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Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

Du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020  
 

 

Dimanche 2 août 2020- 18° Dimanche du Temps ordinaire . Année A  

Samedi 1° août 
11 h  Gennes : 50ième anniversaire de mariage  André et Michelle PEZOT 
19h. : messe anticipée du dimanche à Saint CLEMENT,  défunts de la paroisse. 
Dimanche 2 août 
9h 30 : messe à ST RÉMY, 
 Robert PITON (messe du souvenir), familles PITON, BILLY, CHAUVRY 
CAILLEAU, famille COUTURIER POULEAU, famille POULEAU 
(anniversaire de mariage), défunts de la famille POULEAU,  
vivants et défunts de deux familles 
11 h : Messe aux ROSIERS , M.Madeleine MARION et sa famille, 
Claude et Fabrice DELOUCHE, vivants et défunts de deux familles, 
11h 15 : messe à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER, Germaine et Louis MONNAC. 
 

Mardi 4 août : St Jean-Marie Vianney :  messe à 11 h presbytère des ROSIERS 
 

Mercredi 5 août : CUNAULT laudes à 7h30, messe à 8 h  
suivie du petit déjeuner   
 

Jeudi 6 août : TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR : messe à 19 h en l'église Saint Pierre en Vaux 
 

Dimanche 9 août 2020- 19° Dimanche du Temps ordinaire . Année A  

Samedi 8 août :  
St CLEMENT : baptême de Lola GUILLOU Mariage de William GUILLOU et Marine COSSEVIN 
CUNAULT : mariage de Gaëtan de la SAYETTE et Agathe ROUSSIGNOL 
19h. : messe anticipée du dimanche à St GEORGES des 7 Voies, défunts de la paroisse. 
Dimanche 9 août 
9h 30 : messe à COUTURE,  
Vivants et défunts de deux familles, Mme Roger DESPRES et les défunts des familles 
DESPRES-GUILLAME,  
11 h : Messe aux ROSIERS   
Bernard LANDREAU et sa famille, Yolande RICHOMME, Thérèse LEMEUNIER (messe du 
souvenir), René RENIER et les défunts de sa famille. 
11h 15 : messe à CUNAULT, défunts de la paroisse. 
 
"A ce jour, nous n’avons pas de nouveau décret pour les conditions sanitaires dans les lieux de culte. Je vous invite donc à faire 
respecter les directives habituelles : 

Un mètre de distance entre les personnes, disposition des personnes en quinconce entre le rang 1 et le rang 2, 
Port du masque obligatoire, maintien des gestes barrières." (Vendredi 10 juillet 2020, Mgr Delmas, évêque d’Angers). 

En raison des risques réels dus à la situation sanitaire dans le diocèse, 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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18° Dimanche du Temps ordinaire . Année A    

Les textes  de ce dimanche nous invitent à la gratuité. Ils nous  

appellent à nous désapproprier. Sans le manque, notre vie ne peut 
que stagner, tellement marquée par la suffisance. Sans le manque, 
nous ne pouvons pas recevoir.  
En fait, la gratuité nous enrichit car elle est créatrice d’abondance.  
Comme nous le dit le prophète Isaïe (55, 1-3) le don de Dieu n’exclut 
personne, surtout pas ceux qui n’ont pas de quoi payer. Ils sont 

rassasiés avec bonté . Car la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes 
ses œuvres (Psaume 144 ). 
L'évangile de la multiplication des pains nous parle de 5 000 personnes qui sont là, 
rassasiées. Mais il y a aussi les autres que douze paniers de pain attendent.  
Les disciples ne sont pas passifs, ils sont rendus acteurs par la proposition de Jésus 
d’aller distribuer les pains à la foule. Ils participent au don et sont donc les premiers 
témoins de l’abondance qui en résulte. Ils reçoivent ainsi, gratuitement, la richesse de 
l’inouï de Dieu. Matthieu 14, 13-21  

Paroisse Saint-Maur-en Loire-et-Vallée 

 

Cet été, prier et célébrer l’eucharistie dans 

les églises les moins fréquentées  

de la paroisse :  

Le jeudi 6 août :  

à 19 h à Saint Pierre en Vaux 

Transfiguration du Seigneur 

Prier Marie avec le Chapelet vendredi 7 août  
à 18h 30 dans l'église de St Martin de la Place.  

 

Prieurale Notre Dame Dame de CUNAULT 
Tout l’été, du 9 Juillet au 22 Août, Hervé Chaudron, guide accompagnateur,  

vous mènera au travers de l’histoire de la Prieurale 
Rendez-vous place de l’église :Les Jeudis, à 11H00 et à 14H00  Les Vendredis, à 14H00  Les 

Samedis, à 11H00 et à 14H00  Tarifs : adulte = 5€, 12/18 ans = 2.50€, gratuit pour les plus 

jeunes. Réservation conseillée : 06.63.17.30.61 

 
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 aux 

prêtres aînés.  
En 2020, pour annoncer, servir et célébrer  les acteurs du diocèse d’Angers ont 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/

