Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui
dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin
d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. »
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter
de la nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par
groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde.
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la
foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers.

SANCTUAIRE NOTRE DAME DU MARILLAIS
Chaque dimanche - messes à 11 h 00 et 18 h 00
Prière mariale à 16 h 00

LE MARILLAIS- église St Jean-Baptiste
Dimanche 19 juin – 10 h 30
Renée SOURICE (messe du souvenir)
En l’honneur de St Joseph pour une intention
particulière
En l’honneur de Ste Philomène pour une intention
particulière
Familles DAGUIN-ALLARD-OSSENGUE et
plusieurs défunts
Familles TOUTBLANC-GABORY et les malades de
la paroisse
SAINT FLORENT LE VIEIL – abbatiale
Dimanche 19 juin - 10 h 30
Sébastien BEAUDRIER (messe du souvenir)
Suzanne RETHORE (messe du souvenir)
Familles Du DORE-RICHARD
Jean MUSSET
Nicole CHEVRIER et sa famille
Suzanne RETHORE et sa famille

Intention de Saint Laurent du Mottay
Yvon RETHORE (messe du souvenir)
Intention de la Chapelle St Florent
Familles GUIET-RIVEREAU
LA CHAPELLE ST FLORENT - église St Christophe
Mercredi 22 juin - 10 h 30

BOUZILLE - église Saint Pierre aux Liens
Dimanche 26 juin - 10 h 30
Denise CUSSONNEAU
Jean LEFORT et les familles LEFORT-RETHORE
Marie-Jo GIRARDIN
Joseph LEBAS et sa famille
André RIDEAU et sa famille
Pour Odile
Daniel REVEILLERE et sa famille
Bertrand ALLIGAND et sa famille
Hubert GAUDIN , vivants et défunts des familles
Familles RETHORE-TOUTBLANC

BAPTEMES
Dimanche 19 juin – 12 h 00 - abbatiale de St Florent
Joséphine CARIOU (La Remaudière)
Emilie FLORENCEAU (Chemillé)
Gaspard GALLIER (St Florent Le Vieil)
MARIAGES
Samedi 25 Juin --16 h 00 - abbatiale de St Florent
Elise LECUILLIER et Louis-Marie PLANDARD

SAINT LAURENT DU MOTTAY - église St Laurent

Samedi 25 juin - 18 h 00
Joseph VINCENT et sa famille
Auguste BREVET et sa famille
Marie -Josèphe GOURDON et sa famille
Famille Maurice AVRIL
Famille CHARREAU (Marcheboire)
Familles BOSSEAU-MENARD
Marie-Josèphe GOURDON (club de l’amitié laurentais)

Béatrice NOIR (club de l’amitié laurentais)
Alice MENARD (club de l’amitié laurentais)
Familles CHAPRON-LEROY
Familles MAYET-CHAPRON

Horaire des messes du mois de juin 2022
Samedi 18 h 00

Dimanche 10 h 30

18 juin
Pas de messe

19 juin
Le Marillais
St Florent le Vieil

25 juin
St Laurent du Mottay

26 juin
Bouzillé

