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INFORMATIONS 

Paroisse  

Samedi 22 mai 16.30-18h00 : répétition de chorale à l’église 

Reprise des messes prédominicales de 19h à partir du samedi 22 Mai 2021. A partir de cette 

date il n’y aura plus de messe à 9h le Dimanche. 

Les mardi 25 et mercredi 26 mai : pas de messe à 9h00 

Samedi 29 mai : 16.30-18h00 : répétition de chorale à l’église 

Dimanche 6 Juin à 10h 30 :fête du Saint sacrement, premières communions paroissiales. 

L’équipe d’accompagnement des résidents de la maison de retraite « Le cercle des ainés » 

recherche des bénévoles. Si ce service paroissial vous intéresse, vous pouvez prendre contact 

avec le presbytère. , les vendredi 28 et samedi 29 mai 2021 

,  Vendredi 28 et samedi 29 mai 2021 : entre 10h00 et 18h00. Les communautés de l'Arche en 

Anjou (La Rebellerie) et de l'Arche Oise (Trosly) vous invitent à découvrir, déguster, acheter leurs 

productions dans la salle paroissiale Saint Laud, avenue de la Blancheraie,. Vous y trouverez une 

gamme complète de vins d'Anjou (rouge, rosé, blanc, crémant) des confitures, des mosaïques, 

des bougies, des savons, des objets d'artisanat. Commandes possibles au 02 41 59 54 94 et/ou 

secretariat.esat@arche-anjou.org 

 

Intentions des messes de la semaine  

Samedi 22 19 h 00 Défunts de la paroisse 

Dimanche 23 10 h 30 Défunts des familles Fournier-Couëffé ; défunts des familles 
Chalumeau-Aubry ; défunts de la famille Plaisant-
LeProvost ;Claude Petit et les défunts de sa famille ;Jean-Pierre 
Lucet. 

Mardi 25 9 h 00 Pas de messe 

Mercredi 26 9 h 00  Pas de messe 

Jeudi 27 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Vendredi 28 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Samedi 29 19 h 00 Défunts des familles Fournier-Couëffé. 

Dimanche 30 10 h 30 Mme Dupont et famille Joyau-Perrichet ;famille Fribault-
Barreau ;intention particulière pour Thérèse et Père Abel ; 
 Claude Petit et les défunts de sa famille ; Marcel Berthelot. 
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