MAI 2013

Les paroisses

de Loue – Vallon - Chantenay
L’édito du curé
Mois printanier, où chacun espère voir le soleil et
le beau temps s’installer durablement, le mois de
mai est aussi le mois de la fête de l’Ascension et de
la Pentecôte.
A cette occasion, de nombreux adultes recevront
à la cathédrale du Mans le 18 mai à 18h30, le
sacrement de la confirmation.
Parmi eux, 13 viendront des paroisses de Loué,
Vallon sur Gée et Chantenay-Villedieu.
Mais qu’est-ce que la confirmation ?
Considérée massivement comme une
démarche facultative de l’initiation chrétienne,
elle est en réalité l’étape nécessaire qui
termine la formation chrétienne après le
baptême et la communion. Dans la
confirmation, c’est l’Esprit Saint qui est plus
spécialement à l’œuvre.
« L’Esprit Saint nous apporte la nouveauté de Dieu ; il vient à nous et
fait toutes choses nouvelles, il nous change » disait le Pape François lors
d’une homélie de confirmation. L’esprit Saint nous ouvre et nous
pousse à la nouveauté, en particulier à vivre une charité nouvelle, plus
intense. Sans la confirmation, difficile d’aimer comme Jésus a aimé, et si
on ne vit pas de l’amour, comment croire encore en lui ?
Toute la paroisse se réjouit pour ces 13 futurs nouveaux confirmés
qui vont recevoir le don de Dieu.
Père Luc CHESNEL

Pèlerinage
à
L’ILE BOUCHARD

–

Cette journée de pèlerinage
à l’ILE BOUCHARD fut
une belle réussite et restera
inscrite dans les mémoires
des 250 pèlerins de nos
paroisses de Loué – Vallon
– Chantenay-Villedieu.
Tout commença par
l'animation dans les 4 cars
par des prières, chants,
réflexions sur le texte de
l'évangile du jour de
« l'enfant prodigue ». Nous
avons aussi partagé les
raisons de notre démarche
de pèlerinage. Extraits :
– « Je suis venu (e)

pour demander de l'aide »
« Je suis venu (e) pour remercier »
« Je suis déjà venu (e) et j'avais envie de revenir »
« Je suis venu (e) pour découvrir ce lieu dont on parle de plus en plus »
« Je suis venu (e) pour prier et me recueillir »
« Je suis venu parce que les Pères Luc et Johan « m'ont dit de venir »

–
–
–
–
Paroles d'enfants :
« On est venus parce qu'on était obligés – nos parents nous ont forcés »

« Pourquoi on met pas la télé dans le car ? » « C'est quand qu'on arrive ? »
Ces mêmes enfants ne se sont pas fait prier pour aller vite se préparer comme servants d'autel.
Comme quoi il faut leur faire confiance même quand ils critiquent les parents...
En arrivant à l'ILE BOUCHARD, nous étions tous prêts à participer à cette très belle messe
concélébrée par 6 prêtres avec une homélie qui restera gravée comme une formidable leçon de
catéchisme très vivante.... de 20 mn environ.... sans se lasser....
Une très belle chorale avec instruments de musique accompagnait toute cette messe.
Derrière la chorale, il y avait la présence discrète de la voyante, Jacqueline AUBRY, dont le
regard croisé, au moment d'échanger la paix du Christ, était habité d'une profonde douceur.
La salle d'accueil pour le pique-nique étant trop petite pour notre grand nombre de pèlerins et
le soleil étant si radieux, une centaine de personnes ont pu se répartir dans le parc situé derrière
l'église ce qui a ravi les enfants qui ont pu se détendre joyeusement.
Puis ce fut le moment à 14 h 15 de se retrouver pour regarder en vidéo le témoignage de la
voyante.
D'abord il y eut un mot d'accueil et une présentation des événements par le Père Xavier
MALLE, recteur du sanctuaire, pour situer le contexte de l'état de la France au moment des
apparitions.
Toute l'assemblée fit silence. Ce fut un temps très fort et très émouvant d'entendre le
Témoignage de Jacqueline, presque comme si c'était arrivé il y a quelques semaines... tellement
elle était habitée par son vécu exceptionnel. Il y avait de la surprise, de l'émotion et des sourires pas
loin des larmes dans la salle. Une écoute et une présence attentive même chez les enfants.

A la fin de la video, le Père Luc Chesnel est allé cherché la voyante qui remonta la salle jusqu'à
l'écran avec une légèreté silencieuse qui a surpris certains et pourtant elle touchait bien le sol !!!

Un poulet de Loué et une brioche de Vallon
sur Gée lui ont été remis. Puis un autre moment
émouvant se déroula : la rencontre de sœur Marie
du Rosaire avec Jacqueline, un tête à tête de
plusieurs minutes dont nous pouvons percevoir
l'intensité à voir le visage heureux de notre sœur
sur la photo ci-contre.

