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Du dimanche 12 au 19 septembre 2021

Dimanche 12 septembre, 24ème Dimanche du temps ordinaire (B)
Samedi 11 septembre :
Mariage : Virginie RICHARD et Pierre SOULIER à LOUERRE.
19 h, messe anticipée du dimanche à ST Georges des 7 Voies, défunts de la paroisse.
Dimanche 12 septembre :
9 h 30, messe à GRÉZILLÉ, Clément PRÉAU, vivants et défunts de sa famille, Yvonnick
BOUTIN.
11 h, messe aux ROSIERS, Roger DESPRÉS et les défunts des familles DESPRÉS
GUILLAUME, René MARTIN et sa famille, pour une famille vivants et défunts, Thérèse
HACHIN.
Baptême : Diane COLLIN
11 h 15, messe à CUNAULT avec les équipes Notre-Dame du Saumurois, Adrienne
TONNELIER, famille LANDREAU PINON.
Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés cette semaine : Josette
DOUBLARD à St MARTIN et Rémy SAULEAU à St GEORGES.
Mardi 14 septembre
Mercredi 15 septembre
Jeudi 16 septembre

Messe aux ROSIERS (presbytère rue Louise Coquillon) à 11 h
Raymond NIVELLE
Laudes à 7 h 30 et messe à 8 h. à CUNAULT
Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h. à GENNES

Dimanche 19 septembre, 25ème Dimanche du temps ordinaire(B)
Samedi 18 septembre : journée du patrimoine
Mariage : Justine BRIAN et Thibault MÉRAND à GENNES.
19 h, messe anticipée du dimanche à ST CLÉMENT des LEVÉES, défunts de la paroisse.
Dimanche 19 septembre : journée du patrimoine
9 h 30, messe à ST RÉMY la VARENNE, familles BELIN COUTURIER, monsieur LEBLANC,
une intention particulière.
11 h., messe à GENNES, Marie MACÉ.
11 h 15, messe à CUNAULT, grands-parents TONNELIER, familles MARTINEAUARMATI-DUPERRAY, famille LANDREAU PINON, défunts de la famille NICOLAS,
Jacqueline et Georges MAGUIN, Mariam CHWIROT et sa famille.

Dimanche 12 septembre , 24ème Dimanche du temps ordinaire (B)
1° lecture : Isaïe 50,5-9a:
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient .»
Pendant l'exil à Babylone, un prophète , continuateur du premier
Isaïe, redonne courage aux déportés et il annonce une issue à
leur épreuve. Mais c'est aussi une libération qui renouvellera
définitivement l'homme qui est révélée. Elle sera l'œuvre d'un
serviteur acceptant par amour
l'incompréhension et la
persécution. Aux yeux de Dieu, celui-ci sera le "juste" par
excellence.
Ps 114 R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
2° lecture : Lettre de Jacques, 2, 14-18 :
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte .»
Evangile : Marc 8, 27-35
« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup.»
Impressionnés par tout ce dont ils ont été témoins, les apôtres
pressentent en Jésus , l'envoyé, le Messie ( Christ).
Mais à ce moment-là, envisagent-ils vraiment que ce "messie" serait à
l'image d'un serviteur souffrant, image pourtant biblique ? Ce
malentendu sera long à dissiper.
Et nous qui proclamons souvent Jésus comme le "Fils de Dieu" ,
acceptons -nous vraiment qu'il soit aussi "serviteur". Du missel Emmaüs
Constituée par le Pape François en 2015, la Journée
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, est
devenue la Saison de la Création du 1er septembre au 4
octobre. Elle est célébrée dans le monde entier par les
communautés chrétiennes.
«Elle offrira à chacun des croyants et aux communautés
la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion
personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en
rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a
confiée à nos soins ».

Pour cette année 2021, le thème choisit par l’équipe œcuménique de la saison de la
création est « Un foyer pour tous ? Renouveler l’Oikos de Dieu ».
Oikos en grec "maison" ou "foyer", permet de célébrer le réseau intégral de relations
qui soutient le bien-être de la Terre. Le symbole de cette année, la tente d’Abraham,
signifie notre engagement à sauvegarder un endroit pour tous ceux qui partagent

notre maison commune, tout comme Abraham l’a fait dans le livre de la Genèse. La
tente devient le symbole de ces lieux d'hospitalité pour les exclus.
En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions avec
l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci :
Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument.
Une quinzaine de personnes de la paroisse se sont retrouvées plusieurs fois en
juin pour réfléchir à partir de l'Encyclique "Laudato Si ". Pour mieux
comprendre la complexité des défis que nous avons tous à relever, plusieurs
propositions ont été évoquées :
-rubriques régulières sur la feuille du dimanche, articles dans la lettre - infos,
-pages sur le site de la paroisse et la page Facebook,
-rencontres au cours de l'année pour lire l'encyclique,
-rencontres avec des acteurs sur les communes de la paroisse dans différents
secteurs d'activité dans un esprit constructif et d'écoute.

