
INFORMATIONS 
 
 
Paroisse  
La quête des messes des 19 et 20 octobre est destinée aux missions. À l’occasion de la 
journée missionnaire mondiale, les communautés chrétiennes sont appelées à manifester 
concrètement leur solidarité avec les Églises-Sœurs du monde entier. 
Mardi 22 octobre à 14 h 30 : Après-midi soleil, salle Sainte Claire. 
Mardi 22 octobre à 17 h 00 : chapelet médité à l’église. 
Jeudi 24 octobre à 20 h 30 : répétition de chorale, salle Saint-Laud. 
 
 
Invitation  
Les Chœurs de saint Maur, dirigés par Sœur Noëlle vous invitent à un concert ce dimanche 
20 octobre à 15 h 30 en l’église de saint Sylvain d’Anjou, avec des œuvres de musique 
classique et sacrée (Rameau, Haendel…). 
 
 
Diocèse  
A l’occasion du « Mois missionnaire extraordinaire » d’octobre, une exposition sur les 
grandes figures missionnaires de l’Anjou est visible du 1er au 31 octobre dans la galerie du  
Centre diocésain Saint-Jean. Proposée par le service de la Mission universelle du diocèse, 
elle est l’occasion de croiser des témoins de la foi mais aussi figures originaires de l’Anjou : 
ces visages nous montrent qu’à travers les continents ou en restant chez soi, chaque baptisé 
est capable, à sa mesure, d’annoncer le Christ. 
Horaires : 8 h 30 à 18 h 00 en semaine et le samedi de 8 h 30 à 17 h 00. 
 
 
Recommandation  
Baptême de Célia Illand le samedi 26 octobre 
 
 
 
Intentions des messes de la semaine  
Samedi 19 19 h 00 Alice Pithon ;  
Dimanche 20 10 h 30 Alain et Philippe Besnier ; Louise Cristofanelli ; Jean-Yves 

Foucault ; Claude Plantinet ; défunts de la famille Plaisant-Le 
Provost ; Famille Fribault-Barreau 

Samedi 26 19 h 00 Louise Cristofanelli ; Alain Foucault 
Dimanche 27 10 h 30 Philippe Besnier ; Louise Cristofanelli 
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