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SÉPULTURES : 
 

Gisèle CREPEAU (Les Verchers) 

Pierre DAUBIN (Tigné) 

Claude GUEDON (Doué SP) 

Claude ROULEAU (Concourson) 

MESSES DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2022 
 

Lundi 5 :   

11h 00 : Les Récollets 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 6 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 7 :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 8 : Immaculée Conception 
11h 00 : Doué St Pierre (précédée 

à 10h30 par le chapelet) 

11h 30 : Monastère de la Barre 

18h 30 : Le Puy Notre Dame 

Dimanche 4 Décembre 2022 

2ème Dimanche de l’Avent 

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue 

de la conversion. Mais celui qui vient 

derrière moi est plus fort que moi. » 

Comme les foules s’approchaient de 

Jean Baptiste pour un baptême de 

conversion, approchons-nous du Christ : 

il inspirera notre intelligence et notre 

cœur. Nous sommes appelés au discer-

nement, afin de choisir les paroles et les 

actes qui hâteront la venue du Royaume. 

Quant la justice et la paix grandissent 

dans le monde, le règne de Dieu y fleu-

rit. 

Vendredi 9 : 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 

   

 Samedi 10 : 

11h 45 : Monastère de la Barre 

18h 30 : La Chapelle 
 

Dimanche 11 Décembre :  
 

     9h 00 : Monastère de la Barre 

  10h 30  : Brigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

EN ROUTE  

VERS LA CONFIRMATION ! 
 

Nous invitons les jeunes de 3ème qui 

souhaitent se préparer à la Confirma-

tion, ou ceux qui se posent des ques-

tions sur ce sacrement, à nous retrou-

ver le samedi 17 Décembre, au cen-

tre paroissial, dès 12h avec son pique

-nique. Des tracts se trouvent dans le 

fond de l'église. 

DENIER DE L’EGLISE 
 

Le denier est une ressource essentielle 

et vitale pour la vie de nos paroisses. 

Nous constatons une baisse du Denier 

cette année.  

Le mois de décembre est souvent une 

occasion de faire des dons. Des tracts 

se trouvent dans nos églises avec tou-

tes les explications. Nous pouvons aus-

si compter sur l’appui d’internet où de 

nombreuses explications sont disponi-

bles, tout comme il est possible de ver-

ser son offrande en ligne. 

Une vidéo peut aussi nous encourager 

dans notre don (taper denier Angers 

2022 sur votre moteur de recherche et 

vous tomberez sur ce chant). 

Merci de votre mobilisation. 

CINÉ-PIZZAS-DÉBAT 
 

Les soirées ciné-pizzas-débat conti-

nuent ! Les jeunes de 5ème et 4ème 

sont invités au centre paroissial de 

Doué, le samedi 10 Décembre, de 

18h à 21h15. Une participation de 3€ 

est demandée. Venez nombreux et 

n'hésitez pas à inviter vos copains ! 

Vie paroissiale  

4 Décembre 2022 

Fête de l’Immaculée Conception, 

Jeudi 8 décembre à 18 h, temps de 

prière à l'église de Martigné.  

Les prochains dimanches pour le Coin 

Rencontre-Détente seront le 4 et le 18 

décembre 

Tout savoir sur les horaires des  

célébrations : www.messes.info 

PRÉPARER LE DIMANCHE 

 

Durant le temps de l’Avent, le père 

Bernard propose à tous ceux qui le 

veulent (des 3 paroisses), un temps 

de lecture de l’Evangile du diman-

che. Rendez-vous le samedi à 11h 

au Centre paroissial de Doué. 

REPAS DE L'AMITIÉ  

DE LA ST SYLVESTRE 
le 31 décembre prochain à Midi à la 

salle du Petit Anjou à Doué la Fontaine 

(en remplacement du Réveillon Soli-

daire). Le thème de cette année est 

"Sous le Soleil Douessin". Les bulle-

tins d'inscription sont disponibles à la 

sortie de l'église mais également à l'ac-

cueil du Presbytère. Réponse souhaitée 

avant le 15 décembre prochain. Merci 

de diffuser l'information. 

CHORALE ST MARTIN EN LAYON 

Répétition le lundi 5 décembre à 

16h30 à l’église de Tigné. 

RÉCONCILIATION 

Chaque samedi de l’Avent, de 11h à 

12h, le sacrement de la réconciliation 

est proposé à la Chapelle des 

Récollets. 

EQUIPE DU ROSAIRE MARTIGNÉ 

Prochaine réunion, le mercredi 7 Dé-

cembre à 14h30 à la salle paroissiale 

(Masque recommandé). 

Le journal Vivre Ensemble va 

bientôt paraître. Soyez attentifs à vos 

boîtes aux lettres. Merci d’avance 

aux distributeurs. Bonne lecture. 


