Paroisse Saint-Maur
en-Loire-et-Vallée

Année pastorale
2020-2021
N° 12

Du dimanche 15 au dimanche 22 novembre 2020
Rendez-vous ce dimanche 15 novembre à 10h 30, sur "Youtube"
pour un TEMPS DE PRIERE PAROISSIAL. (20 minutes environ)
Voici le lien pour la vidéo de dimanche : https://youtu.be/QKqybCPyNg4 pour pouvoir vous connecter.
Si vous connaissez des personnes qui ne reçoivent pas le bulletin paroissial, elles peuvent nous faire parvenir leur
adresse courriel ... si elles le souhaitent !

Dès la semaine dernière, les paroisses et les communautés religieuses du diocèse d’Angers ont pris des
dispositions pour nourrir la vie spirituelle de tous : Les églises restent ouvertes, chacun est encouragé à
les visiter pour se recueillir, prier. De plus, le juge des référés a précisé que des instructions avaient été
données par les pouvoirs publics pour que toute personne puisse se rendre dans une église proche de son
domicile sans condition de distance et en cochant dans l’attestation de déplacement, la case « motif
familial impérieux ». Les ministres du culte peuvent également continuer à recevoir des fidèles et à se
rendre au domicile de ceux-ci comme dans les établissements dont ils sont aumôniers.
Mgr DELMAS Communiqué du jeudi 12 novembre 2020
Mgr Delmas invite les pasteurs et responsables à faire connaître ces dispositions auprès de leurs
fidèles. Ces dispositions sont offertes pour que, dans ces circonstances où ils sont momentanément
empêchés de participer à la messe, ils puissent vivre leur foi et demeurer unis à Dieu et à leurs frères.

Nous plongeons ainsi vers l'hiver : nuits plus longues, lumière du jour plus discrète et
l'incertitude devant cette seconde vague de la pandémie qui atteint particulièrement nos pays
d'Europe. Nous regrettons de ne plus pouvoir ensemble accueillir la présence du Christ, sa Parole,
le don de sa vie. N'oublions pas, cependant, que pour tout chrétien, la présence du Christ est
toujours réelle : Nous pouvons communier à cette présence par le silence et l'écoute de la
Parole de Dieu. Prier en communion les uns avec les autres et nous ressourcer aux paroles
vigoureuses du Christ, sont pour tout chrétien une nécessité à vivre régulièrement, très
régulièrement, et pas seulement lorsque nous en avons envie et que nous n'avons plus rien à
faire. Pour cela, le dimanche est le moment privilégié, même quand nous ne pouvons pas
rejoindre une communauté chrétienne.
Enfin, en cette journée du Secours Catholique, vivons autrement et plus intensément le
service : L'attention discrète et délicate auprès de celles et ceux dont nous pouvons nous rendre
proches.
Abbé Loïc BRUNEAU
Souviens-toi Seigneur de ceux qui viennent de nous quitter :
à ST CLEMENT , Albert FAURISOU de CHEMELIER le 5 novembre et Marcel BECOT le 9 novembre.
Portons dans nos prières leurs familles.
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Dimanche 15 Novembre, 33° dimanche Année A
Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10... 31)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6) « Vous êtes
tous des fils de la lumière»
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 25, 14-30)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Réactions spontanées à cet évangile des membres de l'équipe locale du Secours Catholique
- "la fin est quand même un peu raide"
- "Un peu d'incompréhension avec la fin de la parabole : Comment être aussi
sévère avec celui qui a peur, qui n'a pas confiance en lui"
- "Chacun de nous a des talents... même si nous n'en avons pas conscience...
même si nous considérons que nous avons peu de moyens. Avec le Secours
Catholique, nous avons le souci de ne pas "faire à la place"... mais d'avancer
avec les personnes pour qu'elles découvrent leurs talents, les mettre en œuvre"
- "le mot "talent" n'a plus le même sens qu'à l'époque de Jésus. C'était d'abord
une unité de monnaie qui avait une valeur marchande bien précise. Maintenant ,
ce mot "talent" évoque des capacités , des compétences que nous avons revues ou acquises... Et
effectivement, il est nécessaire d'avoir confiance en soi, pour les mettre en oeuvre et les affirmer."

