
   Paroisse Saint-Maur          
     en-Loire-et-Vallée 
 

 Du 1° janvier 2022 au dimanche 9 janvier 2022 

 
 

Samedi 1° JANVIER 2022- Sainte Marie Mère de Dieu  
Journée mondiale de la Paix. 

Messe à 11 h -  Église des ROSIERS : Jean-Claude SANTIER 
 

Dimanche 2 Janvier 2022 : Fête de l'EPIPHANIE (Année C) 
 

9 h 30 : Messe à GRÉZILLÉ,  Jean-Claude SANTIER 
 
11 h. Messe à GENNES (Dimanche autrement), Colette FAVROUL, 
Nicole LEBLE ( messe du souvenir), famille HUBAULT-
ECHARDOUR, famille OLIVIER-LEVOIE, en l'honneur de Sainte Rita 

 
Ce dimanche 2 janvier 2022, jour de l’Épiphanie, la quête est destinée à l’Église 

catholique d’Afrique. Elle permet de soutenir les projets portés  
par les communautés chrétiennes d’Afrique : la formation des catéchistes et la construction 

de chapelles pour les populations isolées. Merci de votre générosité. 

 
Notre prière accompagne celles et ceux qui nous ont quittés récemment :  
Eliane LEMOINE ( St MARTIN - mardi 28 décembre), Jean CAYET (Les ROSIERS -mercredi 29 
décembre), Josiane TAUGOURDEAU, Lionel CHUDEAU (Les ROSIERS- jeudi 30 décembre), 
Nicole LEBLE (GENNES- 3 janvier 10h), Alain BRUNET (les ROSIERS- lundi 3 janvier 14 h,) 
Isabelle METOIS (CUNAULT le 5 janvier 14 h 30).  
  

Mardi 4 janvier: presbytère des ROSIERS 11 h messe  
Mercredi 5 janvier: Eglise de CUNAULT 7 h 30 Prière des Laudes  
8 h messe ( suivi du petit déjeuner au presbytère ) 
Jeudi 6 janvier : Maison de retraite St Vétérin, 16 h messe ( réservée aux résidents) 
Vendredi 7 janvier :  église de Gennes,   messe à 9 h  
        Chapelet à St Martin à 18 h  
 

Dimanche 9  Janvier 2022 : Baptême du Seigneur (Année C) 

 

Samedi 8 Janvier 2022 :  

18 h messe à CHEMELLIER,  Jean-Claude MAILLET 

Dimanche 9 Janvier 2022 : 

9 h 30 : Messe à SAINT REMY, Anne-Marie ORTION et son mari ( messe du souvenir), 

Jeanne ROLLAND, Jean-Claude SANTIER, famille POULEAU-GIET,    

11 h. Messe aux ROSIERS, Jeanne LIGONNIERE, Josiane TAUGOURDEAU, Lionel 

CHUDEAU (messe du souvenir), famille DESPRÉS-GUILLAUME, en l'honneur de Sainte 

Rita. 

 

Année pastorale 

2021-2022 

N°18 



 

Dimanche 9  Janvier 2022 : Baptême du Seigneur (Année C) 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Les nations marcheront vers 

ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore.»  

Psaume 71 (72) "Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront 

devant toi. "     

 Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens ( 

3, 2...6) 

"Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage." 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

"Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 

ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe." 

 
L’or, de la myrrhe, l’encens  

 Sermon de St Pierre Chrysologue pour l’Epiphanie :  

« Les mages considèrent avec une profonde stupeur ce qu’ils voient 

ici : le ciel sur la terre, la terre dans le ciel, l’homme en Dieu, Dieu 

dans l’homme ; et celui que le monde entier ne peut contenir, 

enfermer dans le corps d’un tout petit ! Et dès qu’ils voient, ils 

proclament qu’ils croient sans discuter, en offrant leurs dons 

symboliques : par l’encens, ils confessent Dieu ; par l’or ; le roi ; par 

la myrrhe, sa mort future. 

C’est ainsi que les païens, qui étaient les derniers, deviennent premiers ; 

car c’est alors que la venue des païens à la croyance est inaugurée par la foi des mages. » 

 

Les mages de l’ancien Orient étaient des « savants » sachant lire dans le ciel. Investis d’une 

dignité sacerdotale Ils avaient un grand pouvoir. Aussi, depuis Tertullien (v. 160-230), les 

Mages  de l'Evangile seront  qualifiés de rois. On voit en eux l’accomplissement des prophéties 

de David et d’Isaïe : « Les nations vont marcher vers Ta lumière et les rois vers la clarté de Ton 

lever. » 

Leurs noms, Gaspard (du sanscrit « Qui vient voir »), Melchior (roi de Perse) et Balthazar (roi de 

Babylone), apparaissent au IXe siècle. Une tradition ancienne les assimile aux trois âges de la 

vie et aux trois parties du monde alors connues.  

 

En cette année qui commence  

 Mon Dieu, Je t’offre cette année  

 C’est une parcelle de ce temps si précieux  que tu m’as donné pour te servir.        

 Je la mets sous le signe de la fidélité :      

 fais qu’elle soit une longue ascension vers toi    

 et que chaque jour je me trouve plus riche d’amour.(…)   

 Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité  éclate en nos ténèbres  

 et que l’aube de la paix  se lève en cette année. 

  Je te le demande en union avec tes saints,  

  avec ton Église, avec ton fils, Jésus Christ, prince de la Paix.  
(Madeleine Daniélou-1880-1956, mère du Cardinal Jean Daniélou - éducatrice ) 

 



Paroisse St Maur en Loire et Vallée 

 

Groupe " Bible" 

l'Apocalypse :  

le livre de l'Espérance 

La chaine des témoins 

L'adresse 

La signature 

Qui est Jean ? 

