Du 5 octobre au
18 octobre 2015

La quinzaine liturgique
Du 5 au 11 octobre
Lundi 5 : Ste Faustine Kowalska
18 h 30 Le Loroux (église)
Mardi 6 : St Bruno
11 h Saint-Julien (Maison de retraite)
Mercredi 7 : Notre-Dame du Rosaire
9 h 30 Le Loroux (église)
11 h La Chapelle Basse Mer (Maison de retraite)
● Johny POIVET
Jeudi 8 : St Félix
9 h 30 La Remaudière
9 h 30 Barbechat
Vendredi 9 : St Denis
9 h 30 Saint Julien de Concelles (Presbytère)
15 h 30 Le Loroux (Hôpital)

28ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 octobre 2015
18 h 30 Saint Julien de Concelles
● Pierre BLAIN, vivants et défunts de la famille BLAINGODIN ● Paul GUITTON et défunts de famille ● Vivants et
défunts de la famille PINEAU (anniversaire) ● Jean-Michel
LEROUX ● Marcel et Simone JUSSIAUME, vivants et défunts
de la famille ● Donatien POILANE

Dimanche 11 octobre 2015
9 h 30 La Remaudière
● Dany LAURENT (anniversaire)● Élise et Louis RIPOCHE
● Jean-Luc LELORE (amis) ● Jean GRASSET (anniversaire)
● Maurice et Simone SUTEAU, vivants et défunts de la
famille ● Joseph et Gilbert LAURENT et famille ● Vivants et
défunts de la famille PINEAU-RIPOCHE ● Famille MACÉ
● Famille PASQUEREAU-BIGEARD ● Famille MARTINLOUET-HALLEREAU ● Yves FONTENEAU et sa famille
(village) ● Lili LEBRIN (amis) ● Jean BONNIN (anniversaire)
● René RIPOCHE, vivants et défunts de la famille ● Vivants
et défunts de la famille PINEAU-CHAUVIRÉ

11 h

Le Loroux

● Jean-Marie LE MOLGAT, vivants et défunts de la famille
● Vivants et défunts de la famille LEMÉ

Du 12 au 18 octobre
Lundi 12 : St Wilfrid, évêque
18 h 30 Le Loroux (église)
Mardi 13 : St Géraud
11 h Saint-Julien (Maison de retraite)
Mercredi 14 : St Calixte 1er, pape
9 h 30 Le Loroux (église)
11 h La Chapelle Basse Mer (Maison de retraite)
● Joseph BOUCHEREAU, vivants et défunts de
la famille ● Nathalie DAMON, vivants et
défunts de la famille
Jeudi 15 : Ste Thérèse d’Avila
9 h 30 Le Landreau
9 h 30 La Boissière
Vendredi 16 : Ste Marguerite-Marie
9 h 30 Saint Julien de Concelles
15 h 30 Le Loroux (Hôpital)

29ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 octobre 2015
18 h 30 Saint Julien de Concelles
Dimanche 18 octobre 2015
9 h 30 La Boissière
● Maurice RIPOCHE et sa famille ● Famille Léontine
GRASSET-BOUYER ● Robert LICOIS et défunts de famille
● Simone et J.B MOREAU ● Pierre NAUD et défunts de
famille
9 h 30 La Chapelle Basse-Mer
● Époux ROBIN-LAMBERT, petits-enfants et famille
● Vivants et défunts des familles PROU-POHARDY
● Thérèse RIVET, vivants et défunts de la famille ● Robert
BOIZIOT et son fils Lionel ● Pierre LECOQ (anniversaire)
● Richard MALARY et une amie, vivants et défunts de la
famille ;
11 h
Le Loroux
● Anne-Marie et Gérard JOUBERT ● Georges PERRAUD et
Stéphane, Frédéric, Heidi ● Georges BOUYER, sa fille
Martine, vivants et défunts de la famille ● Jeanine
SAUVÊTRE-BRÉGEON (anniversaire), vivants et défunts de
la famille

