
 
Paroisse  Saint-Maur  
    en-Loire-et-Vallée   

Du dimanche 1° août au dimanche  8 août 2021  

 

Dimanche 1° août - 18ième Dimanche du temps ordinaire  - Année B 
 

Samedi 31 Juillet  : 
Baptêmes :  à GENNES : Jules SEHAQUI, Chloé TOURNAY -  à GRÉZILLÉ : Isée DEVAUX. 
19 h : messe anticipée du dimanche à SAINT CLÉMENT des LEVÉES, défunts de la paroisse. 
Dimanche 1° août :  
9h 30 : messe à Saint RÉMY, Jérôme et Steven, Lucien LUSSEAU et défunts de la famille, 
Clément PRÉAU et les défunts de sa famille, famille POULEAU GIET, Marie Josèphe 
PRÉZELIN. 
11 h : messe à GENNES, familles LANDREAU PINON, pour une famille en action de grâce. 
11 h. 15 : messe à CUNAULT, avec les participants au stage de chant grégorien, 
Geneviève et Raoul TONNELIER, Claude CAILLEAULT (messe du souvenir). 

 
Notre prière accompagne celles et ceux qui nous ont quittés cette semaine : Liliane 
COQUARD à COUTURES, Colette FRAVROUL à GENNES, Fabienne GÉRARD (sépulture au 
THOUREIL, mercredi  4 Août). 
 
     => Lundi 2 août : chapelet à 15 h 30, presbytère des ROSIERS. 

=> mardi 3 août : Messe au presbytère des ROSIERS à 11 h 
=> mercredi 4 août :  à Notre Dame de CUNAULT : 
 7 h 30 Prière des Laudes - 8 h Messe suivie du petit déjeuner 

=> jeudi 5 août : 19 h église St Pierre de MILLY 

     => vendredi 6 août : chapelet à 18 h 30 Eglise de Saint Martin 
 
 

Dimanche 8 août - 19 ième dimanche Temps ordinaire - Année B 
 

 Samedi 7 août : 
19 h : messe anticipée du dimanche à SAINT GEORGES des Sept Voies,  
   familles Henri RENOU et MIGNOT. 
Dimanche 8 août : 9h 30 : messe à  COUTURES, Jean Luc LANDREAU (messe anniversaire), 
Roger LECOINTRE et vivants et défunts de sa famille, vivants et défunts de deux familles. 
11 h : messe aux ROSIERS, Roger DESPRÉS et défunts des familles DESPRÉS GUILLAUME, 
familles LANDREAU PINON. 
11 h. 15 : messe à CUNAULT, Germaine et Louis MONNAC. 
 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée   
2 pl. St 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 

 
 

Année pastorale  
2020 - 2021 - N° 49 



Dimanche 1° août - 18ième dimanche Temps ordinaire - Année B 

1°lecture du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15) 
« Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous »  
Psaume 77    R/ Le Seigneur donne le pain du ciel !  
1° lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (Ep. 4, 17.20-24) 
 « Laissez-vous renouveler  par la transformation spirituelle de votre 
pensée... Revêtez-vous de l’homme nouveau ».  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 24-35) 
« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif ».  
 

"Nous avons besoin de signes pour vivre, pour espérer, pour dépasser la banalité du 
quotidien, pour affronter  la souffrance...Nous attendons des signes. Dieu nous fait-il signe ? 
 

  Seigneur, apprends-nous à lire l'alphabet de ta langue, la grammaire de ton texte, 
  les conjugaisons de ton verbe. Peut-être alors, nos yeux sauront voir, lire  
 et comprendre le signe que tu nous offres : Ta Présence, Ta Vie !" 

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

 

La dernière lettre infos (Juillet 2021 n° 46) est à votre disposition dans les églises.  
 

Messe en semaine dans des églises moins utilisées de la paroisse :  

Jeudi 5 août : 19 h St Pierre de MILLY -  

Jeudi 12 août : 19 h BESSÉ-  
Jeudi 19 août : St Pierre en Vaux -   
Jeudi 26 août : St Aubin de TRÈVES. 
 

Dimanche 15 août : messe anticipée le samedi 14 août à St GEORGES,  
9 h 30 à GRÉZILLÉ  et 11 h 15 à Notre Dame de CUNAULT (pas de messe aux ROSIERS). 
 

INSCRIPTION CATECHESE 2021-2022   POUR LES ENFANTS D’ÂGE CE1  
Contact : Marie BICHON paroissestmaur.cate@orange.fr   06 08 90 43 66  
Service jeunes : Les jeunes 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 de la "Profession de Foi". Un 
lancement sera proposé en septembre. L'information sera communiquée aux familles par courriel et sur la feuille 
paroissiale dès que la date sera fixée.  
 

Heures musicales de Cunault : 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. Tracts dans les églises. 
 

Les mercredis musicaux de Saint-Pierre en Vaux   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€ 
 

Communiqué de la Conférence des évêques de France du 13 juillet 2021:  
Suite aux annonces du Président de la République, le 12 juillet, concernant les mesures sanitaires, la Conférence des 
évêques de France (CEF) note que les cultes et leur pratique n’ont pas été cités dans la liste des lieux qui 
nécessiteront le pass sanitaire pour leur accès. En conséquence, la CEF considère que les règles en cours 
actuellement restent valables : à savoir l’utilisation du gel hydro alcoolique, le port du masque et toute autre 
mesure sanitaire liée à la pratique du culte. Soucieuse du bien commun, la CEF continue d’inviter chacun à se 
mobiliser contre le virus. 
Elle appelle les catholiques à entrer dans cette perspective en prenant leur propre responsabilité vis-à-vis du 
vaccin.  
 
 

mailto:Paroissestmaur.cate@orange.fr
mailto:musicales.sgd7v@orange.fr
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/517317-covid-apres-la-declaration-du-president-de-la-republique-du-12-juillet-2021/

