
 
Paroisse  Saint-Maur  
    en-Loire-et-Vallée   

 

Du dimanche 13 juin  

au dimanche 20 juin 2021 
 

Dimanche 13 juin - 11ième dimanche 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, Guy RICHOMME, vivants et 
défunts de sa famille. 
Baptême d'Aloïs SCHAUPP à CUNAULT. 
Dimanche 13 juin :  
9h 30 : messe à LOUERRE,  Jean Paul LOCQUET et son fils Richard, Jean-Baptiste et Rolande 
LAURENDEAU. 
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.  

 
Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés cette semaine : Georges (Jojo) 
LEBRETON dont la sépulture aura lieu mardi 8 Juin à 10h. à CHEMELLIER. 
 

Mardi 15 juin : Messe à 11h. au presbytère des Rosiers. 
Mercredi 16 juin : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de CUNAULT puis petit déjeuner. 
Jeudi 17 juin : Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h  à l'église de GENNES. 
 
 

Dimanche 20 juin - 12ième Dimanche du temps ordinaire  - Année B 
 

 Samedi 19 Juin : 
19 h : messe anticipée du dimanche à Saint CLÉMENT, Charlotte ROBLIN 
Baptême de Céleste NORMAND. 
Dimanche 20 juin: 
9h 30 : messe à GRÉZILLÉ, Clément et Louis PRÉAU et défunts de la famille. 
11 h : messe aux ROSIERS,  défunts des familles DESPRÉS-GUILLAUME, famille LANDREAU-
PINON, vivants et défunts des famille PIAUMIER PÉCOT, les âmes du purgatoire. 
11 h. 15, messe à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER. 
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Dimanche 13 juin - 11ième dimanche Temps ordinaire - Année B 
. 

1° lecture du livre d Ezéchiel 17, 22-24 
« A la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Sur la haute 
montagne d'Israël, je la planterai… elle deviendra un 
cèdre magnifique ». « Je relève l’arbre renversé et 
reverdis l’arbre sec. »  
En exil, le peule d’Israël semble voué à la disparition. 
Seuls, quelques croyants restent fidèles à la vraie foi. 
Mais pour Ezéchiel, ce prêtre-prophète, rien n’est 
perdu. Ce qui n’est qu’une misérable bouture germera 
et deviendra un grand arbre étendant largement sa 
frondaison. 
 

Psaume 91  
« Le juste grandira comme un palmier. Il poussera 
comme un cèdre du Liban. » 
 

2° lecture de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens (5, 6-10) 
"Que nous demeurions  dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur." 
« Nous gardons toujours confiance … ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire 
vision… » 
Paul rencontre des difficultés dans son ministère.  Il a l’impression de descendre vers la mort. Mais 
il sait qu’à travers cela, c’est la vraie vie qui germe. Il accepte l’existence et ses difficultés. Il est 
conscient d’être établi dès maintenant dans une relation de confiance et d’amour avec Dieu. 
 

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (4,26-34) 
« Il en est du Règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit » 

« Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision » dit Paul à ses 
amis Corinthiens (2° lecture) . Trop souvent, l’homme moderne risque 
d’oublier que tout ce qui vit et respire vient de plus loin et de plus 
grand que lui. Il risque de vouloir exploiter la nature à sa guise 
comme s’il en était le propriétaire, alors qu’il n’en est que le gérant.  
Certes les arbres secs et desséchés reverdissent (1re lecture) et les 
verdures sont foisonnantes.  
Les graines semées au printemps, graines toutes petites comme celle 
de la moutarde vont dépasser toutes les autres plantes potagères.  
Ainsi en va-t-il du royaume de Dieu, du monde selon Dieu. Jésus est le 
semeur de ces graines en même temps qu’il est cette graine elle-
même. Mais la germination est lente. Dieu ne donne jamais dans le 
spectaculaire. Les paraboles de la nature utilisées par Jésus sont 
porteuses d’une théologie de la Création. Le Royaume de Dieu n’est 
pas le fruit des seuls efforts de l’homme. La fécondité n’est pas de 
son fait. Il met tout en œuvre pour que cela pousse, mais le résultat 
ne lui appartient pas. 
(d'après les fiches dominicales de Saint Brieuc)  

 
 



Prière : Pour grandir, une graine doit être semée. 
Pour grandir, la Graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée. 
 Alors... Sème ton sourire, 
 Il illuminera des visages. 
Sème ta douceur, 
Elle apaisera ceux que tu rencontres. 
 Sème le grain de l'amitié,  
 Il réchauffera des cœurs. 
Sème ta tendresse, 
Elle guérira les blessures. 
 Sème des signes d'amour, 
 Ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront.  
Sème des paroles de paix, 
Elles éloigneront les nuages de la vie. 
 Sème ta prière, sème-la, sème-la encore, 
 Elle portera le monde... 
Une graine, c'est tout petit... 
Mais cela peut devenir maison pour tout un monde!  
 

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

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 aura lieu à GENNES, le 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 Voies le mercredi 23 juin à 17 heures ( Eglise ) 
Relais des Rosiers, jeudi 24 Juin à 18 h. (presbytère des Rosiers). 
Relais de Chemellier-Coutures vendredi 2 juillet à 18 h. (lieu précisé ultérieurement) 
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. 
      

Les mercredis musicaux de Saint-Pierre en Vaux: 
21 juillet à 20 H, 28 juillet à 20 H, 4 août à 20 H, 11 août à 18H et à 20H. 
Renseignements et réservations: 02 41 68 26 13 ou musicales.sgd7v@orange.fr 
Prix des places: 15€; pour les membres: 12€; pour les enfants et les étudiants: 6€ 

Diocèse d'Angers 

Concerts déconfinés de l’ensemble musicale ESPER 
À l’occasion du déconfinement, Esper (l’Ensemble Saint Pierre En Rythmes) propose deux 
dates de rencontres musicales (concerts) à Beaufort-en-Vallée les 12 et 19 juin prochain. 
Une vingtaine de musiciens et chanteurs  "jetteront les filets" pour montrer un visage 
ouvert de notre église. Samedi 19 juin 2021 à 18h dans les jardins du presbytère de 
Beaufort, à l’occasion de la fête de la musique. 
 
 

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." 
 

 

Pour les jeunes âgés de 11 à 13 ans, le camp Terres Lointaines (CTL) (du 18 au 22 août 2021,  
Contact : Thania DOFOUNNOU au 06 23 26 49 84 ou directioncoordination@gmail.com 

Pour les jeunes âgés de 14 à 16 ans, la session SMJ (Service missionnaire des jeunes) du 25 au 29 
août 2021,  Contact : Théo CESBRON au 06 32 12 26 46  ou coordinationsmj@gmail.com 
Des rencontres avec des témoins venus des quatre coins du monde, des temps de joie, de détente 
de prière.  
 
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 
 

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 
Un camp national a lieu depuis 3 ans chaque année à Gennes au Verger ( 17 au 25 
juillet). 

 
 

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 

mailto:musicales.sgd7v@orange.fr