Mardi  4 Janvier ,à  20 h 15 

salle Saint Vétérin à GENNES. 
 
 

Transport Solidaire : Vous n'avez personne dans votre entourage pour vous emmener à une 
consultation, pour faire vos courses..., vous pouvez faire appel au Transport Solidaire. TACT a 
besoin de grossir son équipe de chauffeurs. Pour tout renseignement, appeler Isabelle Guidel 
au 06 37 04 00 68. 
 
 

L’ écologie intégrale, notre avenir ?  

La vie est belle! Tel est le leitmotiv d'Hervé Coves, frère franciscain 
passionné par la permaculture, et surtout par le sol, et sa vie grâce aux 
champignons. A la tête d'un service de recherches en Corrèze, il a écrit un 
livre dont le titre "Vivre ensemble, notre monde truffé d'amour" 
résume parfaitement sa vision de la Nature, et l'écologie intégrale. 
Regardez une de ses vidéos "le vieil arbre" sur Youtube: 35 mn de bonheur 
et de pédagogie pour mieux appréhender la vie de l'arbre en harmonie et 
en communication avec tous les végétaux autour de lui. Les fameuses 

mycorhizes.. Même si la qualité de vidéo est loin d'être excellente, le fond est 
extraordinaire.. "Les arbres sont beaux, donc ils sont bons pour leur entourage". La 
beauté inspire la bonté! Tout est dit..Et vous ne regarderez plus le chêne ou le 
châtaignier comme avant..  
Marc Butruille   www.lejardindupresbyterre.com 

Extraits du chapitre 1 de "Laudato Si" 
"Rien de ce monde ne nous est indifférent" :  pollution et changement climatique, l'eau, 
la biodiversité, la qualité de la vie humaine, l'indifférence... 
Diverses visions se sont développées. Certains soutiennent à tout prix le mythe du 
progrès. D’autres pensent que l’être humain ne peut être qu’une menace, à travers 
n’importe laquelle de ses interventions. Entre ces deux extrêmes, la réflexion devrait 
identifier de possibles scénarios futurs, parce qu’il n’y a pas une seule issue.. 
L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous 
pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose 
pour résoudre les problèmes.  
 

La prochaine soirée sur l'encyclique Laudato Si - "Ce qui se passe dans la maison 
commune" -  aura lieu le 10 janvier 2022 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.  

http://www.lejardindupresbyterre.com/


 
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  : Claudie Saulnier 06 78 72 85 29 csaulnier.sorin@orange.fr  
  ou Béatrice Derache 06 30 69 73 81 marcbeaderache@free.fr. 

 

« 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."  
Les réflexions seront regroupées  pour le mois de mars mais la 

démarche pourra se continuer au delà.  
Gilbert PUIROUX, diacre présent à la vie de la 
paroisse, nous accompagne dans cette démarche 
avec une équipe d’une douzaine de personnes et des 
propositions de travail et de réflexion. 
 

Diocèse d'Angers 

10 rencontres pour la formation La Pensée sociale chrétienne en ligne et sur place au 

centre diocésain d’Angers : Centre Saint-Jean 36 rue Barra 49100 Angers 
A 18 h : 11 janvier 2022 , 18 janvier  - 25 janvier - 1er février , 1° mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril. 

8 intervenants et une dizaine de témoins 
La Pensée sociale chrétienne est la vision chrétienne de la société dans toutes ses dimensions : 
famille, bioéthique, vie sociale et politique, travail, économie et entreprise, vie internationale 
et environnement... C’est un « trésor » pour les chrétiens/ 
Chaque séance est animée par un « binôme » composé d’un intervenant sur le fond et d’un 
témoin qui met en œuvre la Pensée sociale chrétienne dans sa vie personnelle, 
professionnelle, élective ou associative. 
Coût :100 € Le tarif inclut l’accès aux enregistrements (replays) et la communication des supports 

pédagogiques.Tarif étudiant et demandeur d’emploi : 20 € Inscription uniquement pour l’ensemble 

des 20 h. Renseignements :Service Société et Cultures 02 41 88 07 00 societecultures@diocese49.or 
 

La lutte contre les abus dans le diocèse d’Angers  

 Une cellule d’écoute des personnes victimes et leurs proches, a été créée pour le 
diocèse d’Angers. Elle est composée de cinq professionnels, homme et femme, formés à 
l’écoute dont deux magistrats et un médecin.  paroledevictimesanjou@diocese49.org 

 La cellule régionale des Pays-de-Loire existant depuis 2016 est toujours active.  
paroledevictimespaysdeloire@gmail.com 
 

Une paire de lunettes est restée à l'église de GENNES au cours de ces derniers dimanches.  

Elle est à disposition au presbytère de Gennes 

 

 Paroisse Saint  Maur-en-Loire-et-Vallée 2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21 
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr - site du diocèse d'Angers - 

facebook : paroisse.saintmaur.1 

tel:02%2041%2088%2007%2000
https://www.diocese49.org/10-rencontres-pour-la-formation-la-pensee-sociale-chretienne#societecultures#mc#diocese49.org#
https://www.diocese49.org/la-lutte-contre-les-abus-dans-le-diocese-d-angers#paroledevictimesanjou#mc#diocese49.org#
https://www.diocese49.org/la-lutte-contre-les-abus-dans-le-diocese-d-angers#paroledevictimespaysdeloire#mc#gmail.com#

