
Annonces de la Paroisse Saint Gilles-en-Haute Sarthe
Semaine 23 - du Samedi 30 Mai au Dimanche 7 Juin 2020

Maison Paroissiale
5, Avenue Résidence du Lac
61170 Coulonges-sur-Sarthe

courrier électronique : paroissestgillesdumele@yahoo.com 
Permanence Téléphonique: Tous les jours sauf dimanche, entre 10H00 et 12H00 au 02 33 27 61 09. 

Mot du Curé
 Les portes de nos maisons n'étaient peut-être pas toujours verrouillées, pendant ces deux mois, mais
il n'empêche que la plupart du temps, et pour la plupart d'entre nous, nous nous y tenions fidèlement.
Et en grande partie, c'était aussi en raison de la peur, de la crainte. Non pas de la crainte des juifs, mais
de la crainte d'une épidémie, et dans l'obéissance aux autorités qui nous dirigent. Et Jésus, aujourd'hui
comme hier, parvient à refaire cet exploit de franchir les murs afin de se tenir au milieu de nous, dans

nos demeures et nos résidences. (Pour le texte intégral, veuillez consultez l'homélie). 

 Un accueil à la maison paroissiale est possible, tous les jours entre 10H00 et 12H00, sous les
conditions sanitaires qui nous sont recommandées, comme dans tous les autres lieux et institutions. 

Défunts de la semaine : Madame Andrée Geslin (Saint Julien-sur-Sarthe). 

Samedi 30 mai : Sainte Jeanne d'Arc, Patronne Secondaire de la France.  
9H30 : Messe en l'église du Mêle. 
18H30 : Messe anticipée du Dimanche, en l'église du Mêle-sur-Sarthe. 

Dimanche 31 mai : Dimanche de la Pentecôte. 
11H00 : Messe en l'église du Mêle. Messe à l'intention de Monsieur Jean-Claude Leprovost. 

Messe d'action de grâce pour une famille et messe aux intentions des plus petits des petits, et pour 
une grand-mère qui a des soucis. Messe d'action de grâce pour une famille. Messe dite de huitaine 
pour Madame Lucienne Jadoux. 

 
Lundi 1 juin: Saint Justin et Lundi de Pentecôte.  
10H30 : Prière du chapelet en l'église du Mêle.
10H30 : Consécration de Clémentine Curial en la Cathédrale de Séez.  
15H00 : Obsèques de Madame Andrée Geslin, en l'église de Saint Julien-sur-Sarthe. 

Mardi 2 juin: Sainte Blandine
19H30 : Messe en l'église du Ménil-Broût. 
20H15 : Église du Ménil-Broût, prière du groupe « La Samaritaine ».  

Mercredi 3 juin: Saint Kévin
9H30 : Messe en l'église du Mêle. 
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Jeudi 4 Juin: Sainte Clotilde. 
9H30 : Messe en l'église du Mêle. 

Vendredi 5 juin: Saint Igor. 
9H30 : Messe en l'église du Mêle. 
 
Samedi 6 juin   : Saint Norbert. 
9H30 : Messe en l'église du Mêle. 
Messe à l'intention de Mme Marie-France De Balore, aux intention de toute la famille et des 

malades du Covid.

Dimanche 7 juin : Saint Gilbert – Fêtes des Mères. Dimanche de la Sainte Trinité
9H30 : Messe en l'église du Mêle-sur-Sarthe.
Messe à l'intention de Mr Étasse. 
11H00 : Messe en l'église du Mêle. 
Messe aux intentions de Mr et Mme Pascal et Vittoria Cristini, Mr et Mme François et Gabrielle

Gueguen, Mr Louis Durand et Mme Marie-Annick Dezert. 

Par l'imposition des mains de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez, Clémentine Curial
recevra la consécration dans l'ordre des vierges lundi 1er juin 2020, fête de Marie Mère de l'Église, en

la cathédrale Notre-Dame de Séez à 10H30. Monseigneur Habert, Clémentine et ses parents vous
invitent à participer à la messe de consécration ou à vous y unir par la prière. Une inscription est

obligatoire afin de pouvoir participer à cette cérémonie. 
Veuillez consulter et utiliser la fiche d'invitation et d'inscription en pièce jointe.  

Documentation en Pièces Jointes: 
Annonces de la Semaine 23.

Homélie du Dimanche de la Pentecôte.
Invitation à la Consécration de Clémentine Curial à l'Ordre des Vierges. 

Au Sujet des Dons pour la Paroisse et pour le Diocèse. 
 

  



Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes
à notre Père céleste

1. Pour celles et ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les
explorateurs de sens, de vérité, de sagesse, afin que Dieu les assiste de son Esprit

Saint, ensemble prions le Seigneur.

Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement

2. Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres partageant
la joie de la Bonne Nouvelles, pour tous les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent

un Esprit Missionnaire, ensemble prions le Seigneur.

3. Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, pour les
mendiants de paroles, de réconfort et d'espérance, afin que Dieu leur accorde la
patience dans l'épreuve et qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs

difficultés, ensemble prions le Seigneur.

4. Pour nous tous ici rassemblés, enfants du même Dieu, pour notre communauté
et toutes les personnes qui prient en leur domicile, pour tous les absents, afin
que nous gardions tous l'assurance que Dieu nous aime, ensemble prions le

Seigneur.

Dieu notre Père, regarde tes enfants. Assurés que nos prières ne sont pas vaines,
nous te demandons de les exaucer, par Jésus le Christ notre Seigneur. 


