INFOS PAROISSIALES
Permanences à la maison paroissiale de St Florent : tél 02 41 72 50 15.
Le service d’accueil à la maison paroissiale de St Florent est ouvert du 1er
juillet au 31 août le mardi et le vendredi 10 h à 12 h.
Il est possible de déposer vos demandes de messes dans la boite à lettres de
la maison paroissiale de Saint Florent ou chez les personnes désignées dans vos
relais. Il est aussi possible de les envoyer par voie postale 8 chemin des Sœurs St
Florent Le Vieil – 49410 Mauges sur Loire
ou par mail à : st-maurille.paroisse@wanadoo.fr
* Permanence à la maison paroissiale du Mesnil en Vallée : elle est assurée tous les
vendredis de 10 h 30 à midi .
Sanctuaire Notre Dame du Marillais : en semaine messe à 18 h 30 du lundi au
vendredi précédée du chapelet à 18 h 10, et samedi matin messe à 9 h 30.

Vendredi 8 juillet - 9 h 00 ménage abbatiale équipes 1 - 2 et 3
Dimanche 24 juilletJournée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
La date a été choisie le 31 janvier 2021 par le pape François pour sa proximité
avec la fête de sainte Anne et saint Joachin, les grands-parents de Jésus, le 26
juillet.
« Les personnes âgées nous rappellent que la vieillesse est un don et que les
grands-parents sont le lien qui unit les différentes générations pour transmettre
aux jeunes l’expérience de la vie et de la foi » a souligné le pape François.
INFO : pour le mois d’août (un seul bulletin)
Les relais doivent faire parvenir les intentions de messes et les infos diverses à
la maison paroissiale avant le lundi 25 juillet. Merci de nous transmettre toutes
vos informations par mail ou par écrit (boite aux lettres, maison paroissiale de
St Florent). Les bulletins seront disponibles à la maison paroissiale le
vendredi 29 juillet pendant les permanences. Merci.

« Enseigne-moi ton chemin, Seigneur.
Conduis-moi par des routes sûres ! » Ps 26

Bon été à toutes et à tous
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Août 2022
Bien finir les vacances, faire une bonne rentrée.
Le soleil des vacances nous poursuit. Peut-être nous a-t-il fatigués, a-t-il brulé
nos jardins ou nos récoltes ?
Nous avons la chance de vivre à proximité du premier sanctuaire marial de
France –pour autant qu’on le sache. L’an 430, c’est loin et pourtant toujours
actuel. Le sanctuaire ND du Marillais est là et nous regarde… Le 15 août, nous
aurons encore l’occasion de participer au grand pèlerinage annuel. Nous y
serons. Une chance de renforcer notre foi et notre espérance, nous invitant à
vivre mieux avec nos frères et sœurs.
Comme si cela ne suffisait pas, nous recommencerons le 4 septembre pour
bien aborder la rentrée. Cette fois ce sera pour fêter ensemble la Nativité de
Marie. Cette fête nous rappelle que Marie est la mère de l’homme Jésus. Ce
Jésus que nous, chrétiens, reconnaissons comme le Fils de Dieu, Dieu luimême, venu parmi nous pour nous sauver.
Nous participerons à ces fêtes autant que nous le pourrons. En rencontrant
Marie, son Fils et nos frères et sœurs, nous ferons provision de force pour
reprendre notre travail ou poursuivre notre retraite active. Nous ne saurions
oublier non plus tous ceux qui souffrent ici en France, en Ukraine et ailleurs.
Nous les porterons dans nos prières. Saurons-nous trouver les moyens de leur
manifester notre solidarité ?...
André Launay, smm

