 Dimanche dernier, nous étions nombreux a
dire "au revoir" au père Dany. Au cours de sa
dernière messe célébrée à Chalonnes, Françoise
et Philippe, membres de l'EAP et au nom de la
communauté paroissiale, l'ont remercié
chaleureusement, en concluant : "Tu avais
toujours le souci de rendre l’Évangile
accessible". A la fin de la célébration, autour du
verre de l'amitié, Dany a pu rencontrer ces
"anciens paroissiens" avant de partir pour une
nouvelle mission dans les Mauges.
Un dernier mot de Dany
Votre paroisse est étonnante et
singulière dans le diocèse ! Des
hommes et des femmes venant
d’horizon différents,
« condamnés » à s’écouter, à
s’accueillir, à s’entendre ! Pas
facile ! Mais un vrai défi que vous
osez relever, à l’image des 12
apôtres pas toujours d’accords,
mais tous appelés et envoyés
ensemble par Jésus !
Vous avez une paroisse riche !
Vous avez une paroisse jeune !
Vous recevez beaucoup ! Alors
soyez généreux ! Donnez en
prenant une part active à l’évangélisation à la suite de St Maurille ! Soyez missionnaires !
Quand un curé part, il ne ferme pas la porte derrière lui. La porte qu’il a ouverte à son arrivée,
elle reste à jamais ouverte dans son cœur de pasteur !
Bonne route à chacun ! Père Dany

 CONCERT GLORIOUS « Glorious de retour sur notre doyenné »
Il y a deux ans, notre doyenné a eu la chance d’accueillir le groupe Glorious pour une soirée
louange où la joie, l’énergie, la prière ont marqué les esprits.
Cette année Glorious s’est proposé de revenir à la Pommeraye pour une nouvelle soirée
louange. En partenariat avec KTO Zik, une équipe de bénévoles du doyenné s’est constituée
pour organiser leur venue. Chacun met à disposition ses compétences (communication,
billetterie, sécurité, gestion sanitaire...) pour préparer l’événement et vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles.
Enfants, jeunes, familles, grands-parents : cette soirée s’adresse à tous pour vous proposer de
la musique, des chants, de la prière, un temps d’enseignement qui resteront dans vos cœurs.
Venez nous rejoindre le samedi 9 octobre 2021 à 20h à la Pommeraye (Aux jardins de
l’Anjou).
Achetez vos places sur www.billetweb.fr/glorious-le-9-octobre-2021 a-la-pommeraye.
En cas de non accès à Internet, contactez le 07 52 03 09 25

Infos paroissiales
du 12 septembre 2021
24ème dimanche T. O.
Semaine du 11 au 19 septembre

L’édito

Par le père Emmanuel

Communion paroissiale : meilleur exemple de vivre l’Évangile
« A l’amour que vous aurez les uns pour les autres,
tous vous reconnaîtrons mes disciples » Jean13, 35
Bien chers paroissiens et paroissiennes de la belle et dynamique communauté paroissiale
de Chalonnes sur Loire et Layon, nous fêtons en ce jour Saint Maurille, le saint patron de
notre paroisse.
Chaque année à cette occasion nous sommes nourris très souvent des thèmes de la vie
de Saint Maurille. Il me parait très important de nous rappeler et de nous faire vivre les
bienfaits du culte et de la communion des saints en l’Église. En effet, quand nous
célébrons la fête d’un saint, nous rendons grâce à Dieu d’avoir mis sur notre route un
témoin qui, par son exemple nous encourage, par son enseignement nous guide et nous
éclaire, par sa prière veille sur nous…
La fête patronale, c’est un évènement qui nous
invite à resserrer nos liens de fraternité, de
convivialité, de sympathie ou d’empathie. Nous
sommes conviés à redoubler d’efforts dans la
solidarité, la chaleur des relations, l’accueil, la
confiance
et
l’attention
à
l’autre
particulièrement aux plus vulnérables. Oui frères et sœurs bien aimés de Dieu, ce qui
nous réunit et nous unit (LA PAROLE DE DIEU, L’EUCHARISTIE, LE CHRIST), est beaucoup
plus fort que ce qui peut nous diviser (le malin, nos opinions, nos sensibilités…). Le
psaume 133,1 chante ce bonheur d’être frères et sœurs d’une même communauté
paroissiale en ces termes : " qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre
ensemble, et d’être unis ». De fait, la paroisse devrait être le lieu de forte communion :
d’une part, communion avec le Christ qui nous invite tous et chacun, et surtout qui
accueille chacun tel qu’il est avec son histoire car chacun est une histoire sacrée. Et
d’autre part, il est question de communion avec nos frères et sœurs qui sont de précieux
cadeaux que le Christ nous offre ici et maintenant dans notre marche vers la cité céleste.
Chers paroissiens et paroissiennes, notre vie de communion est bien mise à l’épreuve en
ces temps qui courent, il nous revient d’être assez vigilants (au sens évangélique du
terme) et nous fortifier dans la prière afin de rester fidèle à la mission d’une
communauté paroissiale : former autour du Christ des frères et des sœurs d’une même
famille paroissiale.
Bonne, sainte et fructueuse fête patronale à tous et à chacun. Saint Maurille ! Priez pour
nous !
Paroisse Saint-Maurille en Loire et Layon 2, impasse du presbytère 49290 Chalonnes sur Loire
Tél : 02 41 78 01 36 – Mail : paroisse.st-maurille@wanadoo.fr

