
 
Paroisse 

            Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée 
 

Du d     Dimanche 26 mars au dimanche 2 Avril 2023 
 

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, Louna et sa famille. 
Quête  pour le CCFD Terre Solidaire 
 

  Notre prière accompagne Rémy FRADIN aux ROSIERS, Roland ROUSSELOT à COUTURES, qui 
nous ont quittés cette semaine. 
 

Mercredi 29 Mars : Laudes à 7 h 30 et messe à 8 h à CUNAULT. 
Jeudi 30 : Messe à 11 h. aux ROSIERS 
        Messe à 16 h 15 à la maison de retraite St Vétérin,  pour les résidents. 
Vendredi 31 Mars :  Messe à 9 h à Gennes.  
      Chemin de croix à 15h à CHEMELLIER  
 

Dimanche 2 Avril 2023 - Dimanche des RAMEAUX - Année A 
 

Samedi 1er Avril : 
10h 15, éveil à la Foi à la salle Saint Vétérin 
10h 30, église de Gennes célébration communautaire +confession individuelle pour celles et 
ceux qui le veulent. 
18h 30, messe à SAINT-PIERRE-EN-VAUX, Clovis et Imelda VIOLAU les défunts et les vivants 
de leur famille, Joseph et Louise THIBAULT les défunts et les vivants de leur famille, Guy 
RICHOMME vivants et défunts de sa famille 
Dimanche 2 Avril : 
10 h 30, messe à GENNES, Marcel CHEVRET et les défunts de sa famille, Marie-Louise DRON 
et sa famille, Monique et René RENIER et les défunts de leur famille, Marie-Thérèse et 
Pierre BOISSEAU. 
 

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° 30 



 
 
 
 

Dimanche26 Mars 2023- 5ème Dimanche de Carême - Année A 
     
- Lecture du livre du prophète Ézékiel 
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14) 
 
- Psaume(Ps 129 (130))  
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui 

abonde le rachat.  
 

- Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains  
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite 
en vous » (Rm 8, 8-11) 
 
- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 
 
 

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 
 

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 



 
 

Concert de musique française "chœur et 
orgue" 
Par l'Ensemble Vocal du Val de Loire EVVL 
avec le renfort de la classe de chant du 
conservatoire de Pontivy 

Avec Gabriel Fauré, Maurice Duruflé, Francis Poulenc 

A l'orgue, Philippe Bataille  
titulaire de l'orgue de la basilique Saint-Martin de Tours 
Direction,  Christophe Gérault 
titulaire de la classe de chant du conservatoire de Pontivy 

Entrée : 10 € Gratuit pour : les enfants mineurs, les étudiants, lespersonnes au chômage 
   http://www.ensemble-evvl.com/ 

 

Dimanche 16 Avril, à 16 h. église à Saint-Rémy-la-Varenne 
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 
 

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  

 



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 
Gervais BAYART Délégué LCE 49 Tél : 06 30 56 62 15 lce.49@orange.fr 
 

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 

Du 14 au 16 mars, l’artiste Augusto de Alencar, 
interprètera le spectacle Voie d’anges entre le 
Monastère de Martigné-Briand, et les abbaye de 
Saint Georges des Gardes et Bellefontaine. 
Au Brésil, une mère feint d’avoir du mal à trouver des 
tongs pour son fils afin de l’emmener aux commerces 
de la ville voisine... par un itinéraire inutilement long 
et compliqué, parsemé de bus déglingués, de vieux 
trains et de traversées à pied : un chemin bien plus... 
poétique. Devenu adulte, le fils se lance dans une 
traversée de l’Italie à pied, parsemée de bivouacs en 
terrains vagues et de gens aussi simples 
qu’extraordinaires. 
"Voie d’anges" se veut une ode à la découverte du 
monde, de l’autre et au passage de flambeau d’une 
mère à son fils. Ça parle de marche, de vaches 
limousines en Toscane, de dépression, de baignade 
nu derrière la maison de Léonard de Vinci, de lueur 
de vie dans les yeux de la petite vieille dame pauvre 
au milieu de la foule urbaine. Que des choses 
réellement vécues, pour témoigner du merveilleux                              

               qui est à la portée de tous. 

L’islam et le christianisme 

mailto:lce.49@orange.fr

