25 mars 2018
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion

Bonne semaine Sainte !
Ce carême 2018 nous a aidé à stimuler notre foi, notre charité,
notre espérance. Que ce soit de manière personnelle et
communautaire, que ce soit par des actions, des « jeudis de
carême », et puis les évènements de la vie, les évènements de
notre vie. C’est maintenant l’heure de la grande Semaine sainte.
Celle où la clé de lecture de toute la vie nous est donnée en la
Passion et la Résurrection de Jésus.
Participer aux différentes célébrations nous aide à entrer dans le
grand passage de Jésus vers son Père.
Que la grâce de Dieu soutienne notre paroisse Ste-JeanneDelanoue en cette Semaine Sainte pour qu’elle puisse mourir pour
vivre !
Que la grâce de Dieu soutienne chacun de nous et nos voisins
pour que nous puissions mourir pour vivre à nouveau !
Bonne et Sainte Semaine sainte !
P. Laurent Blourdier (curé de la paroisse)

MESSES et CÉLÉBRATIONS
MERCREDI SAINT Messe Chrismale à la cathédrale

d’Angers
(donc pas de messe à Bagneux le soir)
JEUDI SAINT

jeudi 29 mars

18h30

Chapelle
Cté Sœurs Jeanne
Delanoue

VENDREDI SAINT

vendredi 30 mars 15hChemin de Croix à St-Hilaire-StFlorent
19h Office de la Passion à Bagneux
SAMEDI SAINT
Sacrement de Réconciliation:
10h – 12h
St-Hilaire-St-Florent
16h - 17h30
St Hilaire-St-Florent

P. Dominique Blon
P. Dominique Blon

samedi 31 mars 21h Veillée Pascale

à Nantilly

DIMANCHE DE PÂQUES

dimanche 1er avril 9h30
11h

Nantilly

Bagneux

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNE
MESSES DOMINICALES:
Sam. 18H30 :
du 1er au 15 du mois : église de Bagneux
du 16 au 31 du mois : église de St-H.-St-F.
Dim. 11H : église N-D de Nantilly

Permanence pour confessions :
samedi de 16h30 à 17h30 :
église St-Hilaire- St-Florent.
Chorale liturgique ouverte à tous
Répétition mercredi 18h à 19h église de Bagneux

Caté : chaque mercredi et chaque dimanche, les enfants ouvrent 2 papiers de leur
boite, une action et une prière. Ils les collent sur leur cahier. Nous partagerons ces actions
accomplies ensemble.

Infos jeunes 16 - 25 ans
- Marche Jeunes Saumurois du 29 avril après midi au 1 mai soir.
Contacts Florence Dillemann 06 36 54 47 69 ou P. Laurent Blourdier 06 77 41
92 25
Messe familles : célébration du jeudi saint le 29 avril à 18h30 à la
chapelle des religieuses Ste Jeanne Delanoue.

Cinéma

« Jésus l’enquête » au grand Palace. Voici les dates et horaires
de projection sont: Dimanche 25 mars 15h45, Lundi 26 mars 18h30
:

Feuille paroissiale

si certains souhaitent recevoir la feuille
paroissiale par mail, il suffit de le dire à
paroissestejeannedelanoue@diocese49.org

Conférence :

La bioéthique en question…quelle humanité pour

demain ?

Par Mr Matos, chargé de mission du diocèse de Rennes sur les questions bioéthiques.
Lundi 23 avril à 20h à l’institution St-Louis, 47 bis rue d’Alsace, amphithéâtre Richer.
Entrée gratuite.
Dans le cadre de nos actions de valorisation du patrimoine, une visite-guidée "Nantilly secrets troglo"
est programmée à 14h30 le dimanche 25 mars 2018 pour faire découvrir l'ossuaire souterrain par la
guide conférencière Annie Brethon

Concert ELSY A 20h30 à l’église de Varrains, concert
pour les jeunes, organisé par l’aumônerie des jeunes de StVincent-des-Coteaux de Saumur.

Site internet paroissial Depuis aujourd’hui le nouveau portail internet

de la Paroisse Sainte- Jeanne- Delanoue, -« relooké » -modernisé -enrichi -intuitif
- facilement accessible est opérationnel depuis le site du diocèse : diocese49.org Vous
trouverez un article le concernant en dernière page du trimestriel « trajectoires » proposé
aujourd’hui.Nous vous donnons rendez-vous sur le site pour de belles découvertes.
L’équipe communication

