Samedi 07 Novembre, 19h00, St Roch
Rémi MOISAN ; Alain et Anne JUDIC ; Donatien COCHARD (anniv) vivants et défunts ;
Robert BILLY (anniv) et défunts famille ; Raphaël MORAND et défunts de la famille ;
Jean-Claude et Irène MORICE, Marie et Baptiste DESMAS et famille DESMAS ;
Yvonne et Jean DESMAS et familles MORICE- DESMAS ; Suzanne THOURAUD ;
Célestine DALIBERT, son mari, ses enfants et parents défunts ; Ferdinand MOISAN,
son épouse et ses enfants (anniv) ; Yannick VIGNARD.
Dimanche 08 Novembre, 11h00, Pont-Château
Paroissienne de Missillac (MG) ; Familles ROBIN-TREGRET; Nolwenn HURE(1er anniv)
Samedi 14 Novembre, 11h00, Ste Anne-sur-Brivet
Marie ALLAIN ; Robert LE HUR ; Michel CHOTARD ; Défunts de la Paroisse ; Louis et
Emilienne LEGENTILHOMME, vivants et défunts de la famille ; Anne-Marie
PLISSONNEAU- BOMAL ; Bernard LAUNAY et défunts des familles LAUNAY-BILLY
Dimanche 15 Novembre, 9h30, Missillac
Paroissienne de Missillac (MG) ; René et Michèle POQUET ; Familles GUIHENEUFPOIDEVIN-DUPAS ; Familles PAILLUSSON-GODARD vivants et défunts ; Marie PRIEZ ;
Yvonne et Marcel BAUCHEREL et leur fils ; Sylviane RIOT ; Famille Joseph et Simone
GERGAUD ; Anne PHILIPPE ; Dominique et Paul NOBLET et défunts famille ; Michel
SOUCHET (20ème anniv), vivants et défunts de la famille.
Dimanche 15 Novembre, 10h30, Le Calvaire
Famille René PABOEUF ; Alphonse GUILLE, fils (anniv) et familles DEMY-GUILLE ;
Famille Joseph MARTIN-CERTAIN ; Michel LEGENTILHOMME (2ème anniv) ; Elisabeth
BOEFFARD (pour ses 18 ans).
Samedi 21 Novembre, 19h00, Saint-Guillaume
Familles BIVAUD-HEMERY ; Gérard MALENFANT, ses beaux-parents et beauxfrères ; Henri et Thérèse GUIHENEUF et défunts famille.
Dimanche 22 Novembre, 10h30, Pont-Château (Confirmations)
Alphonse NICOLAS (4èmeanniv) et son épouse Jeanne ; Guy CHATEAU ; Daniel FEREY ;
Christian COCHARD (anniv) et famille COCHARD ; Julien HASPOT et ses grandsparents ; Famille Amélie et Jean GUIHENEUF.
Dimanche 29 Novembre, 11h00, Pont-Château
Défunts des familles DESMARS-GRIVAUD-STEVANT ; Colette TRIGODET (3ème
anniv) et familles LEPAGE-TRIGODEL-PIEL ; Sébastien et Gilbert BARDIER.

Accueil Presbytère : du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
Pour les sépultures, téléphoner au 02 40 01 60 37
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Edito
« Une Église qui s’appauvrit est appelée à revenir à ses
origines ». P. Joseph Ratzinger, 1968
« De la crise d’aujourd’hui émergera une Église qui aura perdu
beaucoup de son aura. Elle deviendra petite et devra repartir
pratiquement des commencements. Elle ne pourra plus habiter les
édifices qu’elle s’était construite au temps de sa prospérité. Avec la
diminution du nombre de ses fidèles, elle perdra aussi une grande partie
de ses privilèges sociaux. Ce sera une Église plus spirituelle, qui ne
revendiquera plus de rôle politique, flirtant
tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Elle
sera pauvre et deviendra l’Église des pauvres.
Le processus sera long, mais quand tout le travail
d’enfantement sera terminé, alors apparaîtra
une Église plus spirituelle et plus simple d’une
grande puissance. Les hommes découvriront
qu’ils habitent un monde d’une solitude
insondable ; Dieu étant éliminé de leur champ de
vision, ils réaliseront l’horreur de leur pauvreté.

