
 
Paroisse  Saint-Maur  
    en-Loire-et-Vallée  

 
Du dimanche 21 au dimanche 28 Mars 2021 

 

Dimanche 21 Mars 2021- 5ème dimanche de Carême - année B 

 
Samedi 20 Mars : 16 h. messe anticipée du dimanche au THOUREIL, Louis LIZÉ, défunts des  
   familles BELIN MIGNOT. 
   Dimanche 21 Mars : 9h. 30 , messe à ST MARTIN, défunts de la paroisse. 
          11 h.,messe aux ROSIERS, Simone LEFEBVRE (messe du souvenir), Paul 
COULLON et sa famille, défunts des familles DESPRÉS GUILLAUME, Marie Geneviève 
CAPDEVILLE, famille BUCHET, Marie Joseph LANDREAU et sa famille, famille LANDREAU 
PINON, en l'honneur de Notre Dame de Lourdes et de Ste RITA. 
 

Souviens-toi Seigneur de ceux qui viennent de nous quitter :  Jean-Claude SORLIN à GENNES 
et Annick COULLON à CUNAULT. 

Mardi 23 Mars Messe à 11 h. au presbytère des ROSIERS. 

Mercredi  24 Mars Laudes à 7 h 30 et Messe à 8 h à CUNAULT,  
Bible à la salle Saint Vétérin de 15h 30 à 17 heures. 

Jeudi 25 Mars Laudes à 8 h. 45 et  messe de l'ANNONCIATION du SEIGNEUR à 9 h.  à GENNES. 

Vendredi 26 Mars CHEMELLIER - Chemin de croix  et Temps du Pardon  à 15h. 
Le chemin de croix  sera une préparation au sacrement du pardon proposé à partir 
de 15 h 45 jusqu'à 17 h. 

 

Dimanche 28 Mars 2021- FÊTE DES RAMEAUX- année B 

 

Samedi 27 mars : 
Marche- Rallye avec les collégiens  6°/5°/4°. rendez-vous à 14 h 30 , Église de GRÉZILLÉ. 
Les jeunes et les adultes les accompagnant rejoindront la célébration des Rameaux vers 16 h. 30. 

16 h. messe anticipée du dimanche à GRÉZILLÉ, Yvonnick BOUTIN et sa famille, Albert HÉLIN et 
sa famille.     Passage à l'heure d'été 
Dimanche 28 Mars :  9h. 30 , messe à LOUERRE, vivants et défunts de 2 familles. 
              11 h.,messe aux ROSIERS, Monique DILÉ et sa famille, Paul CHAUVET, , Marie-
Geneviève CAPDEVILLE, Marcel CHEVRET et les défunts de sa famille, Paul BELIN, Renée et 
Georges HENRY et leur fils Michel, Marcelle GIRARD de la part de ses amies de l'aumônerie, 
Marie-Thérèse, Pierre et Michel BOISSEAU, René MARTIN et sa famille, René RENIER et sa 
famille, Marie-Louise DRON et sa famille, Clotilde et Gilbert AUBRY, Joseph et Juliette BATTAIS et 
les défunts de la famille, Germaine et Bernard LESNE et leur sœur Jeanne ROUTEAU, famille 
LANDREAU PINEAU, en l'honneur deNotre-Dame de Lourdes et de Sainte RITA 
  11h 15, messe à CUNAULT, Roland BONNIN messe anniversaire, Daniel LEGUAY, famille 
LAURIOUX-COURANT. 

