
 

Paroisse  Saint-Maur  

     en-Loire-et-Vallée   

 
Du dimanche 28 Février au dimanche 7 Mars 2021 

 

Dimanche 28 Février 2021- 2ème dimanche de Carême - année B 
 

Samedi 27 Février: 16h. messe anticipée du dimanche à CHEMELLIER, Roger LECOINTRE, 
vivants et défunts de sa famille. 
Dimanche 28 Février : 9h. 30 , messe à SAINT-MARTIN,  
    Philippe SYLVESTRE-GROS (messe du souvenir).         
          11 h., messe aux ROSIERS, Daniel GUILLEMAIN (messe du souvenir), 
Paul CHAUVET, Jean-Louis LÉVÊQUE et sa famille, Marie-Geneviève CAPDEVILLE, , famille 
CHEVRET-DRON, famille VINCENT Marie-Madeleine, famille LANDREAU PINON, en l'honneur 
de N-D de Lourdes et de Ste Rita. 
 

Souviens-toi Seigneur de ceux qui viennent de nous quitter :  Philippe TERRIER, à St-Rémy, Philippe 
SYLVESTRE-GROS-MAURICE à St -Martin, Raymond BRETON à St-MARTIN, Marcelle GIRARD dont la 
sépulture aura lieu jeudi 4 Mars à Gennes. 

Mardi 2 Mars Messe à 11 h. au presbytère des Rosiers,. 
Temps d'adoration à 14 h 30 à GRÉZILLÉ. 

Mercredi  3 Mars Laudes à 7 h 30 et Messe à 8 h à CUNAULT 

Jeudi 4 Mars Laudes à 8 h. 45 et  messe à 9 h.  à GENNES. 

Vendredi 5 Mars Chapelet à Saint-Martin à 17 heures. 
 

Dimanche 7 Mars 2021- 3ème dimanche de Carême - année B 
 

Samedi 6 Mars : 16 h. messe anticipée du dimanche au THOUREIL,  
   famille De NUIZON vivants et défunts. 
Dimanche 7 Mars :  9h. 30 , messe à , GRÉZILLÉ, Jean-Paul LOCQUET et son fils Richard. 

                  11 h.,messe aux ROSIERS, Paul COULLON et sa famille, Marie-
Geneviève CAPDEVILLE, Paul CHAUVET, famille LANDREAU PINON en l'honneur de N-D de 
Lourdes et de Ste Rita. 

 
A l’occasion de ce carême 2021, la communication diocésaine propose de (re)découvrir le 
carême à travers des vidéos qui viendront apporter des éclairages sur ce qui fait le sens de 
ce temps liturgique. 
Mgr Delmas nous propose déjà son message de carême en vidéo et de courtes catéchèses 
seront disponibles chaque fin de semaine. D'autres seront rajoutées au fur et à mesure. 
N'hésitez pas à y revenir.   

 Les vidéos sont à retrouver sur : https://www.diocese49.org/14235 D'autres seront 
rajoutées au fur et à mesure, n'hésitez pas à revenir régulièrement. 

Année pastorale  
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http://7hgj.mjt.lu/lnk/AMQAAJZKf68AAAAAAAAAAAQ__zMAAABGSsEAAAAAAAr7DwBgLNeoc5djqU_uSHqCkYvHChsqiwAKlFU/1/Cd8JhH7oFC6tVn5F84MgMw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGlvY2VzZTQ5Lm9yZy8xNDIzNQ


 

Dimanche 28 Février - 2ème dimanche de Carême - année B 

1° LECTURE  , lecture du livre de la Genèse(Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
"Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton 

fils, ton unique." 

