Cette semaine en paroisse
Horaires des messes du dimanche pour Juillet / Août 2020
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Le Saint
Sainte Anne Infos, News & Témoignages

Feuille hebdomadaire d’information paroissiale
du 19 juillet au 2 août 2020
Paroisse Sainte Anne en pays de Janzé, 11, rue Abbé Michel Sourdin 35150 Janzé
02 99 47 05 11
contact@eglise-janze.bzh site internet : https://eglise-janze.bzh/
Accueil du presbytère : horaire d’été, à partir du 6 juillet,10h/12h du lundi au samedi

Année missionnaire « Baptisés et Envoyés »
Par l’intercession de Ste-Anne : « Envoie, Seigneur, des ouvriers pour la moisson
car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. »
« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur
Père »
« Quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est
mortel revêtira l'immortalité » (1Co 15,54), alors ce sera la douceur parfaite, la
jubilation parfaite, une louange sans fin, un amour sans danger. (...) Et ici-bas ? N'y
goûterons-nous aucune joie ? (...) Assurément, on trouve ici-bas de la joie ; nous
goûtons ici-bas dans l'espérance de la vie future une joie dont nous serons
pleinement rassasiés dans le ciel. Saint Augustin

Janzé

Messe solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie
Vendredi 14 août à 18 h à Corps-Nuds
Samedi 15 août à 10 h 30 à Janzé et à 11 h à Piré sur Seiche

Prier pour la paroisse :
Pour qu'au terme de cette année des vocations, les temps familiaux de cet été soient
un encouragement pour les jeunes qui entendent Jésus leur dire : "Suis-moi".

PARDON de la SAINTE-ANNE
Dimanche 26 juillet à 10h30 à la chapelle Ste-Anne des Bois à Amanlis.
(A Janzé, si impossible ou en cas de pluie)
La chapelle va être restaurée durant le mois de juillet, murs extérieurs et peintures
intérieures, le retable sera entièrement restauré.
Bénédiction de la chapelle et messe en action de grâce à Ste-Anne pour avoir protégé
la paroisse durant la pandémie du coronavirus.
Venir avec un siège individuel de manière à garder les distances nécessaires entre les
personnes.

Prier avec le Pape François :
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect
et conseil.

Pour dire « au revoir » aux prêtres de la paroisse
Comme vous le savez les pères Franck Laurent Guillaume et Erwan vont rejoindre
d'autres horizons à la fin du mois d'août.
La messe d'action de grâce pour tous ce qu'ils ont œuvré dans notre paroisse aura
lieu le dimanche 30 août à 10h30 à Janzé.
Si vous souhaitez leur écrire un mot, témoigner de votre sympathie pour eux,
participer au cadeau pour chacun d'eux, vous trouverez pour se faire une boîte à
l'accueil du presbytère.
Attention les enveloppes doivent être nominatives si vous souhaitez vous adresser à
eux car il n'y aura qu'une seule boîte pour les 4 prêtres.
Merci pour eux !

La Parole des Témoins de Jésus !
Dimanche 20 juillet
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que
les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en
alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les
serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as
semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un
ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que nous allions
l’enlever ?” Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en
même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la
moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour
la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.(…)” »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13.24-43 -16

ième

dimanche Temps Ordinaire

Dimanche 26 juillet
Jésus disait à ses disciples : "À vous il est donné de connaître les mystères du
royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il
sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur
parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans
écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez
beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez
pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que
leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais
vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent !
Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu".
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 13, 11-17

Nos intentions pendant la messe
Les offrandes de messe :
Lundi 20 Juillet
18h30 Janzé : Pas de messe
Mardi 21 Juillet
18h30 Janzé : Intention particulière
Mercredi 22 Juillet
18h30 Janzé : défunts de la paroisse
Jeudi 23 Juillet
18h30 Janzé : défunts de la paroisse
Vendredi 24 Juillet
14H30 Hôpital Janzé : défunts de la paroisse
Samedi 25 Juillet
18 h Corps Nuds : Marie Annick MENARD
Dimanche 26 Juillet
10h30 Amanlis « Sainte Anne » : Mr Jean Baptiste
LEGENDRE - Amélie TURQUETY , son mari Clément, ses enfants Claude et Clément,
sa mère Amélie GUILLOUX , ses frères Désiré et Armand GUILLOUX - Familles
MAINGUENE MARTIN - Mr et Mme Louis ROUAULT et toute la Famille - Anne Marie
Garnier - Michel TURQUETY - Marie et Auguste FRALEU - Vivants et défunts des
familles DEME LUCAS - Familles THIEBOT et DIOT - Pierre MALECOT - Mr et Mme
Jean Marie CHEVALIER et parents défunts - Mr Georges BOURRY et défunts de la
famille - Joseph MOREL et familles MOREL GAUTIER vivants et défunts - Mr Aristide
ARONDEL et défunts de la famille RACAPE GARNIER LEPRETRE - Mme Amélie
GUENE et son époux Jules - Jean DENIS et défunts de la famille - Marie Thérèse
TEXIER et défunts de la famille - Mr Louis BUTAULT
Lundi 27 Juillet:
18h30 Janzé : Pas de messe
Mardi 28 Juillet
18h30 Janzé : défunts de la paroisse
Mercredi 29 Juillet
18h30 Janzé : défunts de la paroisse
Jeudi 30 Juillet
18h30 Janzé : défunts de la paroisse
Vendredi 31 Juillet
8h Janzé : Pas de messe
er
Samedi 1 août
18 h Corps Nuds : Famille BOUDIER LEFEBVRE
Dimanche 2 août
9h30 Boistrudan : Mme Eugénie THEBAULT
(anniversaire), son mari Joseph et son fils Joseph - Mr Francis CHOPIN et son fils
Francis - Mr Joseph RENAULT - Pierre et Victoire THEBAULT - Mme Berthe
ère
LELIEVRE (1 messe), François son époux, sa fille Françoise et les défunts de la

famille - Mme Aimée SUBILE, Auguste son époux et les défunts de la famille Famille CHARIL VIEL
10h30 Janzé : Mr GARNIER René et sa famille - Famille
FRALEU CHEVALIER et Mr Pierre FRALEU - Maria JOUIN et son époux LOUIS Famille PARIS LEMARIE ROBIN - André DEBROIZE - Mr Pierre DEME (1ere messe)
- Mr Marcel ROBERT - Famille CHEDEMAIL LUNEAU - Mr Joseph PIROT et les
défunts de la famille - Mr René OURY
11h Saulnières : Mr Guy CHEVREL et sa fille Sabine –
Madame Denise RAMAGE et parents défunts – Mr Roger DESHOUX – Famille NOEL
DESHOUX – Monsieur et Madame ORAIN
Nos peines :
Mme Albertine BINESSE 95 ans le 6 juillet à Piré
Mr Emile LANE, 99 ans, le 7 juillet à Janzé
Mr Jean DEME, 89 ans, 8 juillet à Boistrudan
Mme Michèle LANOË, 74 ans, 10 juillet à Janzé
Nos Joies
Baptêmes :
Samedi 2 août à 12h à Janzé : Shelton MAACHOUK
Mariages :
Jennifer BOHUON et Joffrey BRAUN le 25 juillet à Janzé
Marie BLANDIN et Benjamin RICHARD le 25 juillet à Janzé
Inès KROMWELL et Ivan SERTIN le 1 août à Janzé
Gaëlle DESMOTS et Valentin MASSON le 1 août à Corps-Nuds
Nathalie ROBIC et Pierre FAUDEMER le 1 août à Corps-Nuds

