Le saviez-vous ?

L’autel : centre de toute l’action liturgique 1/
Dans l’Ancien Testament, les Hébreux offraient aussi
des sacrifices à Yahvé. Dans la Bible, patriarches,
prophètes, s’empressent de dresser un autel, lorsque
Dieu a manifesté& sa présence dans un lieu. Cet autel
déjà signifiait la présence de Dieu.
Pour les chrétiens, l'autel est un symbole fort de l'action liturgique et de
leur foi au Christ mort et ressuscité par qui nous entrons en communion
avec Dieu.
Lors de la célébration de l’Eucharistie , l’autel prend immédiatement une
place centrale puisque le premier geste liturgique du prêtre et des ministres, à
leur arrivée au sanctuaire, pendant le chant d’entrée, consiste précisément à le
saluer. L’autel est donc déjà un symbole actif au cœur de la Liturgie. Il n’est
pas encore le lieu d’une action liturgique proprement dite, mais symbole de la
présence du Christ qui rassemble et au nom duquel le prêtre salue
l’Assemblée.
La relation à l’autel peut alors être qualifiée de personnelle, dans la mesure où
il est signe de la personne du Christ : ce que signifie bien le geste de
vénération qui accompagne la salutation, le baiser donné à l’autel par le
célébrant.
D’après la Revue Célébrer N° 307
Accueil aux presbytères de Liffré et La Bouëxière
A Liffré, de 10 h à 12 h – tous les jours du lundi au samedi matin
Tél. : 02 99 68 32 94
A La Bouëxière de 10 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 19 h – mardi et vendredi
de 10 h 30 à 12 h 30 – le samedi Tél. : 02 99 62 63 16
En dehors de ces horaires, si vous souhaitez rencontrer un prêtre :
Vous pouvez joindre :
 le Père François-Xavier au 06 34 56 86 94
 le Père Olivier au 06 47 77 68 69
le Père Yves Duré au 02 99 39 06 67
 Frère Arsène au 02 99 62 63 16 (arsene.labouexiere@gmail.com)
 Le Séminariste Jean-François Xavier Cao Vinh Thuyen
Tél. 06-22-22-68-33 (fxthuyen1980@gmail.com)
 Pour un mariage : Tél au 06 34 56 86 94
 Pour un baptême : Tél. au 06 85 40 18 85
Site internet de la paroisse : https://www.saintmichel-liffré35.catholique.fr


I.P.N.S.

N° 113 du 4 Juin 2017
Lorsque les saints viennent à notre rencontre
Depuis plusieurs années, des chrétiens de la communauté d'Ercé près Liffré
souhaitaient que saint Joseph soit honoré dans leur église par la présence d'une
statue. Elles en avaient fait l'objet de leur prière. Les recherches étaient restées
infructueuses jusqu'au jour où une famille de la Martinique, de passage dans la
région, vint participer à une eucharistie et demanda où était saint Joseph dans
l'église ? Ces personnes avaient un lien avec un sanctuaire situé près de Fort-deFrance dans la commune dénommée ... Saint Joseph. Elles décidèrent de prendre
les choses en main et promirent de nous aider.
De retour chez elles, elles sollicitèrent un artiste local, lui demandant de réaliser
une copie, en bois tropical, de la statue qui se trouve sur le parvis du sanctuaire.
Elle sera terminée dans quelques jours et nous parviendra dans les plus brefs
délais.
Il y a quelques mois, une personne apportait un autre
cadeau pour la paroisse : une statue en bronze de sœur
Victoire LERMENIER, originaire de la paroisse.
Envoyée en Angleterre servir les pauvres par Jeanne
Jugan, cette religieuse avait fondé une congrégation
similaire à celle des petites sœurs des pauvres mais
autonome. L'Association qui promeut sa mémoire
souhaitait que celle-ci soit concrétisée par la présence
de cette petite statue qui se trouve pour le moment
dans la grande salle du presbytère par souci de sécurité
Statue St Joseph en Martinique et aussi parce qu'elle n'a été ni canonisée, ni béatifiée.
Ces deux petites "manifestations du ciel", de même que le procès de béatification
de Léontine Dolivet originaire de notre doyenné, mettent en lumière un aspect
important de l'événement de la Pentecôte : par le don de l'Esprit, le ciel et la terre
se rapprochent, communiquent et collaborent ensemble. Rencontrer le Christ
ressuscité, le connaître dans le Saint Esprit c'est pressentir l'immense vitalité du
monde céleste et son étonnante implication dans le développement de l'Eglise. La
Mission de l'Eglise conduite par et dans l'Esprit Saint n'est pas l'apanage de
l'Eglise militante, de ses membres sur terre. Bien au contraire, les saints sont
actifs dans cette mission, veulent nous communiquer les grâces dont ils ont vécu
et nous soutenir dans notre tâche.
Et si c'étaient les chrétiens de Martinique qui nous aidaient à le redécouvrir et à
accueillir l'Esprit Saint ?
P. François Xavier WALLAYS

HORAIRES DES MESSES
Attention : changement pour les messes en semaine
A partir de la Pentecôte, il n’y aura plus qu’une seule messe le matin, à
Liffré, à 9 h, du lundi au vendredi, sauf :
Jeudi : Vêpres à 18 h
Messe à 18 h 30
Lundi 5 Juin : Fête des familles à la Peinière avec messe à 15 h
Pas de messe à Liffré ce lundi

