
Annonces de la Paroisse Saint Gilles en Haute-Sarthe
Semaine du Samedi 31 Juillet au Dimanche 8 Août 2021

Maison Paroissiale - 5, Avenue Résidence du Lac - 61170 Coulonges-sur-Sarthe
Accueil : tous les jours sauf dimanche, entre 10H00 et 12H00.

courrier électronique : paroissestgillesdumele@yahoo.com  Téléphone   : 02 33 27 61 09.

Défunts de la Semaine : 
      

Samedi 31 Juillet
 Saint Ignace de Loyola

14H30 : Église de Montchevrel : Mariage de Quentin Binard et Alexandra Guillot.
17H00 : Église de Sainte Scolasse : Messe.

Dimanche 1  er   Août
18e Dimanche du T. O. 
Préf. Dim T. O. No 4. 

9H30 : Église de Hauterive: Messe. Intentions : Mr Pierre Croizé. 
11H00 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle : Messe. Intentions :  
17H00 : Concert d'orgue en la Cathédrale de Sées. 

Lundi 2 Août
Saint Julien Aymard

10H30 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle: Prière du Rosaire.  

Mardi 3 Août
Sainte Lydie

 18H30 : Église du Ménil-Broût : Prière de Louange.

Mercredi 4 Août
 Saint Jean-Marie Vianney 

Jeudi 5 Août
Saint Abel

11H00 : Église de Saint Aubin d'Appenai : Prière. 
18H00 : Église de Boitron: Messe. Intention : Mr Hubert Sablé. 

Vendredi 6 Août
Fête de la Transfiguration

16H00 : La Résidence Fleurie de Coulonges : Messe.  

Samedi 7 Août
 Saint Gaëtan 

11H00 : Église du Ménil-Guyon: Baptême de Ruby. 
17H00 : Église de Sainte Scolasse : Messe. 

Dimanche 8 Août
19e Dimanche du T. O.

 11H00 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle : Messe. Intentions : Laurent, Jean-
Marc et Roger Bouvier. 
17H00 : Concert d'orgue en la Basilique Notre-Dame d'Alençon. 

Pièces-Jointes   :

Annonces de la Paroisse du Mêle – Année 2021 - Semaine 31.
Feuille de Chants pour la Messe du Dimanche 1er Août. 

Mot du curé     :   Trouver l'accès à Dieu

Réjouissons-nous de l’élection d'un nouvel évêque dans notre diocèse de Séez, en la personne 
de Mgr Bruno Feillet. Prions pour lui, et pour tout notre diocèse, comme la fin de cette lettre nous y 
invite à l'aide d'une prière, et retenons la date du dimanche 19 septembre 2021, car c'est la date 
choisie pour l'installation solennelle de notre évêque dans notre diocèse. La cérémonie aura lieu à 
15H30 en la Cathédrale de Séez. Un programme sera proposé pour toute la journée. Les personnes qui 

mailto:paroissestgillesdumele@yahoo.com


désirent participer à l'installation de Mgr Feillet sont priées de se faire connaître à la paroisse. 

Toute personne a une capacité innée de se mettre en contact, en relation avec Dieu. Cette 
capacité s'ouvre avec la vie elle-même. Le fait même d'être créé nous donne accès à une relation avec 
ce qu'est la vie, et avec son origine. Bien évidemment, il est possible d'étouffer cette capacité, de nous
en détourner ou de nous aveugler de son accès. C'est alors comme si nous restions au dehors d'une 
maison pour la raison d'en avoir perdu la clé, alors que celle-ci peut bien se trouver dans une de nos 
poches. Il est alors d'abord nécessaire d'enlever ou d'ôter tout ce qui la recouvre et ce qui la cache, 
afin de mettre la main dessus, et de pouvoir l'utiliser. 

 Ainsi, lorsque nous entendons que « toute personne qui vient à Dieu n'aura plus jamais faim »,
nous pouvons comprendre qu'il s'agit de toute personne qui prendra le temps et les moyens d'enlever
tout ce qui empêche l'accès à une véritable relation à Dieu. 

1. Il s'agit de nous dégager du temps et de l'espace, bien entendu. De même qu'il est 
impossible d'écouter un interlocuteur lorsque je suis en train de parler, il est impossible de vivre une 
rencontre avec Dieu lorsque mes préoccupations ne me permettent plus l'accueil et l'écoute. Une 
coupure physique avec le quotidien, avec l'ordinaire, est un moyen précieux. Il s'agit, par exemple, de 
franchir le seuil d'une église et de s'y recueillir dans le silence ou dans une prière communautaire, 
pour un temps un temps prolongé. Le « nez dans le guidon » nous ne pouvons pas voir le ciel. 
Embarqué dans l'action frénétique, le murmure du sang qui coule dans nos veines, la douce musique 
de notre respiration ou des battements de notre cœur ne se feront pas entendre. De même, la 
conscience de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies ne surgira que si je lui fait de la place de
manière conséquente.