Sainte Croix de Montfort 13 place de l’Eglise 44160 Pont-Château
Tel 02 40 01 60 37 – mail : paroissescm44@gmail.com
Sites WEB : https://paroissesaintecroixdemont.com

Dimanche 1er Novembre, 11h00, Missillac

Alors seulement ils verront en ce petit troupeau de croyants une vraie
nouveauté, une espérance pour eux-mêmes : ils y découvriront la
réponse qu’ils cherchaient en secret depuis toujours ».
Une vision prophétique étonnante.
C’est un appel à retourner aux sources du Christianisme. Ils n’étaient
que 12 et entourés de petites communautés quand les premiers
disciples se mirent à évangéliser. C’est leur amour du Christ et le
témoignage étonnant qu’ils en avaient reçu qui les motivaient dans leur
mission. C’est aussi l’œuvre de l’Esprit Saint qui les a transformés et
leur a donné les forces divines pour oser donner toute leur vie pour
faire connaître le Christ.
Pour nous donc acceptons d’entrer dans ce processus de pauvreté de
dépouillement. Mettons toute notre énergie à chercher le Christ, à lui
demander l’Esprit Saint.
Attachons-nous à cette œuvre et faisons tout pour rejoindre les plus
pauvres. Ce sont eux qui nous apprendront à nous dépouiller de ce qui
est superficiel. Ce sont eux qui nous apprendront à crier vers Dieu pour
qu’il vienne nous aider. Ce sont eux qui nous apprendront la puissance
de sa présence.
Comme Jésus a guéri l’aveugle – fait marcher le boiteux – a transformé
le publicain Zachée… il nous redonnera une juste perception du monde
– il nous aidera à marcher sur de bonnes routes – il nous convertira
pour n’espérer qu’en lui seul.
Oui ce chemin de pauvreté doit nous aider à retrouver une « Église plus
spirituelle, plus simple, plus puissante ».
P. Didier, curé de Ste Croix de Montfort
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Famille Thérèse TEXIER ; Familles MOISDON-RICORDEL ; Roger HALGAND ;
Paroissienne de Missillac (MG) ; Paul et Dominique NOBLET ; Yves GRIVAUD ; Rémy
PORCHER ; Guy SEBILO ; Daniel BELLIOT ; Familles LEROUX-MOY-GERVAUD et
défunts ; Jean-Pierre LEVESQUE ; Paulette PERRAUD ; Paulette DOMMEE ; Joseph et
Thérèse PLETANT ; Famille SENAND ; Bernard LEROUX (3ème anniv) ; Gaston MARTIN
et familles MARTIN-HERON ; Joseph et Anne HUGUET ; Nelly BIZEUL ; Yvon et
Benjamine UZENOT ; Justine REGENT et défunts famille ; Reine et André GUIHENEUF
et leurs deux fils ; Famille Madeleine ALLAIN ; Pierre et Thérèse DEUX et défunts
famille ; Jean-Paul DEUX ; Famille Jean MOY ; Aristide GANTIER et défunts familles
THEBAUD-GANTIER ; Défunts familles QUERAUD-GUILLOUZOUIC ; Joseph et Elise
GOUGEON, Odile GOUGEON et Annette DURAND ; Famille Edouard LELIEVRE ;
Simone RUTIN ; Henri BOUILLO et son père, Louisette MOY, ses parents et défunts
famille ; Famille Jean et Germaine GERGAUD ; Théotiste PERRAIS (2ème anniv) et
son mari François ; Epoux DELALANDE et famille GUILLOUZOUIC ; Eric OLLIVIER et
Béatrice et parents défunts ; Alexis THEBAUD et défunts de la famille ; Familles
MOISDON-SARZEAU ; Paul et Marie DAVID ; Familles Paulette et Théophile
BERTREL ; Yannick MALNOE et ses parents ; Famille Gérard THOBIE ; Famille
Germaine NOBLET.
Dimanche 1er Novembre, 11h00, Pont-Château
Maurice LEBEAU (2ème anniv) et son épouse Madeleine ; Familles MORAND-LEBOT
vivants et défunts (Launay) ; Simone et Roger VALLEE et défunts famille ; Clotilde et
Gérard GAUTHIER et leur fils Gérald ; Familles GUILLE-CHARRIER ; Mickaël ZITTE
(anniv) ; Madeleine GUILLET ; François VILAIN et sa fille Armelle ; Marie-Madeleine
DOUET ; Familles BOUSSAUD-BERTAUD ; Rémi MOISAN ; Familles THOBYCHANGEON vivants et défunts ; Odette CHEVALIER ; Familles CHATEAU-MOYON ;
Félix CHAPEAU et parents défunts ; Armand VALLEE et son épouse ; Joseph BUGEL ;
Pierre BLANDIN et son fils Gérard ; Maurice FREOUR et parents ; Familles NICOLASCRETIN-BEZIER-DAVID ; Familles JUDIC-MORICEAU-CRIAUD-GOUGEON ; Michel
VIMARD ; Louis CRIAUD, son fils et familles CRIAUD-TAUGAIN ; Jean-Pierre
LEVESQUE ; Alexandre COCARD ; Moïse LAUNAY ; Famille Danièle JOUIN ; Daniel
VATRE et ses parents ; Familles MAHE-PRIVE, vivants et défunts ; Louis-Marie et les
siens ; Familles ROBERT-CHATEAU ; Emilienne ABRAHAM et parents défunts.
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Intentions de messes

