
 

  Paroisse Saint-Maur          

     en-Loire-et-Vallée 
 

   Du dimanche 15 mai au dimanche 22 mai 2022 
 

 

Dimanche 15 mai 5ème dimanche de Pâques- Année C 

Samedi 14 mai  : 
18 h. 30, messe à St CLÉMENT des LEVÉES, défunts de la paroisse.  
ATTENTION ! dimanche 15 mai, marathon de la Loire : de 8h30 à 12h30, le pont  entre Gennes 
       et les Rosiers sera fermé à la circulation des véhicules 
Dimanche 15 Mai:  
9h. 30, messe à LOUERRE, défunts de la paroisse. 
11h.,  messe à GENNES, famille LANDREAU, Pierre ROBIN, Jean Pierre ONILLON et défunts des 
familles ONILLON, OUVRARD et BRAULT, Clotilde (3ième anniversaire)et Gilbert AUBRY .  
 

Lundi 16 mai : église de St MARTIN, messe avec les jeunes du collège de St André de SAUMUR. 
Mardi 17 mai : presbytère des ROSIERS, 11h. messe 
Mercredi 18 mai  : prieurale de CUNAULT, 7h.30 laudes, 8h. messe,  puis petit déjeuner. 
Jeudi19 mai : maison de retraite St Vétérin, 16h. messe pour les résidents. 
Vendredi 20 mai  : église de GENNES, 9h. messe.   

 

22 MAI– 6ème Dimanche de PÂQUES - Année C 

Samedi 21 mai : 
18 h. 30, messe à St PIERRE en VAUX, vivants et défunts de deux familles.  
COUTURES : 11 h., baptêmes de Kamille JEGU et de Côme DUBOURG. 
CUNAULT : 16 h. mariage de François-Xavier CHICHERY et de Joana HANSSON. 
Dimanche 22 Mai :  
9h. 30, messe à St RÉMY, vivants et défunts des familles BELIN COUTURIER, familles FARDEAU-
LUSSEAU, famille BONNEFRAND, famille DARRIGUES, défunts de la famille PRÉAU-LECOINTRE. 
11h.,  messe aux ROSIERS, Fernande et Marie-Régine RENAULT et leur famille, famille 
LANDREAU, Pierre ROBIN, Jean Pierre ONILLON et défunts des familles ONILLON, OUVRARD et 
BRAULT, vivants et défunts des familles PIAUMIER-PÉCOT 

 

Canonisation du Père Charles de FOUCAULD   Samedi 14 mai et Dimanche 15 mai 
Samedi : Chapelle Saint Louis ouverte toute la journée (fermée entre 12h et 14H30)  
*10h-12h puis 15h-17h30: Exposition du Saint sacrement à Saint-Pierre. 
*14h30-18h : Après-midi festive dans le centre-ville de Saumur. 
Le soir : Procession aux flambeaux et veillée de prières : départ Lycée Saint-Louis,  
Dimanche :  9h45 : Projection sur grand écran de la canonisation en direct de Rome (10h) 
10h30 : messe célébrée par Mgr Defois. 12h : Retransmission Angélus du Pape en direct de Rome. 
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Dimanche 15 mai - Canonisation du Père Charles de FOUCAULD    
5ème dimanche de Pâques- Année C 

 
L'héritage de Charles de Foucauld 

D’abord sa conversion presque subite et radicale. En quête de sens, il avait vu de nombreux 
musulmans prier le Dieu Unique, ce qui a provoqué en lui une longue interrogation qui l’amènera à 
renouer avec la foi de son enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur Jésus de Nazareth, 
et Jésus à Nazareth. 
Sa motivation profonde sera d’aller vers les plus lointains pour y vivre cet idéal, pour rencontrer les 
plus démunis et prendre au milieu d’eux la dernière place…  
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude de la langue et de la culture de 
l’autre. Sa vocation sera de « crier l’Evangile par toute ma vie » plutôt que de le déclamer sur les 
toits... 
L’Eucharistie reste au centre de son existence, dans l’adoration et la célébration... Sa passion pour 
le Christ dans l’Eucharistie va de pair avec le « Sacrement du Frère ». ... En ces temps que nous 
vivons, n’est-il pas urgent de garder ce lien entre célébration eucharistique et service des plus 
pauvres ? 
Sa postérité spirituelle continue de faire tache d’huile, autour d’une vocation vouée à la « vie de 
Nazareth ». Partout à travers le monde, des groupes de religieuses, de prêtres et de laïcs vivent de 
l’esprit de Nazareth. 
Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous a ouverts au sens de la fraternité 
universelle. Cette dimension de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous 
invite à sortir de nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le chemin tracé : le Christ 
n’est pas confiné dans nos églises, il nous attend au cœur de notre humanité en quête de sens et 
de Fraternité. 

