
 

  Paroisse Saint-Maur          

     en-Loire-et-Vallée 
 

   
Du dimanche 3  au dimanche  10  juillet 2022 

 
 

Dimanche 3 juillet  2022 – 14° dimanche ordinaire - Année C 
 

Samedi 2 Juillet  
Baptême à Notre Dame des ROSIERS de Milo HUGUET, Augustin VASSEUR, Marco MISTRETA. 
18 h. 30, messe à St CLÉMENT des Levées, défunts de la paroisse. 
 

Dimanche 3 juillet :  

Attention : en raison de la fête du vélo et des difficultés de célébrer à St Rémy, 
il n’y aura pas de messe à 9h 30 

De 9h à 18h, les routes du parcours sont interdites aux véhicules motorisés,  
Routes en agglomération et ponts : circulation partagée - 30 km/h 
Pour accéder à GENNES et à CUNAULT utiliser les routes du haut. 

 

11 h., messe à GENNES, Michel, Marie-Thérèse et Pierre BOISSEAU. Colette FAVROUL. 
11 h. 15, messe à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER, Germaine et Louis MONNAC. 
 

Notre prière accompagne Jeannine BOURDIN qui nous a quittés, au THOUREIL . 
 

Mardi 5 juillet : Messe à 11h. au presbytère des ROSIERS. 
Mercredi 6  juillet : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de CUNAULT. 
Jeudi  7 juillet : maison de retraite St Vétérin, 16h. messe pour les résidents. 
Vendredi 8  juillet  : pas de messe à Gennes le matin mais à 19 h église Saint Aubin de TREVES 
 
 

Dimanche 10  Juillet – 15° dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Samedi 9 juillet 
Mariage: Laurent GUITEAU et Séverine RABOUIN à Saint REMY - Frédéric FOULT et Tiphaine 
CALLOU à St CLEMENT - Christophe COURTOIS et Fanny CALLOU à CUNAULT 
18 h 30, messe à St PIERRE en Vaux, défunts de la paroisse. 
Dimanche 10  Juillet  
9 h. 30, messe à LOUERRE Edouard - Marie-Antoinette GUERET et les défunts de leurs familles 
11 h., messe aux ROSIERS, Denis BRUNEAU, Famille LANDREAU-PINON, en honneur de Notre-
Dame de Lourdes, 
11 h. 15, messe à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER, Germaine et Louis MONNAC., 
Marizette et Robert GANNAT 

Baptêmes  : Maxence CHAILLOUX, Séléna BELLANGER, Anna RAPICAULT 

Année pastorale 
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Dimanche 3  Juillet – 14° dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Isaïe 66, 10-14 

« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve »  
Ce poème qui vient à la fin du livre d’Isaïe, exprime avec enthousiasme une promesse de bonheur et 

de paix pour Jérusalem « Ville de la Paix »… Mais, nous le savons, le retour de  l’exil de Babylone du 

petit peuple d’Israël n’ a pas été simple.  Le prophète  tente de redonner confiance et espoir. Un 

jour, vraiment, Dieu consolera son peuple dans un lieu de paix et de justice. Comme une mère sait 

consoler ses enfants, il sera la «consolation» de son peuple. 
 

Psaume 65 (66) Terre entière , acclame Dieu, chante ton Seigneur. 
 

Galates- 6, 14-18 

« Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus » 
Paul a renoncé définitivement à toutes les pratiques liées à la loi  par lesquelles il espérait obtenir 

son salut. En participant à la mort et à la résurrection du Christ, il accède maintenant à une vie de 

nouvelle existence. Il peut alors supporter sereinement les persécutions sans en être troublé. 

(d'après le missel "Emmaüs") 
 

EVANGILE selon Saint Luc 1, 1-12, 17-20   « Votre paix ira reposer sur lui » 
Nos communautés sont  invitées à reprendre la route de l’évangélisation, « au loin », en avant du 

Christ. Comme les soixante-douze, le Christ nous propose, non pas tant à faire sortir les personnes 

de leur « maison »,  qu’à prendre le temps de les rejoindre « chez elles » et de partager la « 

nourriture » qu’elles nous offriront.. 
 

Prière pour l'été 

Comme la chaleur de l'été est lourde,  

notre vie devient  plus lourde en devenant plus féconde .  

Mon Dieu, aide-nous à porter son poids 

comme on porte le poids des jours d'été.  

Aide-nous à porter ses tendances contradictoires,  

comme on porte un orage qui ne dure pas.  

