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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, SaintPierre-des-Bois, Tassillé,Vallon-sur-Gée, Viré-en-Champagne

DÉCOUVRIR "LE LIVRE"
Bonjour à Tous,
Nous
souhaitons
vous
rejoindre dans cette période
de
confinement
et
vous
proposer de mettre à profit ce
temps pour faire un peu plus
connaissance avec «Le Livre».

Vivre de la parole de Dieu
«LE LIVRE»
C’est ce que signifie littéralement la Bible. La Bible n’est pas n’importe quel livre.
Il est vivant. «Elle est vivante, la parole de Dieu.» (Épître aux Hébreux, 4, 12).
C’est aussi un livre qui donne la vie. «Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et elles sont vie.» (Jean 6, 63) nous dit Jésus. La parole de Dieu est une
nourriture pour l’esprit. Prendre le temps de lire la Parole de Dieu, c’est aussi se
nourrir de la vie de Dieu.

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

"Que la parole du Christ
habite en vous dans
toute sa richesse"
Colossiens (3,16)

PISTES DE RÉFLEXIONS

CONNAÎTRE JÉSUS
«Ignorer les écritures, c’est ignorer le Christ» écrivait saint Jérôme.
Pour connaître Jésus, nous plonger dans ses paroles, et entendre comment le
Seigneur veut nous parler. Ce temps de confinement peut être propice pour nous
lancer dans la lecture de la Bible. Nous pourrions commencer par exemple par
l’évangile de saint Marc. Nos frères évangéliques font de belles présentations des
livres bibliques. Avant de commencer une telle lecture nous pouvons regarder ce
lien : #Marc
Ouvrons notre coeur à l’intelligence des écritures et pour
cela demandons à l’Esprit-Saint de nous inspirer
comment lire cette parole.
Que le Seigneur vous bénisse.
P. Christophe Hadevis

VIVR E S A FO I PENDANT LE CON F IN EMEN T
Nous pouvons garder le contact avec des personnes malades ou isolées, des
jeunes étudiants loins de leurs familles. Garder le lien c'est aussi se téléphoner
ou s'écrire !

VIVEZ UN TEMPS DE PRIERE
DOMINICAL EN FAMILLE. NOUS
VOUS INVITONS À VOUS
CONNECTER SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE
PAROISSES LOUÉ SOIT DIEU,

DIMANC HE 1 5
NOVE MB R E DÈ S
7 HE U R E S : ICI

PRIER
Les églises restent ouvertes pour permettre au plus
grand nombre de se recueillir et prier devant le
tabernacle. Et nous pourrons de nouveau adorer
devant le Saint Sacrement le vendredi à l'église de
Loué de 8 heures à 18 heures avec un maximum de 6
personnes en même temps.
CONFESSION
Sachez que vous pouvez demander le sacrement des
malades et que la confession sera proposée à
Chantenay-Villedieu le jeudi de 17 heures à 18
heures et à Loué le vendredi de 17 heures à 18
heures.

CÉLÉBREZ LE DIMANCHE
15 NOVEMBRE DANS NOS
MAISON EN COMMUNION AVEC
NOTRE PAROISSE
ET NOTRE DIOCÈSE DU MANS ICI
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MOMENTS DE VIE PAROISSIALE

En Bref

Pour cette première semaine de confinement, nos prêtres, assistés des quatre
jeunes femmes de l'association Wemps ont été très actifs dans nos églises.

INTENTION DE PRIÈRE SUR
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

LE GRAND MÉNAGE
D'AUTOMNE
C'est avec beaucoup d'énergie
et de volonté que notre équipe
s'est attaqué au nettoyage et
rangement de la sacristie de
l'église de Saint Christophe en
Champagne ainsi qu'à l'église
de Vallon-sur-Gée.

En ce mois de
novembre 2020,
le pape
François nous
invite à prier
pour que le
progrès de la robotique et
l'intelligence artificielle soient
toujours au service de l'être
h u m a i n . P l u s d ' i n f o r m a t i o n s i c i.

FORMATION EN LIGNE
LAUDATO SI'
Le service
diocésain de la
Formation
Permanente
propose pour
2020-2021 un nouveau parcours
sur l'écologie intégrale à vivre
seul ou en petites fraternités. Les
inscriptions sont ouvertes ici !
LITURGIE ET PASTORALE
Cette semaine, les Wemps
ont participé à l'animation
d'obsèques.

La vidéo ici
AU BOULOT !
Le confinement invite aussi à se
poser, travailler à de nouvelles
idées. Se réinventer sans cesse
pour porter la parole de Dieu.

PARTAGEZ VOS
INTENTION DE PRIÈRE
Continuons à donner nos
intentions de prières à nos
prêtres.

QUETE EN LIGNE
En cette nouvelle période de
confinement, vous pouvez
participer à ce geste liturgique
qu’est la quête grâce à une
plateforme temporaire de
c o l l e c t e e n l i g n e. L e s m o n t a n t s
versés sur cette plateforme
nationale, rapide et sécurisée,
seront intégralement reversés aux
diocèses qui, eux-mêmes, les
reverseront aux paroisses.

Pratique
Retrouvez le
chapelet en
direct sur notre
chaîne Youtube
ici chaque jour
à 18 heures.

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

CONTACT
Presbytère de Loué
17 rue Malouin
72540 Loué
02 43 8840 17
paroissedeloue@gmail.com

Dieu vous bénisse !

