
 
 

Paroisse 
            Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée 

Du dimanche 4 décembre au dimanche 11 décembre 2022 
 

Dimanche 4 décembre - 2ème dimanche de l'Avent - Année A 
 

Samedi 3 décembre,  
10h 15 à midi, éveil à la Foi à la salle saint Vétérin 
18 h 30, messe à COUTURES, les défunts de la paroisse. 
Dimanche 4 Décembre,  
10h 30, messe à GENNES, Colette FAVROUL, Jeanne PERCHERON et les défunts de la 
famille.  Repas partagé après le verre de l'amitié. 

 
Départ de Mgr Louis DILÉ                                                                                                                                    

16 ans se sont écoulés où Louis s’est mis au service de notre paroisse. Aujourd’hui, il 

prend la dure décision de regagner une maison de retraite pour un repos bien mérité 

après tant d’années de service rendu avec abnégation, générosité et persévérance. 

Nous aurons la joie de lui exprimer toute notre gratitude au cours de la messe 

d’action grâce qu’il célébrera le 4 décembre dans l’église de Gennes. Le verre de 

l’amitié en son honneur suivra à la sortie de la messe. Merci Louis pour ton 

témoignage de vie ! 

Lundi 5 décembre : prière du chapelet au presbytère des ROSIERS à 15 h 30. 
Mardi 6 décembre : messe à 11 h aux ROSIERS (presbytère) en action de grâce pour Mado 
Mercredi 7 décembre : Laudes à 7 h 30  et messe à 8h à N. D. de CUNAULT. 
Jeudi 8 décembre: maison de retraite St Vétérin, 16h.15 messe pour les résidents. 

Fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Messe à 18 h 30 à la prieurale de CUNAULT 

Vendredi 9 Décembre :  messe à 9 h à Gennes.  

    Soirée de louange à 20 h à l'église de GENNES 
 

Dimanche 11 décembre -3ème dimanche de l'Avent - Année A 
 

Samedi 10 décembre,  
18 h 30, messe au THOUREIL, défunts de la paroisse. 
Dimanche 11 Décembre,  
10h 30, messe aux ROSIERS ,  défunts de la paroisse 
 

 

Année Pastorale 
2022-2023 

N° 14 



 
 

Dimanche 4 décembre - 2ème dimanche de l'Avent - Année A 
 

 
Première lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 11, 1-10) 
« Il jugera les petits avec justice »  
 

Psaume 71, 7           
"En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps."                                                                                                                                             
 

Deuxième lecture de saint Paul apôtre 
aux Romains (Rm 15, 4-9)         
Le Christ sauve tous les hommes  
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 3, 1-12) 
« Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche »  
 
 

Répétitions de la chorale au presbytère des ROSIERS le mercredi de 18 h à 19 h 30. 
 Répétition de la chorale de CUNAULT ouverte à tous, le samedi 10 Décembre à 14 h 30  
au presbytère de CUNAULT pour préparer la célébration de la nuit de Noël. 

 

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. 
 

 "Lecteurs de la parole de Dieu" (groupes BIBLE ),  nous sommes tous invités : 
 

Thème de l'année : " l'Église dans le nouveau testament".  
 Dates des prochaines rencontres à GENNES, 20h 15 : 18 Janvier 2023, 
15 Février, 15 Mars, 12 Avril, 10 Mai et 31 mai. 
  Dates des prochaines rencontres Aux ROSIERS, 14h 30 :  
19 Janvier 2023, 16 Février, 16 Mars, 13 Avril, 11 Mai et 1er Juin. 
(Il est toujours possible de rejoindre le groupe en cours de parcours.) 

 

 
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 !  
Notre première soirée de louange aura lieu ce vendredi 9 décembre à 
partir de 20h15. Accueil à partir de 20h00.  
Nous vous attendons nombreux à l’église St Vétérin GENNES  
 

 Le calendrier, nous oblige a déjà préparer la soirée suivante qui aura lieu  
le vendredi 3 février 2022 de 20h à 21h30.  
Alors à vos agendas.  
Nous vous proposons avec Rodrigue de préparer les grandes lignes, la structure, le 
programme de cette prochaine soirée le Samedi 17 décembre 2022 de 9h30 à 10h30 au 
presbytère à Gennes.  
Nous commencerons bien entendu par un retour d’expérience de la première soirée.  
Merci d’avance de me confirmer votre présence.  
Benjamin. 07.62.76.85.00 
 

Sacrement de réconciliation : 
Préparation communautaire puis confessions individuelles le samedi 17 Décembre, à 11 h. 
à l'église de GENNES. 

 
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.  
L'équipe locale sera présente sur le marché des ROSIERS le 12 Décembre et sur celui de 
GENNES le 13 Décembre pour proposer le gâteau "Le Fraternel" et les traditionnelles 
bougies.  
 

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 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" 

 
 



Entretiens des extérieurs du presbytère 
Mercredi 7 décembre de 14h à 17h. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci. 
Damien Moriceau 06 40 82 06 62 

 
 

Réveillon de la St Sylvestre, à partir de 20h, salle St Vétérin. 
 

Seul, en couple, en famille, fêtons le passage d'année ensemble et avec le Christ! 
Repas partagé (chacun apporte un plat salé, un dessert et une boisson (alcoolisée ou non), 
danses, jeux de société (pensez à en apporter), contes...Animation pour les enfants. 
Nous proposerons de prendre un temps de prières dans l'église au moment du passage 
d'année. 
Avec la joie de vous y retrouver peut être, 
Contact: Camille et Pierre 06.86.06.34.49    camille.touenart@gmail.com" 

 

 

Pensée sociale chrétienne,  

formation en ligne ou à Angers du 10 janvier au 4 avril 2023 

 
Des repères pour nous aider à construire un monde plus juste, fraternel et durable à partir 
de l’Évangile et de l’expérience chrétienne. 
Le parcours de formation 2023 sur la pensée sociale chrétienne commence bientôt.  Une 
équipe de 15 formateurs, prêtres ou laïcs, et des chrétiens engagés apporteront des 
repères et des témoignages concrets de la pensée chrétienne en action. Dix séances de 2 
heures, les mardi de 20h à 22h, en présentiel à Angers au Centre St Jean ou en ligne, avec 
replays. 
Tarif 100 € (20€ pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi). 
Et si vous suiviez ce parcours en groupe, comme plusieurs le font ?Inscription avant le 6 
janvier 2023 en ligne ou avec les bulletins d’inscription 
Contact : Geoffroy d’Aillières semainesociales.anjou@gmail.com Tél 06 07 10 96 88 

N’hésitez pas à suggérer à des groupes de s’inscrire ensemble  

L’an dernier, plusieurs groupes paroissiaux, de communautés religieuses ou de 
mouvements ont suivi le parcours à distance, en ligne ou avec le replay.  
Echanges et économies garanties ! 

 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   
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