Annonces de la Paroisse Saint Gilles en Haute-Sarthe
Semaine du Samedi 30 Juillet 2022 au Dimanche 1er Août 2022
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.
Samedi 30 Juillet
Sainte Juliette

- Pas de Messe en l'Église de Sainte Scolasse -

Dimanche 31 Juillet
18e Dimanche Temps
Ordinaire – Saint Ignace
de Loyola

10H30 : Église de Laleu : Messe.
11H00 : Église du Mêle-sur-Sarthe : Messe. Intentions : Mme Denise Bignon
(huitaine), Mme Colette Bouglé, Mr Philippe Desvergnes (huitaine).
11H00: Église de Mortrée: Messe de Départ, P. Joseph Bambara.

Lundi 1er Août
Saint Alphonse

10H00 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle-sur-Sarthe : Prière du Rosaire.
10H30 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle-sur-Sarthe : Messe.

Mardi 2 Août
Saint Julien
Mercredi 3 Août
Sainte Lydie

10H30 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle-sur-Sarthe : Messe.
12H00 – 14H00 : Maison Paroissiale : Repas Partagé, Invitation Ouverte à Tous.
18H30 : Église Sainte M.Madeleine du Ménil-Broûlt : Prière de Louange.
10H30 : Église N.D. de l'Assomption du Mêle-sur-Sarthe : Messe.

Jeudi 4 Août
11H00 : Église de Saint Aubin d'Appenai : Prière d'Adoration,
St Jean-Marie Vianney 11H00 : Abbaye de Soligny-la-Trappe :
Célébration des 20 ans de Sacerdoce, Abbés Guerric et Abbé Thomas.
Vendredi 5 Août
Saint Abel

16H00 : EHPAD de Coulonges : Messe.

Samedi 6 Août
17H00 : Sainte Scolasse : Messe.
Transfiguration de N.S.
Dimanche 7 Août
09H30 : Église d'Hauterive: Messe.
e
19 Dimanche Temps 11H00 : Église du Mêle-sur-Sarthe : Messe et Baptêmes d'Ossau et d'Evan.
Ordinaire – Saint Gaëtan Intentions : Mr Jean-Marie Gueguen, défunts des familles Cristini-Riccinti.

Défunts de la Semaine:
Mme Marie-Thérèse Balavoine (Le Mêle-sur-Sarthe).
108e Pelerinage des Automobilistes et Voyageurs
Dimanche 31 Juillet – de 10H30 à 17H00 à Saint Christophe-le-Jajolet
Voir Affiche en Pièce-Jointe
Église Notre-Dame de l'Assomption du Mêle-sur-Sarthe - 10H30
Dimanche 4 Septembre – Messe d'Au Revoir du P. Pascal Durand
Dimanche 25 Septembre – Messe d'Installation du P. Gabriel Villemain

Du 19 au 22 Septembre 2022
Pèlerinage avec le Pôle Missionnaire du Pays d'Auge
Une proposition est ouverte de nous joindre avec le Pays d'Auge
pour un pèlerinage de quatre jours : sur les traces de
Jeanne d'Arc - Chateaudun, Saint Benoît-sur-Loire, Orléans, Le Mans.
Pèlerinage : 200 Euros (direction diocésaine des pèlerinages) –
Transports : 70 Euros (Père Gabriel)
Renseignements et inscriptions aux presbytères de
Gacé, Le Merlerault, Vimoutiers.
02 33 35 61 76 - paroisse.gace@orange.fr
Concerts:
Concerts d'orgue les dimanches d'été, à 17H00:
31 Juillet: Basilique Notre-Dame d'Alençon.
7 Août: Cathédrale de Sées.
Samedi 27 Août – Église de Saint Léger-sur-Sarthe - 19H00
Le Groupe Tsiki – Tsiki (Valérie Patte et Maël Guézel) - Harpe et Percussion.
Vie Consacrée :
Abbaye de Soligny-la-Trappe
Jeudi 4 Août à 11H00
Messe d'Action de Grâce présidée par Monseigneur Feillet
20 ans de Sacerdoce de Dom Thomas et Dom Guerric.
Sœurs de la Miséricorde de Sées
Dimanche 25 Septembre à 10H30, en la Grande Chapelle de la Miséricorde
Profession Perpétuelle de :
Sœur Prudence de la Grâce Adessous
Sœur Marie-Gabrielle Hedenou
Par Monseigneur Bruno Feillet.