Évangile du dimanche (Marc 8,27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux
environs de Césarée-de- Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au
dire des gens, qui suis je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres,
Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que ditesvous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »
Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à
personne.
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit
tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait
cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe
derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles
de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »

Intentions de messe
- Défunt(s) de la semaine : M Jack EVEILLARD (78 ans), Mme Mauricette THINON (87 ans),

.Horaire

des messes

Lundi 13 septembre

St Aimé

Mardi 14
septembre

La Croix glorieuse

19h

Installation du
père Guillaume

Notre Dame des Sept
Douleurs

9h30
18h

Jeudi 16 septembre

Sts Cyprien et Corneille,
pape

11h
18h

Vendredi 17
septembre

Ste Hildegarde de Bingen

18h

Prière Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions
Chapelet à Rochefort
Messe à St Laurent
Messe St Maurille
+ adoration/confessions

Samedi 18 septembre

Messe anticipée

18h

Messe St Aubin

Dimanche 19
septembre

25ème Temps ordinaire

10h30

Messe St Maurille

Mercredi 15
septembre

Pas de messe

Messe St Maurille

Infos paroissiales et diocésaines
◼ Camp ski bible : Vendredi 8 octobre à 20h30 à La Pommeraye, réunion d'info
sur le prochain Camp Ski Bible destiné aux jeunes à partir de la 5ème, et selon les places
restantes, aux lycéens.
Renseignements : Alix Tél
06 83 32 53 69

Marcel BESSON de Chalonnes.
- Samedi 11 septembre : Gilles BLOT et sa Fam. ; Antoine CHAUMOITRE ; Joseph et Thérèse
ANTIER ; André et Marie-Denise DUBILLOT, René et Jeanne COULON et Fam.
- Dimanche 12 septembre : Stanislas OUVRARD et sa Fam. ; Lucette STANISLAS et sa Fam. ;
Fam. VERGER-CHAUVIÈRE.

- Mardi 14 septembre : Hilaire GUITTON (10ème anniversaire)

Baptêmes
Dimanche 19 septembre 2021 :
- Rochefort : Emma CHALLIER (Relais Rochefort)
- Chalonnes Notre Dame : Rose LELOUP (Rochefort), Romy HUREAU (Montjean) et Julia
MATHON (Rochefort)
- Chalonnes St Maurille : Emma ROUILLERE (Montjean), Marius PASQUIER (Chalonnes), Juliette
GRELLIE (Rochefort) et Maxence BAUMARD (Chalonnes)

Pour la communion : Sur notre paroisse, suivant les recommandations des évêques de
France, nous demandons aux paroissiens de communier à la main pendant la pandémie. Si
des personnes se présentent pour communier à la bouche, il leur sera demandé d’attendre
sur le côté près de l’orgue : la communion leur sera donnée à la fin

◼ Rentrée de la catéchèse : La catéchèse va reprendre dans les écoles de
notre paroisse. Après une année très compliquée à cause
du covid, nous souhaitons permettre aux enfants de vivre
des temps d'équipe autour de la Parole de Dieu, afin qu'ils
le rencontrent, puissent prier et s'émerveiller de découvrir
que Dieu est avec eux à chaque instant....Pour cela nous
avons besoin d'une dizaine de catéchistes, et il nous en
manque la moitié ....
Cela se déroule sur 3 ou 4 séances d'1 heure par période
scolaire, avec 1 réunion de préparation entre catéchistes.
N'hésitez pas à contacter Anne Lefebvre ( 06 12 95 62 93) si vous êtes disponible pour
rendre ce service, et même si vous hésitez, pour vous expliquer en quoi cela consiste
précisément.

