Annonces de la Paroisse Saint Gilles en Haute-Sarthe
Semaine 38 - du Samedi 11 au Dimanche 20 Septembre 2020
Maison Paroissiale - 5, Avenue Résidence du Lac - 61170 Coulonges-sur-Sarthe
courrier électronique : paroissestgillesdumele@yahoo.com
Accueil: tous les jours sauf dimanche, entre 10H00 et 12H00. Téléphone : 02 33 27 61 09.
Message pour la Semaine : Trois Rappels au Sujet du Pardon
La semaine dernière, l'évangile commençait par les mots suivants, prononcés par Jésus : « Si
ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul... » Cet évangile
poursuivait par le fait que dans le cas où il refuserait d'écouter, il serait nécessaire d'impliquer
d'autres frères dans le but de le corriger, et dans les cas extrêmes, était évoqué la nécessité de la
sanction ultime ou suprême, qui est l'exclusion totale de ce frère de la communauté.
L'évangile d'aujourd'hui commence presque de la même manière avec une proposition sous
forme de question qui s'adresse à Jésus : « Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner (…) ? ». Nous le voyons, le pardon soudainement remplace la
sanction, et le pardon illimité (soixante dix fois sept fois) remplace la sanction la plus extrême
(l'exclusion).
Autrement dit, la même situation (la faute du frère) engendre dans ces deux épisodes deux
réponses qui nous apparaissent totalement contradictoires. Dans le premier cas, il s'agit de la
réprimande ou du reproche qui débouche sur la sanction, et dans le deuxième, du pardon illimité. Or,
ces deux épisodes ont été écrits par la même personne (l'évangéliste Matthieu) et dans le même
chapitre ou dans la même partie de son livre (le chapitre 18). Il pourrait apparaître que le disciple de
Jésus qui pose la question aujourd'hui n'a pas bien écouté l'enseignement qui lui était adressé juste
avant. Mais Jésus ne le reprend pas. Il ne lui dit pas « tu n'as donc pas entendu ce que je viens de dire,
lorsque ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul...» Bien plutôt, il
engage son discours sur la nécessité du pardon.
Mais, pour ce qui nous concerne, comment réconcilier ces deux épisodes qui nous paraissent
si contrastés voire contradictoires ? Que retenir ? Quel enseignement finalement ? Que faut-il choisir :
le reproche, la réprimande ou bien le pardon et l'acquittement face à la faute du frère ?
(pour découvrir la suite, veuillez consulter le texte intégral).
Défunts de la Semaine : Mme Madeleine Russeau (Hauterive), Mr Marcel Roland (le Mêle-surSarthe), Mme Gilberte Delaval (Le Ménil-Guyon).
Samedi 12 septembre : Saint Apollinaire. Le Saint nom de Marie.
15H00 : Cérémonie d'obsèques pour Mme Gilberte Delaval en l'église du Ménil-Guyon.
15H30 : Mariage de Benoît et Delphine en l'église de Coulonges-sur-Sarthe.
18H00 : Messe en l'église de Sainte Scolasse.
Dimanche 13 septembre : Saint Aimé.
11H00 : Messe en l'église du Mêle. 24e Dimanche du Temps Ordinaire – Année A.
Messe de rentrée : Bénédiction des Statues Saint Pierre et Saint Paul. Verre de l'amitié. Piquenique à Saint Léger-sur-Sarthe.
Messe de ce dimanche et messes de cette semaine aux intentions de Mr et Mme François et

Gabrielle Gueguen, de Mr et Mme Pascal et Vittoria Cristini, de Mr Daniel Delye et des défunts de la
famille, de Mme Danielle Frelot. Messe dite de huitaine pour Mr René Lefrileux. Messe d'action de
grâce pour le 34e anniversaire de mariage de Mr et Mme Henri-Jacques et Marie Noton, et 6 ans de
mariage de Mr et Mme Luc et Clarisse des Vallières.
Lundi 14 septembre: Fête de la Sainte Croix.
10H30 : Prière du chapelet en l'église du Mêle.
18H00 : Célébration de la Croix Glorieuse, présidée par Mgr Jacques Habert dans la Cathédrale
de Sées.
Mardi 15 septembre: Saint Roland. Notre-Dame des Douleurs.
9H30 : Messe en l'église du Mêle.
20H15 : Prière du Groupe « La Samaritaine » en l'église du Ménil-Broût.
Mercredi 16 septembre: Sainte Édith. Saint Corneille et Cyprien, martyrs.
9H30 : Messe en l'église du Mêle.
Jeudi 17 septembre: Saint Renaud. Saint Robert Bellarmin, docteur de l'église.
18H00 : Messe en l'église de Marchemaisons, aux intentions des familles Choisnard-Riant.
Vendredi 18 septembre: Sainte Nadège.
16H15 : Messe en la maison de retraite EHPAD de Coulonges.
Samedi 19 septembre : Saint Émile. Notre-Dame de la Salette.
