
Annonces de la Paroisse Saint Gilles-en-Haute Sarthe
Semaine 22 - du Samedi 23 au Dimanche 31 Mai 2020

Maison Paroissiale
5, Avenue Résidence du Lac
61170 Coulonges-sur-Sarthe

courrier électronique : paroissestgillesdumele@yahoo.com 
Permanence Téléphonique: Tous les jours sauf dimanche, entre 10H00 et 12H00 au 02 33 27 61 09. 

Mot du Curé
 La gloire que Jésus recherche n'est pas la vaine gloire. En effet, la suite de la prière nous montre que

ce n'est pas sa propre personne qu'il cherche à servir, mais une autre, qu'il estime dans ce texte,
encore plus haute et plus noble que la sienne propre : la personne du Père, comme origine et source,
dans laquelle tout le succès et la gloire dont Jésus peut bénéficier est immédiatement remis. Il s'agit
d'un mouvement spontané de dépossession, de dés-appropriation de soi, de générosité et d'amour,

pour le bénéfice et pour la plus grande gloire de Dieu.  
(pour le texte intégral, veuillez consultez l'homélie). 

Une communication sera effectuée dès que possible, c'est-à-dire lorsque nous aurons des informations
sûres au sujet de la permission de célébrer de nouveau en public dans nos églises, espérons que cela
sera dès la fête de la Pentecôte. Il s'agira aussi de respecter les mesures qui nous sont demandées.  
L'église du Mêle reste ouverte en journée, chacun peut venir y prier, allumer un cierge ou y déposer
une intention de prière. La messe continue d'être célébrée chaque jour, dans l'oratoire de la Maison

Paroissiale entre 7 et 8 heures du matin. Un accueil à la maison paroissiale est possible, sous les
conditions sanitaires qui nous sont recommandées, comme dans tous les autres lieux et institutions. 

Défunts de la semaine : Madame Arlette Pottier (Essai, célébration d'obsèques a eu lieu ce 
mercredi 20 mai), Madame Lucienne Jadoux (Le Ménil-Erreux, célébration d'obsèques prévue ce 
samedi 23 mai), Monsieur Marcel Blanchard (Laleu, célébration d'obsèques dans les prochains jours). 

Samedi 23 mai : Saint Didier. Prions en union avec Klara et Maëline, et leur famille, qui devaient
être baptisées en ce jour, en l'église de Marchemaisons.

11H00 : Cérémonie d'Obsèques, Madame Lucienne Jadoux (Le Ménil-Erreux). 

Dimanche 24 mai : Saint Donatien. 7e Dimanche de Pâques. Messe aux intentions de Madame 
Paulette Bruneau et de Monsieur Louis Durand. Messe pour le Père Joël Yougbaré, kidnappé au 
Burkina Faso. Messe Diocésaine diffusée par webtv et RCF de la Basilique d'Alençon à 11H00.

 
Lundi 25 mai: Saint Bède le Vénérable ou Saint Grégoire VII ou Sainte Marie-Madeleine de 

Pazzi. Prions en lien avec notre groupe de prière du chapelet du lundi matin. 

Mardi 26 mai: Saint Philippe Néri. 
Prions en lien avec le groupe de prière et de louange « La Samaritaine » du Ménil-Broût, qui a 

l'habitude de se rencontrer le mardi soir. 
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Mercredi 27 mai: Saint Augustin de Cantorbéry. 

Jeudi 28 mai: Saint Germain de Paris, Patron de l'Église de Coulonges-sur-Sarthe. 

Vendredi 29 mai: Saint Paul VI, pape. 

Samedi 30 mai : Sainte Jeanne d'Arc, Patronne Secondaire de la France.  

Dimanche 31 mai : Dimanche de la Pentecôte. Messe à l'intention de Monsieur Jean-Claude 
Leprovost. Messe d'action de grâce pour une famille et messe aux intentions des plus petits des petits,
et pour une grand-mère qui a des soucis. 

Messe Diocésaine diffusée par webtv et RCF de la Basilique d'Alençon à 11H00.

Par l'imposition des mains de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez, Clémentine Curial
recevra la consécration dans l'ordre des vierges lundi 1er juin (ou mardi 2 juin) 2020, fête de Marie

Mère de l'Église, en la cathédrale Notre-Dame de Séez à 10H30. Monseigneur Habert, Clémentine et
ses parents vous invitent à participer à la messe de consécration ou à vous y unir par la prière. Une

inscription est obligatoire afin de pouvoir participer à cette cérémonie. 
Veuillez consulter et utiliser la fiche d'invitation et d'inscription en pièce jointe.  

Documentations en Pièces Jointes: 
Annonces de la Semaine 22.

Homélie du 7e Dimanche de Pâques.
Invitation à la Consécration de Clémentine Curial à l'Ordre des Vierges. 

Au Sujet des Dons pour la Paroisse et pour le Diocèse. 
 

   Notre-Dame de L'Assomption du Mêle-sur-Sarthe.


