
  
Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
Du dimanche 24 0ctobre au lundi 1° novembre 2021  

Dimanche 24 Octobre, 30 ème Dimanche du temps ordinaire(B) 
 

Samedi 23 Octobre: 
Baptême de Thalia CURÉLY à CHEMELLIER. 
Mariage de Éloïse ONILLON et de Baptiste MAILLET à LOUERRE. 
19h. :  Messe à ST GEORGES des Sept Voies, André CHAUVRY et les défunts de sa famille.. 
Dimanche 24 Octobre : 
9h 30 : Messe à COUTURES, Roger LECOINTRE et les défunts de sa famille, Clément PRÉAU, vivants 
et défunts de sa famille. 
11h. : Messe aux ROSIERS, famille LANDREAU PINON, âmes du purgatoire. 
Baptême de Rose CESBRON aux ROSIERS 

La Journée Missionnaire Mondiale par la prière, la réflexion 
et l’aide matérielle permet de participer activement à la 
mission de Jésus dans son Église. Les collectes des 
célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, ont 
pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli par 

les Œuvres Pontificales Missionnaires... (Pape François) 
 

Notre prière accompagne celui qui nous a quittés cette semaine M. Pierre PENEL à CUNAULT.  
 

Mardi  26 octobre  Messe aux ROSIERS (presbytère ) à 11 h. 
Mercredi  27  octobre Laudes à 7 h 30 et messe à 8 h. à CUNAULT 
Jeudi 28  octobre     Messe à 16h à la maison de retraite  de GENNES (réservée aux résidents)  

Vendredi 29 Octobre Messe à 17 h à GRÉZILLÉ . 
20 h -21 h : à l'invitation de Mgr Delmas, suite au rapport de la CIASE, temps de prière à 
l'église St Vétérin de Gennes pour porter les souffrances des victimes, des familles, des 
chrétiens. 
 

Dimanche 31 Octobre, 31 ème dimanche du temps ordinaire (B) 

Samedi 30 Octobre : 
19 h. Messe à St CLÉMENT des LEVÉES, défunts de la paroisse.  
Dimanche 31 Octobre : 
9 h 30 : messe à ST RÉMY la Varenne, familles FARDEAU LUSSEAU, Maurice et Hubert PERDRIAU, 
Jacques DUPÉ et sa famille, Robert PRÉAU et sa famille, Clovis et Imelda VIOLAU et les défunts de 
leur famille, Joseph et Louise THIBAULT et les défunts de leur famille, Maurice PERDRIAU et Hubert, 
Jean du RÉAU, pour une intention particulière. 
11 h. : Messe aux ROSIERS, Pascal BERTRAND, défunts des familles BERTRAND ESNAULT, Annick 
COULLON et les défunts de sa famille, familles PEZOT DILÉ, âmes du purgatoire. 

 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée    2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21  
Permanence le lundi de 10 h à 12 h. Il n'y a plus de permanence le vendredi. 

Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr -  site du diocèse d'Angers -  
facebook : paroisse.saintmaur.1  
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Lundi 1er Novembre, Fête de la TOUSSAINT 

 

Lundi 1er Novembre :  
Messe à 9h 30 à GRÉZILLÉ, Marcel SAMSON et sa famille, Robert GUIONNEAU et les défunts de sa famille, 
Albert HÉLIN et sa famille. 

Messe à 11h. aux ROSIERS , Colette FAVROUL; Paul BELIN et sa famille; Michel, Marie Thérèse et Pierre 
BOISSEAU; Marie Louise DRON et sa famille; Roland et Yvette HERVÉ; René RENIER et les défunts de sa famille; 
Clotilde et Gilbert AUBRY et les défunts de leur famille; Juliette et Joseph BATTAIS et les défunts de leur famille. 

Messe à 11h 15 à CUNAULT, Geneviève et Raoul TONNELIER, Paul COULLON et sa famille, famille LANDREAU 
PINON, Raoul et Marie DE BOISLAVILLE. 

Mardi 2 Novembre  Messe à 18 h. à GENNES, à l’intention des défunts de nos familles et de la paroisse. 