Aide-nous à revenir sans cesse à votre Grâce  

          comme à la seule source fraiche . Amen  Madeleine DELBREL 

 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur,  

Toi, le tout puissant, humblement tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

 brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

 en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 



 

 

 

Prière sur les offrandes  
Priez, frères et sœurs,  que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. 
- Que le Seigneur reçoive de vos mains, ce sacrifice à la louange et à la Gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

Paroisse St Maur en Loire et Vallée 

 
Chapelet : lundi 4 juillet, premier lundi du mois, à 15h 30, au presbytère des ROSIERS. 
 
Chorale paroissiale aux ROSIERS :  
 reprise en septembre, le mercredi  au presbytère des ROSIERS. 
 

Un grand MERCI à Marie et à toute l'équipe de 
catéchèse enfants, pour ce bon temps "Festi Caté" 
partagé au parc du Château de la Roche. Rendez-vous 
pris pour une autre année de caté 2022-2023. 
 

Association "Les Amis de l'Orgue" 

Remerciements à Rémy FRADIN                                                                                                                                               

Il y a 8 ans maintenant, le 4 juin 2014 naissait 

l’association des amis de l’orgue des Rosiers. Le 

16 juillet suivant, le 1er conseil d’administration 

t’a confié , Rémy, la présidence que tu as acceptée et menée de manière remarquable 

jusqu’au dernier CA du 5 mai dernier où tu as souhaité arrêter cette présidence.....                                                                                                                                                       

..........Nous te disons merci , car tu restes dans l’association, pour des 

tâches que tu aimes faire et nous aurons encore bien besoin de tes 

conseils.    Nous voulons dire merci également à Jeannette qui a accepté 

et soutenu ta responsabilité et qui nous a régalés avec tous ses bons 

cakes. Un grand merci à vous deux.                                                                                                     

Extrait du petit mot écrit et lu par Danielle CORVAISIER, nouvelle présidente de l'association. 

En juillet  et  août, la messe du vendredi,  9 h à Gennes, est supprimée. 

Elle est remplacée par une messe à 19 h certains vendredis  

dans une autre église de la paroisse moins fréquentée :                                                                                                                                                           

à TRÈVES, les 8, 29 juillet et 19 août,                                                                                                   

et à MILLY, vendredi 15 juillet et vendredi 12 août. 

 

 

 

 



 

  

       Vide grenier :  le 14 Juillet à GENNES.  

 L'équipe de bénévoles souhaite se renouveler. Pour ceux qui le peuvent, merci  de répondre 

favorablement à cet appel  en contactant Joël CHAPELET au 02 41 51 85 66. 

 Vous pourrez déposer les objets que vous donnez au presbytère, à partir du 4 Juillet. 
 

Stage de chant grégorien : Organisé par la paroisse, il se déroulera du 25 au 30 Juillet à 

CUNAULT et s’adresse aux personnes initiées au chant comme aux débutants avec chaque 

jour des ateliers par groupes de niveaux.   

Renseignements et inscription : Bernard de BOISLAVILLE, 02 41 67 95 33   mrb2b@hotmail.fr 

CUNAULT : chaque dimanche de l'été à 10h30, répétition des chants de la messe de 11h15 

(chants grégoriens et en français). Amis estivants ou touristes de passage, habitués à chanter 

en chœur, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous!         

 

 Dimanche 3 juillet :                                                                                                                                                    

à CUNAULT  "Trio des cordes de Loire" au cours de l'après midi (Irène Jolys) 

CONCERTS :    

"Heures Musicales de CUNAULT"  

Le dimanche 17 Juillet, à 17 h. église de CUNAULT (Hautbois - Orgue ) 

le dimanche 24 Juillet à 17 h.  église de TREVES (Quatuor à Cordes) 

Le dimanche 31 Juillet, à 17 h. église de CUNAULT  (Trompettes - Orgue ) 

Le dimanche 7 août, à 20 h 30. église de TREVES (Piano) 

"Les mercredis musicaux de Saint Georges des Sept Voies "  

 Eglise de Saint-Pierre-en-Vaux 20 et 27 juillet à 20 h, 3 août 2022 à 18h00, 10 août  à 20 h 

 

Diocèse d'Angers 

     ART ET CHAPELLES  
Comme chaque année, l’association Art et Chapelles en Anjou propose tout l’été un circuit 
d’expositions diverses dans des chapelles du Maine-et-Loire. Photographies, sculptures… 
Cette année, six chapelles pittoresques du Baugeois ouvriront leurs portes à de nouveaux 
artistes, dont des élèves d’une école d’art d’Angers. De belles visites en perspective ! 

L’édition 2022 d’Art et Chapelles a été inauguré samedi 25 juin et se clôturera le 21 août.  

 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée     
2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21  

Permanence le lundi matin de 10 h à 12 h   
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr 

site du diocèse d'Angers 

https://artetchapelles49.fr/

