Paroisses de
Mamers
Dangeul
La-Fresnay-sur-Chedouet
Marolles-les-Braults
Neufchatel-en-Saosnois
Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Côsme-en-Vairais
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DIMANCHE 29 Janvier 2017 4ième T.O.
Messes de la semaine du 29 janvier au 5 février 2017
« Ce qu’il y a de fou…, de faible…, dans le monde, ce qui est d’origine modeste…, ce qui est
méprisé…, voilà ce que Dieu a choisi »
Sam 28

18h30 Saint Nicolas

Dim 29

9h30
9h30
11h00
11h00

Lun 30

10h30 Saint Nicolas
15h00 Saint Nicolas - prière du chapelet

Mar 31

9h30 Neufchâtel
18h00 Passion.

Mer 1

9h30 Passion
9h30 Neufchatel
18h00 Passion. Adoration eucharistique.

Jeu 2
Ven 3

La Passion
Neufchâtel
Notre Dame
Marolles-les-Braults

9h30 Neufchâtel
9h30 Passion

(prière suivie de la messe)

9h30 Saint-Vincent-des-prés
18h00 Passion

Robert et Suzanne FRENEHARD
et leur famille
La Passion Robert et Suzanne
VERCELLETTO
Notre Dame Henri DUTERTRE,
Josette MARGOT-VINCKE,
Nadine PELTIER
Neufchâtel Fernande MAREAU

Sam 4

18h30 Saint Nicolas

Dim 5

9h30
9h30
11h00
11h00
11h00

M TRUBERT et défunts de la
famille, Nicole MARMION,
famille CHOPLIN
La Passion Michel et MarieClaude CHAMP,
Notre Dame Simone SAULOU,
Alexis et Marie Thérèse
VERDIER et l’abbé Alain
VERDIER
Saint Cosme Marcel et
Lucienne LEGAY et leur fils

Passion
Neufchatel
Notre Dame Mamers
Marolles (A.P.)
Saint-Côsme-en-Vairais

Nous prions pour nos défunts:

Paulette LIGER à Notre-Dame Mamers le 24 janvier .
Louis COLLIN à Roullée le 30 janvier,

« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co 1, 26-31)
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au
contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour
couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde,
ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de
chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le
Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification,
rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le
Seigneur.

ANNONCES
- Ce week-end à la sortie de la messe, quête pour les lépreux.
Ce week-end notre diocèse fête son saint Patron : saint Julien. Vous êtes invités notamment
Michel Serres qui interviendra sur le thème de l’Epiphanie à l’église Notre Dame du Pré au Mans à
16h30. « Qu’apportent les Mages ? » avec la participation du Choeur Mar Elian au moment des
Vêpres.
- Les nouveaux abonnés au Mamers Contact pourront récupérer leur bulletin au presbytère. Merci.
Venez également récupérer des calendriers. Offrande libre pour la pastorale des jeunes pour leur
permettre d’aller à Lourdes notamment. S’abonner au bulletin paroissial c’est aider la paroisse dans
sa mission.
- Dimanche 4 février première journée CPM de l’Ensemble paroissial de Mamers, un autre dimanche
est annoncé, le 19 mars, plus une journée diocésaine au Mans le 4 mars.
- Les prochaines soirées de préparation au baptême auront lieu les vendredis 3 mars et 21 avril au
presbytère de Mamers.

www.paroisse-mamers.fr

paroisse.mamers@sfr.fr

