Paroisse Saint-Maur
en-Loire-et-Vallée

Année pastorale
2020 - 2021 - N° 46

Du dimanche 11 juillet au dimanche 18 juillet
2021
Dimanche 11 juillet - 15 ième dimanche Temps ordinaire - Année B
Samedi 10 Juillet :
Mariage de Nicolas BREHM et de Clémence CHEVALIER à LOUERRE.
19 h : messe anticipée du dimanche à SAINT GEORGES des Sept Voies, défunts de la
paroisse.
Dimanche 11 juillet :
9h 30 : messe à COUTURES, Émilienne GUIONNEAU et vivants et défunts de sa famille,
Édouard et Marie Antoinette GUÉRET et les défunts de sa famille.
11 h : messe aux ROSIERS, Stanislas NEAU (messe du souvenir), famille LANDREAU PINON,
Roger DESPRÉS et les défunts des familles DESPRÉS GUILLAUME, Raymond NIVELLE.
11 h. 15 : messe à CUNAULT, Germaine et Louis MONNAC.
Notre prière accompagne celles et ceux qui nous ont quittés cette semaine, Albert FLORINA
aux ROSIERS, Norbert CHEVRIER à COUTURES, Gisèle DUMOULIN (à St CLEMENT des Levées
lundi à 15h.)
Mardi 13 juillet : Messe à 11h. au presbytère des Rosiers, Paul CHAUVET;
Mariage à GENNES de Simon PUIROUX et de Louise PORTIER.
Mercredi 14 juillet : Laudes à 7 h 30 et messe à 8h à N. D. de CUNAULT, Denis Bruneau..
Jeudi 15 juillet : Messe à 19 h Église Saint Pierre en Vaux

Dimanche 18 juillet - 16 ième Dimanche du temps ordinaire - Année B
Samedi 17 Juillet :
Mariage de Samuel AUBRIL et de Caroline AUBRY à LOUERRE.
Baptême de Lenny GODINEAU et Valentin LIAIGRE à CHEMELLIER.
19 h : messe anticipée du dimanche à SAINT CLÉMENT des LEVÉES, Clovis et Imelda
VIOLAU et leur famille.
Dimanche 18 juillet :
9h 30 : messe à GRÉZILLÉ, défunts de la famille CERISIER.
11 h : messe à GENNES, Jeanne PERCHERON et sa famille, défunts des familles DESPRÉS
GUILLAUME, famille LANDREAU PINON, Denis et Madeleine BRUNEAU.
11 h. 15 : messe à CUNAULT, Paul COULLON et sa famille, , Geneviève et Raoul TONNELIER.

Dimanche 11 juillet - 15 ième dimanche Temps ordinaire - Année B
Première Lecture du livre du prophète Amos (Am 7, 12-15)
« Va, tu seras prophète pour mon peuple »Nous trouvons chez Amos les deux axes de la
prédication habituelle des prophètes : des paroles d'espoir pour ceux qui traversent une
période difficile ; des avertissements à l'adresse de ceux qui oublient trop facilement les
exigences de l'Alliance. Amos a de quoi faire : partout il ne voit qu'injustices, règne de
l'argent, corruption, écrasement des pauvres. Nous comprenons bien que certains aient
préféré se passer de ses services ! Il est accusé de propos séditieux, dénoncé auprès du roi
pour incitation à la révolte. Éleveur de bétail dans le royaume du Sud, à Teqoa, dans les
environs de Bethléem, rien ne le prédisposait à cette carrière inconfortable. Mais le
Seigneur l'a « saisi ». Comment résister ? "Le SEIGNEUR Dieu a parlé, qui ne prophétiserait
?" (d'après M-N Thabut)
Psaume 84 (85), Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens(Ep 1,3-14)
« Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. »
Voilà peut-être la plus belle prédication de l'histoire chrétienne ! Dans le texte grec, ces
douze versets ne forment qu'une seule phrase d'action de grâce ; Paul y déploie la grande
fresque du projet de Dieu, et il nous invite à nous associer à sa contemplation émerveillée.
Ce projet que nous avons pris l'habitude (avec la traduction œcuménique TOB) d'appeler
«le dessein bienveillant de Dieu» est de rassembler l'humanité au point de ne faire qu'un
seul Homme en Jésus-Christ, à la tête de la création tout entière. (d'après M-N Thabut)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(Mc 6,7-13)
« Il commença à les envoyer deux par deux »
L'avenir de l'Église nous préoccupe : quels projets mettre en œuvre ?
Quelles méthodes ? Quelles stratégies ? Annoncer la bonne nouvelle,
c'est annoncer une parole libératrice. Cela ne relève pas de la
propagande. Cela procède d'un cœur rempli d'une belle certitude
s'affirmant en toute liberté, proposant sa conviction profonde à qui
veut bien l'entendre. Tous nos moyens humains seront marqués d'une
lumière intérieure qui les rendra parlants. Mais pas d'illusions ! la
Parole de Dieu ne peut que provoquer des résistances ! ( d'après le
missel "Emmaüs")