Mgr Claude Rault. Père Blanc, Evêque émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie) 
 

« Être en présence de Dieu » :  

« Mon Dieu, daigne me donner le sentiment continuel de ta présence;  
de ta présence en moi et autour de moi et en même temps cet amour craintif  
qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément  
et qui fait qu'on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher d'elle les yeux,  
avec un grand désir et une volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui est bon pour elle,  
et une grande crainte de faire, dire ou penser quelque chose qui lui déplaise ou lui fasse mal. Amen. »  
 
Tu es, Seigneur, dans l'Eucharistie.  
Tu es là, proche de moi, sur l'autel, ton humanité et ta divinité, ton être tout entier est là,  dans sa double nature.  
Que tu es près, mon Dieu, mon Sauveur, mon Frère.  
   
Tu n'étais pas plus près de la Sainte Vierge et de Saint Joseph dans la grotte de Béthléem,  
Dans la maison de Nazareth, dans la fuite en Egypte, pendant tous les instants de cette divine famille  
que tu l'es de moi en ce moment, si souvent sur cet autel !  
   
Tu n'étais pas plus près de tes apôtres  Quand tu étais assis au milieu d'eux  
Que tu n'es plus près de moi maintenant,  Mon Dieu que je suis heureux !  
   
Partout où est l'Eucharistie est le Dieu vivant, est ton Sauveur,  
Aussi réellement que quand il était vivant et parlant en Galilée et en Judée et qu'il est maintenant dans le Ciel...  
Aime-moi de toute l'étendue et dans la simplicité de ton cœur.                 Père Charles de Foucauld (1858-1916) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eveque


 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
 « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »  
Par étapes, La Bonne Nouvelle se répand dans le monde antique à partir de Jérusalem. Des païens 
se trouvent ainsi entrainés dans le sillage de la Pâques de Jésus. Paul et Barnabé prennent toute 
leur place dans l'organisation de ces nouvelles communautés sous la mouvance de l'Esprit 

   

 Ps 144  R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
"la Jérusalem nouvelle,  
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu!" 
Après avoir symboliquement décrit le combat entre les forces de 
Dieu et celles de la Bête, le chapitre 21 de l'Apocalypse montre le 
triomphe final de Dieu. La création renouvelée est à l'image d'une 
cité resplendissante dans laquelle le peuple le rencontrera.  
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » 
Au moment de mourir , le Christ dévoile la nature particulière de sa Gloire: la manifestation de 
l'amour divin dont il vit pleinement. C'est en reflétant cet amour que les disciples pourront faire 
comprendre aux hommes ce qui l'animait lui-même. (Extrait du Missel des dimanches Emmaüs) 

 

Paroisse St Maur en Loire et Vallée 

 

Mardi 17 mai : de 17h à 19h, adoration dans l'église de Gennes. 

           de 21h à 22h30, dans l'église de St Martin,  il y aura 1 veillée de louange animée par 

Aurélien Joos ( le groupe Le Cénacle d' Allonnes) avec des collégiens. 
 

Éveil à la foi : samedi 21 mai à la salle st Vétérin "Obéir, est-ce que ça m'empêche d'être libre ?" 
 

Accueillir l’icône de la Ste famille chez nous.  Dans le cadre de l’année de la famille, la paroisse vous 

propose d’accueillir chez vous une icône de la Ste Famille pendant environ une semaine et que cette 

icône circule de maison en maison. 

Prendre contact avec :  M-Sophie BREITBACH (St Clément) :  02 41 51 15 34 - Mathilde COLIN (Les 

Rosiers) : 06 60 34 75 58 - Camille TOUENART (Les Rosiers) : 06 86 06 34 49 
 

Chorale paroissiale aux ROSIERS :  le mercredi  à 20 h 15, au presbytère des ROSIERS. 
 

Démarche synodale en paroisse - Où en est-on ? 