Oui, la fin de la parabole est surprenante, troublante, révoltante. Elle nous interroge. On
ne comprend pas la brutalité de ce maitre qui traite de "bon à rien" ce pauvre serviteur
timide et qui le rejette dans les ténèbres extérieurs.
Il faut savoir que le personnage principal de cette histoire c’est l’homme qui part en
voyage et qui distribue ses biens. Dans la pensée de Jésus, cet homme c’est Dieu qui
remet à chacun ce dont il est capable de porter.
Et le serviteur malheureux n’a pas reconnu la bonté de Dieu plein d’amour, riche en
miséricorde, il a vu en lui un maitre sévère, sans cœur.
Qui est Dieu pour nous ?
Nous sommes en droit de nous interroger sur la quantité de talents que nous avons
reçue. La pauvre veuve qui déposait dans le tronc du temple de Jérusalem toute sa
fortune, Pierre et les apôtres choisis, sainte Bernadette de Lourdes, la très pauvre illettrée
de Lourdes, sainte mère Teresa, de tous ceux-là on ne dit rien d’autre qu’ils ont été de
bons et fidèles serviteurs, servantes.
Nous aurons des comptes à rendre non pas sur la quantité de prières récitées mais sur
ce que nous aurons fait pour les autres. « J’ai eu faim, j’ai eu soif… » « Ce que vous avez
fait aux plus petits de mes frères c’est à moi que vous l’avez fait… »
« Ayons entre nous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » C’est sur cette
invitation de saint Paul que nous avons à ajuster notre vie. En chacun de nous il y a des
multiples capacités d’aimer, ne les laissons pas enfouies. Ayons en nous ce double
amour pour Dieu et pour les autres, proches et lointains. Alors nous serons de vrais
fidèles du Christ et de bons disciples missionnaires.
Abbé Louis Dilé
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Chers amis, 15 novembre, 4ème Journée Mondiale des Pauvres,
journée de la Collecte nationale du Secours Catholique.
Au coeur de son message : « Tends ta main au pauvre » (Si 7,
32), le Pape nous dit : « Ces mots résonnent encore aujourd’hui, avec
tout leur poids de signification, pour nous aider, nous aussi, à
concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de
l’indifférence. La pauvreté prend toujours des visages différents qui
demandent une attention à chaque condition particulière ».
Au sein de nos paroisses, mouvements et services, une attention particulière reste vive
pour que notre Église continue à être présente aux plus pauvres. Cette journée reste un appel
pour qu’au quotidien de nos vies nous gardions vive cette attention. C’est plus que jamais
nécessaire pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne direction. Aujourd’hui avec la
pandémie, avec une situation économique délicate et des personnes aux ressources amoindries,
comment l’Église va-t-elle être présente ?
Mgr Emmanuel Delmas + Évêque d’Angers

L’équipe locale de la paroisse St Maur en Loire et Vallée.
L’équipe locale est composée de 11 personnes dont 4 nouvelles.
Nos principales actions concrètes sont :
· l’attribution d’aides d’urgence, le plus souvent d’ordre alimentaire. Aujourd’hui, c’est
par le moyen de chèques service. Des demandes concernent également les aides au
déplacement pour pouvoir travailler (par exemple achat de carburant...)
· L’attribution d’aides de secours instruites par la délégation départementale pour aider
au règlement de facture d’énergie, d’aide ménagère.
Notre rôle est alors de rencontrer les personnes pour mieux les comprendre et
trouver avec des solutions pérennes.
Les demandes d’aide nous parviennent principalement par les services sociaux, voire
les CCAS.
Les situations de détresse découlent d’évènements familiaux, de problème de santé,
de chômage, parfois de blocages administratifs.
· Des propositions de vacances d’été pour les enfants. Depuis plusieurs années, deux
enfants d’une famille monoparentale du secteur ont pu bénéficier de deux semaines
dans des colonies de vacances dans le Jura puis en Auvergne et cette année en
Bretagne. La participation financière de la famille a été très modeste. Cet été, par
l’intermédiaire du Secours Catholique , des enfants venant d’autres régions ont été
accueillis par deux familles du secteur et ont bénéficié d’un séjour à la campagne
dans un milieu serein.
· Le coin café du dimanche permet à des personnes isolées de se rencontrer deux
dimanches après midi par mois au château de la Roche à Gennes pour un moment de
détente, de jeux, de bavardage, terminé par un goûter. Malheureusement, les
rencontres ont interrompues depuis le début de la pandémie. Malgré le lien
téléphonique que nous gardons, les habitués de ce coin café souffrent de ne plus se
retrouver.
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Calendrier de l’Avent
Le Secours Catholique a édité, comme les années précédentes, un calendrier de l’Avent à
destination des famille. Vous en trouverez, dans l’église de Gennes, à disposition contre
une libre participation financière.
Comment apporter sa contribution au Secours Catholique
en faisant un don , pendant ce confinement ?
1 - par chèque en utilisant l’enveloppe T préaffranchie reçue à son domicile ou prise dans
une église
2 - par chèque à envoyer dans une enveloppe timbrée à l’adresse suivante :
Secours Catholique
Délégation de Maine et Loire
Autorisation 55682
59789 LILLE Cedex 9
3 - en ligne sur le site : don.secours-catholique.org
4 - en espèces, dans une enveloppe à déposer dans la boîte à lettres du presbytère en
précisant « Secours Catholique ».
Grand merci aux donateurs qui permettent au Secours Catholique de remplir sa mission.
Diocèse d'ANGERS
= Consulter le site du Diocèse d’Angers, Le service Service Famille fait des propositions chaque
semaine pour "Vivre le dimanche en famille… en l’absence de messe avec nos communautés"
= Vous pouvez continuer de participer à la vie de l’Église en faisant un don en ligne sur :
 le site quete.catholique.fr
 l’application la Quête sur smartphone Android ou iOs-Apple Store
Il est aussi possible de soutenir la vie matérielle de sa paroisse en venant déposer un don
au presbytère directement. Les personnes habitant à plus d’un kilomètre d’un lieu
d’accueil peuvent constituer une cagnotte qu’ils remettront à la fin de cette période de
confinement lors d’une messe, par exemple.
Autres propositions: radio, télé, réseaux sociaux ....
7. h - Messe quotidienne du pape François (tous les matins de semaine) sur le site de KTO
12h30 - Office du milieu du jour avec les Fraternités monastiques de Jérusalem sur le site de KTO
15h30 - Le chapelet en direct de Lourdes sur le site de KTO
Messes dominicales :
 Le Jour du Seigneur : dimanche à 11h sur France 2 ou sur le site Web.
 Messe dominicale sur la chaîne KTO ou sur le site KTO le dimanche à 18h30
Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée
2 place Saint 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
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