Adoration : mercredi après-midi de 15 h 30 à 18 h 30 à l’église de Liffré avec
présence d’un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. - 17 h 00 à 17 h
30 : temps d’adoration pour les enfants.
Chapelet médité : 14 h 30 le mardi – église de Liffré (Un cahier est à votre
disposition, devant l’autel de la Ste Vierge pour y déposer vos intentions)

Week-end du 3/4 Juin 2017
Messe à la Maison de retraite de La Bouëxière : vendredi 2 Juin à 14 h 30
Messe à la Maison de retraite de Liffré : samedi 3 Juin à 15 h
Messe anticipée à Saint Sulpice : samedi 3 Juin à 18 h 00
Messe dominicale à Liffré : dimanche 4 Juin à 10 h 30
à Dourdain : dimanche 4 Juin à 10 h 30
Week-end du 10/11 Juin 2017
Messe à la Maison de retraite de Liffré : samedi 10 Juin à 15 h
Messe anticipée à Ercé : samedi 10 Juin à 18 h 00
Messe dominicale à Liffré : dimanche 11 Juin à 10 h 30 (Profession de foi)
Intentions de messe du 5 au 10 Juin 2017 : Mr Albert AUBRÉE ;

Mr Victor LARCHER ; Mr Roger RÉMERY ; Paul et Jacqueline VALLÉRIE ;
Mr Francis GILBERT ; un malade et Mr Pierre AUBRÉE et sa famille ;
Mr Francis et Mme Armandine PRIOUL ; Mr Robert FEILLEL ;
Mr et Mme Francis TURBAN et leur fils DANIEL.
Sont entrés dans la paix de Dieu : Mr Roger PANNETIER ; Mme Ginette GUÉDEU ;
Mr Marcel BLOT ; Mme Aurélie PIERRE ; Mr Raymond LOUIS.

Nous accueillons, dans la joie, ces nouveaux baptisés : Tilio BRILLET ;
Sohan TRAVERS ; Nathan et Léna TCHA (Dourdain) ; Amandine TRAVERS ;
Aubin et Johan HERVÉ (Liffré)
Quête pour la Paroisse : samedi 3 et dimanche 4 Juin
Fête des familles La Pénière 2017. Même si vous n’êtes pas encore inscrits vous
pouvez venir nous rejoindre pour un moment (par exemple le matin pour la messe
présidée par Monseigneur et son enseignement) ou toute la journée.
Prière pour l’effusion de l’Esprit-Saint – Samedi 10 Juin de 9 h 30 à 21 h –
Sanctuaire de La Peinière

INTENTIONS DE PRIERE UNIVERSELLE – Juin 2017

Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre
fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

A l’occasion du départ de Frère Arsène…
Frère Arsène Sebire, Religieux de la congrégation des Frères Auxiliaires du
clergé, est en mission pastorale sur notre paroisse depuis 6 ans. Sa lettre de
mission prenant fin cet été, ses Supérieurs lui ont donné une nouvelle affectation
dans la Manche. Au cours de la célébration eucharistique dominicale à Liffré du
25 juin, présidée par le Père Henri CHESNEL, vicaire général, nous rendrons
grâce au Seigneur pour tout le travail apostolique qu’il a assuré ainsi que pour
les liens d’amitié fraternelle qui se sont noués. A l’issue de cette messe se
tiendra un pot de l’amitié à la salle paroissiale et un pique-nique partagé.
A tous les bénévoles de la Paroisse St Michel de l’Illet
Nous vous demandons de réserver, dès à présent, votre soirée du
1 Juillet 2017 (à partir de 19 h 00).
Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples informations sur ce temps
fort de convivialité. Merci par avance.
L’Equipe Pastorale Paroissiale.

Sacrement de confirmation des adultes
Nous sommes tous invités à accompagner les 8 adultes de la paroisse qui seront
confirmés par Mgr D’Ornellas : samedi 3 Juin, Cathédrale de Rennes, 18 h
Ordinations sacerdotales
Dimanche 25 Juin – 15 h 30 – Cathédrale de Rennes : ordinations sacerdotales
de Dominique DEME, Ludovic DE GELIS et Christophe GOSSELIN.
Vous y êtes tous invités, en particulier les membres des E.P.P.
RAPPEL : A l’occasion de la Fête des Ecoles, la messe dominicale du 18 Juin
sera célébrée sur le terrain de l’Ecole Saint Joseph de Liffré. Cf. édito du 28 Mai
Koinonia Saint Michel
A l’adresse des responsables de services et mouvements
Vous pouvez encore vous inscrire sur le Forum, à l’adresse mail suivante :
koinoniasaintmichel@gmail.com ou contacter C. Andrivon au 06 74 95 39 95
Vous pouvez venir découvrir cet outil au Presbytère de Liffré, auprès de Mme Louise
DE VALLAVIEILLE, le matin entre 10 h et 12 h du lundi au vendredi.

La paroisse de la visitation à Fougères organise un pèlerinage à Paray le Monial du 9
au 13 août 2017 pour une session organisée par la communauté de l'Emmanuel.
Contact : 06 63 10 16 30
Pour recevoir, par mail, les nouvelles de St Michel, envoyez votre adresse mail :
secretariat.stmichel35340@gmail.com

