
 
 

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

 

Du dimanche 29 Janvier 2023  
au dimanche 5 Février 2023 

Dimanche 29 Janvier 2023- 4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
 

Samedi 28 Janvier :  
18 h 30, messe au THOUREIL, Pierre ROBIN et défunts des deux familles, Clotilde et Gilbert 
AUBRY. 
Dimanche 29 Janvier :  
10 h 30, messe aux ROSIERS 
Gérard GUILLET (messe du souvenir), familles LANDREAU-PINON, Mme LEROY-FOURNIER et 
sa famille, Marie-Josephe CHAUVET, Paul COULLON vivants et défunts de sa famille, Jean-
Louis LÉVÊQUE vivants et défunts de sa famille. 
 

Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés cette semaine : Joseph JOSSE à 
GRÉZILLÉ, Renée PRÉAU au THOUREIL et Allain GOSSELIN  à  St CLÉMENT des LEVÉES et 
Claude PERDRIAU à CUNAULT. 
 

Mercredi 1 Février : Laudes à 7 h 30 et messe à 8 h à CUNAULT. 
Jeudi 2 Février : Présentation du Seigneur au temple  
  messe à 11 h au presbytère des ROSIERS 
   16h.15 messe pour les résidents de la maison de retraite St Vétérin 
   messe à 18 h. à CUNAULT. 
Vendredi 3 Février :  messe à 9 h à Gennes.  

     Prière du chapelet à 15 h à St MARTIN de la PLACE. 
 

 

Dimanche 5 Février 2023 - 5ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 
 

Samedi 4 Février : 

17 h,  messe à St RÉMY, Yves BELIN et sa famille, Marie Joseph TRAINEAU, famille 

POULEAU GIET, Maurice PERDRIAU et son fils Marc. 
Dimanche 5 Février :  

10 h 30, messe à GENNES 
famille LANDREAU PINON, Paul COULLON et vivants et défunts de sa famille,  Jean Louis 
LÉVÊQUE et vivants et défunts de sa famille. 
A l'issue de la célébration, repas partagé à la salle St Vétérin : Tous invités ! 
 

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   

Année Pastorale 
2022-2023 

N° 22 



 
 

Attention : changement d'horaire de la messe du samedi soir : 
à  partir de février, ce sera à 17 h  jusqu' à Pâques. 
et de Pâques à la Toussaint, ce sera à 18 h 30. 

 
 

Dimanche 29 janvier 2023  - 4ème dimanche du temps ordinaire - Année A 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 3, 12-13) 
           « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit »  
Psaume (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b)         
 Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! ou : Alléluia ! (Mt 5, 3) 
Deuxième lecture   
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi »  
Évangile  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
« Heureux les pauvres de cœur »  
 
 

Prions le chapelet : 
le vendredi 3 Février à 15 h à St MARTIN 
le lundi 6 Février à 15 h 30 aux ROSIERS. 

 

Tous ensemble louons le Seigneur ! 

Soirée de louange pour tous ! Paroissiens de tous âges, de tous relais, toutes sensibilités , 

à 20 h., le 3 février, église de GENNES. 

pour toutes informations, contacter Benjamin, au 07 62 76 85 00 
 

Éveil à la foi : 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi matin 4 février 2023 pour une nouvelle séance 
d'éveil à la foi, de 10h15 à midi dans la salle Saint Vétérin (salle paroissiale), juste à côté du 
presbytère de Gennes.  
Cette séance nous permettra de parler de St Jean Baptiste et du baptême. 
N'oubliez pas de rapporter vos valisettes, pour les enfants qui l'ont déjà. Ceux qui n'en ont 
pas recevront leur valisette lors de cette séance. 
Pour rappel, l'éveil à la Foi s'adresse à tous les enfants de la petite section au CP (inclus); 
Faites passer à vos amis et voisins! Nous vous attendons avec grande joie et impatience. 
      Camille, Mathilde, Luc, Edouard 
PS : voici les autres dates de l'année : 1er avril 2023 et 3 juin 2023 



Démarche « nouvelle dynamique paroissiale » : 
Nous entrons dans la partie « Idées et perspectives » ! 
De mai à septembre 2022, nous avons vécu la première partie : une relecture personnelle 
pour exprimer les constats de « ce que je veux » et « ce que je ne veux plus ». 
De septembre à décembre, 50 personnes ont participé à la formation « LA FRATERNITÉ, 
chemin pour une nouvelle dynamique paroissiale » 
 

Nous proposons maintenant de présenter à tous la synthèse des constats (133 retours) et 
de rentrer dans la partie « idées et perspectives ». Pour cela, nous vous invitons à retenir 
les 3 dates suivantes : 
Rencontre 1 : 9 février de 20h30 à 22h30 – Salle St Vétérin – Gennes 
Rencontre 2 : 23 mars de 20h30 à 22h30 – Salle St Vétérin – Gennes 
Rencontre 3 : 4 mai de 20h30 à 22h30 – Salle St Vétérin – Gennes 

Nous espérons une participation importante  
pour penserla dynamique paroissiale de demain. 

