
 

Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
Du dimanche 27 septembre au dimanche 4 octobre 2020  

 

Dimanche 27 septembre, 26° Dimanche du temps ordinaire(A) 

Samedi 26 septembre : 
Baptêmes aux ROSIERS de Timéo et de Kézia DESPEIGNES et de Louna MATTÉ. 
Mariage à CUNAULT d' Yves JÉRÉMIE et de Brune de BODMAN. 
19 h., messe anticipée du dimanche à ST Georges des 7 Voies, en l'honneur de 
Notre Dame de Béhuard. 
Dimanche 27 septembre : 
9 h 30, messe à ST RÉMY, Maurice BELIN et les défunts de sa famille, familles PITON 
BILLY CHAUVRY CAILLEAU. 
11 h, messe aux ROSIERS. Abel GRELLIER, Jeanne PERCHERON et les défunts de sa 
famille, famille LANDREAU PINON, en l'honneur de Ste Rita et N. D. de Lourdes. 
Au cours de la célébration, nous disons au-revoir et merci aux religieuses de la 
congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Évangile qui quittent la paroisse après 
une très longue présence. 
 

Notre prière accompagne cette semaine Mme  Marie-Reine ROCHEREAU à St Rémy, 
M. Michel GASNIER à Coutures (décédé pendant le confinement),  M. Claude 
LEMASSON (sépulture lundi 28 Septembre à 14h 30 à St Rémy), Mme Odette 
BRIAND (sépulture à ST Georges mardi 29 Septembre, dans la stricte intimité 
familiale). 

 

Mardi 29  septembre   Pas de messe aux Rosiers 
Mercredi  30 septembre Laudes à 7 h. 30 et messe à 8 h. à CUNAULT 

Jeudi 1er octobre  Laudes à 8 h. 45 et  messe à 9 h.  à GENNES 
 
 

Dimanche 4  octobre, 27° Dimanche du temps ordinaire(A) 
 

Samedi 3 octobre : 
Mariage d'Alixe DAUGER et d'Antoine CLUZEAU  à CUNAULT. 
19 h, messe anticipée du dimanche à St Clément, défunts de la paroisse. 
Dimanche 4 octobre : 
9h 30 : messe à COUTURES, Jeannine CHAUMONT, famille CORNU et MÉTIVIER. 
11 h., messe aux ROSIERS, Marie Madeleine MARION et sa famille, Geneviève et 
Raoul TONNELIER, Marizette et Robert GANNAT, Germaine et Louis MONNAC, Jean 
Louis LÉVÊQUE et sa famille, Marcel ARNAULT et sa famille, vivants et défunts de 
deux familles. 
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Dimanche 27 septembre, 26° Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 

« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie » (Ez 18, 25-28) 

Par la voix du prophète, Dieu souhaite nous faire comprendre que chacun est 

responsable de sa conduite et doit en répondre tout au long de son existence. 

Mais son sort n'est pas scellé une fois pour  toutes. A tout moment, il est 

possible de se convertir, de se tourner vers le Seigneur et de choisir la vie que 

Dieu veut donner à tout homme. 
 

Psaume R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a) 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 1-5)  

Il nous faut lire, relire, méditer cet hymne magnifique qui exalte l'humilité de 

Jésus. Cela devrait nous coller à la peau comme lié à notre identité chrétienne. 

Renoncer à soi-même, se déprendre de soi, ne pas être préoccupé d'abord de 

soi mais des autres, ce n’est pas que de la morale : c'est  une attitude d'enfant 

de Dieu, d'un Dieu qui nous appelle à la suite du Christ, au salut. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32) 
 

Ces deux fils représentent toute l’humanité : Le 

peuple d’Israël et les païens, les justes et les 

pécheurs, les bons et les autres… De quel côté 

sommes-nous? Sans doute des deux ? 

Cette vigne, c’est l’image biblique du royaume de 

Dieu. Travailler cette vigne, c’est vivre en enfant de 

Dieu… C’est manifester aux hommes d’aujourd’hui la 

tendresse de Dieu pour tous. 

L’un dit :  non,  mais repenti, il y alla…  

Notre mauvaise volonté, nos refus, peuvent se transformer en oui. 

L’autre dit : oui… et n’y alla pas.  

Tu nous renvoies à nos fréquentes incohérences, Seigneur. 

Viens nous aider, Seigneur Jésus ; ;Toi, tu n’as jamais été oui et non, 

 tu n’as été que oui. 



 

 

Les sœurs de St CHARLES d'ANGERS,  
une longue histoire  sur notre paroisse:  

Par l'ouverture , en 1714, de la "Maison et Ecole de  Charité" 
une angevine, Anne JALLOT, pose les premières bases de la 

congrégation des sœurs de Saint Charles, dans sa réponse de foi à 
deux défis : La Pauvreté et l'ignorance. 

