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Janvie

nouvelles de gastines et d’ailleurs
Voiture
Pour les besoins de l’apostolat, comme le Père Bruno (religieux) n’a pas de voiture personnelle, le prieuré a acquis un véhicule. Nous remercions la famille qui
a aimablement mis à notre disposition une auto depuis le mois d’août.
Le prieuré n’ayant pas les fonds nécessaires à l’acquisition d’une voiture, un
don de la maison du district (Suresnes) et un prêt privé en ont permis l’achat.
Nous remercions les fidèles qui pourront aider au remboursement.
→ Adresser vos dons à Gastines.

Statue de Notre-Dame
de Fatima
Lors du pèlerinage de l’abbé
Delestre accompagnant une quarantaine de fidèles à Fatima en septembre dernier, une superbe statue en bois de
Notre-Dame a été offerte à la chapelle St-Joseph de Chemillé par ses fidèles. C’est
le 8 décembre que cette statue a été bénite par leur pasteur. Nous nous réjouissons
de la générosité des bienfaiteurs, et surtout de la piété qui ne demande qu’à se
développer envers une si bonne Mère !

Retraite sacerdotale
Du 31 décembre au 5 janvier,
l’abbé Delestre et le Père Bruno
suivront à Gastines la retraite
prêchée par M. l’abbé Daniel
Couture, Supérieur du district
d’Asie. Ils se recommandent à
vos charitables prières.

Crèche de Gastines

Consécration à Notre-Dame Immaculée
En la fête de l’Immaculée, furent consacrés
le prieuré et ses chapelles à la Vierge Marie.
Un document est placé dans le vestibule du
prieuré. Puisse notre Bonne Mère veiller sur
tous ses enfants !

Les sacrements dans nos chapelles en 2012
- Baptêmes : 12
- Premières Communions : 16
- Confirmations : 60
- Mariages : 9
- Sépultures : 6
La prochaine « Journée des familles »
Dimanche 24 février à Gastines
; 14h30 - Conférence de M. Christophe Carichon :
Agnès de Nanteuil
Itinéraire d’une catholique française face au nazisme.
; 16h30 - « On se bat dans l’Ouest ».
Reportage de la télévision en 1974, chez l’abbé Jamin
et l’Association St-Pie V de l’Ouest

Denier du culte
Grâce à votre générosité, nous avons pu régler
plusieurs factures, notamment celles des assurances
des prêtres et des religieux et religieuses de Gastines.
Les travaux envisagés (voir bulletin de décembre)
auront une suite dans la mesure des dons à venir...
Certains ont donné de façon anonyme. C’est à eux
ici que je m’adresse surtout, puisque je ne peux les
remercier par courrier !

La Communauté de Gastines
souhaite
à tous ses chers Fidèles
une bonne et sainte année !
Que le Bon Dieu soit plus connu et
mieux aimé de tous !
Revêtons-nous de Jésus-Christ, la
Sagesse Incarnée, afin que le Règne du
Christ triomphe en nos âmes !

Supplément au Parvis n° 54

Les Messes dans les chapelles desservies par Gastines
janvier

Angers
Chapelle
St-Pie X

Chemillé
Chapelle
St Joseph

Saumur
Chapelle
Ste J. Delanoue

Thouars
Collégiale
Notre-Dame

Le Mans
Chapelle ND
de l’Annonciation

Lundi 31/12

18h30 puis Salut
(Te Deum)
10h30

18h30 puis Salut
(Te Deum)
10h30

--

--

--

2013

Mardi 1er
9h
--Octave Nativité
Mercredi 2
18h30
--11h15
-Jeudi 3
A Angers : adoration perpétuelle. Exposition du saint Sacrement de 14h à 18h20 - Messe à 18h30
Vendredi 4
18h30 puis
19h puis
-11h15
-1er vendredi
Heure sainte
Heure sainte
Samedi 5
18h puis
19h puis
18h puis
11h15 puis
-1er samedi
¼ h méditation
¼ h méditation
¼ h méditation
¼ h méditation
9h30 : Heure sainte
Dimanche 6
9h15 : Heure sainte
8h30 - 10h30
8h15
Chapelet à 16h30
9h30 : Heure sainte
9h30 : Heure sainte
10h45
Épiphanie
10h30
17h
Mercredi 9
18h30
--11h15
-Vendredi 11
18h30
19h
---Samedi 12
18h
-18h
--Dimanche 13
10h30
8h30 - 10h30
8h15
10h45
17h
Sainte Famille
Mercredi 16
18h30
--11h15
Vendredi 18
18h30
19h
-19h
Samedi 19
18h
-18h
11h15
-Dimanche 20
10h30
8h30 - 10h30
8h15
10h45
17h
2ème après l’ Épiphanie
Mercredi 23
18h30
--11h15
-Vendredi 25
18h30
19h
----Samedi 26
18h
18h
11h15
-Dimanche 27
10h30
8h30 - 10h30
8h15
10h45
17h
Septuagésime
Mercredi 30
18h30
--11h15
-er
Vendredi 1 février
18h30 puis
19h puis
-19h puis
-1er vendredi
Heure sainte
Heure sainte
Heure sainte
Samedi 2 février
18h (Bénédiction des
18h30 (idem)
18h (idem)
11h (idem)
-Présentation de NS
Cierges et messe)
Purification de ND

✏ Angers - Messe pour les étudiants : 11 et 18 janvier à 18h30 à la chapelle St-Pie X.
✏ Les catéchismes :
- Angers :
- mercredi (petits : 16h30 - 17h15 ; moyens : 17h15 - 18h - Abbé Dubrœucq)
		
- vendredi : 18 janvier à 19h15 - adolescents (Abbé Rousseau)
- Chemillé :
- mercredis 9 et 23 janvier à 16h (Mme Touchard)
- Saumur :
- mercredi 17h30 - 18h30 (Père Bruno)
		
- samedi 16h - 17h (Père Bruno)
- Thouars :
- samedi (voir Abbé Dubrœucq)
✏ Chemillé :
- Rosaire chaque mardi à 14h30.
- Samedi 5 : Milice de Marie à 17h00 (Abbé Dubrœucq)
- Vendredi 18 janvier : Conférence sur Fatima à 19h45 (Abbé Delestre)
✏ Retraites de St-Ignace à Gastines
- Janvier : Dames et jeunes filles : du 21 au 26.
- Février : Messieurs : du 4 au 9 ; Dames et jeunes filles : du 18 au 23.
✏ Retraite carmélitaine à Gastines (Mixte) : du 7 (à 16h) au 12 (à 16h).

Dimanche 6 janvier
Dans les chapelles, avant ou
après la messe, heure sainte de
réparation face aux lois iniques
qui se trament contre le mariage.
Que tous nos fidèles viennent
nombreux pour prier.

Théâtre à Faye d’Anjou : salle des fêtes
« La grosse Galette » de Guy d’Abzac
• Samedi 2 février à 20h30 •
• Dimanche 3 février à 15h00 •
Réservez ces dates et venez nombreux !

