
 

Trémentines : église N-D de l’Assomption 
Chanteloup-les-Bois : église St-Michel 

Nuaillé : église St-Étienne 
Vezins : église St-Pierre 

« Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père ! » (Col 3,17) 

Accueil des familles en deuil : 06-04-46-28-42 
Accueil : 02-41-62-59-59. Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 

Presbytère de Trémentines, 2 place Hubert Cassin 
paroissestemarie49340@orange.fr 

CholetCatho: https://www.choletcatho.net/ 
********************************************************************************************* 

Prions chaque jour pour le Synode sur les jeunes. 

Du 2 au 28 octobre prions pour les évêques rassemblés à Rome. 
Seigneur Jésus, 

ton Église qui chemine vers le synode 
tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, 

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des frères. 
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître, 

vivant à leur côté, annonçant avec joie que Tu es Seigneur. 
Amen. 

 
PRIONS POUR L’ÉGLISE PENDANT LE MOIS DU ROSAIRE 

A l’appel du Pape François, nous vous proposons de prier selon vos possibilités, 
une dizaine de chapelet, un chapelet ou un rosaire suivi des prières suivantes : 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, 
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 

Amen. 
 

Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat ; 
et sois notre protecteur contre la méchanceté et les pièges du démon. 

Que Dieu exerce sur lui sa puissance, nous t’en supplions ; 
et toi, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui t’a été confié, 

précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais 
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 

Amen. 

 

La dignité de la procréation humaine 
  

« L’Église catholique se veut attentive au désir d’enfant 
et à la souffrance due à l’infertilité. » 

 
Dans quelques mois s’ouvrira le débat parlementaire en vue de la révision des 

lois relatives à la bioéthique. Afin d’intervenir dans ce débat et permettre aux 
catholiques et à tous les hommes de bonne volonté de saisir les enjeux, les évêques 
de France viennent de publier le 20 septembre tous ensemble, fait rare, une 
Déclaration : « La dignité de la procréation ».  

Dans ce texte relativement court (60 paragraphes et 80 petites pages), l’Église 
catholique rappelle la valeur de la procréation : acte profondément et spécifiquement 
humain dont la manipulation entamerait gravement la valeur de fraternité qui fonde le 
pacte social en notre société. Il s’agit d’une réflexion cohérente, argumentée et 
courageuse sur la procréation en général, la pratique actuelle de la procréation 
médicalement assistée (PMA) et ses extensions possibles, comme la grossesse pour 
autrui (GPA) qui lèse gravement la dignité humaine.  
 « Considérer l’enfant comme le fruit de l’amour durable d’un homme et d’une 
femme n’est pas une simple option parmi d’autres, c’est la norme éthique fondamentale 
qui doit encore configurer cette forme première d’hospitalité » peut-on lire dans ce texte.  
Mgr Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges et membre du groupe de travail 
Bioéthique ajoute : « Dans cette déclaration, nous nous opposons à la PMA tout court, 
et pas uniquement à la « PMA pour toutes », ce qui n’est pas politiquement correct. » 
Les évêques prennent donc le risque de n’être pas entendus mais invitent à la réflexion 
tant l’enjeu est important : la beauté de la procréation de l’homme ne peut se réduire à 
la technique ou à un échange commercial.  
 

C’est un trésor de l’humanité à sauvegarder. Ce texte est donc une voix qui 
cherche à interpeler les consciences. « Donner la vie à un enfant est une expérience 
des plus fortes, une source d’émerveillement des plus profondes, une responsabilité 
des plus grandes. Les traditions bibliques les considèrent comme un don et une 
bénédiction de Dieu. Aussi, l’Église catholique se veut attentive au désir d’enfant et à 
la souffrance due à l’infertilité. Elle encourage les recherches qui visent à prévenir cette 
infertilité ou à la guérir. Elle insiste sur l’accueil et le respect bienveillants dus aux 
enfants, quels que soient les moyens utilisés pour leur venue au monde. » peut-on lire 
dans la synthèse de la Déclaration.  

 
 La Déclaration : « La dignité de la procréation » (coédition, Cerf, 

Bayard, Mame, 5€) est largement accessible sur internet. Un exemplaire du texte est à 
votre disposition à la maison paroissiale.  

  
Bonne semaine, sous le regard de Dieu !  

Père Aymeric de Salvert +, curé 
 

https://www.choletcatho.net/


Semaine du Dimanche 14 Octobre au Dimanche 21 Octobre 2018 

Sépulture 
Messes et intentions 
28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 14 Octobre 10h30 Trémentines : église N-D de l’Assomption 
Alice CESBRON & Fam CESBRON VIVION + Fam HERAUT VION + Marcel 
BUFFARD & Fam HUMEAU + M-Thérèse SAUDEAU (of/Fam HOUDET) 
Jeudi 18 Octobre 9h Vezins. S. LUC, EVANGELISTE Défunts de la paroisse 
Vendredi 19 Octobre 9h00 Trémentines chapelle de l’église N-D 
Défunts de la paroisse 
Samedi 20 Octobre 18h30 Nuaillé : église St-Étienne 
Messe du Souvenir de Bernard GAUTRON & Fam SEGUINEAU COUTANT + 
Fernand & Germaine CHEVALIER & Fam COUTANT ESSEUL + Fam Maurice 
FROUIN + Fam NIORT MACE + François RICHARD & Fam RICHARD TIGNON 
Dimanche 21 Octobre 10h30 Vezins : église St-Pierre 
Marie Rose Body (off. / Fam.) 
 