Préparation de la Toussaint

Report Bulletin d’Octobre, messes non publiées le mois dernier, avec nos excuses :
Samedi 24 Octobre, 19h00, Saint-Guillaume
Marie-Thérèse GUIHENEUF ; Gérard MALENFANT ; Famille Anselme GUIOT ;
Familles BIVAUD-HEMERY ; Jean-Luc LE BALC'H ; Défunts Familles BIVAUDGUIHENEUF ; Louis-Marie et les siens ; Jean et Gabriel MAHE et leurs parents ;
Familles GOURHAND et Anthony VIGNARD
Dimanche 25 Octobre, 11h00, Pont-Château
Jeanne et Alphonse NICOLAS et leur fils Guy ; Défunts Familles DESMARS-GRIVAUDSTEVANT ; Famille Jean-Claude CHAUVEL ; Solange et Michel BELLAVOIR (6ème
anniv) ; Julien HASPOT et ses grands-parents ; Paroissienne de Missillac (MG) ; Roger
GUILLERME ; Amélie et Jean GUIHENEUF et défunts famille ; Famille Christophe
VIGNARD (10ème anniv)
Dimanche 1er Novembre, 9h30, Besné

Célébration communautaire du Pardon avec démarche sacramentelle
personnelle

Famille Alexandre LE DELLIOU ; Jean-Bernard AUPIAIS, ses parents et familles
AUPIAIS-RUSSON ; Lucien et Agnès ROGER ; Jean MAZIN ; Marie HAMON et famille
MAILLARD ; Sébastien BARDIER, Gilbert et André ; Familles RUSSON-CHIRON ;
Florent MENARD et ses grands-parents ; Elie et Louisette RUSSON et leurs deux fils ;
Auguste PRIE et défunts familles PRIE-GERGAUD ; Jean POYAC, François LEBRETON
et parents ; Georges GAUTHIER.

Messe le lundi 2 novembre au Calvaire à 09h00

Dimanche 1er Novembre, 9h30, St Guillaume

Nouveau : le mercredi et le samedi : 11h00 au Calvaire dans l’oratoire de
la maison des Missionnaires Montfortains.

Jeanine et Marcel GUIHENEUF ; Familles LECAMP-GUIVEL ; Familles GOURHANDGUIVEL ; Henri et Thérèse GUIHENEUF et défunts famille ; Familles PENYGUIHENEUF-EON ; Familles Alain BODIGUEL-CHEDOTAL et Aurélien LEBRUN ;
Famille Georgette et Claude BIVAUD et famille Amélie et Jean GUIHENEUF et Julien ;
Famille GOURHAND et Anthony VIGNARD.

