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Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

Du dimanche 22  au dimanche 29 mars 2020 
  

Dimanche 22 Mars 2020- 4 ième  Dimanche de Carême  
 

Rendez-vous dimanche 22 mars à 10h 30, pour tous ceux qui le peuvent sur "youtube"                                                                                             
pour un TEMPS DE PRIERE PAROISSIAL. (20 minutes environ) 

Demain samedi après-midi un lien vous sera communiqué pour pouvoir vous connecter. Si 
vous connaissez des personnes qui ne reçoivent pas le bulletin paroissial, elles peuvent 
nous faire parvenir leur adresse courriel ... si elles le souhaitent. 

 
Les intentions de messe prévues pour ce jour seront reportées ultérieurement, quand les 

célébrations dominicales reprendront.  
Notre prière accompagne ceux qui nous a quittés récemment :  
M. Jean Louis FLORINA aux ROSIERS, M. Roland BONIN à CHÊNEHUTTE, M. Michel 
GASNIER à Coutures et M. Jean-Claude LICOIS à CHEMELLIER. 
 
Propositions ce dimanche sur le web et à la télévision : 
"Le Jour du Seigneur" : à 11h sur France 2 ou sur le site Web.                                                                     
Sur la chaîne et le site  KTO à 18h30 
A Angers : sur la page Facebook du diocèse et sur le site.  
 
Au cours de la semaine : 
11h30 : en direct sur la page Facebook "Surprenant Jésus" (doyenné de Cholet), messe 
privée avec les prêtres du choletais  de la chapelle de la Maison des Œuvres de Cholet  
19h : messe privée en direct sur le profil Facebook de la paroisse Charles de Foucauld,  
Messe quotidienne du pape François : à 7h sur le site de KTO 
 
Temps de prière : laudes, vêpres, etc. : 
8h30 : en direct sur la page Facebook "Surprenant Jésus", prière du matin avec les prêtres 
du Choletais 
19h : prière locale (chapelet, louange, vêpres, chemin de croix ou prière à la manière de 
Taizé...) depuis Cholet. 
 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée 2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21 
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr    

 Site :https://stmaurenloirevallee.diocese49.org 
Facebook : paroisse.saintmaur.1 
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https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.ktotv.com/page/recevoir-kto
https://www.facebook.com/DioceseAngers
https://www.facebook.com/Surprenant-J%C3%A9sus-2234196696900407/
https://www.facebook.com/charles.defoucauld.50
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
https://www.facebook.com/Surprenant-J%C3%A9sus-2234196696900407/
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Prenons le temps de lire et de relire ces pages de la Parole de Dieu 
(et pourquoi pas directement dans sa Bible)  
 
Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1... 13)  
"Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur." 

Saul n'est pas un bon roi. Dieu souhaite pour son peuple 
un autre guide. Il ne choisit pas selon nos critères, une 
personne forte et puissante pour faire la guerre.  Il choisit " ce qui est faible 
dans le monde pour confondre ce qui est fort" ( 1 Co 1, 27). 

 
Psaume  22 "Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer." 
Ce psaume bien connu exprime la simple confiance en Dieu de celui (ou de celle) qui se 
sait aimé(e) et choisi(e). 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14) 
"Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;  
conduisez-vous comme des enfants de lumière" 
La lettre aux Ephésiens reprend les signes du baptême. Par la lumière du Christ, le baptisé 
est arraché au monde des ténèbres... le Christ, par le baptême, vient en nous comme une 
lumière, pour que nous soyons capables de voir le monde avec la lumière de Dieu. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1.....38) 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en  
lui ? » « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » « Je crois, Seigneur ! » 
Cette  rencontre de Jésus avec cet aveugle de naissance est 
admirablement bien racontée ! Elle peut nous aider à prendre 
conscience que souvent, nous croyons  être des voyants alors qu’en 
fait, nous glissons, sans en avoir conscience,  dans l’obscurité, 
comme ces pharisiens qui se croyaient dans la lumière et qui 
s’enfoncent dans les ténèbres.  
Refaire la démarche de l’aveugle nous amène  à découvrir 
progressivement en Jésus, non seulement un guérisseur génial mais 
surtout un prophète, un homme de Dieu et surtout le  "Fils de 
Dieu". Raviver ce que nous avons reçu dès notre baptême nous fait entrer dans une cette 
perspective... 
Allons nous rester  comme les pharisiens empêtrer dans nos visions étroites des choses et 
en fin de compte  devenir de plus en plus « aveugles » ? 

