
 
Paroisse 

            Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée 
 

Du dimanche 19 mars au dimanche 26 mars 2023 
 

Dimanche 19 Mars 2023 - 4ème Dimanche de Carême - Année A  
 

Samedi 18 Mars : 
17 h, messe à SAINT-MARTIN, Marcel GUILLON et sa famille. 
Dimanche 19 Mars :  
10h, temps d'adoration à GENNES. Nous prierons pour les gouvernants. 
10 h 30, messe à GENNES, Claudette JEAN (messe du souvenir), Jean-Pierre RICHOMME 
(messe du souvenir), Joséphine CHAUVEAU, Simone MORINIÈRE, Daniel LEGUAY, Éliane 
FALIGAND, vivants et défunts des familles PIAUMIER PÉCOT, action de grâce, les âmes du 
purgatoire. 
11h 30 : baptême d' Élyott CHAINEAU. 

 

 Notre prière accompagne Rolande LELIÈVRE aux ROSIERS, qui nous a quittés cette semaine. 

 
Mardi 21 Mars : Messe à 11 h au presbytère des ROSIERS. 
Mercredi 22 Mars : Laudes à 7 h 30 et messe à 8 h à CUNAULT. 
Jeudi 23 : messe à 16 h 15 à la maison de retraite St Vétérin,  pour les résidents. 
Vendredi 24 Mars :  Messe à 9 h à Gennes.  
      Chemin de croix à 15h au THOUREIL  
 

Dimanche 26 Mars 2023 - 5ème Dimanche de Carême - Année A 
 

Samedi 25 Mars : 
17 h, messe à SAINT-RÉMY, Yves BELIN et les défunts de sa famille, Jacques DUPÉ et sa 
famille, Roger BOIVIN (1er anniversaire), Roland BOIVIN (33è anniversaire) vivants et 
défunts de leur famille, familles POULEAU-GIET, familles BELIN-COUTURIER, famille 
COUTURIER-POULEAU, famille PERDRIAU, Emmanuel BONVALLÉE et sa famille. 
Dimanche 26 Mars : 
10 h 30, messe aux ROSIERS, Rolande LELIÈVRE (messe du souvenir), Claude AUBRY, 
défunts et vivants d'une famille. 
Quête  pour le CCFD Terre Solidaire 
 
 

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 : mercredis et jeudis de 10h à midi 
 
 
 

Année Pastorale 
2022-2023 

N° 29 



 

Dimanche19 Mars 2023- 4ème Dimanche de Carême - Année A 
     
Lecture du livre de Samuel (1 S 16) 
David reçoit l'onction comme roi d'Israël 
 

Psaume(Ps 22 (23))  
R/Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14) 
"Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera" 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41)  
« Il s'en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 
 

Sacrement du pardon : Pendant le Carême, le Père Rodrigue est à la disposition des 
paroissiens qui désirent recevoir le sacrement du pardon (en confession individuelle), du 
mercredi au vendredi de chaque semaine.  
Prendre rendez-vous  au 07 53 20 50 73 ou rodrigueselormey2022@gmail.com 
 

« Nouvelle dynamique paroissiale » 
- Rencontre 2 : le 23 mars de 20h30 à 22h30 – Salle St Vétérin – Gennes  
 Nous espérons une participation importante pour penser la dynamique paroissiale de 
demain.         L’équipe pilote 

 

La troupe Scèn’épi est de retour… Un week-end qui va décoiffer ! 
Depuis 20 ans, c’est la 6ème fois que nous invitons Scèn’épi sur notre 
paroisse ! Une belle histoire d’amitié et de fraternité ! Scen’épi est une 
troupe d’une dizaine de jeunes comédiens et chanteurs âgés de 15 à 21 ans 
qui nous propose son tout nouveau spectacle : « Créateur de Demain » Ces 
collégiens, lycéens et étudiants revendiquent une place au cœur de notre 
Eglise et veulent nourrir leur foi en réalisant des spectacles à caractère 
évangélique où se mêlent des chorégraphies, des chants, de la vidéo, de 
l’expression corporelle, des jeux d’acteurs, des jeux de lumière… 
Pour les accueillir, la commission jeune a décidé de s’associer aux jeunes de 
Saumur pour tisser des liens et faire de nouvelles rencontres . C’est pourquoi 
le spectacle aura lieu à Saumur en l’église Notre Dame de Nantilly, le samedi 

1er avril à 20h30.  
Le lendemain, la messe des Rameaux sera célébrée à 11h à l’église Notre-Dame de Nantilly avec tous ( 
jeunes, amis, familles ...) A 12h 30, un repas fouées est proposé à l'espace Nantilly (chacun pourra 
apporter des garnitures). 

 

 
 
 
 
 

 

Église Notre Dame des ROSIERS : "LE CHOEUR DES ROSES" 
Concert Gospel le Dimanche 26 Mars, à 16 h. 