Abraham a vécu vers 1850 av. J-C. Ce texte de la Genèse a été écrit 
beaucoup plus tard . On sait qu’Isaac n’a pas été tué par Abraham. On 
sait aussi que Dieu refuse les sacrifices humains, pratiques existantes 
alors parmi les peuples environnants. Quand Dieu dit "sacrifie", il ne 

dit pas "tue"; comme si le sang lui faisait plaisir ! Dieu a bien dit à Abraham "offre-moi ton 
fils en sacrifice". Sacrifier c’est rendre sacré, c’est reconnaître que tout appartient à Dieu. 
Abraham va découvrir le visage d’un Dieu qu’il ne connaissait pas encore, le visage d’un 
Dieu qui veut l’offrande du cœur de l’homme. Il lui faut vivre un passage, celui de la 
conception d’un Dieu classique, ordinaire, proche des religions païennes à un Dieu 
déroutant qui donne un sens à ce qui fait notre vie. (d'après les commentaires de Marie-
Claude Thabut) 

Ps 115 (116) Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  

Deuxième lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains(Rm 8, 31b-34) 

« Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur " 

Ces lignes sont extraites d'une contemplation émerveillée de Paul : Dieu a tellement aimé 
les hommes qu'il n'hésite pas à leur livrer son Fils qui s'est abandonné entre leurs mains. 
Désormais son Esprit est en nous et plus rien ne peut nous séparer de l'Amour infini du 
Père, du Fils et de l'Esprit.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 

Comme Abraham, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne,  ont 
commencé à saisir quelque chose du mystère de Jésus. Tout, pour 
eux, ne deviendra plus clair qu’après la Résurrection et la Pentecôte. 
Mais déjà, ils ont pu saisir que cet homme dont ils partageaient la vie 
quotidienne était le témoin privilégié du Dieu invisible. Ils ont pris 
progressivement conscience que Dieu est plus proche d’eux. Ils ont 
compris peut-être un peu mieux que Jésus est venu pour tout 
transformer, pour transfigurer la vie… Marcher avec lui est une 

chance pour mieux entrer dans un sillage qui mène vers Dieu. Dieu aussi traverse 
nos vies, et en même temps, il nous faut toujours dépasser notre manière de 
l’approcher, de le comprendre. Dieu est toujours l’inconnaissable. Nous n’avons 
jamais fini de le connaître. 

 



 

Prière  

Seigneur, Jésus-Christ, tu soutiens notre marche  

alors que nous prenons la route à ta suite. 

Quand nos yeux ne voient plus le chemin, assure-nous de ta présence. 

Quand notre cœur devient lourd de nos souffrances quotidiennes,  

emplis -nous de la confiance sereine de te savoir étroitement à nos côtés. 

Quand nos erreurs et nos faiblesses ne nous font plus espérer ton pardon, donne à 

nos sombres visages, transfigurés par la lumière pascale,  

d'être des signes de ton Evangile. ( Prions en Eglise ). 

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

Pratiques pénitentielles pour le temps du carême : 
- Jeûne et abstinence le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. 
- Abstinence chaque vendredi, dans la mesure du possible, et pénitence. 

Mardi 2 Mars : Adoration à Grézillé à 14 h 30.                                                                                                
Vendredi 5 Mars : Chapelet à Saint-Martin à 17 heures. 

Rencontres bibliques : Elles ont repris la semaine dernière. Une vingtaine de personnes se 
sont retrouvées autour du thème de l'année : Marie, témoin d'une espérance. 
Les prochaines rencontres auront lieu : 
- le lundi 15 mars de  15 h 00 à 16 h 30 au presbytère des Rosiers 
- le mercredi 24 mars (au lieu du 17 initialement prévu) de 15 h 30 à 17 h à la salle St-
Vétérin à Gennes. (le couvre-feu nous oblige à ne proposer que des horaires d'après-midi).  
 

Les rencontres sont ouvertes à tous sans qu'il soit nécessaire d'être présents à toutes les 
séances. N'oubliez pas d'apporter votre bible. 
 

Stage de chant grégorien -  du 26 Juillet au 1er août 2021  
Le stage de chant grégorien est organisé par la paroisse                            
Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée  
en lien avec le service liturgique du diocèse d’Angers. 
Contact: Bernard De Boislaville 02 41 67 95 33 mrb2b@hotmail.fr   
 

     Diocèse d'Angers  
 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  du 4 mai 2021 au 9 mai 2021. 
 
