
Semaine du 6 au 12 février 2023

Dates Église St Léonard Église Ste Madeleine

Lundi 6 février St 
Gaston

 12h15 : Messe (oratoire Samuel)

Mardi 7 février
Ste Eugénie

 18h30 :  Messe 15h00 : Groupe St François(Samuel)

20h30 : groupe de prière (St Paul)

Mercredi 8 
février
Ste Jacqueline

 7h15 : Office des Laudes (Samuel)
9h00 : Messe (Samuel)
18h30 : Adoration confession

Jeudi 9 février
Ste Apolline

9h00 : Messe
9h30-10h30 
Adoration confessions
10h30-11h00 Chapelet

7h15 : Messe
12h15 : Office Unité (oratoire 
Samuel)

Vendredi 10 
février
St Arnaud
Ste Scholastique

 7h15 : Office des Laudes (Samuel)
12h15 : Messe (Samuel)
15h00 : Chapelet  de la 
Miséricorde 

Samedi 11 
février
ND de Lourdes

 17h30-18h15 : Confessions
18h30 : Messe

Dimanche 12 
février
6ème dimanche du 
TO

10H30 :   Messe unique à St Léonard : sacrement des  
malades suivi d’un déjeuner partagé et d’un après-midi

fraternel autour de nos frères malades ou anciens.
 

Mercredi  des Cendres :  22 février  :  9h  à Ste  Madeleine  ;  19h à St
Léonard

Appli gratuite de la paroisse o clocher https://app.oclocher.fr
Inscription newsletter : http://rebrand.ly/m7yw4
Presbytères St Léonard : 02 41 66 90 90 / Ste Madeleine : 02 41 66 43 44

   info.jp2.angers@gmail.com : Parutions sur la feuille paroissiale (avant le jeudi)
   stjeanpaul2.angers@gmail.com : Autres communications avec la paroisse

Site internet de la paroisse : https://stjeanpaul2.diocese49.org.       N°04-05

Paroisse Saint Jean-Paul II
4eme dimanche du temps ordinaire

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023, année A
5eme dimanche du temps ordinaire

Samedi 4 et dimanche 5 février 2023, année A

Chers amis,
Les 4ème et 5ème dimanches ordinaires que couvre cette feuille dominicale,  Jésus
nous enseigne sur les  « Béatitudes » ou le chemin du Bonheur éternel  et  sur
l’identité du chrétien, « sel de la terre » et « lumière du monde », rien d’autre que de
faire fleurir la belle grâce du baptême.

A travers les Béatitudes le Seigneur n’entend pas proposer un petit bonheur terrestre
fragile  et  volatil,  mais  un bonheur éternel  qui  commence déjà sur terre et  qui  est
proposé à tout homme qui ouvrirait son cœur aux voies de la pauvreté, de la douceur,
de la compassion, de l’obéissance, de la miséricorde, de la pureté, de la paix, de la
persécution, de la patience.  A chacun est offert de vivre au moins à fond une d’entre
elles, selon son charisme, en harmonie avec Dieu et ses frères et sœurs.

Que l’Esprit Saint nous donne de vivre les petites choses de notre vie avec amour,
donc de façon extraordinaire !                                                                   Père
Magloire

Paroles de saints :
« Ce n’est pas d’en faire beaucoup qui rassasie l’âme, mais de sentir et de
goûter les choses intérieurement » (Saint Ignace de Loyola)

Tous appelés à être disciples missionnaires !
Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même
temps employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre
amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens,  nous devons tous
accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas
que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons
trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle
nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres
le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos
imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie.
Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui
t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est  cela que tu dois communiquer aux
autres.  Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la mission
est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à
grandir.  Le  témoignage  de  foi  que  tout  chrétien  est  appelé  à  donner,  implique
d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ;
mais je poursuis ma course […] et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13). 
                                                        Pape François, « la joie de l’Evangile, n°121 »



Carnet paroissial

Sépultures : Thérèse TARDIF, Maryvonne BROSSIER, Renée HILAIRET, Denise 
HOUGRON, Denise DELHOMMEAU retournées au Père cette semaine.
Baptême : Albane CORNE le 4 février à St Léonard.

