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L’été des retrouvailles
« L’été des retrouvailles » est le thème du magazine diocésain qui vient de paraître. La période
de confinement que nous venons de vivre et ces mois d’été de déconfinement à vivre avec
prudence sont propices à la réflexion. Le dossier de ce magazine nous offre plusieurs témoignages qui nous invitent à écrire le nôtre. Qu’est-ce qui nous a le plus marqué ? Que retenonsnous de cette période inédite ?* Notre réflexion pourra enrichir les futures orientations du
synode diocésain. Notre relecture se fera sous le regard de Marie, Notre-Dame de Pontmain.
Et 2021 sera une belle année marquée par la fête du 150ème anniversaire de l’apparition de
la Vierge Marie et par la fête de la Pentecôte et la proclamation des orientations synodales.
(*) Le prochain bulletin, en septembre, précisera les modalités de la réflexion.

Nominations
Notre Evêque Monseigneur Thierry Scherrer a procédé à 27 nominations de prêtres et diacres pour le service pastoral de l’Eglise qui est en Mayenne. Ces nominations concernent 18 paroisses sur 31 que comptent
le diocèse, et prennent effet à compter du 1er septembre. Parmi l’ensemble de ces nominations, les paroisses Saint-Berthevin, Saint-Jean-Saint-Paul-Saint Sulpice de Grenoux et Saint-Pierre-de-Changé sont
concernées.

P. Jimmy COUËFFÉ quitte la paroisse SaintJean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-de-Grenoux.
Il est nommé prêtre coopérateur aux paroisses
du doyenné du Pays de Mayenne, référent de
la paroisse Notre-Dame-sur-la-Varenne et en
charge de la pastorale des jeunes sur le doyenné. Il résidera au presbytère de Mayenne.
P. Gérard POIRIER, tout en demeurant curé de
la paroisse Saint-Berthevin, est nommé curé
de la paroisse Saint-Pierre de Changé, et avec
P. Maurice CARRÉ, curé in solidum modérateur de la paroisse Saint-Jean-Saint-Paul-SaintSulpice-de-Grenoux. Il réside au presbytère
de Saint-Berthevin. Il demeure vicaire général et responsable du Diaconat permanent.
P. Maurice CARRÉ est nommé, avec P. Gérard
POIRIER, curé in solidum de la paroisse SaintJean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-de-Grenoux.
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P. Maxime BEUCHER est nommé prêtre
coopérateur des paroisses Saint-Berthevin,
Saint-Jean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-de-Grenoux et Saint-Pierre-de-Changé. Il demeure
délégué épiscopal à la pastorale des jeunes.
Il résidera au presbytère de Saint-Berthevin.
P. Jean-Claude DUCLOS est nommé prêtre auxiliaire, au service de la paroisse Saint-Pierre
de Changé.
P. Marcel BOURDON est nommé prêtre auxiliaire, au service des paroisses Saint-Berthevin, Saint-Jean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-deGrenoux et Saint-Pierre-de-Changé. Il pourra
assurer d’autres services dans le diocèse,
suivant les besoins.
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Responsable de la publication :
Père Gérard Poirier (curé de la paroisse)
3 Rue du 11 Novembre 53940 Saint-Berthevin
Document gratuit - Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimerie Trohel 53970 L’Huisserie
Crédit photos : ©Pixabay, ©paroisse Saint-Berthevin

« En famille, en Eglise… »
des rendez-vous à noter, des dates à retenir
Fête de l’Assomption à la Chapelle des Naudières
SAMEDI 15 AOÛT
10h30 Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
12h
Verre de l’amitié
12h30 Repas partagé suivi d’un temps de convivialité
15h
Prière mariale
Préparation de la Première Communion avec les parents
MERCREDI 23 SEPTEMBRE à 20h30
Fête paroissiale
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
10h30 Messe avec les familles
12h
Verre de l’amitié 13h Repas partagé de 14h30 à 17h Fête
Temps fort pour les enfants de Première Communion
MERCREDI 30 SEPTEMBRE de 14h à 17h30
Reprise de la Catéchèse
SAMEDI 3 OCTOBRE de 9h à 12h
(renseignements au 06 30 17 65 26)
Célébration de la Première Communion
DIMANCHE 11 OCTOBRE à 10h30

Permanences au Presbytère 3 rue du 11 Novembre - 02 43 69 16 81
L'accueil paroissial est assuré par des bénévoles :
Mercredi de 14h à 15h30 - Samedi de 10h à 11h30
Accueil pour un deuil : 06 35 90 12 67

Contacts

Mail paroisse: paroisse.saintberthevin@diocesedelaval.fr
Site paroisse: www.diocesedelaval.fr/paroisse-saint-berthevin/

Les messes à l'église paroissiale

Les dimanches et jours fériés: 10h30
En semaine: le mardi, le mercredi et le vendredi à 8h30
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Carnet paroissial
du 16 novembre 2019 au 24 juin 2020
Mariage
Michaël LE PORTIER et Aurélie FOURNIER
Célébrations d’A-DIEU
Gérard MALÈVRE, Marcel TESSIER, Hélène JOURDAN, Roger FREY, Guy GAIARDO,
Yvette HUET, Olivier PERIGOIS, Claude RÉAUTÉ, Gisèle VIELLE, Pierre LOTTIN, Louis LESUEUR,
Jean-François GOHIER, Laurent ROUSSEAU, Yvette LABOUS, Hélène HOUDELINE, Léon HUGAIN,
Fernand HALOUSE, Paul FOLLIOT, Roger LEFEBVRE, Marthe LESUEUR, Annie MICLET,
Yolande BROU, Alain DELAPORTE, Agnès LEBRETON, Elisabeth BLONDIN,
Marie-Josèphe FOUCHER, Pierre VEILLÉ, Hubert GOHIER, Bernadette FÉTY, Annick FONTAINE,
Gilbert BASTHISTE, Denise LOYANT, Annick GAIARDO, Yvonne LERICHOME.

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François
« Laudato si » Encyclique sur l’écologie (25 mai 2015)

