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Attirés par le Ciel et les pieds bien posés sur la terre
La solennité de la TOUSSAINT est la fête des saints
qui adorent Dieu dans l’éternité bienheureuse. Ils
sont issus de nos familles, de nos contrées, villages
et villes, et ils ont laissé leur empreinte bien
réparable ou plus discrète dans l’histoire. Ils sont
auprès de Dieu dans la gloire du Ciel. Ils
appartiennent à cette « foule immense que nul ne
pouvait dénombrer » dont il est question au livre de
l’Apocalypse qui clôt le Nouveau Testament. Baignés de lumière dans leur
union au Christ ressuscité, et remplis d’allégresse dans leur contemplation de
la Très Sainte Trinité, en eux ne demeure plus que la charité, qui les rend
attentifs aux besoins de ceux qui sont encore sur la terre. Ils nous précèdent
dans la Maison du Père et intercèdent sans cesse pour nous. N’hésitons pas
à nous faire des amis au Ciel, parmi les saints et bienheureux connus et
reconnus, et parmi ceux qui le sont moins officiellement ou pas encore.
En cette année 2021 qui marque mes 30 ans d’ordination presbytérale, je
participerai à une retraite organisée par les Fraternités Sacerdotales Jesus
Caritas qui s’inspirent de la spiritualité du Bienheureux Charles de Foucauld.
Elle se déroulera à la Maison du Prado à LIMONEST (tout près de LYON). Elle
débutera le vendredi 5 novembre et s’achèvera le vendredi 19 novembre. Je
remercie vivement le Père Marcel NEZAN qui célébrera la messe du
dimanche 7 novembre et la messe du jeudi 11 novembre à Gorron, et le Père
Philippe THIERRY qui présidera la messe du dimanche 14 novembre. Je sais
aussi pouvoir compter sur la compréhension des paroissiens sur le fait qu’il
n’y ait pas la messe à 18 h les samedis 6, 13 et 20 novembre dont les
intentions sont reportées au mois de janvier ou février 2022.
Père Jean-Marie VERON

Dans la Paroisse
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-------------------------Informations
Le sacrement du Baptême :
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre
Dimanche 10 octobre

Ninon et Tiago JUBIN, Théo DUPAS
Salomé EDON
Léna PIRON, Aaron TROCHON

L’éveil à la foi des enfants :

Lundi 1er Novembre : Solennité de la Toussaint –
Messe à 10h30 à l’église de Gorron – Éveil à la foi, salle Saint Martin.
Dimanche 28 Novembre - 1er Dimanche de l’Avent –
Messe à 10h30 – Éveil à la foi, salle Saint Martin.

La Catéchèse en paroisse :
Samedi 13 Novembre, « Vers la 1ère des Communions »
1er TEMPS-FORT, 10 h – 12 h salle Saint Martin, presbytère Gorron.
Samedi 27 Novembre, 10 h – 12 h, catéchèse CM + CE.
Samedi 11 Décembre, 10 h – 12 h, catéchèse CM + CE.

L’Aumônerie : collégiens 6ème
TEMPS-FORT à Pontmain, jeudi 28 octobre 13 h 30 à 17 h.
Découverte, visite, parcours jubilaire des pèlerins.

Mardis 16 et 30 novembre, 17 h – 18 h 30.
Mardi 14 décembre, 17 h – 18 h 30 salle Saint Martin.
Célébration de l’AVENT avec les enfants :
Mardi 14 décembre, 19 h à l’église de Gorron

Messes du 27 octobre au 19 décembre 2021
Mercredi 27 octobre
Samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre
31ème dimanche ordinaire
Lundi 1er novembre
Solennité de la TOUSSAINT
Mardi 2 novembre
Jour de prière pour des DÉFUNTS
Samedi 6 novembre
Dimanche 7 novembre
32ème dimanche ordinaire
Jeudi 11 nov. Armistice 1918
Messe pour la paix
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Samedi 13 novembre
Dimanche 14 novembre
33ème dimanche ordinaire
Mardi 16 novembre
Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre
Solennité du CHRIST-ROI
Samedi 27 novembre
Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’AVENT
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre
2ème dimanche de l’AVENT
Mardi 7 décembre
Mercredi 8 décembre
IMMACULÉE CONCEPTION
Samedi 11 décembre
Dimanche 12 décembre
3ème dimanche de l’AVENT
Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre
4ème dimanche de l’AVENT
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Remerciements

Je saisis l’occasion qui m’est offerte par le canal du bulletin paroissial,
pour vous traduire de nouveau toute ma reconnaissance pour vos différents
dons lors de la messe d’action de grâce du dimanche 03 Octobre 2021. A
tous les paroissiens et paroissiennes, personnes de passage, personnes
connues et anonymes, je voudrais par ces mots vous témoigner ma profonde
et infinie gratitude pour l’élan de votre générosité. Vous avez donné sans
compter de votre temps et de vos ressources. Je pars sur Ernée, les bras
chargés avec l’ensemble liturgique (porte-livre, linges d’autel, burettes, icône
Notre Dame de Pontmain…) que la communauté paroissiale m’offre comme
présent pour la célébration de l’Eucharistie.
Que le Seigneur qui sait apprécier nos bonnes œuvres, apprécie les vôtres à
leur juste valeur. Je vous rassure de mes prières au cours de mes messes
pour que le Seigneur vous accorde les grâces et bénédictions dont vous avez
besoin. J’implore le Seigneur Tout-Puissant, afin qu’il multiplie ses bienfaits
pour vous, vos enfants et vos proches ; qu’il vous garde en paix et en toute
sécurité ; qu’il vous fortifie dans toutes vos activités et vous garde en bonne
santé. Avec toute ma reconnaissance et ma bénédiction !
Père Laurent OUATTARA
Agenda / Informations

Sacrement du pardon en paroisse :
Vendredi 29 novembre 17 h – 18 h à l’église de Gorron.
Samedi 30 novembre 16 h 30 – 17 h 30 à l’église de Gorron.
Autrement, il y a possibilité de prendre rendez-vous au presbytère, à l’église
ou à domicile. Tél. du Père Jean-Marie VERON : 06.07.27.91.61.
Sacrement du pardon au sanctuaire de Pontmain :
En semaine, à la basilique de 10 h à 10 h 45 et de 15 h à 17 h. Le dimanche,
confessions et accueil spirituel à la basilique de 9 h 30 à 10 h 15 et de 14 h 30
à 15 h 30.
Le Sacrement de la Confirmation pour les jeunes :
Le dimanche 12 décembre à 10 h 30 à Fougerolles du Plessis.

Pèlerinage du doyenné à Pontmain : Le dimanche 9 janvier 2022. Dans le
cadre de l’année jubilaire des 150 ans de l’anniversaire de l’Apparition de la
Vierge Marie à Pontmain, les trois paroisses du Doyenné du Pays de l’Ernée
et du Bocage Mayennais s’uniront dans une démarche de pèlerinage, sous la
présidence du Père Jean-Luc ROBLIN, Doyen.