9H00 – 12H00 : Catéchisme pour tous les enfants inscrits à la paroisse.
14H00 : Mariage d'Anabelle et de Bertrand dans l'église du Ménil-Erreux.
16H00 : Concert dans l'église du Plantis.
18H00 : Baptêmes de Maeline et Klara dans l'église de Marchemaisons.
18H00 : Messe en l'église de Sainte Scolasse.
Dimanche 20 septembre : Saint Eustache.
11H00 : Messe en l'église du Mêle. 25e Dimanche du Temps Ordinaire – Année A.
Baptême de Nélio après la messe.
Messe de ce dimanche et messes de cette semaine aux intentions de Pascal et Vittoria CristiniRiccinti, Pascal et Michel Fourmont.
Documentation en Pièces Jointes:
Annonces de la Semaine 35.
e
Message du 24 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A.
Lettre de Monseigneur Habert : « Quel monde voulons-nous ? »
Événements à Venir : Messes Dans Nos Villages:
Jeudi 17 septembre à 18H00 : Messe en l'Église Notre-Dame de la Nativité de Marchemaisons.
Jeudi 24 septembre à 18H00 : Messe en l'Église Saint Julien de Saint Julien-sur-Sarthe.
Mardi 29 septembre à 19H30 : Messe en l'Église Sainte Marie-Madeleine du Ménil-Broût.
Jeudi 1er octobre à 18H00 : Messe en l'Église Saint Léger de Saint Léger-sur-Sarthe.

Dimanche 4 octobre à 9H30 : Messe en l'Église Saint Martin de Hauterive.
Jeudi 8 octobre à 18H00 : Messe en l'Église Saint Denis de Bursard.
Jeudi 15 octobre à 18H00 : Messe en l'Église Saint Nicolas de Blèves.
Lundi 26 octobre à 17H00 : Messe en l'Église Saints Pierre et Paul d'Essay.
Mardi 27 octobre à 9H00 : Prière de Louange / Messe en l'Église Saint Léger de Saint Léger sur
Sarthe.
Mercredi 28 octobre à 20H00 : Veillée pour les Malades en l'Église de Saint Julien sur Sarthe.
Vendredi 30 octobre à 12H00 : Messe en l'Église Saint Aubin de Saint Aubin d'Appenai.
Dimanche 1er novembre à 9H30 : Messe en l'Église Saint Martin de Hauterive.
Lundi 2 novembre à 19H00 : Messe des Défunts en l'Église Saint Julien de Saint Julien-sur-Sarthe.
Jeudi 12 novembre à 18H00 : Messe en l'Église Saint Martin de Boitron.
Jeudi 24 novembre à 19H30 : Messe en l'Église Sainte Marie-Madeleine du Ménil-Broût.
Dimanche 6 décembre à 9H30 : Messe en l'Église Saint Martin de Hauterive.
Vente – Exposition en l'Église de Pervenchères
Tous les week-end, du samedi 15 août au dimanche 20 septembre, de 14H00 à 18H00,
au profit de la Radio Catholique RCF.
Marche Pèlerine
Marche Pèlerine dans le Perche - Journée « Laudato Si » Dimanche 20 Septembre à Montligeon
(Renseignements et Inscriptions sur le site du diocèse de Séez et au 02 33 81 15 04).
Journée Pluie de Rose avec Sainte Thérèse
Samedi 3 octobre en la Basilique Notre-Dame d'Alençon, de 10H00 à 18H00.
Rendez-Vous pour la Paroisse Saint Gilles au Début de l'Année Pastorale 2020-2021 :
* Dimanche 13 septembre : journée de rentrée pour la paroisse :
- Messe à 11H00 au Mêle avec bénédiction de statues récemment rénovées.
- Pic-nique en la salle communale de Saint Léger-sur-Sarthe, avec animation.
* Dimanche 27 septembre : célébration de professions de foi en l'église du Mêle.
* Samedi 3 octobre : journée pluie de roses avec Sainte Thérèse, Basilique Notre-Dame d'Alençon.
* Samedi 24 octobre :18H00 en l'église du Mêle, baptêmes d'adultes et de jeunes,
Et début de la mission paroissiale qui se déroulera jusqu'au 30 octobre.
* Dimanche 25 octobre : premières communions.
Rendez-Vous pour la Paroisse Saint Gilles - Plus Tard dans l'Année Pastorale 2020-2021 :
* Dimanche 25 avril 2021 : premières communions.
* Lundi 26 – Mardi 27 avril 2021 :
Rendez-vous de Giel pour les 6e (préparation partielle de profession de foi).
* Mardi 27 – Mercredi 28 avril 2021 :
Rendez-vous de Giel pour les 5e 4e 3e (préparation partielle de profession de
foi).
* Jeudi 13 mai 2021, Jeudi de l'Ascension : professions de foi – premier groupe.
* Dimanche 16 mai 2021 : professions de foi – deuxième groupe.