Dimanche 24  Octobre - 30ème dimanche du temps ordinaire 
1° lecture :   Jérémie 31, 7-9 
Au 7ème siècle avant Jésus Christ, le royaume de Juda (région de Jérusalem) court aveuglément 
à la catastrophe avec la pression de l’Assyrie. Au même moment,  le roi Josias entreprend un 
réforme religieuse. Jérémie y perçoit  un signe d’espérance et une annonce de  salut : c’est bien 
tout le peuple, même ceux venant du Nord, qui pourra  fêter la présence aimante de Dieu.  
«L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir ». 
Psaume  125 
Le retour de l’exil en 528 a été perçu comme une première approche des temps 
« messianiques », temps  où Dieu rassemblera tous les siens en leur donnant de vivre 
pleinement. 
« Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! »  
2° lecture : Hébreux 5, 1-6    
Jésus n’était pas de la caste des prêtres de l’institution religieuse de l’époque. Et pourtant, il est 
le seul et vrai prêtre, conduisant son peuple à la rencontre du Seigneur. Pour bien montrer cette 
supériorité , l’auteur de la lettre évoque la figure de Melkisedek (Genèse 14, 18-20), mystérieux 
personnage auquel Abraham rendit hommage.     
ÉVANGILE  Marc 10, 46-52  « Confiance, lève-toi. Il t’appelle ! »  
Pour guérir de nos aveuglements, il nous faut "crier notre foi" et appeler à l'aide. Nous avons 
besoin des autres. C'est par l'appel des autres que nous pouvons avancer comme Bartimée, 
d'abord rejeté puis ensuite porté par la foule. Ensuite, nous pouvons laisser notre manteau, c'est 
à dire nos richesses qui peuvent nous encombrer, et suivre  le Christ sans vouloir imposer 
l'itinéraire de nos courtes vues. 

 

Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres   

le courage de témoigner de ton Fils,   

mort et ressuscité, pour révéler ton Amour.  

Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu.  

Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires,  

afin que Jésus-Christ soit connu ,aimé et servi dans le monde entier.  

Répands sur nous ton Esprit, qu'il fasse de nous  

des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen. 



Initialement prévue en 2022, la XVIème 

Assemblée générale ordinaire du Synode des 

évêques s’ouvre en octobre 2021 sur le thème  

“Pour une Église synodale :communion, 
participation  et  mission”. 

Le Synode : un temps d’écoute, de dialogue et 
de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines années afin de 
mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un 
évènement important de l’Eglise locale et universelle, un évènement qui concerne tous les chrétiens 
fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées. 
LEXIQUE . “Synode des évêques” Les synodes romains (Synode des évêques créé par le motu proprio ( lettre 

du Pape  de son propre mouvement) Apostolica sollicitudo (de) du pape Paul VI le 15 septembre 1965 à l’issue 

du concile Vatican II) rassemblent des évêques convoqués par le Pape. À ne pas confondre avec les synodes 

diocésains qui sont convoqués par l’évêque dans son diocèse. 

“Synodalité” : C’est la manière dont l’Église fait participer ses différents membres à l’ensemble de sa vie et de 

sa mission. 
 

Paroisse St Maur en Loire et Vallée 
 

 

Parcours  « VIENS ESPRIT SAINT ! » avec les paroisses de Saint Maur et Saint Pierre en Vallée, 
Les mercredis à 20h30 à la salle paroissiale de Beaufort:  27 octobre, 3 nov, 10 nov, 17 nov, 24 
novembre et le dimanche 28 novembre de 14h00 à 18h00 à Angers 
info  : Patrice Ménard - patrice.menard49@outlook.fr / 06.17.10.12.07 
https://www.diocese49.org/parcours-viens-esprit-saint-puiser-a-la-source-pour-devenir-disciples . 

 

Groupes " Bible"  En novembre les groupes continueront avec  le livre de l'Apocalypse : 

Lundi 22 novembre, à 15 h. au presbytère des ROSIERS. 

Mardi 23 novembre, à  20 h 15 salle St Vétérin à GENNES. 
 
 

Vivre le sacrement du Pardon avant la fête de la TOUSSAINT : 
permanences  à GENNES Eglise Saint Vétérin17 h - 18 h 30, mardi 26 et mercredi 27 octobre. 

Samedi 30 octobre : Les ROSIERS 16 h- 17 h 
(Ecoute de la Parole de Dieu et préparation au sacrement ensemble, pendant 20 minutes  

suivies d'une démarche personnelle auprès d'un prêtre.)  
Il est aussi possible de prendre rendez vous avec l'un des prêtres  

Abbé Loïc BRUNEAU 06 11 16 79 85  loicbruneau@laposte.net 
Abbé Louis DILE  02 41 38 92 21 

 

Le Dimanche 24 octobre à 10 h 30 : église  Saint Pierre  à DOUE LA FONTAINE 

confirmation du doyenné du Saumurois  (dont de la paroisse St Maur). 

