
 
Paroisse  Saint-Maur  
    en-Loire-et-Vallée   

Du dimanche 9 Mai au dimanche 16 mai 2021 
 
 

 

Du 23 Mai, fête de la Pentecôte,  au 19 Septembre 2021 (journées  du patrimoine), 

messe à 11h 15 le dimanche A CUNAULT,   

 

Samedi 8 mai 
Baptême aux Rosiers de Kenzo et Inaya DUPLEX. 
17h. messe anticipée du dimanche à St GEORGES, défunts de la paroisse. 
Dimanche  9  mai : 
9 h 30, messe à GREZILLE, Roger LECOINTRE vivants et défunts de sa famille, Albert HELIN 
et sa famille. 
11h.messe aux ROSIERS, Jean BLOUIN, vivants et défunts de sa famille, famille Vincent 
BELOUARD. 

Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés cette semaine : Claire ARNAUD à St 
CLÉMENT, Yvette FERRET aux ROSIERS, René GÉLINEAU dont la sépulture aura lieu mardi 11 
à GENNES. 
 

Mardi 11 mai : Messe à 11h. au presbytère des Rosiers. 
Mercredi 12 mai  : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de Cunault. 
 
 

Jeudi 13 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR. 
9h 30, messe à Louerre, défunts de la paroisse 
11h, messe aux Rosiers, neveux et nièces décédés de la famille ROBIN, vivants et défunts de 
la famille PERRAULT, familles GIRARD NIVELLE, Paul CHAUVET, famille LANDREAU PINON. 
 

Vendredi 14 mai : Chapelet à St Martin à 17 h 30. 
 

 
 
 

 

Samedi 15 mai 
17h. messe anticipée du dimanche à St CLEMENT, défunts de la paroisse. 
Dimanche  16  mai : 
9 h 30, messe à COUTURES, Clément PRÉAU et les défunts de sa famille 
11h. messe aux ROSIERS, Paul CHAUVET, Fernande et Marie Régine RENAULT, Pascale et 
Joseph LEFEVRE, Clotilde AUBRY (2ème anniversaire) . 
 

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 vendredi de 16 h à 18 h  

Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr - 
Site du diocèse d'Angers -  facebook : paroisse.saintmaur. 
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Dimanche 16 mai  2021 - 7ème dimanche de Pâques - Année B 
 

Dimanche 9 mai 2021 - 6ème dimanche de Pâques - Année B 
 



 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.34-34.44-48) 
« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » . 

Tout oppose ces deux hommes  Pierre et Corneille.   Pierre, le juif, croyant,  devenu disciple de 

Jésus...  et ce païen.   Pierre comprend cette vision qui l’avait tellement intrigué :  il faut ouvrir 

les portes aux païens pour pouvoir leur annoncer à eux aussi la Bonne Nouvelle. Être fidèle 

à la foi des pères ne signifie pas répéter indéfiniment leurs manières d’agir et de parler. A 

questions nouvelles, solutions nouvelles.  

Psaume 97 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10)  
"Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu". 

Ces versets expriment le cœur de la pensée de Jean. Ce que nous sommes  vient de Dieu, car "Il 

est  Amour". Au delà de la passion et de l'affection, l'amour englobe tout ce que nous sommes 

dans une relation aux autres. Il s'inscrit dans la longue durée sous forme d'un projet. Il est marqué 

par des échanges où se mêlent et parfois s'affrontent, ombres et lumières, dits et non-dits, joies et 

larmes... ainsi en est-il de notre relation à Dieu ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
« Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ". 
 L’«amour» est une réalité unique, mais avec des dimensions différentes. 

Tour à tour, l’une ou l’autre dimension peut émerger de façon plus 

importante. Toute sa vie, Jésus a révélé dans ses paroles et dans ses 

gestes ce qu’est l’amour de Dieu pour l’humanité : paroles qui relèvent et 

qui pardonnent, gestes qui guérissent et qui rassurent. Le dernier soir, 

Jean raconte qu’il a laissé à ses apôtres un dernier geste qui parle mieux 

que des paroles : Le lavement des pieds est en quelque sorte la signature de sa vie.  
    (D'après les fiches dominicales de St Brieuc). 

 

Jeudi 13 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR. 

( à partir des réflexions de l'équipe de préparation) 

1° lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 
"Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?" 
Regarder vers le haut, oui, mais nous sommes surtout obligés de faire la 
vérité sur nos routes, sur nos chemins, ici, maintenant, pas demain ! 
  - Le temps de la présence du Seigneur auprès de ses  
  disciples  
40   - le nombre des jours passés par Moïse puis Elie  
  sur le mont  Sinaï. 
un  - les années des fils d'Israël dans le désert. 
chiffre  -le temps nécessaire à Dieu pour transformer son peuple,  
   - le temps de l'enfantement de l'Eglise pour qu'elle soit 
symbolique disposée à recevoir l'Esprit Saint qui lui est promis. 
  - le temps nécessaire pour comprendre à  fond, pour saisir la 
  signification profonde des évènements, pour mettre  
  ensemble, en cohérence, des évènements divers . 

Vitrail de l'église de GENNES. 

