Année Pastorale
2022-2023
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Paroisse
Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée

Du dimanche 20 au dimanche 27 novembre 2022
Dimanche 20 novembre - 34ème dimanche du temps ordinaire - Année C
Fête du CHRIST, ROI de l'Univers
Journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 19 Novembre,
18 h 30, messe à CHEMELLIER, familles TURPAULT-FOURNIER, Simone PERDRIAU, familles
PERDRIAU-OGEREAU vivants et défunts.
Dimanche 20 Novembre,
10h, temps d'adoration eucharistique : Depuis quelques temps, un grand vent lié aux abus
sexuels souffle sur notre Église et nous sommes tous sous le choc. C'est le moment de prier
davantage et de soutenir notre foi. Nous vous invitons donc, avant la messe de 10h30 , à un
temps d'adoration eucharistique le 20 novembre à 10h 00 dans l'église de Gennes.
Seigneur, soutiens notre foi dans cette épreuve.
Rodrigue Komikuma BOAFO, cjm
10h 30, messe à GENNES, Jean-Pierre MICHEL et les défunts de sa famille.
Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés récemment : Moïse MORINIERE de St
GEORGES au Thoureil, Monique RENIER aux Rosiers, Thérèse de la GUILLONNIÈRE à St
MARTIN de la PLACE.
Mardi 22 Novembre : messe à 11 h aux ROSIERS (presbytère)
Mercredi 23 Novembre : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de CUNAULT.
Jeudi 24 Novembre: maison de retraite St Vétérin, 16h.15 messe pour les résidents.
Vendredi 25 Novembre : messe à 9 h à Gennes.

Dimanche 27 Novembre - 1er dimanche de l'Avent - Année A
Samedi 26 Novembre,
18 h 30, messe à St RÉMY, Joseph et Madeleine POULEAU (messe du souvenir), Madeleine
ROUSSEAU (messe du souvenir), Yves BELIN et les défunts de sa famille, Maurice BELIN et
les défunts de sa famille.
Dimanche 27 Novembre,
10h 30, messe aux ROSIERS, défunts de la paroisse.
Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée 2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr Site
:https://stmaurenloirevallee.diocese49.org
Permanence au presbytère : lundi de 10h à 12h

Rappel important : Chaque weekend, 2 messes sont célébrées sur la paroisse St
Maur en Loire et Vallée:
L'une le samedi à 18h 30 et l'autre le dimanche à 10h 30.
Celle du samedi est célébrée dans l'un des relais
et celle du dimanche, en alternance, soit à Gennes, soit aux Rosiers.

Dimanche 20 novembre – 34è dimanche du temps ordinaire - Année C
Première lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3),
«Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »
Psaume 121 (122),
"Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur".
Deuxième lecture de saint Paul apôtre aux Colossiens
(Col 1, 12-20)
«Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bienaimé »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Vendredi 2 Décembre, prière du chapelet à 15 heures (au lieu de 18 h.),
église de St-Martin-de-la-Place
Répétitions de la chorale au presbytère des ROSIERS le mercredi à 20h 15
Vendredi 25 Novembre, à 14 h 30, au presbytère : rencontre de toutes les personnes
impliquées dans les équipes liturgiques ou désirant s'impliquer dans la préparation et
l'animation de la liturgie dominicale.
"lecteurs de la parole de Dieu" (groupes BIBLE ),
nous sommes tous invités :
Mercredi 23 Novembre, à 20 h 30, salle St Vétérin à GENNES.
ou Lundi 28 Novembre, à 15 h. au presbytère des ROSIERS.

MERCI d'apporter une image ou photo d'une église
ou cathédrale ou basilique ...
Thème de l'année : " l'Église dans le nouveau testament". Des
livrets seront à votre disposition.

CAFÉ DEUIL organisé par la coordination Autonomie du Saumurois,
mardi 28 Novembre, de 18 h 30 à 20 h
au Café de la Paix, 3 Place de l'Etoile à GENNES

l'ACF propose aux femmes une HALTE SPIRITUELLE, avec l'abbé Loïc
BRUNEAU
lundi 5 Décembre, de 9 h 30 à 15 h.
maison paroissiale, 29 Rue de l'hôtel de ville à BEAUFORT.

Tous ensemble louons le Seigneur !
Soirées de louange pour tous ! Paroissiens de tous âges, tous relais, toutes sensibilités... :
à 20 h, le 9 décembre 2022 et le 3 février 2023
avec en option un après midi en fin d’année.
Pour toutes questions contacter Benjamin : 07.62.76.85.00

Intentions de prières :
Des feuillets sont disponibles dans les églises sur lesquels vous pouvez confier vos
intentions de prières aux résidents de la maison de retraite de GENNES qui ont la mission
de la "Prière".
Ces feuillets pourront être déposés dans la boîte à lettres du presbytère ou avec les quêtes.

1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie :
Que ma bouche chante ta louange!
Tu es pour nous un rempart, un appui :
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur !
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint :
Que ma bouche chante ta louange !

2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit :
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas !
Que ma bouche chante ta louange !
Tu affermis nos mains pour le combat !
Que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu nous fortifie dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange !

R/Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur !
Sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur !
Ton amour inonde nos cœurs !
Que ma bouche chante ta louange !

20 Novembre 2023 : Collecte nationale du Secours Catholique.
Ensemble, construire un monde juste et fraternel !
À partir du 20 Novembre et jusqu’au 31 décembre, le Secours
Catholique- Caritas France lance sa collecte annuelle.
En Maine et Loire, environ 95 000 personnes vivent sous le seuil de
pauvreté. Mais la pauvreté n’est pas uniquement un manque de
ressources financières, c’est aussi de la solitude, de l’exclusion.
Le pape François nous invite : « Nous devons nous bouger pour nos frères et sœurs, ceux qui
sont oubliés, qui ont besoin de compassion, de consolation, d’aide… »

Concert en l'église de SAINTCLÉMENT-des-LEVÉES
Dimanche 27 novembre à 16
heures
Chants et piano

Concert en l'église des ROSIERS
Dimanche 4 décembre à 16 heures
Avec la participation de l'ensemble Ligéralis
d'Avrillé.
Tout public : 10 € , gratuit moins de 12 ans
Réservation au 02 41 51 94 45 ou 06 81 50 23 47
Organisation : "Les amis de l'orgue des Rosiers

