Vos réponses au questionnaire concernant la feuille paroissiale
Nous remercions ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au
questionnaire. Nous avons lu attentivement chacune de vos réponses.
En résumé, voici :
1. Ce que vous appréciez
L’édito
Les coordonnées de la paroisse
Horaires des messes et intentions
Informations sur les nouveaux baptisés, les nouveaux mariés défunts
L’historique des événements ou monuments de la paroisse (Le saviezvous ?)
La forme de la feuille
2. Vous attendez un progrès par rapport à
Illustration et aération du texte
Informations plus détaillées sur la vie de chaque communauté
Davantage d’informations sur la catéchèse et les activités des jeunes
3. Vos propositions
Que des jeunes soient impliqués dans la rédaction de cette feuille
Proposer de nouvelles rubriques et des choses qui peuvent « accrocher »
en vue de l’évangélisation
Elargir la diffusion pour qu’elle soit un outil d’évangélisation
Donner des points de repère pour comprendre l’actualité
Indiquer des livres de référence

En conclusion, vous semblez apprécier cette feuille paroissiale
et vous désirez qu’elle vous informe sur la vie de la paroisse et
qu’elle soit un outil missionnaire.
Nous allons prendre en compte les résultats du questionnaire et proposer dès que
possible une nouvelle formule.
I.P.N.S.
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Quand Dieu prie l'homme de se manifester !
Qui ne se souvient du sketch de Raymond Devos réagissant au titre d'un livre
d'André Frossard : Dieu existe je l'ai rencontré ? L'humoriste refusait d'accepter
que quelqu'un - avant lui - ait pu rencontrer Dieu, puisque - selon ses dires - il
venait de faire découvrir au Créateur que l'homme existait encore.
Avec beaucoup de finesse, Raymond Devos mettait en scène Dieu priant l'homme
de se manifester et dialoguant humblement avec celui qui s'était donné la peine
d'entrer dans un édifice religieux. Au terme de l'histoire, Dieu était apaisé et
retournait au ciel annoncer qu'il avait rencontré l'homme. L'homme existait
encore !
Raymond Devos aimait faire rire en jouant sur les mots à partir de situations qui
confinaient à l'absurde. Mais c'était aussi une manière intelligente de mettre en
lumière des questions pertinentes que de les aborder par le prisme du paradoxe. Et
cet "homme-orchestre" visait souvent dans le mille !
Les touristes seront nombreux cet été à visiter nos régions
de France et à découvrir quelques aspects de notre riche
patrimoine religieux. Mais, partout où des curieux
chercheront à connaitre l'héritage artistique de notre pays,
ils seront confrontés à l'expression de la foi des générations
qui nous ont précédés et aux réalisations de siècles de vie
chrétienne.
Qu'ils se renseignent sur l'histoire des vignobles de Bourgogne ou des hospices de
Beaune, ils découvriront que ce sont les moines qui ont acclimaté la vigne à ces
coteaux, et les religieuses qui ont, des siècles durant, soigné les malades. Ils auront
un aperçu de l'extraordinaire inventivité de personnes animées par la charité
chrétienne. S'il leur vient de s'interroger sur les croyants des siècles passés qui ont
laissé une telle empreinte de la foi sur leur milieu ils pourront eux aussi se poser la
question : l'homme de foi existe-il encore ?
Qu'en est-il ? L'homme de foi sommeille parfois dans le cœur de personnes qui
furent croyantes autrefois, mais il est bien vivant dans tant d'autres qu'il n'est pas
aisé de discerner quand elles ont des codes religieux différents des nôtres. Et si les
croyants qui marqueront la culture demain étaient déjà parmi nous ?
Et si, cet été, je cherchais à aller à leur rencontre ? Et si on faisait communauté ?
Père François Xavier Wallays

HORAIRES DES MESSES
Une seule messe le matin, à Liffré, 9 h 00 : du Mardi au vendredi,
Adoration : reprendra début septembre. Possibilité cependant de rencontrer un prêtre
pour le sacrement de réconciliation. Cf. P.3
Chapelet médité : reprendra aussi en Septembre