L’équipe pilote. 

 

Entretien et Fleurissement de l'église de Gennes 
L'équipe a besoin d'aide pour fleurir et entretenir l'église !  
Toute personne sera la bienvenue chaque vendredi matin, de 9h 30 à 11h 30.  
Le rythme de présence sera défini en fonction du nombre de volontaires. 
Pour plus de renseignements si besoin, merci de contacter : 
      Annie DELAUNAY au 06 09 77 97 84.  

 

ACCUEIL DE FAMILLES UKRAINIENNES SUR NOTRE PAROISSE 
Un groupe d’une quinzaine de personnes s’est constitué au printemps dernier pour 
réfléchir comment apporter un soutien aux Ukrainiens. Suite à cette 1ère rencontre, en lien 
avec l’association ASEA de Saumur en charge de l’accueil des réfugiés, 2 logements ont été 
proposés sur le territoire Gennes-Val-de-Loire pour accueillir des familles. Ainsi, Valentin, 
Oksana et leurs 5 enfants sont arrivés fin juillet à Gennes et Olya, Tatiana (sa maman) et ses 
deux jeunes enfants se sont installés aux Rosiers fin novembre. 
L’intégration des 2 familles se passe bien. Les enfants sont scolarisés au collège ou à l’école 
primaire. Le couple de Gennes travaille dans une entreprise horticole depuis leur arrivée. 
Quelques personnes du collectif suivent les 2 familles régulièrement. Des cours de français 
sont commencés. 
Nous souhaitions que nos amis ukrainiens s’habituent à leur environnement avant 
d’organiser une rencontre avec les habitants du territoire. En accord avec eux, nous avons 
retenu la date du 
                           samedi 4 février à 16 h à l’Espace les Ponts aux Rosiers. 
Cette rencontre se fait en lien avec la commune Gennes-Val-de-Loire et la paroisse         
St-Maur-en-Loire-et-Vallée. 
Vous y êtes tous invités.  
Pour le groupe solidarité Ukraine, Dominique et Bernard Cramet, Dominique Liaigre-
Delêtre, Michelle Sauleau, Claudie Saulnier. 

 



Association : Les amis de Notre Dame de CUNAULT 
 
Madame, Monsieur, Chers Adhérents, bienfaiteurs, et sympathisants, 
Nous vous invitons à assister à  l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de notre association 
vendredi 10 février à 18 heures à la salle L’Espace Les Ponts » aux Rosiers sur Loire. 
 
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 
- rapport moral et d’activités par le président. Vote 
- rapport financier par le trésorier : bilan 2022 et budget prévisionnel 2023. Vote. 
- proposition concernant le montant de la cotisation à l’association. Vote. 
- présentation de la saison musicale 2023 par nos directeurs artistiques Thomas Pellerin et 
   Amandine Duchesne. 
- informations sur le sujet « orgue » / les travaux sur la Prieurale 
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : proposition de changement des statuts.  Vote. 
 
Nous rappelons que le vote est réservé aux membres à jour de leur cotisation 2022 ou 
membres bienfaiteurs.  
 
Comptant sur votre présence nous vous prions de croire à nos sentiments dévoués et 
amicaux. 
      Gérard Pedrono,  Président  
 

Diocèse d'ANGERS 
 
Marche des Causses 2023, c'est parti !!! Notez les dates dans vos agendas :  

 La réunion d'information : surtout pour les nouveaux, 
 le Vendredi 03/02/2023 à 19h au Centre St Jean à Angers. 

 La réunion de formation des équipes : La  réunion, celle ou il faut être absolument 
(ou alors nous prévenir à l'avance) 
 le Vendredi 03/03/2023 à 19h au centre St Jean à Angers. 

 La Marche Des Causses : du Samedi 15 avril matin au 
Dimanche 23 soir !! 

Pour toute info et inscription : marchedescausses@gmail.com  
     ou 06 42 14 75 10 
 
En espérant vous voir nombreux !! 
Caussenardement 
 
L'équipe Sherpa 
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