2. Le temps et l'espace sont nécessaire, mais sont aussi indispensables les dispositions 
intérieures qui permettent une rencontre. Suis-je convaincu qu'un temps avec Dieu pourra m'être 
profitable ? Puis-je me satisfaire de la présence et de la parole qui m'est proposée ? Trop souvent, 
nous sommes trop pleins de nous-mêmes et de nos propres richesses, et nous perdons nos capacités 
à goûter la merveille de la présence à nos côtés d'un ami, d'un compagnon avec lequel je puis toujours
converser. Il s'agit de combattre l'orgueil et de cultiver l'humilité qui seule ouvre au mystère et rend 
capable d'en prendre conscience et de bénéficier de tout ce qu'elle peut me donner. Suis-je capable 
d'émerveillement ? Cela peut être un bon critère de discernement au sujet de l'humilité nécessaire, 
afin d'ouvrir vers une possibilité de rencontre avec Dieu.

3. Le Christ peut assouvir notre faim, à condition que cette dernière soit bien ajustée à notre 
condition, à notre état. Parfois, nous remarquons les caprices d'enfants qui demandent des choses à 
leurs parents qui ne sont accordés ni à leur âge ni à leur état, comme conduire une voiture ou vivre 
dans des conditions qui sont celles des adultes… Si je possède des désirs de cette sorte, ma faim ne 
sera jamais assouvie. Le Christ lui-même n'y répondra pas. Ce n'est pas qu'il ne désire pas me 
satisfaire, mais c'est que je n'ai pas encore discerné et accepté ce qui est bon pour moi. Quelque part, 
il est demandé que je me débarrasse de mes tentations de toute-puissance et de la démesure et que 
j'accepte les limites de ma personne et de mes conditions.

En même temps, la nourriture que le Christ me procure peut m'être un précieux soutien afin 
que je puisse déployer les talents et les dons que Dieu lui-même a rêvé à mon sujet lorsqu'il m'a 
suscité la vie.



Que l'aliment que le Christ nous procure, puisse soutenir et guider chacun d'entre nous. Que 
nous entrions dans cette demeure dans laquelle notre faim, ajustée, se trouve enfin satisfaite. 

 
 Événements à Venir : Pour la Paroisse : 

- Vendredi 30 juillet : 20H30 Église de Saint Léger-sur-Sarthe, Concert (ballades « à tire d'ailes »)

- Vendredi 10 septembre : 20H00 : Inscriptions des enfants du catéchisme.

- Dimanche 12 septembre : Messe de rentrée paroissiale – Pic-nique animé par G. Blosse, à Saint 
Léger-sur-Sarthe.

- Samedi 25 septembre : église Saint Germain de Laleu à 16H00 :
Concert de l'ensemble Café Zimmerman (Bach et Mozart).

Pour le Diocèse : 

- Dimanche 19 septembre : Installation de Mgr Bruno Feillet en la Cathédrale de Séez à 15H30. Des 
programmes d'animations seront proposés pour toute la journée. 

- Samedi 2 Octobre : de 10H00 à 17H00, en la Basilique Notre-Dame d'Alençon : « Journée Pluie de 
Rose avec Sainte Thérèse ». 

- Samedi 23 octobre : Grand Pèlerinage Diocésain à Pontmain.

Prière d’action de grâce à l'occasion de l’élection d'un nouvel évêque, 
en la personne de Mr Bruno Feillet

Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce 
de nous donner comme évêque Mgr Bruno Feillet, 
pour annoncer l’Évangile, 
sanctifier ton peuple qui est à Séez, 
et le conduire vers ton Royaume. 
Nous te confions son ministère et notre Église diocésaine, 
appelés avec lui à être des disciples missionnaires, 
et un signe vivant de ta présence en notre monde. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint a choisi. 
Nous le confions à l’intercession de saint Latuin et des premiers évangélisateurs, 
des époux Louis et Zélie Martin avec leur fille Thérèse, 
de la bienheureuse Marguerite de Lorraine, 
et de la foule des saints du quotidien de nos familles et paroisses. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.  Amen. 


