 Mardi dernier, 14 septembre, lors de la fête de la Croix Glorieuse, Mgr DELMAS est venu
installer le père Guillaume BOURCY, notre nouveau curé.

Infos paroissiales
du 19 septembre 2021

En présence des maires des différents relais, le père Guillaume s’est vu remettre les clés des 5
églises de notre paroisse.

25ème dimanche T. O.
Semaine du 18 au 26 septembre

L’édito

Par le père Jean Pierre

« L’Église est écoutée mais est-elle encore entendue ?»

Nous retiendrons le message de Mgr DELMAS au père Guillaume : ’apprendre à aimer « ses
paroissiens »
En s’adressant à l’assemblée, notre curé a repris ces paroles…
Il a remis ensuite les lettres de mission de l’évêque aux deux nouveaux membres de l’EAP :
Frédérique et Philippe.
Jacques a été également présenté en vue de son institution par notre évêque (début octobre)
pour être appelé comme diacre permanent
A la fin de la célébration, autour du verre de l'amitié, le père Guillaume a pu rencontrer ses
nouveaux paroissiens.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

 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

Au début de ce mois de septembre, le journal « La croix » a choisi d’interroger Mgr Eric de
Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France
sur l’avenir de notre Eglise. Il est vrai qu’avec l’évolution de notre société, tous les problèmes
qui sont posés à notre Eglise et la pandémie, le visage de nos communautés paroissiales
change.
Le Pape François s’est inquiété de la baisse de la fréquentation des assemblées
dominicales. La Covid a sans doute accéléré les choses.
En France, 2 % vont à la messe tous les dimanches. La diminution des messes, parfois
la distance, mais aussi pour nos aînés, les difficultés à se déplacer, à voir ou à entendre,
rendent plus difficile la présence à nos messes dominicales. Ils la regardent à la télé.
S’il n’y a que 2 % de pratique, 50 % de français se disent catholiques. Je considère que
l’Église a encore de beaux jours devant elle. La mission de faire connaître l’Evangile est confiée
à tous les baptisés. Et cette mission commence dans nos familles, nos relations.
C’est votre belle mission à vous les parents. Chez nous, beaucoup choisissent le baptême. C’est
le début de l’ouverture à la foi, ou à l’amour du Seigneur. Et ce serait dommage de ne pas
proposer à tous ces enfants de connaître Jésus et donc de faire du caté.
Quand j’entends les
grands-parents, je suis toujours
émerveillé de voir toute l’écoute
qu’ils apportent à leurs petits
enfants dans ce domaine de la
foi. Ils ont auprès d’eux, une
autre manière d’aborder cette
relation à Dieu. Une autre
manière de dire la foi à partir de
leur expérience humaine et
chrétienne.
Ce que peuvent dire nos évêques sur les grandes questions qui traversent notre
monde et notre Eglise a beaucoup d’importance. Nous avons besoin d’être éclairés et
encouragés. Ce que vivent nos communautés n’est pas secondaire. Nous ne pouvons pas
répondre à toutes les demandes. Il y a des choix à faire. Mais ça commence dans nos familles.
Et je me réjouis de voir toutes celles et tous ceux, qui d’une manière ou d’une autre cherchent,
chez nous, à faire connaître Jésus et son message, et aussi à faire vivre la foi et l’Église. C’est
dans notre monde d’aujourd’hui, chez nous, qu’il nous faut donner de la couleur à l’évangile.
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 9, 30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on
le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré
aux mains des hommes ; ils le
tueront et, trois jours après sa
mort, il ressuscitera. » Mais les
disciples ne comprenaient pas
ces paroles et ils avaient peur
de l’interroger. Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la
maison, Jésus leur demanda : «
De quoi discutiez-vous en
chemin ? » Ils se taisaient, car,
en chemin, ils avaient discuté
entre eux pour savoir qui était
le plus grand. S’étant assis,
Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu
d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme
celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Horaire des messes
Lundi 20 septembre

Saint André Kim

Mardi 21 septembre

Saint Matthieu

Mercredi 22 septembre

Saint Maurice

Jeudi 23 septembre

S. Pio de Pietrelcina (prêtre)

11h
18h

Vendredi 24 septembre

Saint Silouane

18h

Samedi 25 septembre

Messe anticipée

18h

Messe Notre Dame

10h30

Messe St Maurille

Dimanche 26 septembre 26ème Temps ordinaire

8h15
9h00
9h30
18h

Pas de messe
Adoration
Messe St Maurille
Prière Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions
Chapelet à Rochefort
Messe à St Laurent
Messe St Maurille
+ adoration/confessions

Infos paroissiales et diocésaines
◼ Camp ski bible : Vendredi 8 octobre à 20h30 au presbytère de 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

Intentions de messe
- Défunt(s) de la semaine : Mr Pierre ESSEAU (89 ans) de Chalonnes
- Samedi 18 septembre : Pierre DENECHAUD et sa Fam. ; Léon GALLARD et sa Fam. ;
Thérèse RENOU, Marie-Paule MAUGIN ; Xavier BISARO ; Mme Mimi GALVANI.
- Dimanche 19 septembre : Stanislas OUVRARD et sa Fam. ; Pour Francis et Marie Joseph
CADY et Fam. ; Lucette THULEAU et sa Fam. ; Mme Lucette STANISLAS et sa Fam. ; Disparus
Fam. DESPAINS-TRUFFER ainsi que Jacques ; Emilie TOUBLANC et sa Fam. ; Fam. BUREAUCHAUVAT ; Rémy LAVALLET et sa Fam. (7ème anniversaire) ; Marie-Françoise BIGRE.

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 de la
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.