 
Agenda

● le samedi 4 Février 2023 : rencontre de  tous les serviteurs de notre paroisse au
collège de la Madeleine (accès bvd Millot) de 9h30 à 12h30 suivie d’un déjeuner
pour ceux qui le souhaitent, venez avec un détail de la couleur de votre pôle !
● le lundi 27 février 2023  :  assemblée paroissiale ouverte à TOUS. Salle St Paul à
20h15
     

Pour les 14/18 ans We à Melleray le 4 et 5 février => https://14-18ans.chemin-
neuf.fr/

❖ Mercredi 8 février à 20h30  salle St Paul   :  Mercredi ensemble en paroisse.
Autour de notre vision paroissiale “Parce que nous sommes tous appelés à la sainteté, nous
voulons  construire  une  communauté  de disciples  missionnaires.  en  vivant  au  quotidien  des  5
essentiels.. Thème:  “être  disciple  missionnaire” ;  Au  programme  :  louange,
enseignement, témoignage, partage et petit verre ! 

❖  Evangélisation de rue :  samedi  11  février RDV à 9h30 au presbytère  de Ste
Madeleine: prions, intercédons, échangeons, annonçons ensemble ! Venez, vous verrez !

Dimanche ensemble 12 février célébrons le jour du Seigneur ensemble ! 
Messe unique à 10h30    à St Léonard     :    sacrement des malades   pendant la messe
suivie d’un déjeuner partagé et d’un après-midi fraternel de jeux autour de nos frères
anciens ou malades. Transmettez le nom des personnes de votre entourage souhaitant
recevoir le sacrement des malades. Le père Alain reprendra contact avec chacun.
❖ Tournoi  de foot des paroisses le  dimanche 12 mars à 14h à Pouillé ,
inscrivez-vous  auprès  de  Romain  Feron  :  0787984021  notre  coach  foot
paroissial ! Ou venez encourager l’équipe ST JPII !

❖ Pèlerinage Montfortain à Lourdes ; Dimanche 16 au samedi 22 avril 2023
La famille Montfortaine vous donne rendez-vous à Lourdes pour son 74e pèlerinage
sur le thème : « Que l’on bâtisse ici une chapelle ». Venez nous rejoindre Vous qui êtes
malades, pèlerins ou hospitaliers- => 06 30 61 83 22 Inscription : avant le 20/02/23.

 Semaine CANA :  prendre soin de son couple du 23 au 29 juillet dans la
magnifique  abbaye  de  Sablonceaux  en  Charente  Maritime.  Pour  tous  les  couples
proches  ou  loin  de  la  foi,  en  harmonie  ou  traversant  une  difficulté . Enfants
bienvenus !  => www.cana-couple.fr

Partir aux Journées Mondiales de la Jeunesse :
Avec le diocèse : 4 formules au choix  https://www.diocese49.org/
= du 24 juillet au 31 juillet 2023 à Portalegre avec d’autre jeunes portugais
= du 1 au 6 août 2023 à Lisbonne avec les jeunes du monde entier
= du7 au 9 août 2023 près de Dax : temps de relecture avec les jeunes du diocèse
*** Nous vous indiquons le communiqué du diocèse d’Angers suite aux événements
survenus en marge de la célébration de prière lors de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens à Sainte Marie de Belle Beille https://www.diocese49.org/****

Semaine du 28 janvier au 5 février 2023
Dates Église St Léonard Église Ste Madeleine

Samedi 28 janvier
St Thomas d’Aquin

18h30 : Messe

Dimanche 29 
janvier. 4ème duTO

9h45 : Messe pour Louis 
GUERID et sa famille.

11h15 : Messe

Lundi 30 janvier
St Martine

 12h15 :  Messe

Mardi 31 janvier
Ste Marcelle
St Jean Bosco

 18h30 :  Messe  
20h30 : Groupe de prière

Mercredi 1 février 
Ste Ella

 7h15 : Office des Laudes 
9h00 : Messe

Jeudi 2 février
Présentation du 
Seigneur

9h00 : Messe
9h30-10h30 Adoration 
confessions
10h30-11h00 Chapelet

7h15 : Messe
12h15 : Office Unité (oratoire 
Samuel)
*Messe à la cathédrale à 19h

Vendredi 3 
février    
St Blaise

 7h15 : Office des Laudes
12h15 : Messe (Samuel)
15h00 : Heure de la Miséricorde

Samedi 4 février
Ste Véronique

17h30-18h15 : Confessions
18h30 : Messe.

 

Dimanche 5 
février
5ème dimanche 
du TO

9h45 : Messe pour MH 
FOURNIER (†) et ses 
parents défunts. Pour 
Jérôme CLOAREC.

11h15 : Messe

https://14-18ans.chemin-neuf.fr/
https://14-18ans.chemin-neuf.fr/