Dimanche 9 mai 2021 - 6ème dimanche de Pâques - Année B 
 



Psaume 46 : Tous les peuples, battez des mains,  acclamez Dieu par vos cris de joie. 
Ce psaume nous invite à entrer dans la louange et l'adoration. Cela nous met aussi en 
communion avec d'autres croyants, juifs et musulmans. 
Dans les psaumes, des mots nous semblent parfois difficiles  comme " Dieu redoutable "!  La 
conception de l'image de Dieu a évolué. N'oublions pas  qu' il est "le Tout Autre", ce qui 
conduit à une attitude d'humilité et de confiance  
2° lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 1-13) 
"Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc : (Mc 16, 15-20) 
La dernière manifestation de la présence du Christ inaugure un temps nouveau pour  
l'Eglise : celui de la mission. Le message n'est pas seulement le triomphe de la vie sur la 
mort mais une vie nouvelle donnée par le Père. Cette vie nouvelle est caractérisée par le 
rejet de ce qui fait habituellement obstacle à la vie ! 
 

4ième journée des chrétiens d'Orient 
En cette période si particulière du confinement,  
nous gardons l’esprit de communion fraternelle,  
et nous continuons à prier avec nos frères d’Orient.  
Ceux-ci sont syriaques, coptes, maronites, gréco-
catholiques,  roumains et ukrainiens, érythréens, 
syro-malankares,  syro-malabares, chaldéens, 
arméniens...et latins. 
Chacun est invité à participer à cette journée  
où les cœurs doivent s’unir, plus intensément  
Elle nous propose par exemple cette prière: 
« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient,  
nous te prions pour la paix 
 dans cette région du monde.  
Donne à nos frères et sœurs d’Orient 
 de garder l’espérance  
et de croire en un avenir possible sur leurs terres. » 
 

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

L'équipe d'animation propose au cours du mois de mai et jusqu'au 15 juillet des 
rencontres dans les différents relais : un calendrier va être préparé. Ce sera l'occasion de 
partager réflexions et informations pour l' "à venir"  de notre paroisse. 

         Mois de mai, mois de Marie 

Marie présente au monde son enfant et nous désigne ainsi Celui qui 
nous révèle l’amour du Père et la sollicitude de l’Esprit Saint.  En ce 
mois de mai, il est traditionnel de repenser aux traces du Seigneur 
révélées par Marie dans chacune de nos vies 

 
Le temps "Chapelet" Eglise de St Martin  le vendredi 14 mai à 17 h 30. 
 Célébration mariale et chapelet, à CHEMELLIER, le 25 mai à 14 h 30. 



 

En raison des circonstances,  la manifestation "Le Mai de l’Orgue"  organisée par 
l’association "Les Amis de Notre Dame de Cunault » est reportée aux mois de septembre et 
octobre. Ces concerts sont l’occasion pour des jeunes élèves des conservatoires de Musique 
de se produire en public. 

Le vide-grenier qui, depuis plusieurs années a lieu début mai , est  aussi reporté cette 
année. Cette manifestation permet de toucher un très large public et d'apporter quelques 
finances à la paroisse. En attendant la reprise , l'équipe gérant ce vide-grenier souhaite se 
renforcer  et s'élargir.  Les volontaires peuvent contacter Joël CHAPELET  ( 02 41 51 85 66). 
Merci ! 
 

Entretiens des extérieurs du presbytère et plantations, mercredi 12 Mai, de 14 h à 17 H. 
 

BOL de RIZ :    "Au nom de l'association "Les Enfants du Désert", je  dis un grand merci aux 
organisateurs, à tous les donateurs et aux enfants des différentes écoles, pour ce qu'ils ont 
fait. Très cordialement" 
Joseph LIBEAUT, président. 
 

     Diocèse d'Angers  

 

Pèlerinage des jeunes à LOURDES : du 8 au 14 juillet 2021 
(se renseigner dès maintenant auprès du service Jeunes) 

"Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble  et d'être unis." 
 

     Vous souhaitez réfléchir à des initiatives possibles en paroisse,  
ou vous êtes simplement intéressé pour entendre des expériences en cours dans 
le diocèse,  la commission diocésaine  "Laudato Si"  vous invite à une rencontre 
zoom :le mardi 11 mai à 20H30. 
S'inscrire auprès du Père Laurent BLOURDIER , curé de la paroisse Jeanne 

Delanoue à Saumur : 06.77.41.92.25 - lblourdier@diocese49.org 

 

16 mai 2021 : 55e Journée mondiale des communications sociales :  
Prier pour les acteurs de la communication" Viens et vois " (Jn 1,46). 
Communiquer en rencontrant les personnes là où elles sont et comme elles sont . 

 
Bernadette Soubirous, Jeanne Delanoue, Saint Martin de Tours... Du 1er au 3 juin 2021, 
découvrez lors de ce pèlerinage diocésain, la vie de trois grands Saints de France, en 
voyageant de Nevers à Saumur en passant par Tours. 
Trois jours pour mieux connaître la vie et les messages des grands Saints qui ont marqué la 
France. Cinq parmi eux, ont été retenus. 
La première étape, Nevers avec Sainte Bernadette. La deuxième étape, Tours, avec Saint 
Martin de Tours. La troisième plus locale et bien connue de nous, Saumur.  avec Sainte 
Jeanne Delanoue et Charles de Foucault  
Ce pèlerinage sera accompagné par le Père Roger Letheuille, aumônier diocésain de 
l’hospitalité Notre Dame de Lourdes et se déroulera du mardi 1er au jeudi 3 juin prochain 
(prix 174 euros)  Contact : 02 41 22 48 59   pelerinages@diocese49.org 
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