
INFORMATIONS 
 
 

Paroisse  

Mardi 10 septembre, à 17 h 00 : chapelet médité à l’église. 
Mardi 10 septembre, à 20 h 30 : répétition de chorale, salle Saint-Laud 
Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre, à la sortie des messes, les membres de la 
Conférence Saint-Vincent de Paul vous distribueront des tracts pour vous informer de leur 
action. 
Notez dès à présent que la rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 13 octobre. La messe 
sera suivie d’un verre de l’amitié puis d’un pique-nique (tiré du sac) dans la salle Saint-Laud. 

 

Doyenné  

Mercredi 25 septembre à 19 h 00, à la cathédrale, messe de rentrée des étudiants présidée 
par Mgr. Delmas. Après la messe, présentation des diverses propositions pour les étudiants. 

 

Diocèse  

Le groupe des jeunes pros du diocèse se réunit un jeudi sur deux à la paroisse Saint 
Joseph en centre-ville d’Angers. Il sera heureux d’accueillir de nouveaux membres pour vivre 
des temps fraternels, se former, partager vos questionnements, prier ensemble. 
Soirée de rentrée : jeudi 12 septembre à 19 h 00 au 27 rue Saint-Joseph pour la messe puis 
à 19 h 45 au 47 rue Volney pour la soirée : barbecue, rencontres, molky, présentation de 
l’année. Infos : https://www.jeunescathos49.fr/le-groupe-des-jeunes-pros ou sur le groupe 
Facebook. 
Le dimanche 22 septembre, tout le diocèse est invité à célébrer la mémoire de Saint-
Maurice, patron du diocèse. 

 

Recommandation  

Mariage de Maxime Fournier et Agathe Laigneau, samedi 7 septembre. 

 

Intentions des messes de la semaine  

Samedi 7 19 h 00 Philippe Besnier ; Jean-Noël Charles ; Monique Robert 

Dimanche 8 10 h 30 Claude-Julien Thil ; Alicia Rodriguez de Perez ; Nicole Esnault 
et sa famille ; Alexandre Richard et les défunts de sa famille ; 
pour les âmes délaissées ;  défunts de la famille Didat-Ralchy ; 
famille Fribault-Barreau 

Mardi 10 9 h 00 Nelly Grémillet 

Mercredi 11 9 h 00 Philippe Besnier 

Jeudi 12 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Vendredi 13 9 h 00 Claude-Julien Thil 

Samedi 14 19 h 00 Catherine de la Volpilière ; Germaine Richard 

Dimanche 15 10 h 30 Philippe Besnier ; Alice Pithon 
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