
 

Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

Du dimanche 19 au 26 septembre 2021  

 

Dimanche 19  septembre, 25ème Dimanche du temps ordinaire(B) 

 

Samedi 18 septembre : journée du patrimoine 
Baptême d 'Alban et Arthur  
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, 
famille POULEAU GIET, une intention particulière. 
11 h., messe à GENNES, Marie MACÉ. 
11 h 15, messe à CUNAULT, grands-parents TONNELIER, familles MARTINEAU-
ARMATI-DUPERRAY, famille LANDREAU PINON, défunts de la famille NICOLAS, Bernard 

HAYE, Jacqueline et Georges MAGUIN, Mariam CHWIROT et sa famille. 
Quête aujourd'hui pour le denier de St Pierre. Le Denier de St Pierre contribue à 
l'action de l'Église Universelle en faveur des diocèses et instituts religieux les plus 
démunis. 
 

Notre prière accompagne celui qui nous a quittés cette semaine : 
 André RIMBAULT aux ROSIERS  
 

Mardi 21 septembre  Messe aux ROSIERS (presbytère rue Louise Coquillon) à 11 h 
Mercredi  22 septembre Laudes à 7 h 30 et messe à 8 h. à CUNAULT 
Jeudi 23 septembre     Laudes à 8 h 45 et  messe à 9 h.  à GENNES 
 

Dimanche 26 septembre, 26° Dimanche du temps ordinaire (B) 
 

Samedi 25 Septembre :Mariage d' Émile DUPUTIÉ et de  Lucile PLOQUIN à CUNAULT. 
19 h., messe anticipée du dimanche à St MARTIN, Josette DOUBLARD (messe du souvenir) 
Dimanche 26 Septembre :11 h. messe à St Pierre en Vaux, famille LADREAU PINON, familles 
BELIN COUTURIER, Pascale et Joseph LEFEVRE, Paul CHAUVET, Guy RICHOMME 
(anniversaire), Marie Thérèse PERDRIAU, Fernande et Régine RENAULT. 
 

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 12 h. et de 14h. à 18 h. 

Année pastorale  
2021-2022 

N° 3 



 

Première lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : «Attirons le juste dans un piège". 
Psaume  53 Le Seigneur est mon appui entre tous.  
Deuxième lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix .»  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de 
tous .»   
Un profond malentendu parcourt les pages des évangiles !  Alors que Jésus parle 
régulièrement de sa mission, de son chemin  qui passe par le don de sa vie, sa passion et la 

résurrection, ses amis, eux,  ne pensent qu'à leurs intérêts. Il 
faudra bien du temps pour qu'ils comprennent que la présence de 
Dieu ne se révèle que dans le service des plus petits ... 
Nous avons sans cesse à dépasser ce malentendu toujours présent 
avec  nos petits intérêts à court terme, nos désirs de puissance et 
de paraître . Ne laissons pas de côté l'essentiel : l'écoute, 
l'attention, la disponibilité, le service ...chemin de la rencontre de 
Dieu.   

 
 

 

 
 

Catéchèse primaire : Inscription catéchèse 2021-2022 

 
pour les enfants d’âge CE1 A CM2  
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. 

 

Ecologie Intégrale. 
Une nouvelle rubrique : comment décliner Laudato Si, 

l'encyclique du pape François, dans notre quotidien.. 
Des conseils, des initiatives à mettre en avant, des opportunités à 

partager ( fruits ou légumes à cueillir, partager, échange de services, 
etc..), des lectures ou des vidéos à conseiller, bref tout ce qui 
contribuera à nous sensibiliser encore davantage à la préservation 

de la Maison Commune sur laquelle nous alerte, à juste titre, notre pape dans son encyclique..  
Pour alimenter cette rubrique, n'hésitez pas à nous remonter toutes vos idées ou suggestions 

qui pourraient avoir leur place dans ce concept de l'écologie intégrale, qui comme son nom 
l'indique concerne autant la Nature et notre planète, que les relations humaines et toutes les 
valeurs qui font que nous avons plaisir à vivre ensemble.  

