
 
Paroisse  Saint-Maur  
    en-Loire-et-Vallée   

 

Du dimanche 30 mai  

au dimanche 6 juin 2021 

 

Dimanche 30 mai  

   Fête de la Sainte Trinité 

   Année B 
 

 
Mardi 1° juin : Messe à 11h. au presbytère des Rosiers. 
Mercredi 2 juin : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de CUNAULT. 
Jeudi  3 juin : Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h  à l'église de GENNES. 
 

Dimanche 6 Juin - Fête du Saint Sacrement - Année B 
 

Samedi 5 Juin : 
1 9 h. à St CLÉMENT des Levées, messe anticipée du dimanche, défunts de la paroisse.  
Dimanche  6 juin : 
9 h 30, messe à COUTURES, familles CORNU et MÉTIVIER, Émilienne GUIONNEAU, Marcel 
SAMSON et vivants et défunts de sa famille. 
10 h 30, messe aux ROSIERS, Profession de Foi de jeunes collégiens  
Jean Paul CHAUVET, famille TURPAULT FOURNIER, famille LANDREAU PINON, Claude 
LEMASSON, René JAUMOUILLÉ,  
11 h 15 messe à Notre Dame de CUNAULT , Geneviève et Raoul TONNELIER. 
 

 

 

Année pastorale  
2020 - 2021 - N° 40 

Samedi 29 Mai : 
19 h : messe à ST CLÉMENT des Levées, défunts de la paroisse. 
Dimanche 30 mai : 
9h 30 : messe à GRÉZILLÉ, Jean Paul LOCQUET et son fils Richard,  
Josette PAITREAULT, famille Yves POINEAU,  vivants et défunts  
de la famille BELIN COUTURIER. 
 11 h : messe aux ROSIERS,  
 première des communions  pour des enfants  de la paroisse.   
 Philippe LUMINEAU (messe du souvenir). 
 11 h. 15, messe à CUNAULT, Germaine et Louis MONNAC, Paul COULLON et sa famille 



 

 
 

 

Qui est Dieu ?  

Il faut longtemps pour le découvrir en vérité. Nous sommes si tentés de projeter sur lui nos 

désirs et de le voir selon ce qui nous arrange : Dieu lointain indifférent à notre sort, Dieu 

gendarme qui fait peur, Dieu, grand –père que l’on ne saurait guère prendre au sérieux, 

Dieu,  garantie de la satisfaction de nos  attentes. Or le vrai Dieu ne saurait se révéler 

 qu’au delà de l’effondrement de toutes ces illusions.  
 

Chrétiens, nous affirmons que Dieu s’est révélé en Jésus-Christ.  

A travers sa mort et sa résurrection, Jésus nous a donné d’entrevoir celui dont il parlait 

comme son Père dont il était le Fils, vivant de son Esprit. 

L’énoncé du dogme de la Trinité peut nous sembler une affirmation formelle et 

compliquée. Pour celui qui est vraiment en recherche de Dieu, il est fascinante lumière 

nous ouvrant à la perspective d’un prodigieux échange auquel nous sommes invités à 

prendre part. 

   

 1° lecture : livre du Deutéronome ( ch. 4, 32...40) 

« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ;  

il n’y en a pas d’autre »  

Un Dieu si grand et si proche :  

Ce Dieu si grand,  qui remplissait de crainte et même de frayeur le peuple  « parlant au 

milieu de la flamme », c'est le même Dieu qui se fait proche au point de choisir un peuple . 

  

2° lecture  : lettre de Paul aux Romains (ch. 8, 14-17) 

« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions “Abba !” 

Paul invite à entrer dans la vie même de Dieu, une vie dans l’Esprit.  Et habités par l’esprit, 

nous devenons réellement enfants de Dieu comme l’était Jésus. En entrant dans ce 

mouvement de la vie divine, nous échappons à toute crainte. Nous progressons vers la vraie 

liberté. 

  

Evangile selon Saint Matthieu : ch.  28, 16-20)  

"Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

La mission confiée aux apôtres est de baptiser au nom du Père, du Fils 

et de l’Esprit. Devenir chrétien, exprimer sa foi, ce n’est pas adhérer à 

une simple ensemble de belles idées et de sympathiques valeurs.  C’est entrer dans un 

courant de vie, se laisser rejoindre régulièrement  par la présence de Jésus.... sa  Parole qui 

nous révèle l'amour de Dieu, le don de sa vie et  de son Esprit 
              

    D’après le missel « Emmaüs » 

Dimanche 30 mai 2021 - Fête de la Sainte TRINITE - Année B 
 



Prière : 

Dieu Père, Tu m’as créé à Ta ressemblance.  

