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L'ÉCHO-COQ

Lettre de l'ensemble paroissial Loué soit Dieu
Amné-en-Champagne, Auvers-sous-Montfaucon, Avessé, Brûlon, Chantenay-Villedieu, Chassillé,
Chemiré-en-Charnie, Chevillé, Crannes-en-Champagne, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Vègre,
Joué-en-Charnie, Longnes, Loué, Maigné, Mareil-en-Champagne, Saint-Christophe-en-Champagne,
Saint-Denise-d'Orques, Saint-Ouen-en-Champagne, Saint-Pierre-des-Bois, Tassillé,Vallon-sur-Gée,
Viré-en-Champagne

MESSAGE DE NOS PRÊTRES
À RETROUVER SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE :
PAROISSES LOUÉ SOIT DIEU
CLIQUEZ ICI

De gauche à droite : Pères Henry Fautrad, Chrristophe Hadevis et Pierre-Benoît Duveau

Cap de la bonne espérance !
GARDONS LE SOURIRE
Alors que nous entrons dans une nouvelle période de
confinement, nos prêtres gardent le sourire. Ils nous
invitent à rester en contact par le biais des réseaux
sociaux mais aussi en nous téléphonant ou nous
écrivant les uns les autres pour ne laisser personne
isolé.
PRIÈRE COMMUNE
Nos prêtres continuent à célébrer la messe chaque
jour. Ils nous invitent à leur envoyer nos intentions de
prières par e-mail, courrier ou téléphone.*

"Soyez toujours prêt
à justifier votre
espérance devant ceux
qui vous en demandent
des comptes"
1ère épitre de Saint Pierre
(1P3,15)

Messe à l'oratoire du presbytère
pour toutes nos intentions

VISITES
Soyons observateurs et pensons les uns au autres. Nos prêtres ont la
possibilité d'aller rendre visite à des personnes isolées. Nous pouvons leur
confier cette mission Et nous pouvons aussi solliciter les jeunes
missionnaires de l'association WEMPS arrivées cette semaine sur la
paroisse. (Cf article en 2ème page)

*CONTACT
Presbytère de Loué
17 rue Malouin
72540 Loué
02 43 8840 17
paroissedeloue@gmail.com
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WEMPS EN MISSION SUR L'ENSEMBLE PAROISSIAL

En Bref

WEMPS - Week-Ends Mission Prière Service - est une initiative d'évangélisation
en milieu rural, qui rassemble des jeunes au service des paroisses ...

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
LA TOUSSAINT
Dimanche 1er novembre, quatre
messes de la Toussaint ont été
célébrées sur Brûlon,
Chantenay-Villedieu, Vallonssur-Gée et Loué. Ce qui a
permis au plus grand nombre de
paroissiens de venir prier une
dernière fois avant d'entrer
dans cette nouvelle période de
confinement.

LUNDI 2 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
DES DÉFUNTS
De gauche à droite :
Clémence, Eugénie,
Maguelone et Tiphaine

QU'EST-CE QUE LES WEMPS ?
Les WEMPS cherchent à répondre à l’appel lancé par le Pape François dans La
Joie de l’Évangile. Maguelone, Eugénie, Tiphaine et Clémence ont entre 18 et 22
ans. Elles sont étudiantes et se sont engagées auprès de cette association pour
une mission de prières et services dans notre paroisse. Elles ont l'attestation
nécessaire pour sortir à notre rencontre, apprendre à mieux nous connaître et nous
proposer de faire un pas vers le Christ.

MAIS COMMENT ?
En cette période de confinement, ces jeunes femmes vont adapter leurs missions
à la situation sanitaire. Elles poursuivent leurs études en visio-conférence et ont
la possibilité d'aider dans les différents services paroissiaux. Elles viendront à la
rencontre des collégiens au collège Saint Michel de Loué lors des rencontres
pastorales. Elles animeront le chapelet quotidien diffusé en direct sur notre
chaîne Youtube dès ce vendredi 6 novembre. "Nous irons visiter des personnes
isolées" ajoute Eugénie. Elles seront aussi sollicitées pour la liturgie des
enterrements.
VOUS AVEZ DES IDÉES
Vous voulez leur proposer des idées d'actions, Les inviter à rendre visite à une ou
plusieurs de vos connaissances. Contacter le presbytère de Loué par téléphone
ou e-mail afin de partager vos réflexions.

Lundi 2 novembre, une messe
pour la commémoration de
nos défunts a été célébrée
dans l'église de Saint Denis
d'Orques.

DONS
Le Denier permet
de rémunérer nos
prêtres, d’assurer
la prise en charge des
cotisations obligatoires mais
aussi de payer les charges
des bâtiments religieux. Faire
un don ici.

Pratique

Retrouvez le chapelet
en direct sur notre
chaîne Youtube ici
chaque jour
à 18 heures.
Plus d'informations sur
l'association WEMPS ici,

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
www.facebook.com/paroisseslouesoitdieu
@paroisseslouesoitdieu
Paroisses Loué Soit Dieu
Site internet Paroissedeloue.fr
decouvrir-dieu.com
www.sarthecatholique.fr

Dieu vous bénisse !