Carnet paroissial
Nous avons accueilli par le sacrement du Baptême
 La Chapelle Basse Mer, le 20 septembre
Mana TRICHET, Jadenn SEGA, Ewen ROULLAND,
Mélina MARTIN DARBOIS, Apryll NGONO
 La Remaudière, le 26 septembre
Octave NAUD
 Barbechat, le 27 septembre
Aby BERGEON LEGALL, Léa SERRIERE, Timothée,
Gabriel et Camille GLOTIN, Juliette OLIVIER, Garance
BREVET

Saint Julien - Samedi 10 octobre - 18 h 30
Messe de rentrée
25 ans d’ordination du père Rémy.
17 h, salle Saunier… Toutes générations confondues,
nous sommes invités à nous rencontrer…
18 h 30, église, messe de rentrée au cours de laquelle
nous nous unirons à l’action de grâce du père Rémy
pour ses 25 ans d’ordination au ministère de prêtre.
La messe sera suivie d’un temps convivial.

Se sont unis dans le sacrement du mariage
 La Chapelle Basse Mer, le 19 septembre
Sandrine SECHER et Johann ANDRONOF

Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :





Au Loroux
Jacques PELLERIN, le 26 septembre
Léontine SAUVETRE, le 28 septembre
Pierre RIVAL, le 30 septembre
A La Chapelle
Thierry LUCAS, le 30 septembre
A Saint Julien
Emilia PESNOT, le 23 septembre
Michel DROUARD, le 24 septembre

Vie paroissiale

Accueil des migrants
Agir : mais pas n’importe comment !
Suite à l’appel du Pape François et des évêques de
France le 7 septembre dernier pour un « accueil des
migrants », nous sommes « tous appelés à agir ». Les
volontés sont nombreuses dans les paroisses,
services ou mouvements pour apporter concours et
aides mais l’accueil aux réfugiés ne s’improvise pas. Il
est nécessaire de fédérer, d’unir et d’organiser
toutes ces volontés pour répondre à cet appel si
pressant.
Une équipe de coordination est mise en place au
niveau du diocèse pour répondre aux nombreuses
questions concernant l’accueil des migrants ou de
réfugiés. Elle regroupe la Pastorale des Migrants le
Secours Catholique, le Réseau Welcome ainsi que
d’autres acteurs.
Un document de travail donnant des éléments de
réflexion pour réussir un accueil est disponible au
presbytère du Loroux

A l’occasion de cet anniversaire important du père
Rémy, ses amis et la communauté paroissiale de Vallet,
nous invitent à participer au cadeau qui lui sera offert.
Nous savons que le père Rémy est musicien à ses
heures… et qu’il a composé quelques œuvres. Il lui est
proposé de faire un CD de ses pièces musicales.
Nous pouvons participer aux frais de cette réalisation en
faisant un don dans une enveloppe avec mention
« Cadeau pour Rémy ». Celle-ci peut être déposée dans
les corbeilles de quête ou au presbytère du Loroux.
.

Permanence dans les maisons paroissiales
A compter du 1er octobre,

Le Loroux, 10 place Rosmadec
du lundi au samedi de 10 h à 12 h
La Chapelle, rue du Stade
le mercredi de 10 h à 12 h
Saint-Julien, salle Entre Amis - place de l’Europe
le samedi de 10 h à 12 h

Supplément au bulletin mensuel
d’informations paroissiales « Parabole » (ISSN 2273-3558)
er
ème
parait le 1 et 3 dimanche de chaque mois.
Responsable de publication : Rémy CROCHU
10 place Rosmadec 44430 Le Loroux-Bottereau  02.40.33.80.25
Site : http://www.paroissesaintbarth.fr

Pour le prochain agenda paroissial daté
du 19 octobre au 1er novembre
(Il sera établi pour une période de 2 semaines)
merci de fournir les informations avant le mardi 13 octobre
et les intentions de messe avant le jeudi 8 octobre
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à :
communication.sbld@gmail.com