Tu as mis en moi Ta force de création  

pour aller vers les autres, pour aimer. 

Jésus, Tu te donnes comme un cadeau pour les hommes. 

Ta parole est une lumière qui éclaire ma vie  

et me donne d’être à mon tour Lumière pour Toi . 

Fais que ta lumière ne s’éteigne pas.  

Que ton Esprit m’aide  à l’entretenir  

pour qu’elle éclaire mes pas 

 et ceux que Tu me donnes comme des frères. 

 AMEN 

   D’après le Carnet Nathanaël «Jésus-Christ Homme et Dieu » 

 

 

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

Vendredi prochain 4 juin  à 18h dans l'église de Saint Martin de la Place pour prier le 
CHAPELET. N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Groupes "Bible": prochaines rencontres sur le thème ( Luc 1, 39-56) 
Lundi 21juin , de 15 h à 16 h 30, presbytère des ROSIERS, 
Jeudi 24 juin à 20 h 15 à 22 h, salle St Vétérin à GENNES. 

 
Le vide-grenier est  aussi reporté au 14 juillet . 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 ! 
 
 

Des rencontres dans les différents relais.  
Penser ensemble l'avenir  : 
 à partir de la formation "pour des paroisses vivantes et missionnaires" proposée par le 
diocèse à laquelle 12 personnes ont participé  et des projets en cours ( projet pastoral 
paroissial, projet pour une maison paroissiale...)  
Relais de St Martin,  15 juin à 18 h (sacristie : entrée par l'église) 
Relais de St Rémy, 16 juin à 16 h 30 ( sacristie) 
relais du Thoureil, vendredi 18 juin à 14 h 30 
Relais de Gennes, mardi 22 juin à 18 h (salle du presbytère de Gennes). 
Relais de Trêves-Cunault, mardi 29 juin ( presbytère de Cunault) 
Relais des Rosiers, jeudi 24 Juin à 18 h. (presbytère des Rosiers). 
Relais de Coutures-Chemellier, début juillet 
 
 



Dimanche 13 juin 2021 à 16 h Église des Rosiers  , avec " les amis de l'orgue " 

CONCERT SPECTACLE par le groupe "HeureuseMans" 
Fabienne et Clémence accompagnées de Michel CHAPEAU, ténor à l'opéra de Tours. 

 

Heures musicales de Cunault : 

Dans les églises, vous trouverez à disposition, les livrets avec les dates des concerts. 
      

 

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." 
 

 
Destiné aux jeunes âgés de 11 à 13 ans, le camp Terres Lointaines (CTL) qui aura lieu cette année du 18 au 
22 août 2021, est une première invitation à la découverte de ce qui se vit ailleurs dans le monde grâce à la 
rencontre d’étrangers, de missionnaires. 
 

Le camp est une invitation à vivre 5 jours de rencontres, de prière, de détente ainsi que des veillées 
dynamiques et des grands jeux autour d’un thème. 
Le camp Terres Lointaines (CTL) est organisé par la branche jeune de la Coopération Missionnaire du 
diocèse d’Angers. Il est préparé et animé par des animateurs qui essayent de vivre la Mission ici, au 
quotidien et au loin, à l’occasion de courts séjours à l’étranger ou en envisageant un projet de volontariat. 

Au programme 

 Des rencontres avec des témoins venus des quatre coins du monde. 
 Des temps de partage pour échanger ce que tu vis. 
 Des veillées dynamiques et des grands jeux animés par de jeunes animateurs. 
 Des temps de prière.   
 Des temps de joie, de détente… 

Contact : Thania DOFOUNNOU au 06 23 26 49 84 ou 
directioncoordination@gmail.com 
 

Août 2021 : Service Missionnaire des Jeunes (14-16 ans) 

Destinée aux jeunes âgés de 14 à 16 ans, la session SMJ (Service missionnaire des jeunes) qui aura lieu 

cette année du 25 au 29 août 2021, propose de rencontrer des témoins venus des quatre coins du monde 

pour découvrir ce qui se vit ailleurs dans le monde. 

Le camp est une invitation à vivre 5 jours de rencontres, de prière, de détente ainsi que des veillées 
dynamiques et des grands jeux autour d’un thème. 
Contact : Théo CESBRON au 06 32 12 26 46  ou coordinationsmj@gmail.com 
 
La session SMJ, Service Missionnaire des Jeunes, est organisée par la branche jeunes de la Coopération 
Missionnaire du diocèse d’Angers. Elle est préparée et animée par des animateurs qui essayent de vivre la 
Mission ici, au quotidien et au loin, à l’occasion de courts séjours à l’étranger ou en envisageant un projet 
de volontariat. 
 

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 


