SEMAINE DU 17 AU 24 FÉVRIER
17 Février

6ème DIMANCHE (C)

8 h 30 A l'intention d'Amélia SOAVI

10 h 30 A l'intention de Jean-Paul MAILLOT
et sa famille

Lundi 18 février Ste Bernadette Soubirous
Religieuse des Soeurs de la Charité de Nevers

Pour les âmes du Purgatoire

(+1879)

Mardi 19 février Messe de la 6ème semaine
A l'intention de Bernard BELLANGER
Mercredi 20 février Messe de la 6ème semaine
A l'intention de Christine SCHERRER

14 h Sépulture de Mme Fabienne LEDUC

Jeudi 21 février St Pierre Damien, Ev. et Docteur de l'Egl.
Bienheureux Noël PINOT, prêtre et martyr (1794 à Angers
A l'intention de Raymonde HAMELIN
Adoration eucharistique de 18 h 30 à 19 h 15
à la chapelle Saint-Michel

Vendredi 22 février CHAIRE DE ST PIERRE, apôtre
Aux intentions des Servantes des Pauvres

Samedi 23 février St Polycarpe, évêque et martyr

INFORMATIONS
APPEL A L'AIDE POUR LA DISTRIBUTION DES ENVELOPPES DU
DENIER DE L'EGLISE 2019 A L'OCCASION DU CAREME.
La première solution est de les déposer à l'entrée de l'église, ou encore de les
joindre aux feuilles de la messe du dimanche. Mais ceux qui assistent à nos
messes ne sont pas tous solesmiens, et par ailleurs bien des solesmiens, en
toute liberté légitime, vont à la messe en d'autres églises (abbaye, N-D. Du
Chêne, Sablé, etc.) Il paraît donc préférable de reprendre ce que nous
faisions quand paraissait le Journal paroissial, c'est-à-dire la distribution
dans les boîtes à lettres de toutes les maisons, quartier par quartier : 10
quartiers pour Solesmes et 7 pour Juigné. J'en ai toujours la liste. Je fais
donc appel à vous, chers Amis, vous de-mandant de passer au Presbytère, où
je vous remettrai un lot d'enveloppes, et vous laissant le choix du secteur de
distribution. Solesmes n'étant pas très étendu, je ne pense pas que cela vous
prendra beaucoup de temps. Dès à présent je vous exprime toute ma
reconnaissance pour ce service – Je vais chercher par quel moyen je puis vous
l'exprimer mieux que par écrit…

Cette semaine je vais être présent au presbytère de lundi à vendredi soir,
mais il est prudent de tenir compte de l'imprévu et donc de m'appeler 24 h
à l'avance (tél. 02 43 95 36 55
ou mail : paroisse.solesmes@orange.fr )
Entraide : Une dame presque septuagénaire, locataire à Asnières, cherche à

se rapprocher de Solesmes pour pouvoir assister à la messe chaque matin.
Qui pourrait lui trouver un petit logement de 2 ou 3 pièces avec un petit
jardin, pour un prix modique de location ?

(+ vers 155)

JUIGNE 19 h 7ème Dimanche (C)
A l'intention de Lucien ROINET

DIMANCHE 24 Février 7ème DIMANCHE (C)
A l'intention de Pierrot FREBET
A l'intention des familles GASNIER et CHAPON

Baptême d'Antonin DAILLIERES

Le Recueil paroissial qui figure dans les bancs de notre église a rendu de
grands services depuis des dizaines d'années, mais a vraiment fait son temps.
Nos équipes liturgiques se mettent à en préparer un nouveau, comme cela se
fait dans toutes les églises. Un long mais beau travail à encourager.

