
 
1 

Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

Du dimanche 12 au dimanche 19 juillet 2020  
 

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

Samedi 11 juillet 
Baptême de Maëlie REY à GREZILLE 
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, un défunt et sa famille,vivants et défunts de 4 familles,  Remerciement à ND 
de Lourdes  
11h 15 : messe à CUNAULT, Pascal et Joseph LEFEVRE. 
 

Notre prière accompagne cette semaine   
Ghislaine COUBARD à COUTURES, Thérèse LEMEUNIER à St CLEMENT,  
Jean-Paul HARDOUINEAU (décédé pendant le temps de confinement : temps de prière à 13 h 30 à 
Grézillé  le lundi 13) 

 
Mardi 14 juillet : il n'y aura pas de messe  
Mercredi 15 Juillet: ND de CUNAULT laudes 7h30, messe à 8 h,suivie du petit déjeuner  
Jeudi 16 Juillet messe à 19 h en l'église de BESSE 
 

Dimanche 19 juillet 2020- 16° Dimanche du Temps ordinaire . Année A  
Samedi 18 juillet  
Le Thoureil : baptême de Lila COVIL-MERLE 
19h. : messe anticipée du dimanche à Saint CLEMENT, défunts de la paroisse. 
9h 30 : messe à GRÉZILLÉ, Jacqueline POUGET, Jeannine BERAT. 
11 h : Messe aux ROSIERS  avec la présence des enfants du camp MEJ  
( mouvement eucharistique des jeunes du 13 au 21 juillet au Verger)  
Jean Dominique NESSLER, vivants et défunts de la famille HACHIN, vivants et défunts de 4 
familles, à l'intention d'un malade,  
Baptême de Théo CHAUVIERE  
11h 15 : messe à CUNAULT, défunts de la paroisse. 
 

 

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. 

Année pastorale  
2019-2020 

N° 46 



 
2 

 

Paroisse Saint-Maur-en Loire-et-Vallée 

En juillet  et  août, prier et célébrer l’eucharistie dans nos églises les moins fréquentées : 

Le jeudi 16 juillet : à BESSE 19 h 
 

Des temps de prière seront proposés dans l'esprit de "Laudato si" plusieurs fois au cours 
de ces deux mois d'été, le premier : 
le mardi soir 21 juillet à 20 h en bord de Loire, au niveau de BESSÉ. 
Notre région offre des lieux pouvant  faire surgir la contemplation et la louange ! 
 

Tout l’été, du 9 Juillet au 22 Août, Hervé Chaudron, guide accompagnateur, vous 
mènera au travers de l’histoire de la Prieurale, ses chapiteaux, ses fresques, son 

mobilier, son orgue… 
Rendez-vous place de l’église 
Les Jeudis, à 11H00 et à 14H00 Les Vendredis, à 14H00  
Les Samedis, 11H00 et à 14H00 
Tarifs : adulte = 5€, 12/18 ans = 2.50€, gratuit pour les plus jeunes. 
Réservation conseillée : 06.63.17.30.61 
 

 

CONCERT ORGUE ET CHANT LYRIQUE  Eglise Notre Dame des ROSIERS SUR LOIRE 
Dimanche 26 juillet à 16 h  
Chants sacrés et profanes alternant avec pièces d’orgue classique. 
Œuvres de Vivaldi, Haendel, Gounod, Mozart,  
par Angéline COUADOUX, soprano (1er prix du Glasgow music festival) et 
Jean DUMEZ, organiste suppléant des grandes orgues de la cathédrale 
d’Angers.  
130 places disponibles selon la législation actuelle de la pandémie 
Masque conseillé. 
 Libre participation         

Diocèse d'ANGERS 
camp MRJC 15-17 ans " au Bois de Céné (85)" du 2 au 16 août 2020. 
camp MRJC 12-15 ans à la ferme   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 
Le camp Terres Lointaines (11 à 13 ans) du 19 au 23 août 2020, au LONGERON (49)  
à la découverte de ce qui se vit ailleurs dans le monde  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.  
 

Samedi 18 juillet : 14 h  
Marche pour les personnes séparées ou divorcées : Marchons dans l’espérance… 
Rendez-vous à 14h à Béhuard - Maison diocésaine (Parking à l’entrée du village) 
Messe à 17h30  Inscription avant le 15 Juillet par courriel : 
pastosedire49@diocese49.org Contact : Vincent Leurent 06.07.83.31.84 
 

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/

