
Paroisse Saint-Maur          

     en-Loire-et-Vallée 

 Du dimanche 5 Décembre au dimanche 12 décembre 2021 
 

AVENT 2021 : « Noël, un trésor à partager »  
Comme Joseph a pris soin de Marie, je prends soin des autres. 

Dimanche 5 décembre, 2ième dimanche de l'Avent (Année C) 
 

Samedi 4 décembre : 
Mariage de Laure ADAMO et de Kévin BERTRAND à CHEMELLIER. 
18 h. Messe à CHEMELLIER, en action de grâce à Notre Dame de LOURDES. 
Dimanche 5 Décembre : 
9 h 30 : Messe à St MARTIN de la PLACE, Bernadette SEGRETAIN (décédée le 12 Novembre) 

Jean Paul GAILLARD 

10 h salle St Vétérin : lancement de la réflexion pour le synode 2021 - 2023 

11 h Messe à GENNES, Accueil de Rodrigue BOAFO, prêtre nommé à la paroisse.  
Marie Laure GIRARD (messe du souvenir)Jean Louis LÉVÊQUE et sa famille, Colette FAVROUL, 

une amie défunte. 

Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés cette semaine, Huguette TURPOT à 
CUNAULT, Jean Claude CHUDEAU aux ROSIERS, Anne-Marie ORTION  à Saint REMY. 

 

Lundi 6 décembre : 15 h 30 chapelet au presbytère des Rosiers. 
Mardi 7 décembre  : Messe à 11h. au presbytère des ROSIERS,  
Mercredi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 Laudes à 7h 30 et messe à 8h. à CUNAULT. 
18 h Messe aux ROSIERS 
Jeudi 9 décembre : Messe à 16h à la maison de retraite de GENNES (réservée aux résidents)  
Vendredi 10 décembre : Messe à 9h. à GENNES. 

 

Dimanche  12  Décembre, 3ième dimanche de l'Avent (Année C) 
 

Samedi 11 décembre: 
18 h. Messe au THOUREIL, Clotilde et Gilbert AUBRY, famille BOUREL.  
Dimanche12 décembre :: 
9 h 30 : Messe àLOUERRE, Camille et Auguste BOUTIN.  
11 h. Messe aux ROSIERS, défunts des familles DESPRÉS GUILLAUME. 

 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée 2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21 
Permanence le lundi de 10 h à 12 h.Il n'y a plus de permanence le vendredi.                                                                                                    

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

Année pastorale 

2021-2022 

N°13 



 

Dimanche 5 décembre, 2ième  dimanche de l'Avent (Année C) 

Lecture du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 
"Quitte ta robe de tristesse et de misère, 
et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 
 enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu" 
Psaume 125 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-11) 
"Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la 
pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important"  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc(Lc 3, 1-6) 
« Tout être vivant verra le salut de Dieu »  
 

 

Dans sa lettre apostolique « Avec un cœur de Père », le pape François  
présente différents visages de St Joseph : Père aimé, Père dans la tendresse, 
Père dans l’obéissance, Père dans l’accueil, Père au courage créatif, Père 
travailleur, Père dans l’ombre. 
Suivons donc Joseph sur le chemin qui le mène jusqu’à la crèche, jusqu’à Noël 
où il accueillera avec Marie, l’enfant Jésus. Cet homme discret fut choisi par 
Dieu pour accueillir l’enfant Jésus porté par Marie. Les qualités de St Joseph qui 
fut attentif, vigilant, disponible, obéissant, confiant, juste et droit peuvent nous 
servir d’exemple. 

Comme Joseph a pris soin de Marie, je prends soin des autres. 
 

Paroisse St Maur en Loire et Vallée 
 

Éveil à la foi : pour les enfants de 3 à 6 ans, dans la découverte de Dieu et de Jésus. 

Prochaine rencontre le 11 Décembre, de 10 h. 15 à 12 h .salle St Vétérin à GENNES. 

«  Encore petit, déjà quelqu’un ! J’ose grâce à Toi. » 
 

Chorale paroissiale : Les répétitions ont repris. Pour tous ceux qui aiment chanter,  
rendez-vous au presbytère des ROSIERS, à 20 h 15, chaque mercredi. 

 

Rodrigue BOAFO, prêtre nommé à  la paroisse à partir ce de mois de décembre. 
"Je suis Rodrigue K. BOAFO de nationalité togolaise, aîné d'une fratrie de 6 

enfants. J'ai été formé en Côte d'Ivoire et ordonné prêtre pour le compte de la 

Congrégation de Jésus et Marie (Pères Eudistes) en 2012. Après un an de 

service à Cotonou (Bénin), j'ai été nommé dans la communauté eudiste 

installée dans le diocèse d'Albi pour la mission d'études et d'insertion pastorale 

dans la région de Gaillac. Au terme de 5 ans de présence en France, j'ai reçu 

une mission d'une année à Lomé (2018-2019) pour la formation des jeunes 

eudistes. De 2019-2021, une nouvelle mission paroissiale m'a été confiée à Bobo Dioulasso 

(Burkina Faso)) où j'ai été vicaire pendant deux ans. Depuis 2019, j'ai été présent dans le 

diocèse d'Angers pour le service d'été à St Joseph des Basses Vallées ( Tiercé) et dans le 

sanctuaire de Béhuard. D'ores et déjà, je vous remercie de votre accueil. Fraternellement en 

Jésus et Marie."  