En effet, peu de temps après les
apparitions de 1947, sœur Marie du Rosaire,
alors âgée de 13 ans, avait vu la voyante et
attendait impatiemment ces retrouvailles très
touchantes.
Jacqueline pris du temps ensuite pour
nous parler,
reprenant en
direct, une partie de son récit, surtout lié à la guérison de
ses yeux qui la faisaient tellement souffrir et nécessitaient
des soins quotidiens de sa maman. Du jour au lendemain,
tous ces problèmes n'existaient plus, preuve demandée par
quelques adultes pour croire en la présence de la Vierge
Marie à l'ILE BOUCHARD. Jacqueline sortit aussi
discrètement qu'elle était entrée en nous remerciant de
notre présence.
Notre assemblée
de pèlerins se dirigea
pour certains vers la boutique de souvenirs, mais pour
un grand nombre vers l'église où commençait le
chapelet accompagné de façon très vivante par le Père
Xavier MALLE, en alternant paroles de femmes,
paroles d'hommes, paroles d'enfants ou paroles
réunies. Pendant ce temps des prêtres étaient à
disposition pour donner le sacrement de pénitence.
Et ce fut l'heure de rejoindre nos cars ou les
voitures particulières pour le retour.
Oui, cette journée fut à la fois très intense et très paisible, nous allions d'un lieu à l'autre
tranquillement dans le recueillement, le cœur disponible...
La Sainte-Vierge et l'Ange Gabriel, dans l'église, à l'endroit précis des apparitions,
eurent beaucoup de visites priantes. De nombreuses lumières furent déposées. La ferveur
était presque palpable... Nous pouvons remercier les Pères Luc et Johan d'avoir œuvré
depuis des mois, pour rassembler ce peuple de pèlerins de nos paroisses.... et si la pluie
nous attendait au retour... c'est peut-être pour que tout ce qui avait été semé dans la
journée puisse s'enraciner très vite en terre et s'épanouir bientôt.....
Alors, en route vers les fêtes de PAQUES...... la confirmation des adultes...... la FêteDieu....... et qui sait..... Vous entendrez bien parler de ….. PARAY LE MONIAL ... où
paraît-il, il se vit aussi un temps fort de foi dans la joie avec des milliers de chrétiens !!!
A bientôt ici ou là dans la même direction.
D.A.

Faire un pèlerinage
à Paray le Monial
c’est souhaiter découvrir la Cité du Cœur de
Jésus.
Oui, Jésus a montré son cœur transpercé à une
religieuse au XVII ème siècle. (1675)
Marguerite Marie a entendu les mots suivants :" Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes

qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour
reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes "
Cette ville a été choisie par la Communauté de L’Emmanuel pour organiser des sessions
spirituelles.
Les différents offices, les enseignements, les temps d’adoration, contribuent à faire découvrir
l’Amour de Jésus pour toute personne qui se penche sur son cœur.
Les mots de Jésus « Je suis doux et humble de Cœur » prennent tout leurs sens à Paray. Des
milliers de personnes viennent se ressourcer tout près du cœur Sacré de Jésus.
Alors « Venez et Voyez »
Pour en savoir plus, vous trouverez dans l’église des tracts mis à disposition.
******************

Baptêmes du 17 novembre 2012 au 28 avril 2013
Rafaël LEBRETON
Eloi DUHOT
MaxiME CADIEU
Ylann PATRY
Camille SABATHIER

Inès SABATHIER
Valentine CHANTEAU
Ryan SEPEUR
Jayson SEPEUR
Maelys MOREAU

Sépultures du 21 novembre 2012 au 28 avril 2013
Emmanuel SALOME
Michel BOURGETON
Robert DAUVEL
Louise CHEVALLIER
Eugène CORNU
Nicole BARRIER
Bernard HARNOIS
Yvonne PENCHE
Marthe DUMOULIN
Marie-France JUSSAUME
Lucien CONCHE
Arlette DUSAUTOIR
Germaine DESHAIES
Bruno TESSIER
Alphonsine DRAULT
Nathalie COUSIN
Patrick du JEU
Auguste VAVASSEUR
Michel JULIENNE

Pierre MONCEAUX
Jeannette HAUTREUX
Louis ROBIN
Julien GAUTIER
Odile VAN DE BERGHE
René PERSENNE
Claude HUBERT
Raymonde JALIER
Marie LEBRUN
Reine BOURNEUF
Roger GROSBOIS
Olivier RAUX
François HOUDOU
Marie-Christine GOUHIER
Thérèse DENOS
Louis PORTIER
Adrien GOUHIER
Louis BRASSEUL
Jules Paul DROUIN

