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ET ILS RESTÈRENT AUPRÈS DE LUI

LES WEMPS PARLENT

Dans l’évangile de ce dimanche (J, 1, 35-42) Jean-Baptiste pose son regard sur
Jésus qui va et vient.

DE LEUR MISSION

© RCF Sarthe

Retrouvez une interview des
Wemps sur RCF. Elles témoignent
de leur expérience vécue au sein
de notre ensemble paroissial
pendant le deuxième confinement
I C I.

"Venez,
et vous verrez."
Jean 1,39

VOICI L'AGNEAU DE DIEU
SUIVRE LE CHRIST
Nous sommes invités à poser notre regard sur Jésus qui nous fait bien souvent
des signes dans notre vie. Et à un moment plus précisément, nous décidons que
ce sera lui notre Sauveur. « Celui qui enlève le péché du monde ». À partir de cet
instant nous pouvons être de vrais instruments d’évangélisation. Les autres vont
se poser la question à savoir pourquoi, pour moi, le Christ est celui que je veux
suivre pour être sauvé ? Tout comme les deux disciples sont surpris de voir le
Baptiste désigner Jésus et décident à leur tour de le suivre.

PROCESSUS
D'ÉVANGÉLISATION

LA CLÉ DU BONHEUR
Notre appel, est d’être appelant en désignant le Christ comme primordial dans
notre vie. André et l’autre disciple n’attendent pas pour faire part de leur
découverte. André, va dans sa joie, trouver tout de suite son frère Simon et lui
annonce tout de go : « Nous avons trouvé le Messie. » Quelle annonce ! Cela
revient à dire nous avons trouvé la clé du bonheur, nous avons trouvé le Sauveur.
TRANSFORMER DES VIES
André amène son frère au Christ et la transformation de la vie de Simon s’opère
déjà. Simon deviendra un roc pour ses frères et soeurs de foi, il deviendra Pierre.
À notre tour, si pour nous le Christ est le Sauveur de tous les hommes, nous
pouvons l’apporter aux autres pour que leurs vies soient transformées.

La catéchèse d’initiation est le
maillon reliant l’activité
missionnaire, qui appelle à la
foi... En savoir plus sur
l'exhortation apostolique
Catechesi Tradendae du Pape
J e a n - P a u l I I I C I.
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L'ANGÉLUS
COUVRE-FEU
Le couvre-feu, remonte au 11ème siècle. Guillaume le Conquérant, alors duc de
Normandie, instaura le couvre-feu dans tout le duché pour éviter incendies,
accidents de la route nocturnes et maintenir ainsi la paix. La population était
avertie par le son des cloches. Quelques années après, le concile de Clermont
officialise cette sonnerie. Il profite du fait que les gens doivent rentrer chez eux
pour les inviter à prier à cette heure là.
PRIÈRE DU SOIR
Puis, ce temps de prière devient prière de l’Angélus. Elle a été initiée
par Saint Bonaventure. En 1265, il exhorta ses frères à prier chaque
soir trois Ave Maria en méditant sur le mystère de l’Incarnation, au
son d’une cloche, après l’office des complies.
Le pape Jean XXII a ensuite propagé cette prière à l’extérieur des
monastères en accordant une indulgence aux fidèles qui la
réciteraient à genoux. Il rédigea alors la prière de l’Angélus telle
qu’on la connait de nos jours.
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Saint
Bonaventure

MATIN, MIDI ET SOIR
Jusqu’au
19ème
siècle,
l’annonce du soir était
ainsi
quasi
généralisée.
Puis deux autres sonneries
sont apparues, le matin et
le
midi.
De
nombreux
clochers en France ont
gardé
cette
tradition
encore aujourd'hui.

Cloche de la cathédrale du Mans

MODIFICATION DES HORAIRES DE MESSES ET ADORATION
En raison du nouveau couvre-feu imposé à 18 heures, les horaires de messes
de semaine, d'adoration et du samedi soir sont modifiés.
DU 19 AU 31 JANVIER
Les horaires des messes de semaine et adoration seront
les suivants pour les 15 jours à venir :
Mardis : 9 heures à Loué puis adoration jusqu’à 10 h 30
Mercredis : 9 heures à Brûlon puis adoration jusqu’à 10 h 30
Jeudis : 9 heures à Chantenay puis adoration jusqu’à 10 h 30
Vendredis : 9 heures à Loué puis adoration jusqu’à 17 h 30
Samedis : 10 h 30 à Brûlon
Samedi 23 janvier : messes anticipées du dimanche
à Vallon-sur-Gée et Avessé à 16 h 30 au lieu de 18 h 30.

En Bref
APPARITIONS DE PONTMAIN :
150 ANS !

Le 17 janvier 1871, la Vierge
Marie apparaît dans le ciel ;
"Mais priez mes enfants, Dieu
vous exaucera en peu de
temps. Mon Fils se laisse
t o u c h e r . " E n s a v o i r p l u s I C I.

L'Écho-Caté
CATÉCHISME À LA MAISON
Les livres sont
un support
intéressant et
facile d'accès
pour nous aider
à accompagner
nos enfants, petits enfants ou
filleuls, dans la foi. Cette
semaine nous vous proposons
de lire "Votre enfant va au
c a t é " c h e z T i l t. V o u s l e
trouverez en librairie ou sur
internet.
Renseignements
possibles
auprès de Bruno
De Chasteigner,
librairie Siloë 26
rue Albert
Maignan 72000
Le Mans.
02 43 87 53 16

Pratique
Retrouvez les horaires de messe
d e n o s p a r o i s s e s s u r M e s s e s . I n f o.

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
paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr
communication.louesoitdieu@sarthecatholique.fr

Bonne année !

