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Mardi 7 mai 17h00 : chapelet médité à l’église. 
Mercredi 8 mai : pas de’ messe à 9h00. 
Mercredi 8 mai : le pape François a fixé à cette date la mémoire des bienheureux 
martyrs d’Algérie ( date anniversaire du premier décès). 
Mardi 14 mai 14h30 : réunion après-midi soleil salle Sainte Claire. 
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Samedi 11 et dimanche 12 mai : La quête aux messes  est destinée à couvrir les 
frais de formation des jeunes au séminaire et en discernement. Elle soutient le 
financement du troisième numéro "Se donner". Elle permet aussi à l’équipe diocésaine 
de favoriser le questionnement vocationnel  à travers diverses animations tout au long 
de l’année (dans les collèges et lycées, avec les paroisses, et lors du pèlerinage à 
Lourdes en juillet) 
Foyer St François-Xavier. A 30 mètres de l’Université Catholique de l'Ouest à 
Angers, le foyer accueille une dizaine d’étudiants (garçons à partir de bac +1) et deux 
prêtres. Son projet se décline en trois axes : vie fraternelle (des repas en commun, 
courses cuisine, une soirée par semaine), vie spirituelle (Laudes et vêpres, messe une 
fois par semaine, partage biblique), vie de service (auprès d’une association, de 
l’aumônerie de l’UCO ou de la paroisse). Ce cadre est propice au travail, à nourrir sa 
foi et son discernement dans une ambiance fraternelle. Contact: 
foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE 

 

Samedi 4  19 h 00 Christian Buisson ; Famille Massin-Le Goff ;  

Dimanche 5 10 h 30 Famille Vilain ; Joseph Martin ; Louis Douillard ; Michel Lécuyer 

Mardi 7 9 h 00 Gabrielle Chalet 

Mercredi 8  Pas de messe 

Jeudi 9 9 h 00 Famille Duchemin 

Vendredi 10 9 h 00 Intentions particulières 

Samedi 11 19 h 00 Paulette Henry 

Dimanche 12 10 h 30 Alexandre Richard et défunts de la famille ; Michel Lécuyer ; 
Monique Cailleau ; Marie-Monique Queruau-Lamerie ; Gabrielle 
Chalet ; Famille Chauvigné-Lahaye ; Louis Douillard 
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