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SÉPULTURES : 
 

Jeanine BAUDON (Doué SP) 

Guy SOREAU (Doué SP) 

Jacques MERCERON (Concourson) 

Claude BESOMBES (Les Ulmes) 

Jacqueline LEGUE (Martigné) 

MESSES DU 23 AU 29 JANVIER 2023 
 

Lundi  23 :   

11h 00 : Doué  St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 24 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 25 :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 26 :  

  9h 00 : Ambillou 

11h 00 : Concourson 

11h 45: Monastère de la Barre 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

« Venez à ma suite et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes » 

En ce dimanche de la parole de 

Dieu,  nous  commençons la lecture 

suivie de l’Evangile selon Saint Ma-

thieu. Jésus, Verbe fait chair, appelle 

ses premiers disciples. Avec lui, ils 

vont annoncer le royaume des Cieux 

et proclamer la Parole du salut. Som-

mes-nous également les témoins 

joyeux de la Parole, les guetteurs du 

Royaume ? 

Vendredi 27 : 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 
   

 Samedi 28 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre 

18h 30 : Rochemenier 
 

Dimanche 29 Janvier :  

    9h 00 : Monastère de la Barre 

  10h 30  : Tigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

FÊTE DES MARIAGES 
 

Cela devient une tradition dans notre 

paroisse : fêter les anniversaires de 

mariage. 

Si vous avez 10, 20, 25, 30, 40, 50, 

60 ,70 ans (ou plus) de mariage, une 

célébration particulière vous attend. 

Lors de cette messe, vous pourrez re-

nouveler votre engagement et recevoir 

une bénédiction particulière. 

En 2023, nous célèbrerons cette fête le 

dimanche 26 mars à 10h30 à l’église 

Saint-Pierre de Doué. D’autres infor-

mations viendront ultérieurement. 

Si vous êtes concernés, réservez cette 

date. Si des personnes de votre entou-

rage le sont aussi, parlez-en. 

Toute l'équipe de bénévoles du Re-

pas de l'amitié du 31 décembre der-

nier vous souhaite une très belle année 

2023 et vous remercie pour votre gé-

nérosité lors des deux dimanches d'ap-

pels aux dons pour les préparatifs du 

repas.  Celui-ci s'est déroulé dans une 

belle ambiance festive.  

Un grand merci. 

Les bénévoles se retrouvent jeudi 26 

janvier à 20h pour le bilan. 

Coin Rencontre-Détente 
Le Coin-Rencontre-Détente continue 

d’accueillir les personnes tous les 15 

jours. Si des personnes souhaitent 

qu’on aille les chercher, elles peuvent 

appeler Nathalie Barnéoud au 09 75 

29 88 68. 

Voici les dates pour 2023 : 8 et 22 

janvier – 5 et 19 février – 5 et 19 

mars – 2 et 16 avril 

Les bénévoles  

Vie paroissiale  
22 Janvier 2023 

 

Tout savoir sur les horaires des  

célébrations : www.messes.info 

FÉLICITATIONS 
 

La crèche de l’église Saint-Pierre de 

Doué a remporté le concours diocésain 

des crèches. Félicitations à l’équipe 

baptême qui a réalisé cette crèche. Une 

remise de prix a au lieu ce vendredi à 

Angers. A l’année prochaine. 

MESSE ROCHEMENIER 

La messe du samedi 28 janvier aura 

bien lieu à l’église de Rochemenier 

pour fêter la sainte Emérance. 

Unité des chrétiens 
 

Comme chaque année, en janvier, 

nous vivons la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens avec les 

différentes communautés chrétiennes. 

Elle s’étend du 18 au 25 janvier.  

Le thème de cette année est  tiré du 

Livre d’Isaïe : « Apprenez à faire le 

bien, recherchez la justice ». 

 

Voila une prière que nous pouvons 

reprendre à cette occasion :  

 

Père aimant et miséricordieux,  

élargis notre regard  

afin que nous puissions voir  

la mission que nous partageons  

avec tous nos frères et sœurs 

chrétiens,  

qui est de montrer la justice  

et la bonté de ton Royaume.  

Aide-nous à accueillir notre prochain 

comme ton Fils nous a accueillis. 

Aide-nous à être plus généreux  

en témoignant de la grâce  

que tu nous donnes.  

Par le Christ notre Seigneur.  

Amen.  

INTER EAP 

Ce jeudi, les EAP des 3 paroisses vont 

prendre le temps de se retrouver pour 

partager et échanger sur les activités 

de nos paroisses. Prions pour eux. 