Week-end du 15/16 Juillet 2017
Messe à la Maison de retraite de Liffré : samedi 15 Juillet à 15 h
Messe anticipée à Dourdain : samedi 15 Juillet à 18 h 00
Messe dominicale à Liffré : dimanche 16 Juillet à 10 h 30
Week-end du 22/23 Juillet 2017
Messe à la Maison de retraite de La Bouëxière : vendredi 21 Juillet à 14 h 30
Messe à la Maison de retraite de Liffré : samedi 22 Juillet à 15 h
Messe anticipée à La Bouëxière : samedi 22 Juillet à 18 h 00
Messe dominicale à Liffré : dimanche 23 Juillet à 10 h 30
Intentions de messe du 17 au 22 Juillet 2017 : Mr Gaston FÉBREAU et ses parents ;

Mr Joseph TROPÉE ; Mr Francis MAILLARD ; Mr Francis GILBERT ;
Mr et Mme Francis GERMAIN ; Mr Marcel et Mme Renée MASSON ;
Mr Roger PANNETIER ; Mme Anne-Marie COROLLEUR ; Défunts de la paroisse.
Est entrée dans la paix de Dieu : Mme Andrée BUSSON ; Mme Yvonne TROPÉE
Nous accueillons, ce Week end, dans la joie, ces nouveaux baptisés :
Gabin LE BRETON (Ercé) Joanne TOUCHET et Norah JANIER (Liffré)
Et seront baptisés pendant l’été : Maxence et Maëly MIOT (22 Juillet à La Bouëxière)
ù; Apolline GUYOT-MARTIN (5 Août à La Bouëxière) ;
Zoé DA SILVA LIMA (26 Août à Dourdain)
S’uniront devant Dieu, le 12 Août à Liffré : Sébastien MALGRAS et Edwige
SANDOVAL ; le 14 août à La Bouëxière : Aurélien HERVIEU et Marlène Le MASLE
Quête pour l’Institut catholique de Rennes : Week end des 22/23 Juillet
Quête pour les églises, presbytères et salles paroissiales – construction et entretien –
appartenant au Diocèse : Mardi 15 Août

NOMINATIONS
A compter du 1er septembre 2017 : AUXILIAIRE PASTORAL

L’Abbé Olivier GUIASSOU, prêtre du diocèse de Lokossa (Bénin), auxiliaire
pastoral de la paroisse Saint-Michel de l’Illet en Liffré, est nommé, en accord
avec son Ordinaire, auxiliaire pastoral des paroisses Saint-Martin du Désert et
Bienheureux Julien Maunoir du Beuvron. Il réside au presbytère de Louvignédu-Désert.
Une messe d’Action de grâce sera célébrée à ses intentions le Week end des
9/10 Septembre suivie d’un pot de l’amitié, aussi bien le samedi soir à Ercé que
le dimanche à Liffré.

INTENTIONS DE PRIERE UNIVERSELLE – Juillet 2017

Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre
prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en
miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.

Concert de Chant Choral et Orgue en l’église de La Bouëxière le Jeudi 27
Juillet à 20H30.
Eglise en Ille et Vilaine du mois de Juillet – P.33 et 34 nous propose diverses
activités culturelles et spirituelles pour l’été ainsi que le site du diocèse :
http://ete35.catholique.fr
Fête de l'Assomption - Mardi 15 août à Dourdain
Pèlerinage à la chapelle de la Giolais (route de St Aubin). Messe à 10 h 30 à la
chapelle, précédée de la procession depuis l'église à 10 h
Ensuite, verre de l'amitié, pique-nique sur place pour ceux qui le désirent

Chapelet : à 18 h à la grotte de Liffré
Messe mariale et bénédiction des cartables du 3 septembre 2017
A l’occasion de la rentrée scolaire, la Communauté Paroissiale de Saint-Sulpice-laForêt et la Paroisse St Michel de l’Illet vous donnent rendez-vous le dimanche 3
septembre 2017 pour le Pardon de Notre-Dame du Nid de Merle et la bénédiction
des cartables.
Au programme :
- Procession à 10h30 depuis l’église vers les ruines de l’abbaye,
- Messe célébrée dans les ruines, suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique
partagé.
Venez avec vos cartables, un plat salé et un plat sucré.

Accueil aux presbytères de Liffré et La Bouëxière
A Liffré, de 10 h à 12 h – tous les jours du Mardi au Vendredi matin
Tél. : 02 99 68 32 94

A La Bouëxière : pas d’accueil à cause des travaux
pendant les mois de Juillet et Août
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
 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://saintmichel-liffre35.catholique.fr


La prochaine feuille paroissiale paraîtra le dimanche 27 Août et l’équipe de
rédaction vous souhaite de bonnes vacances et un bel été !