Jeudi 29 octobre 15h00 à Missillac
Vendredi 30 Octobre 20h00 à Pont-Château
(attention – pas le jeudi soir à Pont-Château)
Permanence des confessions au Calvaire :
le samedi 31 octobre 9h30 – 12h30 et 14h30-18h00
Horaires des messes de la Toussaint
09h30 : Besné - St Guillaume – St Roch
11h00 : Pont-Château – Missillac – Ste Anne-sur-BriveT

________________________________________
Messes de semaine du nouveau !
Tous les jours : 8h30 au Calvaire, dans la grande chapelle

Les messes célébrées dans les maisons de retraite ne sont toujours pas
ouvertes aux personnes de l’extérieur.
Célébrations de Noël 2020 :
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Dimanche 1 Novembre, 9h30, St Roch
Paul PERIO, parents vivants et défunts ; Thierry CHABOT, parents vivants et défunts ;
Donatien COCHARD (anniv) ; Marie MOISAN, son époux et ses enfants (anniv) ;
Yannick VIGNARD et familles BILLY-VIGNARD ; Familles LELIEVRE-CHABOT ;
Germaine et Jean BILLY et leur fils.
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18h00 : Pont-Château et Missillac
19h00 : Ste Anne-sur-Brivet et Besné
Préparation de la célébration de la veillée de Noël le mardi 10 novembre à
20h00 au presbytère de Pont-Château.
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Dans l’agenda du mois….

Informations


Formation pour tous ceux qui apportent la communion chez une
personne à domicile ou dans les maisons de retraite.

Installation d’une nouvelle sono :
Fermeture de l’église saint Martin à Pont-Château
du 9 Novembre au 20 novembre 2020

Mardi 3 Novembre – 9h30 -12h30 salle paroissiale de Pont-Château
Comment vivre ce temps. Ce qu’il faut faire. Échange sur nos expériences

Du 9 novembre au 20 novembre, l’entreprise Lumison installera une nouvelle
sonorisation dans l’église de Pont-Château. Nous ne pourrons donc pas
assurer de célébrations en semaine durant cette période.

Inscription profession de foi – confirmation et aumônerie
collège public

S’il y a des demandes de sépultures, elles devront donc se faire dans une autre
église que celle de St Martin à Pont Château.

Confirmation :

En conséquence, il n’y aura pas de messe non plus le dimanche 15 novembre
à 11h00 à Pont-Château.
Les messes seront célébrées à 10h30 au Calvaire et à 09h30 à Missillac. Les
intentions de messes seront donc reportées sur l’une de ces deux églises : le
Calvaire ou Missillac.
Confirmation le 22 novembre 10h30 à Pont-Château :
« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui
qui nous a consacrés, c’est Dieu ; il nous a marqués de son sceau, et il a mis
dans nos cœurs l’Esprit, première avance sur ses dons. » (2 Co 1, 21-22)
Une trentaine de jeunes de la zone du Sillon vont recevoir ce sacrement des
mains de notre évêque. Joie de pouvoir les soutenir dans cette marche avec
le Christ.
« Recevez l’Esprit Saint le don de Dieu » ainsi ce sacrement les oint de l’huile
sainte qui les unit à l’Esprit Saint et comme au jour de la Pentecôte leur donne
les forces pour annoncer la bonne nouvelle du Christ autour d’eux.
Prions pour ces jeunes et soutenons-les de notre témoignage !
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Samedi 7 novembre : 9h30 – 12h00 presbytère de Pont Château

Répétition et temps de prière pour les jeunes confirmants du 22 novembre :
le Vendredi 20 novembre en soirée. Dans l’église st Martin de Pont-Château

Planning des messes 4ème trimestre 2020, mise à jour :
Vous trouverez ci-joint la mise à jour du planning des messes du 24/10 au
27/12/20.

Abonnement bulletin paroissial
Vous trouverez ci-joint l’imprimé pour l’année 2021.
Vers la maison du Pères, ils nous ont quittés… (date de sépulture)
Daniel FEREY, le 30 Septembre à Pont-Château
Paulette AOUSTIN née THOBIE, le 1er Octobre à Missillac
Georges GAUTHIER, le 05 Octobre à Besné
Moïse LAUNAY, le 06 Octobre à Pont-Château
Pierrette MARTIN née LEROUX, le 07 Octobre à Missillac
Catherine ROUAULT, le 09 Octobre à Pont-Château
Thérèse COCHARD née POCREAU, le 10 Octobre à Pont-Château
Daniel GORAGUER, le 16 Octobre à Pont-Château
Aline HERVY, le 17 Octobre à St Guillaume
Roger BARRE, le 27 Octobre à St Guillaume
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