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L'ECHO-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

POUR PRIER EN FAMILLE

UN ROI D’HUMILITÉ
Wilfrid Stinisen écrit : « Quand Paul essaye de résumer en quelques mots ce que
Jésus a fait pour nous, il décrit l’œuvre de Jésus comme un dépouillement et une
descente dans la profondeur : lui qui était Dieu renonce à sa divinité et devient
h o m m e , e t m ê m e e s c l a v e d e l ’ h o m m e (P h 2 , 6 - 8) .

CÉLÉBREZ LE DIMANCHE 22
NOVEMBRE DANS VOS
MAISONS EN COMMUNION
AVEC NOTRE PAROISSE
ET NOTRE DIOCÈSE DU MANS
ICI

"Quand le Fils de
l’homme viendra dans
sa gloire,et tous les
anges avec lui,alors il
siégera sur son trône
de gloire"
Matthieu (25,31)

Fête du Christ Roi

HOMÉLIE DE CE DIMANCHE

«PARLER AU CŒUR»
C’est ainsi qu’il nous sauve et nous gagne. » Jésus veut nous gagner, il veut
gagner nos âmes pour que nous vivons avec lui dans la gloire du ciel. Et pour
gagner les âmes, le Christ choisit la voie de la petitesse. De la crèche à la croix
Jésus rejoint les derniers pour leur parler au cœur.
LE RÈGNE DE DIEU
Jésus annonce le règne de Dieu non pas à la manière d’un feu d’artifice qui vient
éclairer le ciel mais comme une petite graine cachée. C’est l’image du grain de
moutarde dans l’évangile. Dieu vient mettre au cœur de l’homme une toute
petite semence qui révèle sa puissance progressivement. Comme l’écrit saint
Cyrillede Jérusalem : « Un grain de moutarde est tout petit, mais brûlant
d’énergie. » Jésus est un roi pacifique se laisse acclamer comme roi à son entrée
dans Jérusalem avant sa Passion.
Mais son Royaume n’est pas de ce monde,
c ’ e s t c e q u ’ i l d i r a à P i l a t e (J n 1 9 , 1 9 - 2 2) . E t l a
seule couronne qu’il recevra est la couronne
d’épines. Le chemin que Jésus prend pour
gagner nos âmes est le chemin de la Passion
et de la Résurrection. Ceci pour rejoindre
chaque homme dans la souffrance et l’amener
dans la gloire.

NOUS VOUS INVITONS À
ÉCOUTER L'HOMÉLIE DE CE
DIMANCHE SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE
PAROISSES LOUÉ SOIT DIEU,

DIMANC HE 2 2
NOVE MB R E DÈ S
7 HE U R E S : ICI
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En Bref

PR É S E NT AT IO N DU SERVICE COMMUN ICA TION
Aujourd'hui nous vous parlons du
service
communication
de
l'ensemble paroissial Loué soit
Dieu qui a vu le jour lors du
premier confinement.
MISSION
La mission confiée à Adélaïde
Morin et Aurélie Bertin consiste à
informer les paroissiens des

PARTICIPATION

Présentation du Service communication sur Youtube

différents événements qui leurs
sont proposés où qui sont vécu sur nos 23 clochers. C'est un travail d'équipe avec
la participation de nos trois prêtres et de Marie-Pierre Lopez.
DIFFÉRENTS SUPPORTS
L'ensemble paroissial bénéficie de différents supports de communication qui sont
Facebook, Instagram, Youtube, l'Écho-Coq, le site internet et enfin une page sur
le site internet du diocèse. (Retrouvez tous ces profils en fin de page 2)
PARTAGEONS
En attendant de pouvoir éditer une version papier de notre Ècho-Coq, nous
faisons appel à chacun pour partager les informations que nous communiquons
par le biais des réseaux sociaux à tous ceux qui ne seraient pas connectés.

DÉCOUVRIR
Pour se nourrir
de la parole de
Dieu nous vous
invitons à vous
connecter sur
l e s i t e L a B i b l e e n t u t o r i e l.
La bible ne doit pas rester sur
une étagère.

QUETE EN LIGNE

LA MISSION SE POURSUIT...
Cette semaine, les Wemps ont poursuivi leur confinement au sein de nos
paroisses. Et nos prêtres restent proches de nous.
CATÉCHISME
Accompagnement
des catéchistes au
collège
Saint
Michel
de
Loué
ainsi qu'à l'Éveil à
la foi de Brûlon.

Nous vous invitons
à nous faire part
des sujets que vous
aimeriez découvrir
sur nos différents
supports de communication en
nous contactant par e-mail à
communicationparoissesloue@
gmail.com

En cette
nouvelle
période de
confinement,
vous pouvez
participer à ce geste liturgique
qu’est la quête grâce à une
plateforme temporaire de
collecte en ligne.
Les montants versés sur cette
plateforme nationale, rapide et
sécurisée, seront intégralement
reversés aux diocèses qui, euxmêmes, les reverseront aux
paroisses.

Pratique
VISITE
Cette semaine,
le père Henry Fautrad
a rendu visite
à Lucienne

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

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

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

Dieu vous bénisse !

