Paroisses de
Mamers
Dangeul
La-Fresnay-sur-Chedouet
Marolles-les-Braults
Neufchatel-en-Saosnois
Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Côsme-en-Vairais
N° 1062

DIMANCHE 5 février 2017 5ième T.O.
Messes de la semaine du 5 au 12 février 2017
Dim 5

9h30
9h30
11h00
11h00
11h00

La Passion
Neufchâtel
Notre Dame
Saint-Cosme-en-Vairais
Marolles-les-Braults (A.P.)

Lun 6

10h30
15h00

Saint Nicolas
Saint Nicolas - prière du chapelet

Mar 7

15h00
18h00

Hôpital Mamers
Passion.

Mer 8

9h30
9h30
18h00

Passion
Neufchatel
Passion. Adoration eucharistique.

Jeu 9

9h30
9h30

Neufchâtel

Ven 10

15h00
18h00

Les Hespérides
Passion

Sam 11

18h30
18h00

Saint Nicolas
Saint-Cosme-en-Vairais

Dim 12

9h30
9h30
11h00
11h00

Passion
Neufchatel
Notre Dame Mamers
Marolles

Passion : Michel et Marie
Claude CHAMP et famille
St Cosme : Marcel et Lucienne
LEGAY et leur fils
Notre Dame : Simone Saulou

(prière suivie de la messe)

Passion

Notre Dame : Georges

BOURDIN (messe 10ème anniv),
Nicole MARMION, Simone
SAULOU, Christian LE PROVOST
(Messe anniv.)

Nous avons accompagné pour ses funérailles chrétiennes :
Raymond BRETON à Saint-Rémy-du-Val,

Nous accompagnerons pour ses funérailles chrétiennes :
Louise SOUTY à Marolles-les-Braults

ANNONCES

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes (fêtée le 11 février) :
du 2 au 10 février
Marie,
toi qui es apparue à Bernadette
dans le creux du rocher,
dans le froid et l’ombre de l’hiver,
tu apportais la chaleur d’une présence,
l’amitié d’un sourire,
la lumière et la beauté de la grâce.
Dans le creux de nos vies souvent obscures,
dans le creux de ce monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance.
Toi qui as dit à Bernadette
«Je suis l’Immaculée Conception» :
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous le courage de la conversion,
l’humilité de la pénitence
et la persévérance de la prière.
Nous te confions tous ceux
que nous portons dans notre coeur
et, particulièrement, les malades et les désespérés,
toi qui es «Notre-Dame du Bon Secours».
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source,
guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle,
Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire :
Notre Père qui es aux cieux...

A l’occasion des messes du prochain week-end le prêtre pourra sur demande
donner le sacrement des malades à ceux et celles qui le désirent. Merci de le
prévenir en contactant le presbytère de Mamers.
- L’EAP de la Paroisse se réunira le 8 février à 20h00
- Le Conseil Economique de la Paroisse se réunira le jeudi 9 février à 18h00
- 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.

www.paroisse-mamers.fr

paroisse.mamers@sfr.fr