A cet effet, une adresse pour partager vos idées et/ou suggestions: butruillemarc@gmail.com 

Dimanche 19 septembre , 25ème Dimanche du temps ordinaire (B) 

           Paroisse Saint Maur-en-Loire-et -Vallée 

mailto:paroissestmaur@orange.fr


 

 

Reprise de l'année pastorale, 3 temps forts  festifs  sont proposés : 

 

POUR TOUS : 

Vendredi 24 septembre :  

20 h  en l'église du Thoureil 

 

A l'initiative de la Paroisse St Maur  

et du relais  du Thoureil 

 

Des épisodes de la Bible mis en scène avec humour 

avec la "Compagnie de Saumur"  

venue déjà en 2012 aux Rosiers 

Pour tout public -  

Cocktail convivial avec les acteurs  

en fin de représentation. 

Entrée et participation libres 

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 son pique nique, sa gourde et des baskets. 

Contact : Patrick au 06 59 66 40 08 
  

 
POUR TOUS :  

Dimanche 26 septembre  
messe à 11 h .     

à Saint Pierre en Vaux  
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. 
 
 

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" 



 

 
Parcours  « VIENS ESPRIT SAINT ! » 

 

Dans le cadre des orientations missionnaires du diocèse 
d’Angers, nous vous proposons de vivre avec les paroisses de 
Saint Maur en Loire et Vallée et Saint Pierre en Vallée le 
parcours "Viens Esprit Saint".  Ce parcours spirituel en 6 
rencontres, élaboré par le diocèse d’Angers, veut permettre à 
chacun d’être : 

• renouvelé en profondeur dans sa vie de baptisé, 
• conduit plus loin dans sa relation au Christ et son appel missionnaire. 
Les 5 premières rencontres auront lieu les mercredis à 20h30 à la salle paroissiale de Beaufort 

aux dates suivantes :  27 octobre, 3 nov, 10 nov, 17 nov, 24 novembre. La 6e rencontre aura lieu 
le dimanche 28 novembre de 14h00 à 18h00 à Angers (temps fort diocésain "Renaître et vivre 
dans l’Esprit Saint").info  : Patrice Ménard - patrice.menard49@outlook.fr / 06.17.10.12.07 

https://www.diocese49.org/parcours-viens-esprit-saint-puiser-a-la-source-pour-devenir-
disciples 

 

DIOCESE D'ANGERS 

 

Samedi 2 octobre 2021- CCFD Terre Solidaire -"60 ans d'actions ici et là-bas" 
11h15 célébration présidée par Mgr Emmanuel DELMAS  -  Eglise du Lion d'Angers  
14 h30 à 18 h 30 -  Parc de l'Isle Briand : Ateliers jeux - chants- marche : découverte et 
réflexions sur des thèmes en rapport avec "l'écologie intégrale" pour une terre solidaire ici et 
là-bas. 
 

Soins palliatifs et spiritualité  
Conférence le jeudi 30 Sept., à 2O H 30 au centre des Congrès Bd Carnot à ANGERS. 
Intervenants : prêtre, pasteur, rabbin, imam, sociologue... 
Renseignements et inscriptions : contact@casspa49.fr   ou 06 25 79 32 08 
 
1, 2 et 3 octobre : Congrès MISSION  à Rennes. 

 Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant 
de suivre le Christ et de l’annoncer. Seul, en couple, en famille ou en groupe, venez trouver 
des idées, vous ressourcer, partager, rencontrer… Une expérience qui ne laisse pas 
indemne !   Contact : Patrice Ménard patrice.menard49@outlook.fr  et 06 17 10 12 07 

JEUDI 14 OCTOBRE 14h30 Campus de l'ESSCA 8° rencontre HUMANISME et ENTREPRISE 
info et inscription :www.hmanismeetrentreprise.org et eventbrite 

 
 

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  

 

https://www.diocese49.org/