La première étape est un temps de relecture personnelle où nous nous interrogeons sur : 
Qu’est-ce que j’attends de la paroisse ? (mes souhaits, mes attentes, mes besoins...) 
Qu’est-ce que je ne veux plus venant de la paroisse ? (ce dont je suis déçu, que je rejette, que je n’accepte pas, 
que je ne veux plus voir...) Nous proposons de vivre cette étape de différentes manières par : 
- des « rencontres Post-it » en relais, en équipe, en quartier… 
- des « tracts enquête » dans les églises, dans les commerces et lieux de vie- des « enquêtes en ligne » à 
partager (la même enquête que le tract sur internet) 
Les personnes qui vivent sur les relais de CHÊNEHUTE, TRÈVES et CUNAULT sont invitées à se retrouver au 
presbytère de CUNAULT le 20 Mai à 18 h. 
N’hésitez pas à partager cette invitation aux personnes de votre entourage ou à me contacter pour toute 
demande de précision au 06.17.10.12.07. 
 



 

Marche pèlerine au sanctuaire Notre Dame du Marillais le 30 mai 2022                                                          
L'action catholique des femmes invite toutes les femmes à participer à une journée de marche-réflexion 
sur le thème «Quelle vie voulons-nous pour demain». Réflexion possible en salle. 
Apporter son pique-nique. Participation libre aux frais.. 
Rendez-vous église du Marillais 9h30, Le Marillais, Mauges-sur-Loire.  

 

Concert du Mai de l'orgue : dimanches 15 et 22 Mai à 17 H.   Libre participation aux frais. 

Écologie Intégrale 
 Lundi s’est tenue la 6eme réunion Laudato Si sur la thématique du dialogue et des actions à  mener 
dans le cadre de cette écologie intégrale. 
Après une vidéo interpellante ( le monde d’après www.jeunes.franciscains.fr ), différents témoignages 
sont venus illustrer ces actions possibles, et cette ouverture au dialogue. -------  
-Dialogue non sans difficultés avec les pouvoirs publics pour défendre des zones de plaines humides, 
au travers de l’action de Justice climatique relayée par Dorothée Devillers.   
-Dialogue intergénérationnel par la création d’un jardin partagé « les enfants qui sèment » à Gennes : 
une très belle sensibilisation à la nature portée notamment par Henri Brossard qui a transmis son 
enthousiasme. 
-Dialogue avec les salariés, dans le cadre d’une gouvernance partagée au sein de l’entreprise 
Mediaclap; Pierre Lauriou, son dirigeant « qui ne décide plus.. », a rappelé l’importance de la 
responsabilisation individuelle fin que chacun puisse affirmer son talent. 
 Et enfin dialogue avec les plus démunis, que ce soit au sein d’une maison de retraite avec le « 
prendre soin » et le respect de la dignité, ou encore dans des engagements politiques, syndicaux ou 

associatifs, par les témoignages de Marie Bernadette et Claude Mainguy. 
 Encore une soirée riche, que nous pourrions résumer ainsi: cherchons ce 
qui nous rapproche, plutôt que systématiquement ce qui nous différencie, pour 
faciliter cet accès au dialogue constructif ! Écologie Intégrale 
Encore une soirée riche, que nous pourrions résumer ainsi: cherchons ce qui nous 
rapproche, plutôt que systématiquement ce qui nous différencie, pour faciliter cet 

accès au dialogue constructif!  Marc Butruille    

Diocèse d'Angers 

Foyer St François-Xavier  : Le projet du foyer (vie fraternelle, vie spirituelle et service) s'adresse à des 
étudiants ayant déjà une année post bac et veut offrir un cadre favorable à la croissance de la vocation 
baptismale et donc servir à la pastorale des vocations.                                                                                                
Contact : 47 Rue VOLNEY - 49000 Angers      rbomperin@diocese49.org                                                             

Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne, présidente de 
la Conférence des religieux et religieuses de France,  interviendra  à la demande  du Service Famille du 
diocèse et de la Pastorale des personnes  divorcées  sur le thème : « Après l’épreuve, pouvoir se relever ».  
Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers.  Ouvert à tous.                                                                                        
Contact / informations :  Vincent LEURENT,   tel : 06 07 83 31 84  -  pastosedire49@diocese49.org    

Donnons avec foi pour notre Église d'Anjou 
Le  denier du culte aussi appelé "collecte" apporte chaque année les revenus nécessaires au diocèse pour 
assurer le traitement des prêtres en activité et de nos prêtres ainés, celui des religieuses et des laïcs en 
mission, les formations des séminaristes. Votre don est le signe de votre appartenance à l'Eglise et de votre 
désir d'encourager sa mission.  Merci d'avance pour votre générosité et vos engagements aux cotés de 
notre Eglise d'Anjou.  Monseigneur  Emmanuel DELMAS 

http://www.jeunes.franciscains.fr/