Prière

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes.
Sans regarder en arrière, avec confiance,
nous voulons répondre avec joie : « Me voici, envoie-moi ! »
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus, Aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement :
« Viens, suis-moi ! »
Que l’Esprit de Pentecôte continue à nous fortifier,
Que tous unis par le même baptême,
Nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. Amen

Paroisse Saint-Maur-en Loire-et-Vallée.
Horaire des messes pendant l'été :
Il n'y aura pas de messe le dimanche 15 août aux ROSIERS.
Nous vous invitons à participer à la messe de 11 h 15 à Notre Dame de CUNAULT
( ou le matin à 9 h 30 à GREZILLE ou à la messe anticipée du dimanche le samedi 14 août à
St GEORGES )
INSCRIPTION CATECHESE 2021-2022
POUR LES ENFANTS D’AGE CE1
PAROISSE ST MAUR EN LOIRE ET VALLEE
Contact : Marie BICHON
paroissestmaur.cate@orange.fr
06 08 90 43 66

Service jeunes
Les jeunes qui étaient cette année en CM2 et qui entrent en sixième en 2021-2022 sont invités à
participer aux propositions du service jeunes . Ils auront des temps spécifiques pour la préparation
la "Profession de Foi".
Un lancement sera proposé en septembre . Dès que la date sera fixée, l'information sera
communiquée aux familles par courriel et sur la feuille paroissiale.
Contact : Paroisse St Maur paroissestmaur@orange -

En juillet et en août, la messe du jeudi 9 h en l'église de Gennes est remplacée par une
messe le soir à 19 h dans des églises de la paroisse moins utilisées pour des célébrations :
Jeudi 15 juillet 19 h : St Pierre en Vaux - Jeudi 22 juillet : BESSE - Vendredi 30 juillet : église St Aubin
de TREVES (stage Chant grégorien) Jeudi 5 août : 19 h St Pierre de MILLY - Jeudi 12 août : 19 h BESSEJeudi 19 août : St Pierre en Vaux -- Jeudi 26 août : St Aubin de TREVES

"Les confinements successifs, ainsi qu'une période d'absence en février-mars pour des
raisons de santé, ne m'ont pas toujours permis d'avoir des moments d'échange avec les
chrétiens de la paroisse. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, le mois de juillet peut
être l'occasion de me rencontrer, en toute simplicité ".
Abbé Loïc BRUNEAU - paroissestmaur@orange.fr - 06 11 16 79 85
Notre Dame de Cunault : Le mercredi matin à 7 h 30 : prière des laudes
suivi d'un temps de prière silencieuse : 8 h Messe - 8 h 30 : petit déjeuner au presbytère de
Cunault L'été : un temps favorable pour prier le matin dans cette église !
le 14 juillet, vide-grenier GENNES. La participation de la paroisse à cette manifestation est
une manière d'être présente à un très large public et de participer aux financements des
postes salariés nécessaires à l'activité de nos communautés chrétiennes.
Ensemble, contempler la création et louer le Seigneur.
"O Dieu ,communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la
beauté de l'univers où tout nous parle de Toi. " (de la prière sur la création Laudato Si)
Temps de prière dans l'esprit de "Laudato si" le mardi soir 20 juillet à 20 h 30
en bord de Loire sur la cale de Saint Clément des Levées.

