
Nous sommes faits 
pour la Résurrection ! 

Au lendemain de la messe des défunts, nous célébrons 
la Résurrection comme chaque dimanche. 

La Résurrection est notre raison de vivre et d’espérer, nous sommes disciples du 
Christ pour cette Espérance qui doit définitivement habiter nos vies. 
La mort est vaincue, c’est l’ultime victoire du Christ, la raison même de l’Incarnation 
du Christ, le passage de la mortalité à l’immortalité. Désormais l’avenir est assuré... 
Rien à craindre, le Christ notre Sauveur est vainqueur ! 
Vainqueur de la finitude, désormais la Vie est appelée à l’éternité. À nous de saisir 
cette Espérance et de choisir la Vie avec le Christ. 
Il est le Dieu des vivants et non des morts ! Nous avons été créés pour vivre 
éternellement ! 
Joyeuse éternité ! 

Abbé Bertrand +
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  Cette semaine au sanctuaire  
 Dimanche 3  Messes  10h30 (+ apéro) et 17h30 + Chapelet 15h30  
 Lundi 4 Messe 18h30
  Mardi 5 Messe  9h
  Mercredi 6 Messe 11H30 + Adoration 21h à 22h
  Jeudi 7 Messe 9h + Goûter-prière des enfants 16h45
 Vendredi 8 Messe 9h
  Samedi 9 Messe 9h + Confessions 17h à 18h
  Patronage pour les 6 - 12 ans - 14h à 17h 
  Inclus un temps spécifique pour les servants d’autel
  et un autre pour les servantes d’assemblée entre 16h et 17h
  Dimanche 10 Messes  10h30 et 17h30 + Chapelet 15h30

  Autres dates proposées par le sanctuaire
 Vendredi 15 nov. Groupe des lycéens 19h30-22h30 - raclette et temps spi
 Vendredi 22 nov. Groupe des collégiens 19h-22h - dîner - film - temps spi
 Samedi 7 déc. Patronage pour les 6 - 12 ans - 14h à 17h 
 Vendredi 13 déc. Groupe des lycéens 19h30-22h30 - dîner et temps spi
 Vendredi 13 déc. 24 heures pour les femmes (vend. 18h30 au sam. 18h30)
 Vendredi 20 déc. Groupe des collégiens 19h-22h - dîner - film - temps spi
 Samedi 11 janv. Patronage pour les 6 - 12 ans - 14h à 17h
 Vendredi 17 janv. Groupe des collégiens 19h-22h - dîner - film - temps spi
 Vendredi 17 janv. 24 heures pour les hommes (vend. 18h30 au sam. 18h30) 
 Vendredi 14 févr. 24 heures pour notre couple (vend. 18h30 au sam. 18h30)

Et d’autres projets à venir... 
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Le saviez-vous ?
Béhuard au Ve siècle
L’île de Béhuard fut évangélisée au début du Ve siècle par l’évêque d’Angers Maurille, 
disciple de saint Martin de Tours. � travers tout l’Anjou, Maurille christianisait les lieux 
dédiés à des dieux païens (le rocher qui surplombait l’île était consacré au culte d’une 
divinité marine) et prêchait le culte de Notre-Dame. Maurille dédia naturellement le lieu à 
la Nativité. Il avait fait de même au Marillais. (Extraits du Célestin PORT – Édition révisée)
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