
 

Samedi 25 mars : FÊTE DEL’ANNONCIATION 
 

10h: Messe pour les femmes enceintes 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Pendant le temps de Carême, pas de messe le vendredi soir à Janzé 
Laudes :  du mardi au samedi à 8h45 à Janzé 
Adoration :   le samedi  de 9h00 à 11h00 à Janzé 
Confessions :  le samedi  de 10h à 11h à Janzé (sauf en cas d’obsèques ou de mariages)  

ou sur rendez-vous.   
Chapelet :  le samedi  à 11h  à Janzé 
Prière Emmaüs : le mercredi    à 20h30 à Janzé 
Adoration libre : le mercredi de 11h00 à midi à Corps-Nuds 
 
 

TEMPS DE CARÊME 
 

Messes de la semaine : Du lundi au jeudi à 18h30 à Janzé 
    Le vendredi à 14h30 à l’hôpital de Janzé 
 

Chemin de croix : Chaque vendredi à 18h30 à Piré et Janzé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dimanche 19 mars 
 

Après la messe à Janzé :: Le secours catholique propose une Vente de gâteaux pour 
financer une journée à Pontmain le 6 juin. D’avance, merci pour votre  générosité. 

 

A 15h30  à l’église de Piré sur Seiche: Concert de Carême. 
 

CATÉCHUMÉNAT 
Si des personnes adultes souhaitent recevoir le Baptême, la 1ère Communion ou la 
Confirmation en 2024, il faut s'adresser dès à présent à l'accueil du presbytère. 
 

JMJ 
 

Les jeunes qui partent cet été aux JMJ de Lisbonne vous proposent une tombola (nombreux 
lots à gagner). Tickets (2 €)  et des cœurs (5€) au presbytère de Janzé. Un grand merci pour 
votre générosité. 
 

COLLECTE DE CARÊME 
 

Ce week-end : distribution des enveloppes pour la collecte de carême pour l’association 
CCFD-TERRE SOLIDAIRE. La collecte aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26 mars. 
 

WEEK-END TIM et CAP à Saint Malo 
  

Les 27 et le 28 mai pour les 6èmes et les 3 et 4 juin pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes  
 

Nettoyage église de Corps-Nuds : Lundi 27 mars à 14h : Equipe des hommes 
      Mardi 28 mars à 14h : Equipe des femmes 

 

 
 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE MARS 
 

Pour les victimes d’abus : Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par 
des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-
même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 

PRIER EN CHANTANT  
 

Entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ (voir feuille) ou 
  Peuple de l’alliance – Page 95 
Psaume : Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer 
Acclamation : Jésus Christ, reflet du Père ! Louange et gloire à toi ! 
  Jésus-Christ notre Lumière ! Louange et gloire à toi ! 
Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour. 
Communion : Mendiant du jour   - Page 518 
Chant d’envoi : Vivons en enfants de lumière – Page 102 c. 1-6 

 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLE DES TÉMOINS DE JESUS  

En ce temps-là, en sortant du Temple,     Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance.     Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur 
les yeux de l’aveugle,     et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : 
Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.     Ses voisins, et ceux 
qui l’avaient observé auparavant  – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui 
qui se tenait là pour mendier ? »     Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas 
du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »     On 
l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.     À 
leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a 
mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. »     Parmi les pharisiens, certains 
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PRIÈRE POUR LES OFFRANDES 
 

Le célébrant dit : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 
Réponse de l’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’église. 

CONFESSIONS 
Mardi 21 mars :  Amanlis etChanteloup  - de 10h à 12h 
Mercredi 22 mars :  Boistrudan et Corps-Nuds  – de 10h à 12h 
Jeudi 23 mars :  Saulnières     - de 10hà 12h 

Piré sur Seiche : Confessions et Soirée de louange de 20h30 à 22h 
Mardi 28 mars Brie et Petit-Fougeray - de 10h à 12h 
Mercredi 29 mars Lalleu et Crevin   - de 10h à 12h 
Jeudi 30 mars  Tresboeuf et La Couyère - de 10h à 12h 



disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés.     Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-
tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. »     Ils répliquèrent : « Tu 
es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent 
dehors.     Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? »     Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »     Jésus lui 
dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »  Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna 
devant lui. 

