Paroisses de
Mamers
Dangeul
La-Fresnaye-sur-Chedouet
Marolles-les-Braults
Neufchâtel-en-Saosnois
Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Cosme-en-Vairais

Annonces
Cette semaine nous avons accompagné pour leurs funérailles chrétiennes
Le 9/11 : Yves DUFOUR, Saint Cosme
91 ans
Le 10/11 : Juliette LEROI née BUSSON, La Fresnaye
94 ans
Le 13/11 : Odette RUEL , Moncé en Saosnois
90 ans
Cette semaine nous accompagnerons pour leurs funérailles chrétiennes
Le 15/11 : Madeleine CIROU, Chérancé
96 ans
33 ème semaine du T.O. 2021

- Trente troisième semaine du T.O. : https://youtu.be/eG1WnQOC6IU

N° 1306

Messes de la semaine du 13 au 21 novembre 2021
Sam 13 18h30
18h30

St Nicolas
Marolles

Mamers : Chanoine Pierre DAVOUST, Antoinette (3ème
anniversaire) et Alphonse CHICOINE, Gilberte PINEAU

Dim 14 9h30
11h00
11h00

Neufchâtel
Mamers
Saint Cosme

Mamers :Michel ESNAULT, Roland TENIN, Durand DORYAN,
vivants et défunts d’une famille, Yvette FOREAU et famille ,
Yvonne DUPUY (Messe anniv.)
Marolles :. MMme DURAND (10 ème anniv),
Neufchatel : Intention particulière

Lun 15

10h30

- L’équipe MCR de la paroisse se réunira jeudi 18 novembre 2021 à 14h15 au presbytère de
Mamers. Vous êtes les bienvenus.

- Le calendrier paroissial va être disponible ces prochains jours, l’offrande conseillée de 3 euros
servira à la pastorale des jeunes.
- Les confessions de Noël auront lieu les samedi 4 et 19 décembre à Mamers à 11h00 et le 11
décembre à Marolles les Braults à 11h00. (présence des deux prêtres de la paroisse).

- Merci à toutes les personnes de la paroisse et ami(e)s de la paroisse qui s’inscrivent pour créer les
petites fraternités locales. Des papiers d’inscription se trouvent au fond de l’église ainsi qu’au
presbytère de Mamers. (Les inscriptions sont à ramener au presbytère).

St Nicolas
- le diocèse aimerait partager avec vous trois questions sur le rapport Sauvé
Quels ont été vos sentiments et vos réactions lors de la publication de ce rapport ?
•
L'avez-vous lu ? Qu’en retenez-vous ? Si vous ne souhaitez pas le lire, pouvez-vous expliquer pourquoi ?
•
Dans son rapport, la commission fait aux évêques une série de recommandations. Et vous, quelles seraient vos
•
propositions, vos préconisations, vos souhaits pour l’Eglise de demain ?
Pour approfondir et nourrir notre réflexion commune en diocèse, Mgr le Saux vous propose de participer à une réunion
publique d'échanges et d'informations (ouverte à tous)
le mercredi 17 novembre de 20h30 à 22h à la Maison Saint Julien. receptionrapportCIASE@sarthecatholique.fr.

mar 16 18h30

Saint Nicolas

Mer 17 18h30

Saint Nicolas

Jeu 18

9h30
11h00

Neufchâtel
Marolles

Ven 19 9h30
18h30

Neufchâtel
St Nicolas

Sam 20 10h00
18h30
18h30

Villaines La C.
Saint Nicolas
Saint Aignan

Mamers : Alphonse et Antoinette CHICOINE, Pierre DAVOUST,
René CHAUVIN

Dim 21 9h30
11h00
11h00

Neufchatel
Mamers
La Fresnaye

Mamers : pour Bernadette VAILLANT, Elise RENE et Daven
RENE, Yvette RENARD, Marie BREUX, Arlette GROUAS,
Chantal de ROQUEFEUIL, son fils Aymar, son gendre Hervé,
Denise HEROUIN, Sébastien LALANDE (20ème anniv.), Gisèle
RICHARD et les défunts du Secours Catholique, Claude
PELLETIER
Neufchâtel : pour les soeurs, intention particulière
La Fresnaye : Pierre LE COQ, Bernard NICOLAS

www.paroisse-mamers.fr

précédée de l’adoration à 18h00

- Le CCFD Terre Solidaire organise une conférence débat au Mans au 144, rue d’Isaac le 19 nov à
20h30 en présence du journaliste Ouest France et de la revue Esprit : Jean Francois BOUTHORS
« La Démocratie : fragilités, pistes pour l’avenir ».

mamers@sarthecatholique.fr

tél.02 43 97 62 14

- Le 24 novembre c’est le mercredi rouge : les chrétiens sont invités à prier pour les chrétiens
persécutés, en lien avec l’Aide à l’Eglise en Détresse.
- La jeune association qui souhaite se donner les moyens de rénover et entretenir l’église Saint
Nicolas de Mamers vous invite à réaliser un logo pour la représenter et à retenir la date du 15 janvier
pour son Assemblée Générale.
N.B.Si vous ne souhaitez plus recevoir ces mails d’informations paroissiale ou si vous souhaitez qu’un proche
les reçoivent merci de nous en faire part à l’accueil de la paroisse ou par mail.

www.paroisse-mamers.fr

mamers@sarthecatholique.fr

tél.02 43 97 62 14