Les sœurs ont pour mission de : "SOULAGER, INSTRUIRE, FORMER". 
 

Sur notre paroisse de "St Maur en Loire et Vallée, elles ont été présentes à : 
Les Rosiers ; 1851-1980 : hospice, soins des malades à domicile,  
Ecole ( 1855-1981),   
Communauté de la Luisette( 1981- 2009):catéchèse, chorale, travailleuse familiale, 
service au presbytère 
Gennes : école ( 1853-1968), Cours ménagers ( 1953-1968) 
Hospice, maison de retraite ( 1919-1988), soins à domicile 
Educatrice paroissiale, catéchiste et service au presbytère, aide ménagère. 
Communauté des sœurs aînées (1975-2020) 
Les Tuffeaux:  Ecole (1846-1902) Soins aux malades jusqu'en 1929 
Saint Martin : Ecole ( 1865-1971), 
hôpital de la Blairie (1878-1945) 
Louerre : Ecole (1855-1904), infirmière à domicile 
Le Thoureil : enseignante à l'école (1952-1954) 
Saint Clément : enseignante à l'école (1952-1962) 
 

Un temps fort : l'engagement définitif de Sœur Marie -Claude MAROLLEAU 
le 23 Avril 1989 dans l'église des ROSIERS. 

 

Aujourd'hui, les sœurs missionnaires de l'Evangile  
(qui  regroupent quatre congrégations : St Charles d'Angers, la Charité Ste Marie 

d'Angers, la Ste Famille de Nantes et le Bon Sauveur de Caen)  
continuent leur mission, en France et dans le monde, particulièrement en Afrique. 

 

 
Les sœurs partent, elles ont initié de nombreux services. 

C'est à NOUS, les baptisés, de prendre le relais dans nos lieux de vie. 

 



 

Paroisse Saint Maur-en-Loire-et -Vallée 

Catéchèse primaire : 
Les parents des enfants d’âge CE1 au CM2, peuvent si cela n’est pas déjà fait, inscrire (ou 
renouveler l’inscription de leur(s) enfant(s) au caté. Les  équipes sont en cours de 
constitution. 
Pour les plus jeunes  avec « Dieu fait pour nous des Merveilles »,  
Pour les plus grands , « Dieu dans nos vies », avec « Dieu nous libère », « Dieu vient pour 
nous » … ! Contact : Isabelle BELANGER 06 08 90 43 66 -paroissestmaur@orange.fr 
 

Mercredi 30 septembre, de 14h à 17h et le jeudi 1er octobre  de 9h à 12h. 

Grand ménage de l'église des Rosiers. Des personnes ont déjà accepté de participer, mais 

nous acceptons toutes les bonnes volontés. Une petite pause sera prévue. Merci d'avance. 
 

Mois d'octobre, mois du Rosaire Nous nous retrouverons vendredi prochain 2 octobre  à 
18h., dans l'église de Saint Martin de la Place pour prier le CHAPELET. 
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Sylvie. 
 

Vendredi 16 octobre : préparation de la messe du  1° novembre 
 

Mardi 20 octobre : adoration 17 h - 19 h  Gennes, église Saint Vétérin 
 

Vendredi 23 octobre : première rencontre pour préparer Noël  
 

Samedi 24 Octobre : en présence de Monseigneur DELMAS. 
à11 h : Bénédiction du calvaire de COUTURES après sa restauration,  
à 15 h : Bénédiction des nouveaux vitraux de l'église du THOUREIL . 
 

Concerts :  
Dimanche 27 septembre à 16 h.,  Eglise de Chênehutte. Concert de Mireille MUST  

et Cathy POULIGNY qui  interpréteront différentes œuvres au piano, violoncelle et chants. 
 

Dimanche 4 octobre à 16 h. à l'église des Rosiers , 
concert organisé par les associations " Les Amis de l'orgue" et "Courants d'Loire". 

Orchestre du Lycée David d'Angers (OLDA) 
 

Diocèse d'Angers 
« Angers à Pontmain »  
Le dimanche 11 octobre, le diocèse d’Angers, accompagné de Mgr DELMAS, part 
pour la journée en pèlerinage à la rencontre de la Vierge de Pontmain (Mayenne).  
Des personnes de la paroisse accompagnés de l'abbé Louis DILÉ participent  à ce 
pèlerinage, Renseignements :  Monique BOURGUIGNON (tél. 06 78 66 34 08 ).  
 

 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée     
2 place St-Vétérin 49350 Gennes-Val-de Loire : 02 41 51 81 21  

Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr -  site du diocèse d'Angers -  
facebook : paroisse.saintmaur.1 

https://www.diocese49.org/

