Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (18, 33b-37)

BAPTÊMES

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu
cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas
de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois
pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Dimanche 21 novembre- Abbatiale de St Florent -12 h 00
Lisandro de ALMEIDA (St Florent)
Noé TUFFREAU (le Marillais)
MARIAGES
Samedi 20 novembre- Abbatiale de St Florent - 14 h 00
Manon MAILLET et Timothée SACRE
Samedi 27 novembre- Abbatiale de St Florent - 16 h 00
Milena VERTUEUX et Matthieu SEVILLIA
FUNERAILLES

SANCTUAIRE NOTRE DAME DU MARILLAIS
Dimanche 21 novembre - messes à 11 h 00 et 18h.
Prière mariale à 15 h 30
LE MARILLAIS- église St Jean Baptiste
Dimanche 21 novembre - 10 h 30
Madeleine GERMOND (messe anniversaire) et vivants et
défunts de deux familles
Madeleine BENOIST (messe anniversaire) et sa famille
Pour les âmes du Purgatoire
Joseph et Juliette TERRIEN et leur fils Daniel
Famille GABORY - TOUBLANC et pour tous les malades
de la paroisse
En l’honneur de Saint Joseph
Famille GABORY - MENARD et Denise GERMOND
Famille GUERIF - PALUSSIERE
Francis CHENE et famille GABORY - CHENE
Christel GABORY et sa famille
Vivants et défunts famille DAGUIN - ALLARD
Pour plusieurs défunts
Pour les défunts oubliés
SAINT FLORENT LE VIEIL – abbatiale
Dimanche 21 novembre– 10 h 30
Charles LIBEAUT (messe anniversaire) et sa famille
Marie-Renée, Georges AVRILLAULT et leur famille
Robert et Renée MARY
Juliette GAUTIER et sa famille
Jean-Claude COUREAU et famille COUREAU-OUVRARD
Patrick RAIMBAULT (le quartier)
Famille DIGUET - ALLARD, Xavier CORABOEUF,
Daniel POHARDY et Eugène CHENE

LA CHAPELLE ST FLORENT- église St Christophe
Mercredi 24 novembre – 10 h 30
SAINT LAURENT DU MOTTAY- église St Laurent
Samedi 27 novembre – 18 h 00
Renée CHARREAU et sa famille

René BRULE et sa famille
Famille CHAPRON LEROY
Pour Claude GIRAULT et sa famille
Auguste BREVET et sa famille
Vivants et défunts famille MAYET- CHAPRON
Pour les prêtres défunts de la paroisse
Famille CHARREAU la Marcheboire
Famille DAVID - HUCHON
Famille ROUILLIER Pierre
Pour Jojo RAIMBAULT et sa famille
Famille AVRIL Maurice
Maurille MERCIER et sa famille
Joseph VINCENT (club de l’amitié)
Christiane LAUNAY (club de l’amitié)
BOUZILLE - église Saint Pierre aux Liens
Dimanche 28 novembre – 10 h 30
Marie-Thérèse ALLARD (messe du souvenir)
Gérard LEPETIT (messe anniversaire) et les défunts de sa
famille
Denise CUSSONNEAU et sa famille
Familles THIAU, RIBALET et Pierre DUPLESSIX
Emilienne HUCHON et sa famille
Madeleine et Joseph GRIMAULT
Alice PENLOUP et sa famille
Joseph LEBAS et sa famille
Pour les défunts des familles ROBIN – GALLARD
Anne RIBALET

Michel RENOU- 71ans - La Boutouchère
Marie-Thérèse PINEAU- 93 ans - La Chapelle St Florent
M. RABINEAU- 92 ans - La Boutouchère
Messes NOVEMBRE 2021
Samedi

Dimanche

20 novembre
Pas de messe

21 novembre 10 h 30
Le Marillais
St Florent Le Vieil
28 novembre 10 h 30
Bouzillé

27 novembre 18 h 00
St Laurent du Mottay

Intention de prière donnée dans la revue de
« l’Eglise d’Anjou » pour le mois de novembre
Prends pitié de ton peuple, Seigneur ! Prends
pitié des personnes victimes qui sont restées seules
avec leur vie détruite ! Prends pitié́ des prêtres,
religieux, laïcs qui se sont cachés derrière ton Evangile
pour faire le mal ! Prends pitié́ des responsables, des
pasteurs, des adultes qui ont étouffé le cri des
innocents, préféré la réputation de l’Eglise à la
punition du mal ! Prends pitié́ de nous, Seigneur, nous
qui aimerions tant passer notre chemin sans nous
arrêter devant nos frères et sœurs blessés ! Pitié,
Seigneur, le mal est bien grand mais ta miséricorde est
inépuisable !
Tu es notre espérance !

