 Mardi dernier, 14 septembre, lors de la fête de la Croix Glorieuse, Mgr DELMAS est venu
installer le père Guillaume BOURCY, notre nouveau curé.
En présence des maires des différents relais, le père Guillaume s’est vu remettre les clés des 5
églises de notre paroisse.
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.

Célébration d’institution au Ministère de la Parole et de l’Eucharistie de
Jacques DÉPLANNE :
"Depuis maintenant 6 ans je chemine vers le diaconat. A Pâques, notre évêque m'a
définitivement appelé pour être institué le 02 octobre
prochain en l'église Notre Dame à Chalonnes avant une
ordination qui pourrait avoir lieu au printemps 2022.
Après une première interpellation il y a 6 ans par le Père
Matthieu LE FRANCOIS qui m'a un peu déstabilisée, c'est
avec grande joie que j'accueille l'appel de notre évêque.
Je tenais à vous partager cette joie et à vous inviter ce
samedi 02 octobre
à 15h 30mn en l'église Notre Dame ou à vous unir par la
pensée et la prière.
Fraternellement
Jacques DÉPLANNE"
 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 26 septembre 2021
26ème dimanche T. O.
Semaine du 25 septembre au 03 octobre

L’édito Par

Nicole Diot – Annie Babin – Eliane Piffard (Relais de

Chaudefonds)
En ce jour du 26 Septembre nous fêtons Saint Côme patron des chirurgiens et
Saint Damien patron des pharmaciens.
Nés en Arabie au III siècle, ces frères jumeaux ont entendu l’appel du Seigneur à mettre leurs
qualités au service du prochain et surtout des plus pauvres. Comme ils avaient reçu la grâce
gratuitement du Saint Esprit, ils soignaient les malades sans demander aucun argent en
retour.

Prière de guérison à SS Côme et Damien :
« O martyrs de Jésus-Christ, Côme et Damien, nous vous
honorons en toute humilité et avec l’affection de notre
cœur.
Par vos excellents mérites, vous avez reçu du Seigneur le
pouvoir de protéger tous ceux qui se tournaient vers vous
dans leurs misères.
C’est pourquoi nous ne cesserons d’invoquer votre
intercession.
Comme durant la vie mortelle, vous avez soigné les
maladies dangereuses par les moyens de la médecine et
l’invocation du nom de Jésus-Christ comme les apôtres.
Ainsi maintenant que vous êtes puissants dans le ciel, tournez vers nous vos regards
de pitié.
Nous sommes faibles, pêcheurs, malades et nous sentons le besoin de l’aide divine.
Nous vous en prions : assistez-nous chaque jour et obtenez-nous du Seigneur la
guérison de nos maladies et la libération du péché qu’il nous a méritées par sa
glorieuse passion.
Nous vous demandons ces grâces non seulement pour nous, mais aussi pour nos
parents, nos familles, nos amis, et nos ennemis, afin que protégés par vous d’âme et
de corps sur la terre, nous puissions monter au ciel louer et bénir le Seigneur pour
l’éternité ».
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, 38-43.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera
pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en
moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une
de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux
mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi
une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer
estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux
vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec
tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »

Intentions de messe
- Défunt(s) de la semaine : Mme DENECHAUD Jeanne (91 ans) St Aubin de Luigné ;
Marie-Paule MARTIN (77 ans) Chalonnes sur Loire.

Horaire des messes
Lundi 27 septembre

St Vincent de Paul

Pas de messe

Mardi 28 septembre

St Venceslas

Mercredi 29 septembre

St Michel Archange

Jeudi 30 septembre

St Jérôme

11h
18h

Vendredi 1ER octobre

Ste Thérèse de Lisieux

18h

Samedi 02 octobre

Messe anticipée

18h

Messe Rochefort

Dimanche 03 octobre

27ème Temps ordinaire

10h30

Messe St Maurille

8h15
9h00
9h30
18h

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

- Samedi 25 septembre à Notre-Dame : Pas d’intention

- Dimanche 26 septembre à St-Maurille : Jean-Pierre DEFOIS Vivants et Défunts de
sa Famille ; Stanislas OUVRARD et sa Fam. Joseph et Ernestine BARAULT ; Joseph
OGER et Fam. OGER-LAMOUREUX ; Maryse BUREAU (22ème anniv.) sa Fam. Vivants et
Défunts ; En remerciement à Ste Thérèse ; Fam. CESBRON-BOULANGER, Vivants et
Défunts ; Arthur BLOURDIER et les Défunts des Fam. BLOURDIER-COGNEE

Mariage
Samedi 25 septembre à Notre-Dame à 10h30 : Charline BOURGET et Nathan BARRE.
Samedi 02 octobre à St Maurille à 15h00 : Caroline GONCALVES et Antonin
DESCAMPS

Baptêmes
Dimanche 10 octobre 2021 à 11h45 à St Maurille : Côme JOLIVET (St Laurent de la P.),
Joachim SEJOURNE (St Lambert du L.) Andréa GOURIOU (Chalonnes), Léonie HAIMART (Bry sur
Marne).
Victoire et Rose FOURNIER (Rochefort).
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.