Le sacrement de confirmation  est proposé à tout âge. Une équipe  s'est mise en place sur la 
paroisse  pour accompagner deux adultes. Si d'autres personnes se sentent concernées pour vivre 

cette démarche, contacter  la paroisse ou  Odile BOUSSELIN  02 41 53 65 65 
 

Chorale paroissiale : Les répétitions ont repris. Pour tous ceux qui aiment chanter,  
rendez-vous au presbytère des ROSIERS, à 20 h 15, chaque mercredi . 

 

Relais de CHEMELLIER : vous êtes invités à participer au nettoyage de l'église, le vendredi 5 
novembre à partir de 9 h. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/motu-proprio
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/actualites/359709-synodes-diocesains-comment-vivre-leglise-de-demain/
https://eglise.catholique.fr/actualites/359709-synodes-diocesains-comment-vivre-leglise-de-demain/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


Recherche hébergement : Un jeune malien âgé de 18 ans, a besoin d'un hébergement ( chambre 
chez l'habitant, accueil familial, petit studio...) pour une durée d'un an. Il est en formation à Narcé 
et en stage dans une entreprise de Longué. Tous les matins, il covoiture avec une personne de 
l'entreprise depuis les Rosiers. Merci pour lui.  Contact : 06 65 70 51 71 
Préparer ensemble le temps de l'Avent et de Noël :  Une 2ème rencontre est prévue le 

mardi 9 novembre à 20 H 30, salle St Vétérin à GENNES. 
 

 

 Des rencontres « Laudato Si :  
L’écologie intégrale, notre avenir ? »  
Un appel à écouter le cri de la terre et des pauvres et à agir  

Afin de nous entraider dans ces processus de changement, nous vous 

proposons 6 soirées-rencontres. Nous nous appuierons sur l'encyclique 

"Laudato Si" articulée à nos expériences personnelles et collectives sur le 

territoire de notre paroisse. 

Les 6 rencontres auront lieu les lundis à 20h30 à la salle saint Vétérin aux dates suivantes :   

8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril. 

 infos et contacts: Dorothée Devillers - estherdelalune@gmail.com  / 06.12.63.22.32  

La première lecture de la messe du dimanche 7 novembre nous parle d'une veuve à qui Elie demande 
à boire et à manger alors qu'elle est extrêmement pauvre. Après son acte de générosité auprès d'Elie, 
la nourriture ne manque plus grâce à la Parole du Seigneur. 
Dans la continuité de nos échanges sur l'écologie intégrale, nous pourrions accueillir ce passage de 
l'Ecriture comme une invitation, et à la suite de la messe et du repas partagé, discuter ensemble 
autour de notre alimentation: nos pratiques, nos questions, nos empêchements, nos trucs et astuces 
pour tendre vers une alimentation durable et un respect de notre environnement.  

 

La 25 ième édition du "Mai de l'orgue"  est de retour  en octobre   
à 16 h  les dimanches  24 et   31 octobre  
Libre participation ( mais avec gestes sanitaires et présentation du "pass sanitaire") . 
 

Venez découvrir les richesses de l'orgue à DOUE LA FONTAINE. Débutants sans notions, faux débutants, 

curieux... Renseignements et inscriptions au presbytère de Doué la fontaine : Abbé Kevin-Emmanuel LABBE, 

au collège St Joseph (Mme MISANDEAU) classedorguededoue@gmail.com 
 

DIOCESE D'ANGERS 

 
Lettre de Monseigneur Delmas aux fidèles de l’Église en Anjou. Elle est à votre disposition .  
Voici les grandes décisions qui en ressortent : 

 Création d’une cellule diocésaine d’écoute pour les personnes victimes et leurs proches, en 
plus de la cellule régionale des Pays-de-Loire active depuis 2016. 

 Création d’une cellule d’action avec l’aide de professionnels pour lutter contre les abus 
sexuels, les abus de pouvoir et de conscience. Sa mission sera d'évaluer et d’ajuster les 
pratiques des acteurs pastoraux en contact avec des mineurs, en s’appuyant sur le document 
"Lutter contre la pédophilie". 

 Organisation d’un temps de prière le vendredi 29 octobre 2021, dans les paroisses et les 
sanctuaires et d’une célébration, présidée par Monseigneur Delmas à la cathédrale le vendredi 
25 mars 2022. 

mailto:estherdelalune@gmail.com