HORAIRE DES MESSES 

Samedi 13 octobre 18 11:00 Toutlemonde Aymeric de SALVERT 
 

10:30 Trémentines Aymeric de SALVERT 

Dimanche 14 octobre 18 10:30 Yzernay Michel GIRARD 

28ème Dimanche 11:00 Mazières Maurice SANOU 

Mardi 16 octobre 18 10 00 La Tessoualle Aymeric de SALVERT 
 

10 30 La T. m de R Maurice SANOU 

Mercredi 17 octobre 18 09 30 P St-Bonnet Aymeric de SALVERT 

S. Ignace 17 00 Les Cerqueux Maurice SANOU 

Jeudi 18 octobre 18 09 00 Vezins Maurice SANOU 

Vendredi 19 octobre 18 09 00 Trémentines Aymeric de SALVERT 
 

11 00 Maulévrier Maurice SANOU 

Samedi 20 octobre 18 18:30 Maulévrier Aymeric de BOÜARD 

29ème Dimanche 18:30 Nuaillé Maurice SANOU 

Dimanche 21 octobre 18 10:30 Les Cerqueux Maurice SANOU 
 

10:30 Vezins Aymeric de SALVERT 
 

11:00 La Tessoualle P Franciscain 

 
Actualité paroissiale :  
Permanences : 
Le secrétariat à Trémentines sera fermé pendant la première semaine des vacances 
de Toussaint, du lundi 22 au vendredi 26 octobre 
Catéchèse : 
Pour les élèves de l’enseignement public le mercredi de 13h30 à 14h30 au 
Presbytère de Trémentines, 2 place Hubert Cassin 
Chorale : 

Suite à notre répétition de ce soir, notre prochaine rencontre est avancée au jeudi 
18, au lieu du vendredi, à la salle abbé Giron à Vezins comme ce soir à 20h30, par 
contre celle du vendredi 26 est maintenue à l'église de Trémentines . 
Jeudi prochain 18 salle abbé Giron à Vezins à 20h30 
Vendredi 26 à l'église de Trémentines à 20h30 
 
Vendredi 26 Octobre, rencontre de préparation au sacrement du mariage, 20h 
salle du Cercle Maulévrier. Le mariage, un engagement qui se fête, donc qui se 
prépare...Pas seulement une cérémonie à fixer…Le C.P.M. : Centre de 
Préparation au Mariage propose des rencontres avec d’autres couples afin de vivre 
un temps d’échange sur la vie à deux. 

 

Dimanche 21 octobre 2018, JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE : 

La quête est destinée aux missions. La semaine missionnaire mondiale (du 14 au 

21 octobre) redit, chaque année, l'importance de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 

pour la vie des peuples. L'Évangile est la source profonde du vrai bonheur. À cette 

occasion, les communautés chrétiennes sont invitées à manifester concrètement 

leur solidarité avec les Eglises-Sœurs du monde entier. 
Lien Internet ici :  

https://missionnaires.diocese49.org/semaine-missionnaire-mondiale-2018 

 
Actualité sur le doyenné 

Samedi 13 octobre 
14h à 17h Visites du clocher du Sacré Cœur + dimanche 14 de 14h à 18h 
Audition des élèves de la classe du carillon, samedi 13 oct à 17h15, lieu d’écoute 
dans la cour de l’école St Jean 
Démonstration du carillon ambulant, dimanche 14 à 11h30, place Travot. 

Mardi 16 octobre, 14 h à 16 h 30 Formation Bible ACO à la Maison des 
Œuvres : Marc : Jésus forme ses disciples, Dans ce parcours nous allons chercher 
à découvrir comment Jésus tout au long de sa vie publique à chercher à former ses 
disciples pour qu’ils puissent aller annoncer l’évangile au monde entier. C’est aussi 
à nous que Marc s’adresse pour nous aider à devenir des disciples missionnaires 
comme nous y invite notre évêque !  
 
Actualité sur le diocèse 
 
A l’affiche du programme du castel de Mauléon, la projection du film : 
« Le pape François, un homme de parole » : Dimanche 14 octobre 15H00 
 
Vie affective et sexuelle des jeunes en 2018 :  
Quelles sont les responsabilités éducatives ? Voici la question qui sera débattue le 
mardi 16 octobre prochain au Centre Saint Jean. A l’initiative du service jeune du 
diocèse et de l’association Education à la Vie Sexuelle et Affective (EVAS), un 
collectif d’organisations est invité à participer à cette large réflexion 
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