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Qu’il soit possible de DEBATTRE   ! 
 

En ces temps, les opinions s’opposent en des conflits, conflits parfois virulents, 
Qui s’étalent au grand jour en s’incarnant en vérités adverses, exclusives. 

Ainsi, notre société pluraliste juxtapose doctrines, croyances, valeurs. 
Chacun y campe sur ses positions, regarde l’autre avec indifférence ou hostilité. 

 

Il y a débat lorsque je prends honnêtement en considération la pensée d’autrui, 
Lorsque je veux comprendre ce qui l’anime, les raisons de ses choix, 

Et que, de façon réfléchie, je lui montre mes désaccords, mes façons de penser, 
Me refusant à disqualifier son opinion parce qu’elle est différente de la mienne. 

 

Le débat n’est pas, en lui-même, chose naturelle : il est le choix d’un esprit libre : 
Notre esprit s’intéresse, en priorité, à ce qui vient conforter nos opinions. 

Nous n’aimons pas être confrontés à des convictions qui ne sont pas les nôtres. 
Nous sommes enclins à faire des amis de ceux qui pensent comme nous. 

 

Toute personne humaine est faillible, peut, de bonne foi, commettre des erreurs. 
Mais nous avons aussi des choses à vivre ensemble, des décisions à prendre. 
Plutôt que de m’offusquer d’autres approches, je vais entendre leur parole, 

Je prendrai le temps de leur répondre avec courtoisie, refusant de les blesser. 
 

Le débat permet des connaissances que nous aurions ignorées autrement. 
Il conduit à des prises de conscience, des remises en question. 

Il n’a pas pour but un consensus, mais ouvre la porte à des ajustements. 
Il est source d’enrichissement, lente et fraternelle avancée vers le dialogue. 

 

Sans débats pas de vrais croyants. 
En adoptant non pas un, mais quatre évangiles fort différents, 

l’Eglise a fait du questionnement, du débat, 
Une dimension incontournable de toute vie croyante. 

. 
 

                         INTERNET :                                                                    Joseph DUPONT      
                                                             

Site du Diocèse :                 www.diocese49.org 
Site de la Paroisse :          http://saintjean23.diocese49.org                       
Site pour consulter les horaires des messes en France et outre-mer :  

                                                                                     www.messes.info 
 

                   
 

 

 
 

PRIER  AVEC  LE  SAINT-PERE 
 

 
 

 Pour les prêtres : qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, 
ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. 

 
  VIE  DE  L’EGLISE 

 
 

 Nuit du handicap proposée par l’Office Chrétien des  
Personnes Handicapées (O C H)  
pour déjouer les préjugés, vivre des rencontres 
Samedi 15 JUIN          www.nuitduhandicap.fr 

Bulletin Paroissial 
 

Mois de JUIN 2019 
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 Nuit des veilleurs à i’initiative de l’Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 
Elle invite les chrétiens, partout dans le monde, à s’engager 
par la prière à soutenir les victimes de la torture 
Mercredi 28 JUIN      www.nuitdesveilleurs.fr 
 

  Q U Ê T E S 

 
 

1er-2  JUIN :  Moyens de communication sociale 
8 - 9   JUIN :  Charges sociales et formation des prêtres 

       

 

 

 INSCRIPTIONS  EN  CATECHESE 

 

 Renseignements : contacter Laura Davy    Tél. 02 41 32 16 26 
                                      Mail : lauradavy49@gmail.com 
 

Des dates d’inscription seront proposées prochainement pour fin Juin et fin Août - 
début Septembre. Elles pourront être consultées au tableau d’affichage des églises. 

