
INFORMATIONS 
 
 
Paroisse  
Mardi 25 février à 14 h 30 : Après-midi Soleil avec présentation sur Saint-Jacques de 
Compostelle, salle Sainte-Claire. 
Mardi 25 février à 17 h 00 : chapelet médité, salle Saint Laurent. 
Mercredi 26 février, mercredi des Cendres (jeûne et abstinence pour les adultes en bonne 
santé) : messes avec imposition des cendres à 9 h 00 et 19 h 30 (messe chantée). 
Jeudi 27 févier à 20 h 30 : répétition de chorale, salle Saint-Laud. 
 
RAPPEL Pèlerinage paroissial  
Pèlerinage à Alençon sur les pas de Louis et Zélie Martin, le samedi 14 mars : nous 
avons négocié les frais de ce pèlerinage. Le coût du voyage a ainsi été limité à 42,00 € par 
personne. Les personnes déjà inscrites seront remboursées de la différence. 
Les inscriptions sont toujours reçues au presbytère (dans la mesure des places disponibles). 
 
Diocèse  
La communauté des Carmes propose pendant le carême une formation pour ceux qui 
souhaiteraient recevoir le Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel ou l'ont déjà reçu mais 
souhaiteraient mieux en comprendre le sens et la spiritualité. Les enseignements auront lieu 
chaque samedi de carême (sauf le 14 mars) de 10 h 30 à 11 h 30 dans l'église du Monastère 
des Bénédictines du Calvaire et du Couvent Saint Joseph des Carmes 8, rue Vauvert à 
Angers. Il n'y a pas besoin de s'inscrire et l'entrée est libre. Une date en mai sera proposée 
pour la célébration de l'imposition du Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel à tous ceux 
et celles qui le souhaiteront après avoir suivi les enseignements.  
Nous proposons en outre une Lectio Divina publique chaque vendredi de Carême, sur 
l'évangile du dimanche qui suit, au même lieu à 18 h 50 après les vêpres qui commencent à 
18 h 30 dans l'église. 
 
 
Intentions des messes de la semaine  
Samedi 22 19 h 00 Défunts de la paroisse 
Dimanche 23 10 h 30 Paulette Chauvet ; Blandine Dervaux-Galvez ; 

Monique Queruau-Lamerie ; défunts de la famille Sureau 
Mardi 25 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Mercredi 26 9 h 00 

19 h 30 
Défunts de la paroisse 
Défunts de la paroisse 

Jeudi 27 9 h 00 Thérèse Blot 
Vendredi 28 9 h 00 Nathalie Belle 
Samedi 29 19 h 00 Famille Boivin-Bernier 
Dimanche 1er mars 10 h 30 Yvette Lemoine 
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