 
 

Pèlerinages à Pontmain, Alençon, Lisieux, Terre Sainte .... Un tract est à votre 
disposition au presbytère. Contact : pelerinages@diocese49.org 
 
 

https://pele.diocese49.org/pelerinage-diocesain-a-lourdes-166801


Mgr Dominique Blanchet a tenu à partager un mot pour l’ensemble des fidèles du diocèse d’Angers, son 
diocèse d’origine : 
Chers amis du diocèse d’Angers, 
Alors que je suis installé ce dimanche comme nouvel évêque de Créteil, je vous remercie pour les nombreux 
témoignages de communion et d’amitié venus de l’Anjou. Ils m’ont été précieux quand je vous ai quittés 
pour rejoindre le diocèse de Belfort-Montbéliard. Je sais ce que je dois au diocèse d’Angers pour mon 
itinéraire de foi et je sais aussi pouvoir compter encore sur votre prière. 
Je vous remercie de tout cœur, de vous associer d’intention à la célébration d’installation ce dimanche 28 
février à 15h à la cathédrale Notre Dame de Créteil. 
Au début de la célébration, je me recueillerai devant la tombe de mes prédécesseurs décédés, dont Mgr 
François Frétellière , originaire de Coron, évêque de Créteil de 1981 à 1997. 
Avec ma reconnaissance et ma prière.  + Dominique BLANCHET 
 
 

 Lancement Denier 2021 en paroisses – Dimanche 7 Mars 2020  
La campagne 2021 du denier de l’Église démarre ce dimanche.  
 Quand vous donnez pour l'Église, c'est pour la vie que vous donnez.  
Vos dons nous aident à garder notre Église vivante et active, pour 
vous accompagner dans toutes les étapes clés de la vie chrétienne. 
Là où nous sommes, nous sommes appelés à trouver des ressources  
pour que vive l’Église du diocèse d’Angers. Les dons sont à déposer à votre paroisse 
(enveloppes à disposition dans les églises)ou à envoyer à :   
Association diocésaine d’Angers, Denier de l’Église, BP 40 608, 49006 Angers Cedex 1 
Chèque à libeller à l’ordre de : Association diocésaine d’Angers 
 

La Conférence des Evêques de France propose sur leur chaine Youtube :  
un magazine en ligne : webzine  ou http://toutestlie.catholqiue.fr/  
 

Un colloque international en visioconférence  depuis l’ ICP ( institut catholique Paris) et 
ateliers possibles sur Angers. Contact auprès de Joël CAILLE, diacre d’Angers : 
« jcaille@diocese49.org » en lien avec l’œcuménisme et le réseau Eglise verte. Inscriptions 
sur :   https://www.eventbrite.fr/e/billets-responsabilites-chretiennes-dans-la-crise-
ecologique-131016436689 
 

CCFD-Terre solidaire : Le guide de carême du CCFD-Terre solidaire est centré cette année 
encore (et pour 3 ans) sur l’écologie. Après plusieurs mois de travail commun avec Église 
verte et des représentants de la communauté CVX (ignatiens), vous y trouverez des 
éléments sur la très dynamique communauté de Martigues  (près de Marseille), un guide de 
balade éco-spirituelle (ça peut être une idée même en hiver) et tout un parcours traversant, 
à travers les semaines du carême, 4 étapes allant de “aimer la création” à “comprendre la 
création”, “changer de regard”, sans oublier  “s’engager”. Deux autres outils sont 
disponibles : un cahier liturgique et un guide pour un chemin de croix. Ces outils sont 
disponibles auprès des délégations du CCFD-Terre solidaire. 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée  
2 place Saint Vétérin 49350 Gennes-Val-de Loire : 

téléphone :  02 41 51 81 21 
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr - 

site du diocèse d'Angers -  facebook : paroisse.saintmaur. 

http://toutestlie.catholqiue.fr/

