
  
 

Paroisse Saint-Maur                                                      

Du dimanche 14 août  au dimanche  21  août 2022 
 

Dimanche 14 août – 20è dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Samedi 13 août,  
11 h à midi à GENNES, Sacrement du PARDON, confessions individuelles. 
Baptêmes de Gaspard COUVREUR, de Jade et Margaux MATHIOTTE LATHUS à St PIERRE en 
VAUX 
18 h 30, messe à messe à Saint-PIERRE-EN-VAUX, Simone CHAUVEAU (messe du souvenir) 
familles BELIN-COUTURIER 
Dimanche 14 août 
9 h 30, messe à SAINT-RÉMY-LA-VARENNE, âmes du purgatoire.. 
11 h 15, messe à CUNAULT, Pascale et Joseph LEFEVRE, Raymond et Marie-Josèphe 
TURPAULT et leur famille, familles LANDREAU-PINON, René RENIER et les défunts des 
familles RENIER-QUESSON, en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, âmes du purgatoire. 

 

Lundi  15 août – ASSOMPTION de la Sainte Vierge MARIE 
 

9h 30, messe à GRÉZILLÉ, vivants et défunts des familles LECOINTRE MARTINEAU, Maurice 
GIRAUD (10° anniversaire), Yvonnick BOUTIN, famille BEAUMARD ARTHUR (Christelle), 
vivants et défunts de la famille BOIVIN MARTINEAU, Albert HELIN et les défunts de sa 
famille, familles CHESNOT BOULISSIÈRE,  
 11h 15, messe à CUNAULT, Geneviève, Raoul et grands-parents TONNELIER, Marizette et 
Robert GANNAT, Benoît GEORGÉ, Gérald et Thérèse PATAULT-CHABOUD (noces d'or). 

 

Notre prière accompagne ceux qui nous ont quittés récemment :  George MOREAU à 
GRÉZILLÉ et Michel GUILLOT  dont la sépulture sera mardi 16 à GENNES et Yvonne 
REBUSSAULT dont la sépulture sera le 17 à St RÉMY la VARENNE. 
 

 
Mardi 16 août :  messe à 11 h aux ROSIERS (presbytère, 24 rue Lise Coquillon)  
Mercredi 17 août : Laudes à 7 h 30  et messe à 8h à N. D. de CUNAULT. 
   Adoration, de 17 h à 19 h. au presbytère des ROSIERS. 
Jeudi  18 août : maison de retraite St Vétérin, 16h. messe pour les résidents. 
Vendredi 19 août : messe  à 19 h à TREVES. 
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Dimanche 21 août – 21è dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Samedi 20 août  
Baptême de Marlo LABAT aux ROSIERS. 
Mariage de Jean François EISELE et Elodie BERTRAND à CUNAULT et de Willy 
PIESTCH et Emilie RUBIO au THOUREIL. 

18h 30 messe à St CLÉMENT, Juliette BLOUDEAU (messe du souvenir) 

Dimanche 21  
9h 30, messe à Louerre, Jeanne, Marie-Noëlle, Jojo LEBRETON.   

11H 15 messe à CUNAULT, Louis MÉNARD (messe du souvenir), Pascal et Joseph 

LEFEVRE, les grands-parents BOUCHARD, famille LANDREAU-PINON, Benoit GEORGÉ, 
en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes.  

 

Lundi  15 août – ASSOMPTION de la Sainte Vierge MARIE 
 

MAGNIFICAT : Mon âme exalte le Seigneur exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

Il s’est penché sur son humble servante ;  

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 

 

Toute sa vie, Marie s’est exposée à Dieu ! 

- A l’Annonciation : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! » (Luc 1, 38) 

- A la Visitation : « Il s’est penché  sur son humble servante ! » (Luc 1, 48) 

- Dans le silence de Nazareth :« Elle méditait tous ces souvenirs en son cœur!» (Lc 2,51) 

- A Jérusalem : « Pourquoi nous as-tu fait cela  ?» (Luc 2,48) 

- A Cana : « ils n’ont plus de vin... Tout ce qu’il vous dira, faîtes-le !» (Jean 2,5) 

- Au Calvaire : silencieuse, elle est debout. (Jean 19, 25) 

- Au Cénacle, le matin de Pentecôte : elle est là au milieu des douze. (Actes 1, 14) 

Dans l’Evangile, aucun bavardage de la part de Marie.   

Marie nous dit ainsi qu’à chaque fois que l’homme s’expose à Dieu, Dieu l’envahit.  