 

Année pastorale  
2020 - 2021 - N° 30 



Dimanche 21 Mars - 5ème dimanche de Carême - année B 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34)  
« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés ». 
Les Babyloniens ont ruiné le temple de Jérusalem. Les élites du peuple sont en exil. Ce texte qui 
porte le nom "d'oracle de la nouvelle Alliance" est traversé par l'espérance. Du neuf va surgir à 
partir de cette catastrophe. Cette  promesse invite à ne pas chercher dans le passé les traces de la 
fidélité de Dieu mais à les attendre dans l'avenir. 
Psaume (50 (51) Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 7-9)  
« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel ». 
La souffrance n'est pas recherchée pour elle-même. Dans la souffrance de la croix, Jésus est allé au 
terme de son chemin. Il s'est saisi de notre humanité jusque dans sa souffrance pour l'offrir et que 
par lui, nous soyons tous présents dans la Gloire du Père. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33) 

 « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit ».  
L'expérience chrétienne n'est pas seulement une belle histoire à 
raconter. La rencontre de la personne de Jésus n'est pas seulement 
celle d'un maître spirituel bien  sympathique. L'expérience chrétienne 
nous fait communier à la foi des disciples , bouleversés par la mort et 
la Résurrection du Christ. La foi qui les  traverse et qui nous traverse 
peut donner une force inouïe. Les appels de l'Évangile ouvrent des 
perspectives insoupçonnées. Pour parler de ce passage vers la 

Résurrection, Jésus  prend la belle image du grain de blé tombé en terre qui doit passer par un 
temps de désolation pour que la vie puisse germer à nouveau. Ce processus de mort et de vie nous 
tient vivant et nous lie tous ensemble : comme une gerbe aux lourds épis pleins de promesses.  
     (d'après le commentaire de D. Lang - revue  Terre Solidaire-CCF)  
 

Prière pour le 5ième anniversaire de Laudato Si (extraits) 

Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve, 

Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute ta création. 

Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes, 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions soin de la création que tu nous as confiée. 

Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune appartient à toutes vos créatures et à toutes 

les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver. 

Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement. Transforme les en espoir et en fraternité 

afin que nous puissions tous connaitre une véritable conversion du cœur. 

Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires devant les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Aide-nous à comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants, dans nos efforts  

pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. 

 Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une naissance d’un monde plus fraternel et 

durable. Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur. Amen 

 

Le CCFD Terre Solidaire fête cette année ces 60 ans. Depuis 1961, il est aux 
côtés de celles et ceux qui agissent quotidiennement contre toutes les 
causes de la faim. Il soutient 677 projets de développement dans 71 pays en 
Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine. Les évêques de 
France ont confié au CCFD-Terre Solidaire la mission d’organiser l’action de 
solidarité internationale en appelant les chrétiens au partage pendant la 
période de Carême. 



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

 

Vivre le sacrement du Pardon 
Vendredi 26 mars à Chemellier à 15 h :  préparation communautaire  pendant le chemin de 
croix suivie d'une démarche personnelle  
Samedi 27 mars de 11h à 12 h à l'église des Rosiers  
Samedi 3 avril à 11 h - les Rosiers : préparation communautaire  suivie d'une démarche 
personnelle 
Il est aussi possible de prendre rendez vous avec l'un des prêtres  : 
 Abbé Loïc BRUNEAU -06 11 16 79 85  loicbruneau@laposte.net -  Abbé Louis DILE  02 41 38 92 21 

Jeudi 25 mars  Annonciation du Seigneur : 

Messe à l'église Saint Vétérin de GENNES à  9 h ( précédée de la prière des laudes à 9h 45) 

Vendredi 26 mars 

15 h église de CHEMELLIER : chemin de croix  et sacrement  du pardon  

Samedi 27 mars 

Marche -Rallye avec les collégiens - 6°/5°/4° rendez vous à 14 h 30 Eglise de Grézillé .  

Les jeunes et les adultes les accompagnant rejoindront  la célébration des Rameaux vers 16 h 30. 

16 h Bénédiction et messe ( anticipées) des Rameaux 

Dimanche 28 mars ( changement d'heure : passage à l'heure d'été)Les Rameaux - 

Bénédiction et  messe  à LOUERRE, à 9 h 30,  à 11h aux ROSIERS et 11h15 à CUNAULT. 

Mardi saint 30 mars 

Messe à 11 h : presbytère des Rosiers 

Chemin de croix au Thoureil  (horaire à préciser) 

À partir des stations réalisées par Raphaëlle Portier. 