Contact : 06 21 19 42 85 ; lecoeurdesroses@gmail.com 
avec la complicité de Jean-Michel Tresson 



 
 

Dimanche 2 avril à 17 h. en la Prieurale Notre-Dame de CUNAULT  
Concert de musique française "Chœur et orgue"  
par l'ensemble vocal du Val de Loire EVVL 

 
 

Église de SAINT-RÉMY-LA-VARENNE :  
Dimanche 16 Avril, à 16 h. 
Concert de la Chorale : "LE CHANT DU COEUR" 
Chœur de chants spirituels de toutes traditions 
Participation libre 
Corinne CHAUDET  Contact : 06 03 02 71 25  
 
 

 

Le 5 MAI  à 20h 30 : Ensemble, louons Dieu ! 

Église Saint Vétérin - GENNES 

Communiquez, partagez !  

Retrouvons-nous nombreux pour louer le Seigneur ... 

 
 

La "Pause pour elles" est de retour : elle aura lieu au monastère de Martigné-Briand 
le samedi 6 mai de 8h30 à 17h30 

Pour vous inscrire: Claudie csaulnier.sorin@orange.fr au plus tard pour le 22 avril 
 

Diocèse d'ANGERS 
 

Face aux discours qui maquillent l’euthanasie en un « acte d’amour », face aux 
innombrables récits dramatiques et propos pessimistes sur la fin de vie, comment connaître 
la réalité, les besoins des patients et des soignants en fin de vie ? La Fondation Jérôme 
Lejeune a réalisé un documentaire choc pour faire comprendre la complexité, les principaux 
enjeux, et mobiliser les citoyens pour défendre la valeur de la vie contre les promoteurs de 
la légalisation de l’euthanasie en France.  
Avec RCF.     Ciné Pathé d'Angers 1, av. des droits de l'homme  
 



 
 

Soirée CCFD : Le 21 mars 2023 à 18 h : Accueil d’un partenaire égyptien K Abdelgani 
 

Espace Notre-Dame de Nantilly 
12 rue Marceau 49400 Saumur 
 
Accueil d’un partenaire égyptien Karim Abdelgani de l’Association 
ADIM (Action de Développement Intégral) dans la provine de 
Mynia (Haute-Egypte), partage d’un repas de solidarité, temps 
spirituel. 
 

PELERINAGE annuel à Lourdes du 19 au 23 septembre 2023 
LOURDES CANCER ESPERANCE  

Un pèlerinage différent : LE PELERINAGE DU SOURIRE  

Thème du pèlerinage 2023 : "Que l’on bâtisse ici une chapelle"  

Présidé par Mgr Benoît RIVIERE, Evêque d’Autun et animé par Brigitte et Jean-Paul ARTAUD.  
La délégation de votre département organise, le transport et l’hébergement. Ce rassemblement 
est ouvert à toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le cancer.  
En parallèle de ce pèlerinage pour adultes, se déroule le pèlerinage des jeunes et des enfants, soit 
parce que le cancer ne les a pas épargnés, soit parce qu’ils viennent avec leurs parents malades : 
ils sont encadrés par une équipe de jeunes, dynamiques et enthousiastes ; ils vivent leur 
pèlerinage à travers des activités, des jeux, des chants et des moments de détente. Des 
hospitaliers et des hospitalières se mettent au service des malades ; vous aussi  rejoignez cette 
grande chaîne d’amitié, et n’hésitez pas à nous contacter. Renseignements :  Lourdes Cancer 
Espérance BP 80034 120, rue Nationale  49120 Chemillé en Anjou 
 

 

Samedi 13 mai 2023 : une journée de formation à Angers 
Le Carême autant que le Ramadan proposent le jeûne, la prière et le partage comme chemin de 
perfectionnement. 
Est-ce que cette vision commune se retrouve aussi dans les conseils que l’islam et le christianisme 
proposent pour l’organisation de la vie en société ? 
Par Jamel Rouichi : Fondements et finalités du droit musulman  
Par Geoffroy d’Aillieres : L’enseignement social de l’Église 
 
Samedi 18 mars 2023 : une journée de formation à Cholet 
L’Eglise catholique et les relations avec les musulmans. 
La Conférence des Evêques de France vient de publier un "compendium" que Mgr Aveline 
présente ainsi : "pour la première fois, voici réunis les discours, textes, déclarations, chartes et 
communiqués, tant catholiques que musulmans, produits depuis Vatican II" 
L’objectif de cette journée de formation est de se familiariser avec ces textes. 
Par le Père Jean Joncheray : Présentation des textes catholiques du Compendium 
Par l’Imam Saïd Aït Laama : Présentation des textes musulmans du Compendium 
Dialogue entre les intervenants. 

 

L’islam et le christianisme 


