SEMAINE DU 25 FEVRIER AU 4 MARS
25 février 2ème DIMANCHE DE CARÊME

A l’intention d’Yvonne LAHAYE
A l'intention des familles Jarriais - Blin
A l'Abbaye Sainte-Cécile Adoration du Saint Sacrement depuis la
fin de la messe jusqu'aux Vêpres les 25, 26 et 27 février.

26 février Lundi 2ème semaine de Carême

En action de grâce pour la Divine Miséricorde
27 février Mardi
Pour une intention particulière
28 février Mercredi A l’intention de Ginette LEGUAY

1er mars Jeudi

Mémoire de St Aubin, év. D'Angers (+550)

A l’intention d'Andrée GUET

Adoration eucharistique à la Chapelle St Michel
18 h 30-19 h 15
2 Mars Vendredi (abstinence et pénitence) 1er Vendredi du
mois. Aux intentions des Servantes des Pauvres
15 h Chemin de Croix en l'église paroissiale

3 mars Samedi

Mémoire de St Gwénolé, abbé de Landévennec

JUIGNE 19 h Messe
3ème Dimanche de Carême
A l'intention de Marthe BLIGUET

4 mars TROISIEME DIMANCHE de CARÊME (B)
L’Église se souvient de St Casimir, évêque (+ 1484)

A l'intention de Simone SAMOYEAU
A l'intention des défunts de la famille RAGOT

INFORMATIONS
SACREMENT DU PARDON Le sacrement très important
en ce temps de Carême : il donne la vraie paix à l'âme et
donne à Dieu une très grande joie, parce qu'il rend à
notre âme la beauté et l'innocence du jour du baptême.
On peut le demander à l'Abbaye en dehors des offices,
ainsi qu'au Presbytère. Il y aura aussi une célébration de
la Miséricorde à Sablé, avec participation de notre
évêque, le mardi 13 mars à 20 h 30.
Les enveloppes du DENIER DE L'EGLISE pour le Diocèse,
qui a besoin de votre aide, vous attendent au bas de la
nef. MERCI !
EQUIPES SYNODALES
Notre Paroisse de Solesmes-Juigné n’a pas encore
constitué d’équipe synodale, destinée à échanger entre
nous, à suggérer, envisager ce qui peut être fait pour
améliorer ce qui est déjà positif, en vue d’une meilleure
participation à l’évangélisation demandée par l’Eglise
tout entière. Ceux et celles d’entre vous qui seraient prêts
à entrer dans une équipe (ce qui ne demandera pas
énormément de temps, rassurez-vous) peuvent donner
leur nom au P. Louis Soltner (Presbytère de Solesmes, 8
Place Dom Guéranger, tél. 02 43 95 36 55, mail :
paroisse.solesmes@orange.fr

STATUE « Notre-Dame qui guérit les couples »
Tout le monde admire sa beauté. Beaucoup demandent
que soit déposée à proximité une Prière spécialement
composée pour qui vient prier Notre Dame sous ce
vocable. Cela va être fait tout prochainement.
A partir d’une photographie sera aussi tirée une carte
postale qui sera en vente au magasin de l’Abbaye.