Mercredi saint  31 mars 

Notre Dame de Cunault 7 h 30 Laudes 8 h messe  ( messe Chrismale à la Cathédrale à 10 h) 

Jeudi saint 1° avril 

Laudes à 9 h Eglise de GENNES 

Messe ( la Cène du Seigneur) à 16 h  Eglise de GRÉZILLÉ .Temps d'adoration jusqu'à 17 h 45 

Vendredi saint 2 avril 

Laudes à 9 h à GENNES 

Office de la croix à 15 h à CUNAULT 

Samedi saint  3 avril 

Laudes à 9 h à Gennes 

11 h aux Rosiers : célébration pénitentielle avec démarche personnelle 

Invitation à un temps de préparation à l'accueil du Christ Ressuscité dans nos maisons ( en 

raison du couvre feu) avec les textes bibliques de la veillée pascale.  

Dimanche 4 avril Fête de Pâques - Jour de la Résurrection 

Messe de l'aurore entre 7 h. et 9 h. Des précisions seront données la semaine  prochaine 
 

Messes à  9 h 30  à COUTURES, 11 h aux  LES ROSIERS, 11h15 à  CUNAULT. 

 



OPERATION "CAREME MAURITANIE" 
  La soirée "Bol de Riz" est  encore annulée cette année. Pour la  
remplacer, le groupe de préparation propose des actions sous forme de 
collectes dans les  écoles catholiques et les églises.  
Les collectes dans les églises seront faites à la fin des messes  
  les samedi  et  dimanche suivants :  
samedi 20 mars : le Thoureil à 16 h -  
dimanche 21 mars : Saint Martin 9 h 30 
Les fonds destinés à la lutte contre la malnutrition des enfants en Mauritanie seront 
entièrement redonnés à l'association "Les enfants du désert" de Beaufort en Anjou. 
Les dons peuvent aussi être déposés au presbytère ou au moment des quêtes jusqu'à 
Pâques. Merci d'avance pour votre générosité.  
 

 Rencontre biblique : "Marie, témoin d'une espérance" 
mercredi 24 mars de 15 h 30 à 17 h à la salle St-Vétérin à Gennes.  
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. 

 

Stage de chant grégorien -  du 26 Juillet au 1er août 2021  en lien avec le service liturgique 
du diocèse d’Angers. Contact: Bernard De Boislaville 02 41 67 95 33 mrb2b@hotmail.fr 
 

     Diocèse d'Angers  
 
Du 24 avril au 2 mai 2021, les jeunes du Maine-et-Loire de 16 à 25 ans sont invités à « Oser 
l’aventure et risquer la rencontre » lors de la Marche des Causses. C’est par groupes de 7-8 
lycéens et jeunes pros, que 40 à 50 pélerins partiront marcher dans le sud de la France pendant 
une semaine. >>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/14144 

 
Nous venons de vivre une année 2020 sans précédent :  
privées de messes pendant de nombreuses semaines, nos 
communautés n’ont pas pu se retrouver.  
Pourtant, nos donateurs ont entendu l’appel de l’Église en fin d’année : 
en 2020, la collecte du denier s’est élevée à 2,57 millions d’euros soit 
une progression de 16% par rapport à 2019.  
Nous remercions infiniment nos donateurs pour leur grande générosité : 
vos dons permettent de rémunérer les prêtres, les laïcs et religieux en 
mission et participent à la formation des séminaristes. Sans eux, la 
mission pastorale et l’Évangélisation ne seraient pas possibles.  
Donner au denier est vital pour notre Église qui ne reçoit aucune 
subvention, ni de l’État ni du Vatican, elle ne vit que de dons. 100% 

dons, 0% subvention, l’Église a besoin de vos dons, soutenez sa  mission ! 
 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée  
2 place Saint Vétérin 49350 Gennes-Val-de Loire : tél 02 41 51 81 21 

Permanences le lundi de 10h à 12 h, le vendredi de 16 h à 18 h 
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr - 

site du diocèse d'Angers -  facebook : paroisse.saintmaur. 