L’Assomption est le signe d’une vie pleinement assumée  

parce que Dieu élève ceux qui s’exposent à son Amour. 

 

 



 

 Et si, durant ces mois d’été, nous nous exposions ? 

-  A Dieu, dans le silence de la prière, dans l’accueil de son pardon, dans la communion à 

son pain vivant. 

-  A un proche (conjoint- conjointe….) dont nous sommes un peu éloignés.  

Peut-être avait-il raison ou pas tout à fait tort, peut-être a-t-elle changé(e). Peut-être 

m’attend-il ? 

- A des enfants qui ont grandi à côté de nous. 

- A des parents qui ont le droit de ne pas être d’accord sur tout avec nous. 

- A des petits enfants qui ne vivent pas comme nous vivions, mais qui sont attentifs à des 

valeurs auxquelles nous n’avions pas pensé. 

- A des personnes qui, avec leur culture, leur foi, leur sens des droits de l’homme, ne 

peuvent que nous enrichir. 

Nous exposant à l’Autre et aux autres,  nous assumerons ainsi mieux notre vie. 

   Gérard Naslin, prêtre du diocèse de Nantes 

 

 

Prière sur les offrandes  
Priez, frères et sœurs,  que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 
- Que le Seigneur reçoive de vos mains, ce sacrifice à la louange et à la Gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

 

 

Notre Dame de la Transparence, 

En Toi et à travers Toi Dieu nous parle : 

Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse 

Ô Vierge du Fiat et du Magnificat, 

rends nos cœurs transparents comme le tien. 

Notre Dame de l'humilité cachée dans la foule,  

enveloppée dans le mystère, 

aide-nous à porter la bonne nouvelle au monde 

et à nous immerger dans le mystère du Christ 

pour en communiquer quelque chose à nos frères.   

Jean-Paul II (1920-2005). 

 

 
 



 
                          
 Le bureau des "amis de l'orgue" sont heureux de vous inviter au Concert 
"Violon et Orgue" organisé par l'Agglo de Saumur en collaboration avec 
notre association des "Amis de l'orgue" . Ce concert aura lieu le  
Vendredi 19 Août 2022 à 20h30 en l'église Notre Dame des Rosiers sur 
Loire.   *Tarif: 8€ et 5€ (tarif réduit) *  

   Réservation: ledome.billetterie@saumurvaldeloire.fr        02 53 93 50 00   
 
 
 

Infos Diocèse  pour le 15 août 2022   
 

 CHAPELLE NOTRE DAME DE MONTPLACE -  JARZE 
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION présidée par Monseigneur Emmanuel Delmas 
- 10H  Procession mariale départ du Moulinet 
- 11H  Messe devant la chapelle  (en cas de pluie célébration dans l’église de Jarzé) 
- 15H  Prière mariale, Chapelet, Adoration et Salut du Saint Sacrement 
Possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation 
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration  
Possibilité pour ceux qui le désirent d’un pique-nique partagé. 

FESTIVAL MARIAL de BÉHUARD                                                                                                                              
La maison diocésaine de Béhuard et la communauté de l’Emmanuel organisent un festival 

Marial à Béhuard."Reçois la Paix et transmets-la" ! "Recherche la paix et poursuis-la" 
Inscriptions sur : emmanuel.info/propositions/festval-marial-notre-dame-de-behuard 

 
Art et Chapelles 

L’édition 2022 d’Art et Chapelles a été inauguré samedi 25 juin et se clôturera le 21 août. 
aux profils variés mais aussi des édifices religieux méconnus, comme la chapelle Une belle 
opportunité pour découvrir des artistes du Château de Montgeoffroy, ou la petite chapelle 
St-Denis de Pontigné : un petit bijou avec son clocher tors et ses fresques datant du 13é 
siècle. 

 

Visites guidées de la prieurale de CUNAULT : Jeudis 11 h - 14 h vendredis 11 h - 14 h 
Balades  contées, des villages de CHÊNEHUTTE, TRÈVES et CUNAULT 

Chênehutte : Mercredis de 10h30 à 12h30  Trêves : Dimanches de 10h30 à 12 h 
Cunault : Samedis de 10h30 à12h30 

Office du tourisme ctctourismetculture.fr. Réservation au 06 63 17 30 61.  

 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée, 2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21 
Permanence le lundi matin de 10 h à 12 h   

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

mailto:ledome.billetterie@saumurvaldeloire.fr

