
 
Paroisse  Saint-Maur  
    en-Loire-et-Vallée   

 

Du dimanche 6 juin  

au dimanche 13 juin 2021 

 
 

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  

Paul CHAUVET, famille TURPAULT FOURNIER, famille LANDREAU PINON, Claude 
LEMASSON, René JAUMOUILL É. 
11 h 15 messe à Notre Dame de CUNAULT , Geneviève et Raoul TONNELIER.,  

 
Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés cette semaine :  Solange MICHELET aux 
ROSIERS, Armandine TARDIF à GENNES ( chapelle de la Maison de retraite), Stéphane 
COLINEAU à St RÉMY et Georges LEBRETON dont la sépulture aura lieu mardi 8 Juin à 10h. à 
CHEMELLIER. 
 

Lundi 7 Juin : Prière du chapelet à 15 h 30 au presbytère des ROSIERS. 
Mardi 8 juin : Messe à 11h. au presbytère des Rosiers. 
Mercredi 9 juin : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de CUNAULT. 
Jeudi 10 juin : Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h  à l'église de GENNES. 
 

Dimanche 13 juin - 11° Dimanche du temps ordinaire  - Année B 
 

Samedi 12 Juin : 
19 h : messe anticipée du dimanche à SAINT PIERRE en VAUX , vivants et défunts de la 
famille BELIN COUTURIER, Yolande et Claude RICHOMME. 
Baptême d'Aloïs SCHAUPP à CUNAULT. 
Dimanche 13 juin: 
9h 30 : messe à LOUERRE,  Jean Paul LOCQUET et son fils Richard. 
11 h : messe aux ROSIERS,  Solange MICHELET (messe du souvenir), Jean Louis LÉVÊQUE et 
sa famille, Roger DESPRÉS et les défunts des familles DESPRÉS GUILLAUME. 
11 h. 15, messe à CUNAULT, Germaine et Louis MONNAC, familles MARTINEAU ARMATI 
DUPERRAY. 
Baptême de Mahé et de Théo BOUDARD et de Hugo ROUDAYER. 

Année pastorale  
2020 - 2021 - N° 41 



 

 
 

1° lecture : du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8)  
« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »  
La mémoire d'un peuple, c'est un peu comme les racines d'un arbre : aujourd'hui, on voit l'arbre, 
on ne voit pas ses racines... n'empêche qu'il ne vit que grâce à elles. L''avenir de l'arbre est dans 
ses racines. Quand Moïse dit à son peuple "Souviens-toi" ou "n'oublie pas", c'est comme s'il lui 
disait "ne te coupe pas de tes racines", "ton avenir est dans ta fidélité à tes racines". Et "faire 
mémoire", alors, c'est se replonger dans cette expérience ; c'est retrouver la ferveur des 
commencements, des fiançailles ; et du même coup puiser la force de continuer la route. Quand 
Dieu dit à son peuple (par l'intermédiaire de Moïse) "Souviens-toi", "N'oublie pas", c'est pour 
l'inviter à se ressourcer dans cette expérience fondamentale de l'Alliance.  
 

2° lecture  de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 
« Il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau» . 
Quand Dieu a choisi les Hébreux pour en faire son peuple, ils avaient une religion semblable à celle 
de leurs voisins. Au fur et à mesure que Dieu se révélait à eux tel qu'il est et non tel qu'on se 
l'imaginait, les gestes religieux  se sont épurés, convertis, transformés. Parce que Dieu est tout 
proche de l'homme, tout l'ancien système de séparation des prêtres devient dépassé. Il n'y a plus 
besoin de temple puisque le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme c'est le Dieu fait homme ; 
plus besoin non plus de sacrifices sanglants : le Dieu de la Vie nous demande de consacrer notre 
vie à servir nos frères, ce que Jésus a fait et nous donne désormais la force de faire. 
 

Evangile selon Saint Marc  (ch. 14, 12... 26)  
En célébrant la Pâque avec ses disciples, Jésus donne à sa mort le sens d'un sacrifice, le sacrifice de 
l'Alliance nouvelle. Le  terme "sacrifier" (sacrum facere, en latin, faire sacré) prend avec lui une 
nouvelle dimension : rencontrer la présence de Dieu et entrer dans une attitude de service et de 
miséricorde. Le sacrement de l’eucharistie ne peut être dissocié du geste du lavement des 
pieds… Le sacrement de l’eucharistie est le sacrement du frère, de la rencontre de l’autre, du 
service. 
 

Prière : 
Toi, quand tu prends place à la table de Dieu,  

tu deviens le visage du Christ.  

Regarde autour de toi le peuple de tes frères. 

Tu n'es pas seul, tu sais.  

Ils sont aussi visage de Dieu. 

 

 Toi quand tu t'assieds à la table de Dieu,  

 Tu vas toucher le corps du Christ.  

 Prends aussi la main de ton frère.  

 Tu n'es pas seul, tu sais.  

 Il est aussi le corps du Christ. 

 

Toi, quand tu manges à la table de Dieu 

Tu vas manger le corps du Christ.  

Partage avec la foule de tes frères.  

Tu n'es pas seul, tu sais.  

Ils sont aussi le cœur de Dieu.                  de "Mille textes pour prier" de Robert RIBER 

Dimanche 6 juin 2021 - Fête du Saint Sacrement - Année B 
 



 

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

"Laudato Si"  Et si nous en parlions sérieusement !  
Plusieurs personnes de la paroisse ont participé à une réunion visio organisée par la 
commission diocésaine Laudato’Si  le mardi 11 mai. Elles sont  partantes pour 
imaginer une réflexion sur la paroisse 
 le mardi 8 juin salle paroissiale St Vétérin à 19 h 30 

 Qu’est ce qui nous fait vibrer dans ce domaine de l’écologie intégrale ? A quoi 
sommes-nous sensibles ? 

 Il y aurait-il des actions que nous aimerions initier ?  
Personne ne sait pour l’instant où cela va peut nous conduire, mais les enjeux sont 

importants. et tout est à construire ensemble ! 

 

Groupes "Bible": 
 prochaines rencontres sur le thème :  "Un couple, Marie et Joseph" ( Luc 1, 39-56) 

Lundi 14 juin , 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. 

 

Mardi 15 juin : Temps d'adoration - 15 h - 17 h église St Vétérin 
 

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-St Clément,  15 juin à 18 h (sacristie : entrée par l'église) 
Relais de St Rémy, 16 juin à 16 h 30 ( sacristie) 
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 de Saint Georges des 7 Vies le mercredi 23 juin à 17 heures ( Eglise ) 
Relais des Rosiers, jeudi 24 Juin à 18 h. (presbytère des Rosiers). 
Dates à fixer pour les autres relais,  
 
 

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. 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 
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. 
 

Camp ACE-MRJC ouvert aux 5ème, 4ème, 3ème.  
. L’île de Béhuard (49) 11 juillet 2021 au 18 juillet 2021 
MRJC - Tél : 0643152964 - Alice ACE - tél : 0788194270 - 02 41 22 48 95 
36 rue Barra-49045 Angers Cédex 01 ACE 49 

Mouvement Eucharistique des jeunes (MEJ) :  

Le MEJ, mouvement éducatif, mouvement eucharistique,  fait partie des 
mouvements et communautés de spiritualité ignatienne.  
Un mini camp régional de lancement d'année pour les 9-12 ans se tiendra à SABLÉ 
sur SARTHE du 23 au 26 Août. 
contact : responsable49@mej.fr 
 

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 


