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Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

Du 24 mai au dimanche 1 juin 2020 
 

Dimanche 24 mai 2020- 7ième  Dimanche de Pâques 

 

Rendez-vous dimanche 24  MAI à 10h 30, 
pour tous ceux qui le peuvent sur "youtube"pour un TEMPS DE PRIERE PAROISSIAL 
Le lien  sera envoyé samedi soir ou dimanche matin: 

 
Messe dominicale 11 h Le Jour du Seigneur : France 2 
 ou sur le site Web. 18 h : RCF   18h30 :  KTO 
 
Notre prière accompagne celles et ceux qui nous ont quittés récemment : 
Liliane LEQUEUX à Gennes,  aux Rosiers 
 

Des intentions peuvent être demandées actuellement en semaine. 
Louis DILE et Loïc BUNEAU célèbrent chaque matin "en privé "à 9 h. 
Dimanche 24  mai Mariette et Robert GANNAT 

Lundi 25 mai Vivants et défunts d'une familles, 

Mardi 26 mai âmes du purgatoire, 
Mercredi 27 mai Défunts de la paroisse 

Jeudi 28 mai   Madeleine et Denis BRUNEAU 
Vendredi 29 mai Défunts de la paroisse 

Samedi 29 mai Défunts de la paroisse 

    

 
Pélerinages prévus dont la plupart annulés ou reportés 

 
Montfortain et l'Anjou en avril, Amicitia en juin, Lourdes Cancer Espérance en septembre 

les jeunes de l'Anjou en juillet, le National en Août, le Rosaire en octobre 

Année pastorale  
2019-2020 

N° 39 

https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.ktotv.com/page/recevoir-kto
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Dimanche 24  mai 2020- 7ième  Dimanche de Pâques– année A 

 

Première lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14)  
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » 
Nous sommes ici avec la toute première communauté d'où va 
naître l'Eglise. Notons les différents  groupes de personnes 
présentes : les apôtres autour de Marie, les femmes premiers 
témoins de sa résurrection et les frères de Jésus, sa famille et 
ses fidèles. La prière les réunit. 
 
Deuxième Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
(1 P 4, 13-16) 
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »  
Ce texte est  l'écho d'une des béatitudes du discours sur la 
montagne  : les "persécutés pour la justice du Royaume". Jésus avait promis l'assistance de 
l'Esprit dans les moments difficiles. A un moindre degré, nous pouvons,  dans nos 
épreuves de chrétiens au quotidien,  nous appuyer sur l'Exhortation de cette lettre de 
Pierre pour y  puiser courage et consolation. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 
" Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,  
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ " 
L’Evangile de ce dimanche nous propose ce que la Tradition appelle, "la prière sacerdotale 
de Jésus." Elle nous invite à entrer dans cette même prière,  
Déjà, la prière nous est nécessaire pour avoir des temps moments pour nous  recomposer, 
pour refaire une unité en nous-mêmes, pour prendre conscience de ce que nous sommes, 
de ce qui habite et de ce vers quoi nous allons. Nous avons besoin de retrouver une 
cohérence et une unité de vie dans un monde si compliqué et si éclaté…. 
Dans la prière chrétienne, à la suite du Christ, nous sommes invités à  : 

1 - Reconnaître notre dépendance vis à vis de Dieu 
même si nous avons du mal à nous le représenter 
et  à croire en sa présence, en sa bonté et  en son 
amour 
2 - Orienter notre vie dans le sens du don, de 
l’offrande… une vie donnée , une vie pour  les 
autres … 
3 - Entrer dans le dynamisme de l’amour .. le don 
et l’accueil…  dans une dynamique ouverte… C’est 
se brancher sur un circuit… le circuit de l’Esprit- 
Saint 

 
Marie, que beaucoup prient au mois de mai, nous aide à rencontrer le Christ et elle nous 
introduit dans ce mystère . 
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5ième anniversaire de la parution de l'Encyclique  "Laudato Si" 

24 mai 2015  24 mai 2020 
 

Prière pour la Terre 
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers  

et dans la plus petite de tes créatures,  

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

 répands sur nous la force de ton amour   

pour que nous protégions la vie et la beauté.  

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

 comme frères et sœurs   

sans causer de dommages à personne.  

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir  

les abandonnés et les oubliés  de cette terre  

qui valent tant à tes yeux.  

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs  

du monde et non des prédateurs,   

pour que nous semions la beauté  

et non la pollution ni la destruction.  

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits   

aux dépens de la terre et des pauvres.  

 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,   

à reconnaître que nous sommes profondément unis  à toutes les créatures  

sur notre chemin vers ta lumière infinie.  

