N° 06 du 02 juin 2019

Permanences Accueil
Chambretaud : Mardi et Samedi de
Saint-Malo :

Mallièvre :

10h à 11h
Jeudi de 10h à 10h30
(sauf 1er jeudi du mois).
Samedi de 10h à 11h.00
Mercredi de 10h à 10h30
Si besoin : 02 51 65 33 49

Treize-Vents : Samedi de 11h à 11h30
Saint-Mars : 2ème Jeudi de 10h à 10h30
Les Epesses :

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi :
de 10h à 11h
Jeudi : de 17h30 à 18h30

BAPTÊMES
Le 9 juin à 11h en l’église de St Malo du Bois
Tino BODY de Treize-Vents
Maxence HERAULT de Treize-Vents
Constance LANDREAU de St Malo du Bois
Matthew LECLERC de St Malo du Bois
Marius NASCIVET DE St Malo du Bois

Le 15 juin à 11h en l’église de Treize-Vents
Simon ROUSSEAU de Treize-Vents
Léo BONNEAU des Epesses
Le 23 juin à 11h en l’église de Chambretaud
Lola PONCIANO de Chambretaud
Titouan PONCIANO de Chambretaud
Léna MICHAUD de St Mars la Réorthe

MARIAGES
Le 22 juin à 10h 30 en l’église de St Malo
Manon JADAUD & Esteban FORTIN
Le 6 juillet à 10h 30 en l’église de Mallièvre
Stéphanie BAUDIN & Guillaume
LEBLEU

SÉPULTURES
Le 16 mai en l’église de Chambretaud
Gabriel FONTENEAU (70 ans)

Le 20 mai en l’église de Treize-Vents
Jeanne POUPLIN, née Faucher (83 ans

Le 27 mai en l'église des Epesses
Thérèse RAPIN née Lanoue (96 ans)

Célébration du

sacrement des malades

Le dimanche 7 avril

2019 en l’église de St Malo,

33 personnes de
sacrement
des

notre paroisse ont reçu le
malades des mains des
abbés Bernard Giraud
et de Gérard Baty.
Chacun était accompagné de son parrain ou marraine, membre de
la famille ou ami, personne sur laquelle on peut compter dans les
épreuves.
" Ce sacrement est un geste d’amour de Dieu qui vient visiter
la personne ".
Chacun a accueilli ce sacrement, en pleine confiance et avec
beaucoup d’émotion, notamment l’abbé Bernard Giraud le
recevant au pied de l’autel, de l’Abbé Gérard Baty dans une très
grande expression de joie.
Quel beau témoignage pour toute la communauté paroissiale !
L'assemblée priante était là pour les entourer. Elle a vécu dans la
joie et le recueillement cette belle fête où les personnes recevant
l'onction ont témoigné de leur foi et de leur espérance en Dieu,
avec beaucoup d’émotion et de simplicité.
A la fin de la célébration, les participants étaient invités à
poursuivre la journée en fêtant ce beau sacrement.
La vie a repris son cours et quelques-uns apportent leur
témoignage :
"Ce dimanche fut pour moi un moment de paix, de réconfort,
une pause dans l’isolement, dans la souffrance….
Véritable grâce que de recevoir l’onction des malades !"
"Ce fut une très belle cérémonie pleine d’émotions que nous avons
partagée en famille, qui nous redonne paix, joie et sérénité."
"Cette journée est inoubliable. J’encourage toutes les personnes à
recevoir l’onction pour soulager leurs maladies.
Dans les moments de solitude, je repense à cette grande grâce qui se
renouvelle en moi."
Je reconnais bien que c’est le Seigneur qui agit en moi mais aussi
pour ma famille et pour l’Eglise."
"Ce sacrement nous procure une grande joie, une grande paix
intérieure. Joie aussi de la part de nos enfants qui nous ont
accompagnés. Cette fête les a beaucoup marqués."
"Je suis en période de doute, je pense que ce sacrement de l’onction
m’a donné une impression de bien-être et m’a permis d’approfondir
ma foi. Faisons confiance au Seigneur. Il est miséricordieux et nous
serons surpris. "
…/…
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Célébration du sacrement des malades (suite)
"La cérémonie fut très bien célébrée par le prêtre Bernard Giraud communiquant sa joie à l’assemblée."
"J’ai accompagné ma mamie pour le sacrement des malades. J’ai ressenti une véritable communion avec
ma grand-mère et beaucoup d’émotion. Cela a été pour moi l’occasion de m’engager à nouveau aux côtés
de mamie et de mesurer l’amour qui m’encourage à être présente pour elle au quotidien."
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*mardi 18 juin à 14h30 au presbytère des Epesses : réunion des équipes
d’accompagnement
secours dans les difficultés que j’ai dû ensuite affronter.
* Dimanche 9 juin à 11h en l’église des Epesses : Profession de foi

deuil

* Mardi 18 juin à 20h30 au presbytère des Epesses : Conseil de Paroisse + équipe
pastorale
L’équipe
du service évangélique

des malades
* Mercredi 19 juin à 20h30 au presbytère des Epesses : réunion du Conseil économique

* Jeudi 20 juin à 20h30 au presbytère des Epesses : rencontre des équipes CCDP (relecture de l’année)
*
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