 

5 Décembre, 16 H. Église des ROSIERS : Concert de NOËL  

avec l’Orchestre Symphonique du Lycée David d’Angers  

OLDA – 53 musiciens 

organisé par l’association des Amis de l’orgue. 

Entrée : 10 € Réservation  : 02 41 38 53 96 ou 06 13 68 47 75 
 

Mercredi 8 Décembre et Mercredi 22 Décembre, à 18 H. église de Grézillé. 

répétitions des chants pour la messe de Noël à GRÉZILLÉ. 

 
L’ écologie intégrale, notre avenir ? »  

Recette d'une matinée chaleureuse.. 
Prenez 6 à 7 paroissiens motivés, malgré un brouillard invitant plutôt à rester au chaud. 
Donnez leur fourches, brouettes et gants. 
Empilez, selon une recette lasagne Carbone /Azote, toutes les ressources à 
disposition:une couche de bon fumier de poney, une couche de foin coupé cet été 
derrière le presbytère, une couche de feuilles mortes, une couche avec toutes les 
ressources vertes issues de l'entretien du jardin et une nouvelle couche de feuilles mortes. 
Arrosez copieusement pour amorcer le travail de décomposition des fameux "invisibles", les vers de terre. 
Et vous obtenez au finish une belle butte de 8 m de long( future planche de plantation au printemps) et 
surtout une réelle satisfaction d'avoir partagé un bon moment fraternel, avec ce constat essentiel: le 
"déchet" devient ressource, et quelle ressource!! 
Merci aux participants de ce samedi 20 novembre. Affaire à suivre. 
Marc Butruille    www.lejardindupresbyterre.com 

 

La prochaine soirée sur l'encyclique Laudato Si - "Ce qui se passe dans la maison 
commune" -  aura lieu le lundi 13 décembre ( et non le 6 décembre comme indiqué 
dans la feuille) à 20h30, salle St Vétérin.                                                                                                  
Il est possible de rejoindre ce parcours à tout moment dans l'année. Chaque soirée 
étant consacrée à un chapitre de l'encyclique.  
 

PAUSE POUR ELLES le samedi 8 janvier 2022 de 8h 30 à 17h 30 

au monastère de Martigné-Briand sur le thème : 
"Les laisser partir... nos enfants prennent leur envol !". 
Temps de prière, de partage, d'échanges...Possibilité de ne venir qu'une partie de la journée. 
Inscriptions avant le 20 décembre : Claudie Saulnier 06 78 72 85 29 csaulnier.sorin@orange.fr  
ou Béatrice Derache 06 30 69 73 81 marcbeaderache@free.fr. 

 

Participation annuelle des chrétiens à la vie de l'Eglise Denier de l'Eglise) 

Notre paroisse lance aujourd’hui sa campagne du Denier sur le temps de l’Avent. 
Pour notre paroisse nous avons besoin de presque 13 000€ pour boucler notre budget annuel, 
et permettre ainsi à nos prêtres et à la responsable de la catéchèse de mener à bien leur 
mission pastorale et de financer la formation des séminaristes de notre diocèse. 
Nous prierons chaque semaine pour eux et pour les donateurs de notre diocèse. 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour participer, à votre mesure et selon vos moyens, 
à la mission de l’Église. 
Nouveauté fiscale : depuis le 2 Juin 2021, vous pouvez défiscaliser votre don à hauteur de 75% 
jusqu’à 554€. 
Merci pour votre générosité et beau temps de l’Avent ! 

http://www.lejardindupresbyterre.com/


 

Un concert pour la restauration de l'église du Prieuré de St Georges sera donné 

le 12 Décembre, à 16 h 30, en l'église de GENNES. 

 

Diocèse d'Angers 

 
 « Pour une Église synodale : communion, participation, 
mission ». 
Davantage qu'à une réforme de structure, nous sommes 
invités à proposer une méthode, un style qui permettrait  
à notre Église de devenir, au quotidien, une Église de 
l’écoute.  
Ce synode nous donne également l’occasion de réfléchir à 
la mise en œuvre des recommandations de la CIASE et des 

récentes décisions des évêques de France réunis à Lourdes.  
Dix thèmes de réflexion nous sont proposés... Je souhaite plus particulièrement que nous 
soyons nombreux à aborder le thème VIII, « Autorité et participation "Une Église 
synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité", avec des questions 
pour la vie de nos paroisses... 
La démarche devra se terminer au 15 mai 2022. 
J’ai confié aux diacres du diocèse la mission de relayer cette consultation demandée 
par notre pape. Je les remercie pour ce beau service ». 
    Monseigneur Emmanuel DELMAS communiqué du 18 novembre 2021 
 

Gilbert PUIROUX, diacre présent à la vie de la paroisse, nous accompagnera dans cette 
démarche avec une équipe d’une douzaine de personnes et des propositions de travail 
et de réflexion pour : 
- relire/inventorier ce que nous vivons,  
- discerner sur ce que nous souhaitons  
- et innover/proposer pour une mise en pratique. 
 

Prière pour le synode : 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  en Ton Nom, nous sommes réunis.   
Toi notre seul conseiller,  viens à nous,  demeure avec nous,  daigne habiter nos cœurs.   
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
 ne permets pas que nous provoquions le désordre.   
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,   
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,   
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,   
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous Te le demandons à Toi,  qui agis en tout temps et en tout lieu,   
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.  
 
 