Allons nous au contraire ouvrir autrement les yeux,  voir avec le regard de 
Jésus… entrer de plus en plus, de mieux en mieux dans sa perception des 
hommes, du monde… 
C'est vraiment une urgence en ces temps d'incertitudes.  
Oui, nous pouvons faire nôtre la prière de l’aveugle :  

« Je crois en toi, Seigneur » « conduis moi vers la pleine lumière ». 



 
3 

Diocèse d'ANGERS 

 
 Mgr Emmanuel Delmas, évêque du Diocèse d’Angers, affecté par le Covid-19, reste 
confiné. Lors d’une interview sur RCF Anjou, il nous invite à rester en prière et à porter le 
souci de ceux qui nous sont proches. 
 
 " Que cette épidémie, cette épreuve, nous invite à faire attention encore davantage 
au bien commun. C’est-à-dire de faire en sorte que nous portions, chacun d’entre nous, le 
souci de notre système de santé. Qu’il puisse continuer à aider, à soutenir les personnes qui 
sont vraiment dans le besoin... 
[... ] Je crois que nous ne devons pas vivre comme si nous étions les uns indépendamment 
des autres. [...] 
Pendant le carême il nous est demandé de faire attention à nous libérer de tout ce qui est 
futile, superficiel, qui n’est pas vraiment essentiel. Cette invitation est encore plus 
nécessaire et plus urgente. 
Ce qui nous est demandé aujourd’hui c’est de nous rendre disponibles à ce qui est 
important : la prière, accepter les privations, même de tout ce qui est accessoire. Cela fait 
parti de ce devoir qui est le nôtre aujourd’hui. [...] Que ce temps d’épreuve soit l’occasion 
de prier tout particulièrement pour les personnes malades, fragiles et le personnel de 
santé. 
Avec foi, tournons nous vers Notre-Dame-l’Angevine. Qu’elle renouvelle en nous la 
confiance, l’espérance et la paix du cœur." 
 
COLLECTE 2020 du DENIER  : qu’est-ce le DENIER ?  
La principale ressource de l’Eglise est «  le Denier » 
Près d’1/4 des ressources du diocèse proviennent du 
« Denier ».  
Cette part est dédiée au financement : 
Des prêtres en activité et à la retraite 
Des laïcs salariés qui servent le diocèse 
De la formation des séminaristes. 
Donner au Denier c’est participer directement à la prise en 
charge de ceux qui servent l’Eglise. Par leurs prières, leurs 
services, ou leurs compétences techniques, ils participent 
au bon fonctionnement du diocèse et vous accompagnent 
dans votre expérience de foi. 
Les soutenir est un juste retour du service qu’ils rendent à la communauté ! 
« Soutenez, donnez, priez, Ensemble, faisons grandir notre Eglise » Mgr E Delmas 
 Des documents pour faire vos dons seront disponibles dans les églises. 
 
 

Offrande à l’occasion d’une demande d’intention pour une messe : 

son montant est passé à 18 € à compter du 1° mars 2020 
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Le MERCREDI 25 MARS à 19h30 

Un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix minutes, 
non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre 
espoir commun. 

Les évêques de France invitent les Français à un geste commun le 

mercredi 25 mars prochain 

en raison de la fête de l’Annonciation. Tout le monde peut s’y joindre :                                             
déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches sonneront à 19h 30 !             
Ce sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades 
et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre 
pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus 
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des 
années.  

Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs 
de Foi, d’Espérance et de Charité en ces temps, et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint 
pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims 
Président de la Conférence des évêques de France 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prière : 

Si tu venais, Seigneur, toucher nos yeux,                                                                                                                            

nous serions capables de voir autrement,                                                                                                                                                      

de regarder différemment.                                                                                                                                                                                                     

Tu le sais, Seigneur, notre regard s’habitue à 

tout.                                                                                                           

Il s’habitue à la misère comme à la richesse.                                                                                                                             

Nous ne savons plus voir                                                                                                                                                                             

et nous laissons à d’autres                                                                                                                                                                        

le soin de regarder pour nous.                                                                                                                                                     

Comme si nous n’étions plus capables                                                                                                                                      

de nous émerveiller encore,                                                                                                                                                 

comme si nous n’étions plus capables                                                                                                                                                       

de nous révolter encore. 

Si tu venais, Seigneur, toucher nos yeux,                                                                                                                                    

alors notre regard serait ensoleillé. 

 Texte de Robert RIBER "Mille Textes" 