4ème  DIMANCHE DU CARÊME (A) 

Frères et sœurs en Christ, la joie s’invite à notre marche vers Pâques. Elle prend la forme de la 
« Lumière ». Cette « Lumière » guide le cœur de Samuel pour instiguer un roi parmi les sept 
enfants de Jessé. « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! ». Le jeune David, benjamin de la 
fratrie, devient le préféré de Dieu. Ce choix est un « Don » de Dieu. 
 
 Saint Paul, le témoin de la gratuité du Salut de Dieu fait l’éloge de la « Lumière du 
Christ ». « Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est Bonté, 
justice et vérité… ». 
 
 L’évangile présente Jésus-Lumière en trois différentes facettes : D’abord, Jésus est la 
Lumière du monde. En sa présence, tout être humain doit voir. En suite, l’aveugle est seul dans 
la Lumière. L’aveugle qui connaît sa situation et qui, sans fausse honte aspire au Salut est 
passif. Jésus va vers lui et lui applique la boue sur les yeux. Il est illuminé d’une Lumière 
nouvelle. Enfin, celui qui est guéri se met en route vers la Lumière Eternelle en rendant 
témoignage. « il y a une chose que je sais : j’étais aveugle et maintenant je vois ». 

Abbé Vincent MASSENGO 
 

NOS INTENTIONS PENDANT LA MESSE 
 

Samedi 18 mars : Corps-Nuds 18 h : Mr Albert MOREL – Mme LERAY Yvette  
 

Dimanche 19 mars : Le Petit-Fougeray 9h : Mr et Mme COLLEU René et Albertine, 
Mr et Mme BILLARD Léonie,  Mr Jonathan RABIN, Mme ALCOUFFE Béatrice – Clément et 
Angèle DUMAST – Mr Bernard PIEL – Mr Joseph PHÉLIPPÉ et ses parents 
 

La Couyère  9h : Mme Suzanne MOREL – Famille LEGEARD, 
Louise, Clément et Jean-Paul – Plusieurs défunts – Une famille, en l’honneur de St Joseph  
 

Piré 10h30 : Mr et Mme Joseph et Eugénie THÉBAULT et leur fils 
Joseph (anniversaire) – Mr et Mme Benjamin CROC – Mr et Mme Constant GIBOIRE – 
Famille COLLEU Joseph et ses Parents défunts – Joseph PRODHOMME et son fils Joseph – 
Famille BRICIER/VIEL – Pierre-Marie et Scholastique VIEL – Gabrielle ARONDEL et les 
défunts des Familles ARONDEL/COLLEU – Patrice DESILLES – Familles 
THORIGNÉ /ALBERT/MONNIER – Anne Marie et Désiré GARNIER et familles – Mr 
Joseph MÉREL (1ère messe) 
 

Janzé 10h30 : Mme Madeleine HALET – Famille MAINGUENÉ/ 
MARTIN – Gabriel CADOT, Maria CADOT – Mme BUREL Simone et Joseph, son mari – 
Mme Madeleine BANNETEL et Mr Auguste JAN – Mr ÉTENDARD André, en lien avec les 
obsèques du 28/12 /2022 – Mr Charles GAILLARD, messe anniversaire – Joseph LANDRAS 