18e Dimanche – Année C
1. Ecclésiaste 1 : Que reste-t-il de l'homme de toute sa peine ?
2. Psaume 89 : D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge !
3. Colossiens 3 : Recherchez les réalités d'en haut, où est le Christ
4. Luc 12 : Ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ?
« Riches en vue de Dieu »
Cherchez à devenir « riches en vue de Dieu » ! En écho à cette demande de Jésus qui est la
conclusion de son enseignement en ce dimanche, je partage quelques extraits du livre de Gitta
Mallasz « Dialogues avec l'Ange » (Aubier, 1976), qui relate un expérience vécue en 1944, au plus noir
de la guerre, et que j'ai découvert cette semaine, par le biais d'une émission radiophonique.
Les propos transcrits ont été un peu arrangés, sauf pour les longues citations placées entre
guillemets.
L'attente
« Toute la vie est en train de s'écrouler. Tout va changer. Tout le succès extérieur que nous
avons connu ne vaut pas grand-chose. J'attendais quelque chose. J'étais en attente, je ne savais pas de
quoi. Nous cherchons une vérité cachée sous les apparences. La vérité est quelque part. Nous
cherchons autre chose que la simple relaxation du corps ». « On va te déshabituer à poser des
questions inutiles » !
L'apprentissage
Tout apprentissage pour être efficace, passe par la nécessité de la régularité, du rythme, de la
répétition. « Les entretiens sont devenus condensés, rythmiques. Ce rythme nous a nourri. L'intensité
de l'enseignement était difficile à supporter, car je refusais cette nouvelle nourriture transmise au
travers le rythme. Mais l’intensité et le rythme permettait à l'enseignement de toucher une partie de
mon être qui ne passait pas par l'intellectuel ».
L'épreuve, la souffrance
« Si l'existence est fardeau, si elle pèse, c'est une marque de honte sur le front. Vivez, brûlez
remplissez vous de lumière, levez-vous et veillez ! Votre lumière est nécessaire, votre être brûle ».
« Dans un sol dur, on ne sème pas la graine. Tu seras labourée par une recherche sans répits.
Ce qui était bon jusqu'à présent, sera mauvais, ce qui était mauvais, sera bon ».
« Le grain doit s'enfouir profondément, profondément. Et sur lui la terre se referme longtemps.
À peine attends-tu pour le distribuer ? c'est là ton erreur. Sois patiente, comme la terre d'où tu es
prise, et tu vas porter de nombreux fruits. Ce que tu peux faire une fois, tu peux le refaire à tout
moment. Ne t'inquiète pas, car l'obstacle te renforce lui aussi. Plus grand est l'obstacle, plus grande
est la confiance en ta force. La grandeur de l'obstacle n'est pas punition mais confiance.
Faites attention, vous tous. Il n'y a pas d’abîme si sombre, il n'y a pas de falaise si haute, il n'y a
pas d'égarement si tortueux qui ne soit pas voie. Que les frayeurs terribles ne vous égarent pas. Vous
pouvez déjà marcher, non seulement sur l'eau, si vous avez la foi, mais aussi sur le vide, sur le vide

noir. Ne vous effrayez pas. Faites attention à cette seule chose : ne vous appuyez pas sur ce qui paraît
l'appui le plus sûr, c'est le vide le plus noir. Ne le saisissez pas, car vous deviendriez le vide vousmêmes. Il y a un unique appui qui ne déçoit pas, aucun autre. Que c'est merveilleux ! Chacun de vos
pas à travers le vide, devient une île fleurie, où les autres peuvent poser le pied. Mais, sur le chemin,
n'emportez rien d'ancien avec vous : le vide attire le vide. Vous devez partir sans vêtements, un
vêtement neuf, encore jamais vu vous attend. Dans ton travail aussi, quitte l'ancien, cherche le tout
nouveau, ne crains pas de rester sans vêtement. Tu ne peux pas t'habiller de neuf, si tu n'ôtes pas
l'ancien. Celui, qui vêt le lys des champs, comment ne te donnerais-t-il pas un nouveau vêtement si tu
as la foi ? »
Pourquoi la foi sommeille-t-elle dans la plupart des hommes ?
« Des voies bétonnées, larges, lisses, parcourent la terre en tous sens, et la folie les chevauche.
Il y a beaucoup de voies, beaucoup. Ne sois pas étonnée si l'homme a oublié la petite, l'étroite, la
seule. La folie aspire toutes les forces. Qu'est-ce que la folie ? La force sacrée qui languit en prison.
Mais il vous est donné de montrer la voie ».
Le Sourire
« Écoute ma fille bien-aimée. Je te parle du sourire. (...). Vous ignorez ce qu'il signifie. Il est bon
(...). Le sourire est le bon. Pas le rictus, ni le rire. Le sourire. Le rire est le contraire des plaintes. Le
sourire n'a pas de contraire. Écoute bien, ma servante. Tu es là pour aider. La clé de tous tes actes, de
ton travail, de ton enseignement, c'est le sourire. Le sourire est la prière de chaque petite cellule ».
L'Amour de Dieu et du Prochain – le Désintéressement
« Attention, ne semez pas le grain dans la terre. Il y a assez de blé. Les greniers sont pleins
depuis longtemps. Mais le ciel est vide. Personne n'y a encore semé du grain. Semez le grain là où
personne n'a jamais osé. Même si le pied de celui qui sème dans la terre trébuche, le grain tombe à la
bonne place, et germe. Mais celui qui sème dans le ciel ne doit pas trébucher, car le grain retomberait
sans germer. Le champ du ciel, le cep, est labouré depuis longtemps. Si le grain est semé là, le miracle
poussera, et le pain ne manquera jamais. Toute paume sera remplie. Tout manque trouvera ce qui le
comble. Semez le grain, et il portera du fruit. Jusqu'à présent, le blé a poussé vers le ciel. Le blé céleste
retombera sur la terre. Mais où est le ciel ? Là-haut ? Ici bas ? En vérité il se trouve en vous-mêmes »
La Mort
« Le germe est la mort du grain. Les petits habitants dans la terre ne voient que sa mort, parce
qu'ils ne voient pas la pousse qui est au dessus de la terre : le nouveau germe, le nouvel œil, le nouvel
être. Tu as donné l'éphémère en échange de l'éternel. Et celui qui donne, reçoit. (...). Ne crains pas la
mort, elle n'existe pas. Si tu agis avec moi, tu ignores la mort. Prends garde, ce que je viens de dire est
grave. La certitude de la mort est le stimulant des faibles. Mais toi, tu n'es plus faible. N'agis pas sous
l'impulsion que ton temps est court. Qui se dépêche, s'approche de la mort par devant. Qui tarde,
s'approche de la mort par derrière. Entre les deux, l'éternité ! Qui agit à temps ignore la mort » !

