
 

 

Informations : La vie paroissiale continue… 
 

+ Ménage de l'église 
Si vous êtes volontaire, le ménage de l'église Saint-Gilles aura lieu le lundi 6 
février à 8h30, merci aux personnes qui se joindront à nous". 
 
 
+ Les P’tits moments de St Gilles 
Le prochain P’tit moment sera Le jeudi 9 février 2023 à la salle St Gilles : dans la 
série ’Un p’tit moment Société’, le thème de la soirée portera sur Sortir de la 
précarité par le logement accompagné - Habitat et Humanisme 49 
L’intervenant sera Denys Fernbach, président association Maine et Loire 
 
+ Dimanche de la Santé 12 février 2023. 
Nous sommes tous invités à vivre cette messe avec les aidants, les soignants, qui 
accompagnent les personnes isolées, âgées, malades, handicapées. A domicile ou 
en établissement.  
 
+ Mise en place du Panier des prêtres du Presbytère 
Afin de soulager un peu nos prêtres des taches matérielles, a germé l’idée de 
leur apporter un repas pour le Jeudi midi. Pour la coordination, un tableau est 
affiché à l’intérieur du hall d’entrée de l’église et vous pouvez cocher avec vos 
initiales le jour que vous prenez en charge. 
 
+ Retraite spirituelle animée par le père Michel Cottineau 
                       « Confiance, je suis avec toi » 
  Du 19 au 26 février à Notre Dame d’Orveau,  Nyoiseau 49 
    
 
+ 24H de ST GILLES le week end du 18/19 Mars 
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Dimanche 5 février 2023 
 

Édito :  
À travers les textes de ce dimanche, trois témoignages principaux peuvent retenir 
l’attention : 

• Le témoignage de la charité avec le texte d’Isaïe : le jeûne qui plaît au Sei-
gneur, c’est de partager son pain avec celui qui a faim. 

• Le témoignage de la parole : pour l’apôtre Paul, en se présentant craintif 
et tremblant, veut affirmer sa foi, en proclamant que le Christ est bien le 
centre du projet de Dieu. 

• Le témoignage de la transmission de la lumière et de la saveur. L’essentiel 
est d’être source de lumière et transmetteur de goût pour mieux habiter notre 
maison commune, la terre. 

Mémento paroissial 

Intentions de messe pour cette semaine : 
+ Dimanche 5 février :  
- Mme Jeanine TROTREAU et les familles TROTREAU -TOUBLANC 
- Familles FRAIS-BÉCOURT-JANVIER 
- Mr Louis RIOUX et Mme Marie-Josèphe RIOUX (1er anniversaire) 
- Mr Robert BUREAU 
- Mme Marie-Thérèse GRIMAULT et sa famille 
- Mme Michelle GALLOIS (12ème anniversaire) 
- Mme Colette VANBERHECHT 
- Mme Simone BOUGER née FRABOULET (décédée le 22 janvier 2023) 
- Mme Marie-Anne VÉRITÉ  
+ Lundi 6 février : - Mr et Mme GABORY et leur petit-fils 
+ Obsèques à venir 

Mme Marie-Anne VÉRITÉ le 6 février à 10h 
+ Baptême : Ysée DELANOUE 

 



 

 

 


