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Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
Du dimanche 25 octobre au dimanche 1° novembre 2020  

 
 
 

Dimanche 25 Octobre, 3° dimanche du temps ordinaire (A) 
 

samedi 24 Octobre :  En présence de Mgr DELMAS à 11 h à COUTURES bénédiction du 
calvaire et à 15 h des vitraux au THOUREIL.  
Baptême de Bosco GEORGE à GRÉZILLÉ. 
19 h. messe anticipée du dimanche à St GEORGES des 7 Voies, vivants et défunts des 
familles BELIN COUTURIER. 
dimanche 25 Octobre : 9h. 30 : messe à COUTURES, Jeanine CHAUMONT, pour une 
malade et les défunts de deux familles, en l'honneur de Ste Thérèse de l'enfant Jésus pour 
une famille, pour un malade et les défunts de deux familles, pour trois familles. 
11 h. : messe aux ROSIERS, en cation de grâces de la famille BÉCOT HUBAULT, familles 
GRANGER BROSS et VION, Clotilde et Gilbert AUBRY. 
 

Notre prière accompagne celle qui vient de nous quitter, Mme Marie José BELLOEUVRE 
dont l'inhumation aura lieu lundi 26 Octobre, à 10h 30 au cimetière de TRÈVES. 
 
Mardi 27  octobre  messe à 11 h presbytère des ROSIERS, famille MONTACLAIR en 

remerciement, Paulette RAULT. 
Mercredi 28 octobre Laudes à 7 h. 30 et messe à 8 h. à CUNAULT 

Jeudi 29 octobre  Laudes à 8 h. 45 et  messe à 9 h.  à GENNES 
 

Dimanche 1 Novembre, fête de la TOUSSAINT 

samedi 31 Octobre : 
18 h., messe à ST CLÉMENT des Levées, défunts et vivants de deux familles, vivants et 
défunts PEZOT DILÉ, Marcel CHEVRET et les défunts de sa famille. 
dimanche 1 Novembre : 10 h. 30  : messe à GRÉZILLÉ, 
Au cours de la célébration, des enfants recevront la première de leur communion. 
Marcel RIVRON et les défunts de sa famille et famille DEROUET, Thérèse PERDRIAU, 
famille LAURIOUX COURANT, Yvonnick BOUTIN, Marie Madeleine MARION et sa famille, 
René RENIER et famille QUESSON, Imelda et Clovis VIOLAU, vivants et défunts de deux 
familles, famille LANDREAU PINON en l'honneur de Ste RITA et N.D. de LOURDES, Jean 
Paul LOCQUET et son fils Richard, Marie Thérèse PERDRAU, Pierre et Marie Thérèse 
BOISSEAU et Michel. 
11h. : messe à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER, Marizette et Robert GANNAT, 
Germaine et Louis MONNAC, Paul COULLON et sa famille, Marie Louise DRON et sa famille, 
Catherine MAZÉ (15° anniversaire) et famille MAZÉ DUBOIS, Abel GRELLIER, famille 
KUCIAKOWSKI et LUCE, Germain CHEVRÉ, Raoul de BOISLAVILLE, Famille OLIVIER-LEVOYE. 
 
lundi 2 Novembre : messe à 18h. à GENNES, commémoration de tous les fidèles défunts. 
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 
« Tu n’exploiteras pas l’immigré, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin". 
 

Ce passage de l'Exode appartient au code de l'Alliance qui précise les 
commandements du décalogue. L'alliance avec Dieu passe par l'amour des frères et 
tout particulièrement des plus fragiles et vulnérables. Cela ne va pas de soi. Le Christ 
l'éprouvera dans sa propre chair et donnera sa vie pour nous libérer de notre 
égocentrisme. 
 

Le psaume 17 (18) est attribué à David. Celui-ci remercie Dieu  de l'avoir délivré des 
ennemis : le langage est militaire avec des images de solidité, de force et de 
libération. Les sentiments de tendresse et d'amour  traversent cette prière "Je 
t'aime" du début correspond au" Il m'aime" à la fin de la deuxième strophe. 
 R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a) 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
(1 Th 1, 5c-10) 
« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir Dieu 

et d’attendre son Fils ». 

