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Gilbert MENARD (Doué SP) 

MESSES DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023 
 

 

Lundi  30 :   

11h 00 : Doué  St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 31 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 1er Février :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 2 : Présentation du Seigneur 

  9h 00 : Louresse 

11h 00 : Concourson 

11h 30 : Monastère de la Barre 

EQUIPE DU ROSAIRE MARTIGNÉ 

Vendredi 3 Février à 14h 30 à la salle 

paroissiale/ 

N’oubliez pas de vous ré-abonner. Si 

vous le souhaitez.  

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

 

« Heureux les cœurs purs, car ils 

verront Dieu. » 

Heureux les pauvres, heureux les 

faibles ! Le Seigneur leur porte un 

amour de prédilection, lui qui s’est 

fait pauvre pour nous enrichir de 

sa vie. Sachons entendre son ap-

pel. Car il nous promet le vrai bon-

heur, l’allégresse du Royaume. Et 

cette eucharistie nous invite à la 

table où Dieu rassemble celles et 

ceux qui ont faim de lui. 

Vendredi 3 : Saint Théophane Venard 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 
   

 Samedi 4 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre 

18h 30 : Douces 
 

Dimanche 5 Février :  

    9h 00 : Monastère de la Barre 

  10h 30  : Aubigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

 

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 :  

 5 et 19 février 

  5 et 19 mars – 2 et 16 avril 

Les bénévoles  

Vie paroissiale  
29 Janvier 2023 

 

ORAISON DE LA FÊTE  

DE SAINT THÉOPHANE 

Dieu de puissance et de miséricorde, 

toi qui as donné  

à ton saint martyr Théophane  

d’être vainqueur dans les supplices de 

sa passion, 

Accorde-nous,  

en ce jour  

où nous célébrons son triomphe,  

de rester, par sa protection,  

invincibles face aux pièges  

de l’Ennemi. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen 

Tout savoir sur les horaires des  

célébrations : www.messes.info 

Le 2 février est le jour de la PRÉSEN-

TATION DE JÉSUS AU TEMPLE. Nous 

serons 40 jours après Noël. 

Ce jour est aussi un jour de prière 

pour la vie consacrée. Rendons grâce 

à Dieu pour la vie religieuse et prions 

pour tous ceux qui ont fait le choix de 

suivre Jésus par leur consécration. 

 

Voici une prière pour célébrer cette 

fête : 

 

Seigneur,  

je crois que tu es  

le Sauveur du monde,  

le Sauveur de tous les hommes  

de toutes les époques  

et de toutes les nations.  

Mais tu te présentes  

parfois dans la simplicité  

et la pauvreté,  

comme tu te présentes  

devant Syméon.  

Aide-moi à avoir la foi.  

Aide-moi à te reconnaître  

quand tu viens  

me rencontrer Seigneur. 

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. 

Le dimanche 5 février, une douzaine 

de couples sera rassemblée au Centre 

paroissial pour leur préparation au 

mariage. D’autres couples se 

rassembleront le dimanche 12 mars. 

Accompagnons-les dans cette belle 

démarche et prions pour eux. 


