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Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

 

Du dimanche 5 au dimanche 12 juillet 2020  

 

Dimanche 5 juillet 2020- 14° Dimanche du Temps ordinaire . Année A  

19h. : messe anticipée du dimanche à Saint CLEMENT, défunts de la paroisse. 
9h 30 : messe à  ST RÉMY, Jacques DUPÉ et sa famille, famille POULEAU GIET, 
vivants et défunts des familles BELIN COUTURIER, Eugène COUTURIER, M. et Mme 
POINEAU. 
11 h : Messe aux ROSIERS, Marie Madeleine MARION et sa famille, Lucienne MARDI 
et sa famille, vivants et défunts de deux familles  
Baptême de Norah et Eden KROMPHASOUK à GENNES. 
11h 15 : messe à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER, Germaine et Louis 
MONNAC. 
 

Notre prière accompagne cette semaine  Joseph TRECHNIEWSKI à CHEMELLIER , Rolande 
RABAULT aux ROSIERS, Ghislaine COUBARD à COUTURES ( mardi 7 juillet à 10h30) 

 

Mardi 7 juillet  : messe à 11 h. au presbytère des ROSIERS,.  
Mercredi 8 Juillet: ND de CUNAULT laudes 7h30, 
    messe à 8 h, petit déjeuner à 8h30. 
Jeudi  9  Juillet  pas de messe à Gennes le matin 

  mais messe à 19 h en l'église de Saint Pierre en Vaux .  

 

Dimanche 12 juillet 2020 - 15° Dimanche du Temps ordinaire -   

Samedi 11 juillet 
à 19h. : messe anticipée du dimanche à ST GEORGES des 7 voies, Clotilde et Gilbert 
AUBRY, vivants et défunts des familles BELIN COUTURIER. 
Dimanche 12 Juillet,  
9h 30 : messe à COUTURES,Edouard et Antoinette GUÉRET et les défunts de la 
famille, Roger LECOINTRE et les défunts de sa famille, Marcel SAMSON et les vivants 
et défunts de sa famille. 
 11 h : messe  aux  ROSIERS, M. et Mme Roger DESPRÉS et les défunts des familles 
DESPRÉS GUILLAUME, Bernard LANDREAU et sa famille, Thérèse MARTIN, Yolande 
RICHOMME.  
11h 15 : messe à CUNAULT, Pascal et Joseph LEFEVRE. 
 

En l'absence de nouvelles directives, les mesures  sanitaires sont maintenues. En conséquence, les messes 
du dimanche à 11H. auront, jusqu'à nouvel ordre,  toujours lieu dans l'église des ROSIERS où la 
distanciation physique est plus aisée. 
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Dimanche 5 juillet 2020- 14° Dimanche du Temps ordinaire . Année A  

 
Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10)   
« Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre ». 
 
Le Messie est ici présenté comme un Roi, humble et serviteur : finis les 
rêves de grandeur avec des rois guerriers et puissants. L'objectif est 
d'abord d' instaurer la paix pour le peuple sous le regard de Dieu. 
Les évangiles, tout spécialement dans les récits de la Passion, reprendront 
cette image d'un roi humble et serviteur monté sur un âne : Matthieu (Mt 
21, 5) et Jean (Jn 12, 15). 
Les évangiles s'intéresseront à ce texte de Zacharie. En effet, après la 
mort et la Résurrection de Jésus, les apôtres ont été confrontés à un mystère inexplicable : pour 
eux, témoins de la Résurrection, il ne faisait pas de doute que ce Jésus était le Messie ; mais 
comme un roi doux, humble et pacifique, c'est-à-dire bien différent du roi triomphant qu'ils 
imaginaient spontanément.  
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (Rm 8, 9.11-13) 
 
Le mot "chair", chez Paul, n'a pas le même sens pour nous aujourd'hui. Nous, nous sommes 
tentés d'opposer deux composantes de l'être humain que nous appelons le corps et l'âme. Paul 
parle de chair et d'esprit. Il n'oppose pas ces deux mots mais deux expressions "vivre selon la 
chair" et "vivre selon l'Esprit". Ce sont deux manières de vivre : 
La chair représente la réalité de l’homme, avec ses possibilités et ses faiblesses. 
Vivre "selon la chair", c'est vivre sans Dieu, vivre de nos seules forces, enfermé dans les limites de 
l'intelligence et des forces humaines. Cela peut aller très loin, dans le mauvais sens.  
Au contraire, vivre "selon l'Esprit", c'est nous laisser guider par lui, et donc vivre de la force de 
Dieu  
Plus nous laisserons de place à l'Esprit Saint dans notre maison (c'est-à-dire plus nous ferons ce 
qu'il nous souffle de faire dans la voie de l'amour, de la bienveillance, du pardon), plus nous 
serons des vivants. Paul en déduit deux conséquences :  
1 - demain,  nous ressusciterons avec le Christ ; c'est une promesse pour le futur : l'Esprit 
exercera en nous sa puissance et réalisera en nous ce qu'il a réalisé en Jésus-Christ :  
2 - dès maintenant, notre vie est transformée, comme l'a été celle de Paul, car, désormais, nous 
sommes "sous l'emprise de l'Esprit".  (d'après Marie Noëlle Thabut) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30)  
 