Comme la communauté de Thessalonique, nous sommes invités à nous inscrire dans 
une chaîne d'imitation fondée sur le Christ. Lui seul peut nous détourner de toutes 
formes d'idolâtries.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40)  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » 
 

Dimanche dernier, Jésus nous engageait à ordonner nos vies en mettant les choses à 
leur juste place : "Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce  qui est à Dieu" . 
C'est ce dernier sillon qu'il nous invite à creuser aujourd'hui.  Mais il reste à préciser 

la manière dont cet amour va s'exprimer. Le champ est vaste : 
de l'exercice purement ritualiste des 613 préceptes  établis par 
les maitres du judaïsme officiel à la volonté de servir le Seigneur 
en adoptant des attitudes chaleureuses et bienveillantes.... 
Un seul impératif surpasse l'ensemble : aimer le prochain 
comme on désire l'être soi-même. C'est en nous mobilisant 
entièrement pour vivre cet amour que nous allons concrétiser 
notre volonté d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre  

         âme et de tout notre esprit. 
     (d'après les fiches dominicales de Saint Brieuc) 
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Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé  
tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.  
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.  
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,  
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 
      ( "Fratelli Tutti" Prière au Créateur § 287) 
 

"Le sage Hillel (Ier siècle av. J.-C.) disait à ce sujet : « Voilà la loi et les prophètes ! 
Tout le reste n’est que commentaire ». Dans le Nouveau Testament, le précepte 
d’Hillel est exprimé positivement : « Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes ». 
(Mt 7, 12). Cet appel est universel ; il vise à inclure tous les hommes uniquement 
en raison de la condition humaine de chacun, car le Très-Haut, le Père qui est aux 
cieux, « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 45). En 
conséquence, il est demandé : « Montrez-vous compatissants, comme votre Père 
est compatissant » (Lc 6, 36). 
Il y a une raison qu’on peut déjà trouver dans les textes les plus anciens de la 
Bible,  pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l’étranger : le souvenir 
constant qu’entretient le peuple juif d’avoir vécu comme étranger en Égypte : 
« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-mêmes avez été 
étrangers dans le pays d’Egypte » (Ex 22, 20)."  
 
    ( extraits des § 59 et 60 de l'encyclique "Fratelli tutti") 

 
 
L’encyclique " Fratelli Tutti" "Tous frères" :  
la troisième encyclique du pape François 
après Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si’ en 
2015.  

 
 « Fratelli tutti » est une expression en italien tirée d’un écrit de Saint François qui 
s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de 
valoriser et d’aimer chaque personne… »  Des exemplaires sont à votre disposition 
au presbytère (4€50). 
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Le sacrement de la réconciliation : 
Différentes expressions pour parler d'un même sacrement : 
-le sacrement de réconciliation car il donne à chacun l’amour de Dieu qui réconcilie :  
-ou de pénitence puisqu’il consacre une démarche personnelle de conversion,  
- ou de la confession  avec l’aveu  qui est, en même temps, une “confession”, une 
reconnaissance  de la miséricorde Dieu. 
-ou du pardon puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pénitent 
le “pardon et la paix” . 
"La démarche de confession individuelle avec un prêtre est la forme ordinaire de ce 
sacrement. Il manifeste de manière irremplaçable que le pardon rejoint chacun en ce qu’il 
a de plus personnel. La célébration communautaire avec confession et absolution 
individuelle manifeste plus clairement la nature ecclésiale de la pénitence parce que les  
croyants entendent ensemble la Parole de Dieu qui les invite à la conversion."  
(Extraits de la Lettre de Monseigneur DELMAS en janvier 2014) 

N'oublions pas aussi la possibilité d'accueillir le Pardon du Seigneur  
à l'occasion de temps privilégiés - comme un pèlerinage à Lourdes ou un autre sanctuaire 

        - une retraite dans un monastère, une abbaye. 

Avant la fête de la TOUSSAINT, vivre le sacrement du pardon, 
Célébration avec démarche personnelle  
le mardi 27 octobre à 17 h aux ROSIERS, 

ou le samedi 31 Octobre à 10 h. à CHEMELLIER. 
Permanence à l'église St Vétérin de Gennes le 31 octobre de 15 h à 17 h 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un prêtre  
Abbé Loïc BRUNEAU 06 11 16 79 85 Abbé Louis DILE 02 41 38 92 21  

 
Marie "Témoin témoin d'une Espérance " 
Les rencontres proposées avec ce livret, peuvent nous  aider à lire l'Evangile avec 
"Marie". Pour 2020/2021, un fascicule travaillé le Père Vianney Bouyer et Thierry 
Naullet, diacre, sert d’apport de connaissances mais aussi de pistes de réflexions, 
de découvertes. Nous sommes invités à faire mieux connaissance avec la Vierge 

Marie, au cours de 6 rencontres, à travers des textes et des témoignages, des prières, des 
analyses, etc. 
Rendez-vous le jeudi 5 novembre à 18 h au presbytère  de Gennes pour mieux organiser 
les groupes : lieux (les Rosiers, Gennes, dans d'autres relais,  dates etc.)   
 

Rappel des consignes sanitaires pour les rassemblements dans les lieux de culte : 
Port du masque et distanciation physique d’un mètre entre deux personnes, sauf entre les 
personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de 6 personnes. 
 

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/