Paroisse Saint Maur-en-Loire-et -Vallée
Catéchèse primaire : Inscription catéchèse 2021-2022
pour les enfants d’âge CE1 A CM2
L'abbé Loïc BRUNEAU, Marie BICHON, les accompagnateurs/trices caté, les
directrices des écoles catholiques.
02 41 51 81 21 / 06 08 90 43 66 paroissestmaur@orange.fr
facebook.com/paroisse.saintmaur.1
Site diocèse d’Angers - doyenné du Saumurois - paroisse St Maur en Loire
et Vallée.
Rencontres bibliques : le lundi 13 Septembre à 15 h au presbytère des ROSIERS.
"Marie, témoin d'une espérance"
Rencontre n° 5 : Jésus en rupture avec sa famille (Luc 2, 41-52 et Marc 3, 21, 31-35)
Rappelons que les rencontres sont ouvertes à tous sans qu'il soit nécessaire d'être présents
à toutes les séances. N'oubliez pas d'apporter votre bible.

Journées du Patrimoine : des mini-concerts (environ 20 minutes) seront

proposés par la chorale "Notre Dame des Eaux" dans les églises
suivantes :
le samedi 18 : à 10 h. à Cunault, à 11h. à St Georges des Sept Voies,
à 14 h. au Thoureil, à 15 h. à Trèves, à 16 h. à Milly.
le dimanche 19 : à 15 h. à St Rémy la Varenne, à 16 h 30 aux Rosiers.
Le dimanche 19, le clocher de l'église des ROSIERS
sera ouvert à la visite
de 9h. à 13 h. et de 14h. à 18 h.

Reprise de l'année pastorale, 3 temps forts festifs sont proposés :
POUR TOUS :
Vendredi 24 septembre : 20 h en l'église du Thoureil
Des épisodes de la Bible mis en scène avec humour avec la
"Compagnie de Saumur" Pour tout public Cocktail convivial avec les acteurs en fin de représentation.
Entrée et participation libres
A l'initiative de la Paroisse St Maur et du relais du Thoureil
Contact : stgenulfthoureil@free.fr

POUR LES JEUNES :
Soirée de lancement pour les jeunes collégiens
le samedi 25 Septembre, de 19 h à 22 h, salle St Vétérin.
Chacun apporte sonpique nique, sa gourde et des baskets.
Contact : Patrick au 06 59 66 40 08
POUR TOUS :

Dimanche 26 septembre messe à Saint Pierre en Vaux à 11 h .
Les enfants et les familles sont tout particulièrement invités...
Après le pique nique pris sur place, le service jeunes organise une kermesse
avec des stands, des jeux pour petits et grands ...
dans une ambiance festive et conviviale.
Le « Coin café du dimanche » accueille les 1er et 3ème dimanches de chaque mois au
château de la Roche à GENNES toute personne qui souhaite passer un moment convivial
et rompre ainsi des moments d’ennui ou de solitude.
Prochaine rencontre le 19 Septembre, de 14h 30 à 17 h 30. Possibilité de transport.

Dimanche 3 octobre 16 h Église Notre Dame des Rosiers
concert avec le Camilliacus jazz Band
organisé par les associations culturelles rosieroises
"les amis de l'orgue" et "Courants de Loire"
Chaque semaine , la feuille dominicale est envoyée par courriel à beaucoup d'entre vous. Si
vous ne la recevez pas, vous pouvez en faire la demande à l'adresse paroissestmaur@orange.fr.
Si vous souhaitez être retiré des listes d'envoi, merci de nous le signaler. Les informations de la
paroisse sont publiées aussi sur le site du diocèse d'Angers ( Église catholique en Maine et Loire
(https//www.diocese49.org) et sur une page "Facebook" (paroisse.saintmaur1)
Paroisse St-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