– Mr et Mme HALLET  Yvonne et René et leur fils – Auguste et Marie FRALEU – Mme 
LEGEARD Thérèse – Mr Roger HERVOUIN et les défunts de la famille – Léon et Angèle 
FOURDEUX et défunts de la famille – Mr MENAY Baptiste et son fils Philippe (messe 
anniversaire) – Mr Charles GAILLARD – Joseph et Monique DOUIN et parents défunts – 
Intention particulière en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus et de Saint Joseph – Pierre 
JAVAUDIN et parents défunts – Mr Henri MARQUIS et Mme Marie-Claire MARQUIS et 
défunts de la famille (offerte par le Club du Bon Accueil) – Mr et Mme Pierre VERRON et 
leur fille Janine – Mr et Mme Pierre SAFFRAY et leur famille – Mr LEBRETON et parents 
défunts – Mr Joseph BLANCHET, en lien avec les obsèques du 25 février 2023 – Mr 
Auguste TORTELIER et défunts de la famille – Mr et Mme HAMON Roger et Jeanne 
 

                                                    INTENTIONS CONNUES A CE JOUR  
 

Lundi 20 mars Janzé : 18h30 : Mme Juliette LUNEL – En l’honneur de St Joseph pour 
la conversion d’une âme 
Mardi 21 mars - Janzé : 18h30 : Sœurs Joséphine, Yvette, Gabrielle et Marie-Madeleine 
Mercredi 22 mars Janzé : 18h30 : Défunts de la paroisse 
Jeudi 23 mars Janzé : 18h30 : Défunts de la paroisse 
Vendredi 24 mars : Hôpital de Janzé : 14h30 : Mr MENAY Baptiste et son fils philippe 
Samedi 25 mars Corps-Nuds 18 h : En l’honneur de la Vierge Marie – Louis et 
Maryvonne JOUIN – Famille GUILLEAU vivants et défunts 
 

Dimanche 26 mars   Boistrudan 9h : Mr Armel DESILLE – Antoinette BANNETEL – Mr 
et Mme Benjamin CROC – Père Joseph RENAULT – Mr Joseph TORTELLIER – Mr et 
Mme Jean et Marie JOUZEL et les Défunts de la famille – Jean et Jeanine CHOPIN, défunts 
des familles CHOPIN/MASNY – 
 

Saulnières 9 h : Mme Monique ROBIN et son fils Gérard – Mr 
Lucien ROBIN (messe en lien avec les obsèques du 23 -12 -2022 – Famille HÉRAULT/ 
HERVOCHON Monique, Francis et Bruno – Mme Antoinette FOUREL et son fils Hubert – 
Mme Bernadette BARBOTIN, son mari Jean et les défunts de la famille – Germaine et André 
LACIRE et famille LACIRE/MÉNARD/LAMBOT  

 

Janzé 10h30 : Michel MÉNARDAIS – Mr ROGER Pierre – Mr 
Denis POIRIER et parents défunts – Mr Claude LERAY – Mr GARNIER René et les défunts 
de la famille – Mme Annick JEMIN (recommandé par Mr et Mme JOUAN) – Georges 
BOURRY et les défunts de la famille – Mr Emile JOUZEL, son fils Arnaud et les grands 
parents ARONDEL-JOUZEL – Famille CHÉDEMAIL / SORAIS / GOURDEL et 
GOMMELET – Alain GRÉGOIRE et ses parents – Mr Jean DAVID 

 

Crevin 10h30 : Jean Louis SOULEZ – Mme Joséphine FARUEL – 
Mr BADOUARD Philippe 

NOS PEINES 
 

Mr Victor GENDROT – 100 ans – le16 mars 2023 à Crevin 
 

NOS JOIES 
 

Baptêmes :  Hortense CHANTREL – le dimanche19 mars à 12h à Janzé 
  Ambre PELE – le dimanche 19 mars à 12h à Piré sur Seiche 
  Mathurin LEJAS – le dimanche 19 mars à 12h à Piré sur Seiche 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 
 

Samedi 25 mars : 18h : Corps-Nuds 
Dimanche 26 mars : 9h Boistrudan et Saulnières – 10h30 : Janzé et Crevin 