TERRES D’ESPERANCE est une démarche et un rassemblement national (en avril 2022) voulus par les
évêques de France pour poser un regard renouvelé sur la mission en rural avec un double objectif :
• Signifier l’attention de l’Eglise pour le monde rural.
• Rechercher de nouveaux chemins pour porter la joie de l’évangile et l’attention à une écologie intégrale.

Pour préparer ce rassemblement national, les évêques invitent chaque diocèse à vivre une
journée diocésaine pour mettre en commun ses recherches et ses actions missionnaires.
Rencontre diocésaine Terres d’Espérance Dimanche 5 septembre 2021
De 10h00 à 16h00 au centre diocésain, 36 rue Barra, à Angers.
Un nouveau logo pour le diocèse d’Angers !
Les deux axes du logo sont la foi catholique et l’ancrage dans un territoire : l’Anjou.
La cathédrale Saint-Maurice d’Angers : une esquisse.

L’esquisse de la cathédrale représente un symbole fort du diocèse. Le grand trait
vertical à gauche du logo veut montrer l’élévation du bâtiment et invite à lever les
yeux vers le ciel.
La Croix d’Anjou : le signe des chrétiens au centre. Cette croix à deux traverses est
un symbole de la région, relié à la relique de la "Vraie Croix du Christ" conservée à
Baugé par la communauté des sœurs des Filles du Cœur de Marie.
La représentation arrondie réalisé à main levé donne un nouvel élan à ce symbole
de la foi chrétienne.
Une signature en rupture : La signature du logo "Eglise en Anjou" est en rupture avec la dénomination
habituellement employée de "Diocèse d’Angers".
La courbe qui souligne le mot "Anjou" représente la Loire qui traverse notre département. Elle se termine
par trois pétales colorés représentant l’univers botanique et végétal du Maine-et-Loire : fleurs, vignobles et
vergers. Cette touche graphique montre l’engagement de l’Eglise autour de cette question du respect de la
Création, comme y invite le pape François.
Les couleurs du logo : Le bleu évoque les cours d’eau, nombreux en Anjou, le ciel et une certaine fraîcheur.
Mais, pour les catholiques le bleu c’est d’abord la couleur de la Vierge Marie présente dans de nombreux
sanctuaires en Maine-et-Loire (Béhuard, les Gardes, le Marillais, etc.).
Le rouge bordeaux est utilisé pour la Croix d’Anjou et le mot "Eglise". C’est la couleur du sang et de la vie.
Pour les catholiques, c’est la couleur du martyr et naturellement du vin, signe du Christ qui a donné sa vie
pour toute l’humanité.
La touche de jaune or redonne de la chaleur à l’ensemble de la composition et ouvre à la lumière.

Heures musicales de Cunault :
Dans les églises, vous trouverez à disposition, les livrets avec les dates des concerts.
Visites guidées de la prieurale de CUNAULT et des balades

contées, des villages de CHENEHUTTE,
TRÈVES et CUNAULT avec un guide accompagnateur. Horaires et renseignements à l'office du tourisme ou à
ctctourismetculture.fr. Réservation au 06 63 17 30 61.

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€

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée
2 place Saint Vétérin 49350 Gennes-Val-de Loire : Tél 02 41 51 81 21 paroissestmaur@orange.fr
Permanences le lundi de 10h à 12 h vendredi de 16 h à 18 h
-Site du diocèse d'Angers - facebook : paroisse.saintmaur