          
 

   AGENDA  LOCAL 
 

 Rosaire à l’église de St-Clément de la Place 
Lundi 3 JUIN à 15 h 00 
 

 Rosaire à l’église de la Membrolle-sur-Longuenée 
 

Mardi 4 JUIN à 17 h 45 – à 18 h 00 messe ouverte à tous 
 

 Messe à la Résidence Autonomie – La Meignanne 
 

Vendredi 7 JUIN à 15 h 00 
 
 

 Apprivoiser la Bible – Approfondir sa Foi 
Presbytère de la Membrolle-sur-Longuenée 
Evangile de St-Luc, chapitre 11 – « Entendre et garder la 
Parole ». On peut se joindre au groupe à chaque rencontre. 
Les documents sont fournis 

        Jeudi 6 JUIN à 20 h 30 - Mardi 11 JUIN à 14 h 30 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités – M C R 
« Les familles d’aujourd’hui »  
Vendredi 7 JUIN à 14 h 30 

        Rencontre chez M.-Thérèse BOUMARD – Tél. 02 41 77 00   
        2 rue du Val de la Plesse à St-Clément de la Place 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités – M C R 
Sortie annuelle du MCR paroissial. 
Rassemblement place de l’Eglise de St-Clément de la Place 
Eucharistie – visite de l’Eglise – du Haras… 

        Jeudi 13 JUIN à 10 h 00   
 

 Réunion des parents pour la préparation au Baptême 
Maison Paroissiale - Esplanade Jean Moulin à Montreuil 
Lundi 17 JUIN à 20 h 30 pour les baptêmes célébrés en 
JUILLET et AOÛT 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 INTENTIONS  DE  MESSES & CELEBRATIONS 
 

 

 Relais de St-Clément de la Place :  
Samedi 1er JUIN Messe à 18 h 30   
Gilbert ALBERT, ses parents et les défunts de sa famille, 
Francis BOUMARD, son fils Michel et sa femme 
Marguerite. 
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 Relais de la Meignanne :  
Dimanche 9 JUIN à 10 h 30 – Fête de la Pentecôte 
Familles BARREAU-BESSONNEAU, Francis LEGAULT, 
Albert MORINEAU et les défunts de la famille, 
Madeleine LEGAULT. 
 

Baptêmes de :     Emma CHATEAU du Plessis-Macé 
                                  César COUPET de Paris – 14e  
                                  Marius VIEL du Plessis-Macé 
   

 
 

 

 Relais du Plessis Macé :  
Dimanche 16 JUIN à 10 h 30  
Jean-Claude ROBERT et sa famille, Léon et Marie GRELARD, 
et les familles TREMBLAY-GRELARD, Hyacinthe et Marie- 
Thérèse CHALAIN, leur fils Patrick et leur famille. 
 

        Baptême de :      Margot BIOTTEAU de la Membrolle-sur-Longuenée 
 

 Relais de La Membrolle-sur-Longuenée  
Pas de messe ce mois-ci 
 

Baptême de :     Tom MALLIETTE de Durtal  

 
  AUTRES MESSES   ET  CELEBRATIONS 

 
 

 Messes uniques à l’église de Montreuil-Juigné 
Fête du St Sacrement : 23 JUIN à 10 h 30 
et le Dimanche 30 JUIN à 10 h 30 

 

 Autres messes à 10 h 30 : 
 

Montreuil-Juigné :     le   2 JUIN, Messe Caté, le 9 et 16 JUIN 
        Cantenay-Epinard :  le   2 JUIN    
        Feneu :                        le   9 JUIN 
        Soulaire :                      le 16 JUIN 
  

 Liturgie de la Parole à 18 h 30 : 
 

Montreuil-Juigné :     le samedi 1er JUIN  
Feneu :                          le samedi 1er JUIN  

 
 

 

 

 

 M A R I A G E S 

 

 Relais du Plessis-Macé :   
  

Jonathan GRENOUILLEAU et Lolita ANQUETIL le 8 JUIN 
 

 Relais de St-Clément de la Place :   
  

Guéwen LAMOUR et Céline FEVRIER  le 8 JUIN 
 

 Relais de La Membrolle-sur-Longuenée :   
  

Maxime REMIGEREAU et Hélène CADOTZ le 29 Juin 

 
 

 S E P U L T U R E  

 
 

 Relais de la Meignanne  :   
  

Francis LEGAULT      le      6 Avril   -   96 ans 
 

 
 
 

                              BONNE  FÊTE DE PENTECÔTE 

 

 
 
 
 
 

 