Jésus fait le lien entre le joug de la Torah et le repos : pratiquez 
mes commandements "et vous trouverez le repos".  
Jésus propose donc à ses disciples de déposer ces fardeaux trop 
lourds : "Prenez sur vous mon joug... et vous trouverez le repos. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger." 
 Son joug à lui, c’est tout simplement la loi d’amour, et c’est lui qui 
nous en donne la force. 
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 Le pôle de Vie spirituelle du diocèse propose une intention de prière pour cet été 2020. 
Mettons nous à l’écoute de l’Evangile de Marc chapitre 6, verset 31... 
"Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu."  

 

Seigneur, nous te confions cette période d’été.  

Donne-nous de pouvoir reprendre souffle à l’écart, seul ou avec d’autres, 

 pour refaire nos forces. 

Donne-nous de laisser de côté préoccupations et soucis du quotidien  

pour entrer en respiration avec Toi  

et préparer de nouveaux départs. 

Merci pour ceux qui pourront prendre des vacances,  

retrouver une dynamique de camps ou vivre de belles rencontres. 

Soutiens ceux qui ne le pourront pas en raison de la précarité de leur 

situation. 

 

Paroisse Saint-Maur-en Loire-et-Vallée 

Prier et célébrer l’eucharistie dans nos églises …  

En juillet  et  août, la messe du jeudi est à 19 h  
(BESSE, MILLY, TREVES et ST PIERRE EN VAUX) 
Le jeudi 9  juillet : Saint Pierre en Vaux à 19 h 

:  
 

L'absence de célébrations dans les églises du 15 mars au 7 juin ont affecté  les ressources 

habituelles de la paroisse. Merci à celles et ceux qui ont  fait un versement pour compenser ce 

manque. Il n'est jamais trop tard !   

Diocèse d'ANGERS 
Le livret des formations proposées par les services diocésains pour 

l’année 2020-2021 est désormais disponible.  

des nouveautés : un parcours sur la diaconie de l’Eglise ;  

une formation pastorale pour une paroisse vivante et missionnaire ; une 

formation biblique régionale. Et aussi les parcours théologiques sur trois ans 

à tous les Laïcs qui ont reçu une mission, plusieurs formations pour les animateurs de 

chant, pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, pour les catéchistes 

(livrets consultables au presbytère) 
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Camp d’été MRJC (12-15 ans) "Deviens un pro du théâtre !" 

 un camp 12-15 ans "Deviens un pro du théâtre !"  
à Argentonnay (79) du 15 au 24 juillet 2020 

 un camp 15-17 ans à la mer "Info ou intox ? Le MRJC prend le large" 
au Bois de Céné (85) du 2 au 16 août 2020. 

 un camp 12-15 ans à la ferme "Du jardin à l’assiette"  
à la Membrolle sur Longuenée (49) du 24 au 28 août 2020. 
Contacts: MRJC, 36 Rue Barra- Angers           anjou@mrjc.org     02 41 22 48 93 

Camp Terres Lointaines  

Le camp Terres Lointaines (11 à 13 ans) du 19 au 23 août 2020, au LONGERON (49) 
une invitation à la découverte de ce qui se vit ailleurs dans le monde  
5 jours de rencontres, de prière, de détente, de veillées, de jeux... 
camp organisé par la branche jeune de la Coopération Missionnaire du diocèse d’Angers. 
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.  Contact au 06 23 26 49 84 
     Camp SMJ (service missionnaire des jeunes) 
du 26 au 30 août, 5 jours de détente, de veillées, de grands jeux et de prière,   
à PÉNESTIN  (56), pour les 14- 16 ans. Contact au 06 46 26 18 61. 

 
Le Pape François a décidé ce dimanche de transformer l'année 
qui vient en année Laudato Si’, jusqu’au 24 mai 2021. Ce 
dimanche marque en effet le cinquième anniversaire de cette 
encyclique qui a attiré l’attention sur le cri de la Terre et des 
pauvres. 
 
 

Des temps de prière seront proposés dans l'esprit de "Laudato si",   
plusieurs fois au cours de ces deux mois d'été. 
Notre région offre des lieux pouvant  faire surgir la contemplation et la louange ! 

 
Le denier est la ressource principale du diocèse d’Angers.  

Il permet de rémunérer les prêtres, les laïcs salariés  
et aussi d’assurer un complément de ressources,  

en fonction des situations, aux prêtres aînés.  
 

.En 2020, pour annoncer, servir et célébrer  
les acteurs du diocèse d’Angers a besoin de vous...   

 

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

Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr 
site du diocèse d'Angers 

 facebook : paroisse.saintmaur.1 
 

https://www.diocese49.org/
https://www.diocese49.org/