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 

Paroisse Saint-Maur-en Loire-et-Vallée 

Temps de prière dans les relais 
Des temps de prière dans les églises des Relais regroupant moins de 10 personnes.  Chaque relais 
peut s'organiser en invitant en priorité les personnes  qui ont plus de difficulté à revoir la feuille 
dominicales ou a regarder la vidéo du dimanche. Depuis 10 jours, plusieurs relais ont proposé ces  
temps de prière : St Georges, Les Rosiers, St Clément, Le Thoureil... 
 

Moi de Mai : prier avec Marie 
 « J’ai pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou 
personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations…. Chers frères et 
sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie notre 
Mère  nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera 

à surmonter cette épreuve ». Le Pape François  
Beaucoup prient actuellement le chapelet chez eux (et parfois avec le soutien de RCF ou KTO. : la 
semaine dernière à Grézillé. Nous vous proposons de répondre ainsi à la demande du pape 
François. 
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Adoration du Saint Sacrement Eglise de Gennes mardi 26 mai de 17 h à 19 h  
 

Groupes bibliques  de la paroisse 
Des rencontres étaient prévues  pour le mois de mai : 
Rencontre  7  "Jonas et l'humour de Dieu".  
Avec des participants à ces groupes, une vidéo est disponible sur la 
chaine Youtube de la paroisse  Une belle opportunité pour lire, relire et 
écouter un des plus courts livres de la Bible, une histoire savoureuse : 
lien : https://youtu.be/_IdrgVNxtCM 
 
Sacrement de la réconciliation :  prendre contact par courriel ou téléphone : 
Loïc BRUNEAU 06 11 16 79 85  loicbruneau@laposte.net 
Louis DILE 02 41 38 92 21 louis.dile@gmail.com 
Pour préparer ce temps du pardon, des documents sont à votre disposition  
dans ces églises  

 

Entretiens extérieurs du presbytère de Gennes  
le jeudi 28 mai à 14 h à 17 h .  

Chacun  apporte ses outils. 
 

L’absence de célébrations dans nos églises les samedis  et dimanches affectent les ressources 
habituelles de la paroisse et du diocèse.  
Merci d’y penser  Abbé Loïc BRUNEAU 

Offrande à l’occasion d’une demande d’intention pour une messe 18 € depuis le 1° mars.  

Au sujet de la reprise de célébrations liturgiques. Même si l’ordonnance du Conseil d’Etat 
a demandé au gouvernement de lever l’interdiction de réunions dans les lieux de culte, 
cette ordonnance n’est pas en soi une autorisation à célébrer la messe en public dans nos 
églises. Le gouvernement a annoncé une deuxième phase pour le « déconfinement » au 
mardi 2 juin. Il nous est demandé de respecter cette date, sauf si un nouveau décret du 
gouvernement nous faisait connaître une date plus précoce. Ce qui est important dès 
aujourd’hui est de travailler aux dispositions pratiques pour la reprise dans les meilleures 
conditions de nos célébrations liturgiques. Le service Foi-Liturgie nous adressera des 
préconisations en ce sens dans les jours qui viennent.  
      Angers, le 20 mai 2020   Mgr Emmanuel DELMAS 

Pentecôte 2020 
Un mouvement international francophone dans l'unité des chrétiens dans la mouvance des groupes de 
prières charismatiques, propose  «Pentecôte2020enLive»   
- Lundi  25 mai : enseignements et de louange en LIVE  Message du Père Cantalamessa pour la Pentecôte 
(Prédicateur Maison Pontificale Vatican) 
- VEILLÉE de PENTECÔTE MONDIALE en LIVE, dans l'unité des chrétiens,  
organisée par CHARIS International : Samedi 30 Mai à 22h -  
Lundi 1er juin (lundi de Pentecôte) : Témoigne dans la Puissance de l'Esprit Mgr Macaire - (Archevêque 
Martinique) Voir le site Amen Toi 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée  2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21 
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr  

http://xsihx.mjt.lu/lnk/AUoAAAD0VPkAAAAAAAAAAHMDDN0AAVPMLcgAAAAAAA3hAwBewG1N_wPsHfShSCq-7xAaIpepKwANxnk/2/5bf_rzSM9Ys0zUFkf_Rhbg/aHR0cDovL3hzaWh4Lm1qdC5sdS9sbmsvQVU0QUFBQzRVMThBQUFBQUFBQUFBS2E0R3lzQUFWUE1MY2dBQUFBQUFBM2hBd0Jldm5WeWdPaWkyZzNkVDF5MDRNTVRHam9FcHdBTnhuay8xL1U1TDR5YVgxMlVObVphMGxJMG96NHcvYUhSMGNITTZMeTk1YjNWMGRTNWlaUzlmU1dSeVoxWk9lSFJEVFE

