
Infos paroissiales 

du 27 novembre 2022 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

Semaine du 26 novembre au 4 
décembre 

Édito, par Anne LEFEBVRE, de l’E.A.P. 

 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient » 
 

En ce premier dimanche de l’Avent, Jésus nous demande de veiller. Il nous dit de 

nous tenir prêt car Il va revenir dans la Gloire, et alors comment nous présenterons-

nous face à Lui ??? 
 

Notre veille doit être active… c’est le moment de changer ce qui ne va pas dans 

nos vies, de faire entrer la lumière de Dieu, de faire preuve de davantage de Foi, 

d’Espérance et de Charité …  
 

Venir à la messe est déjà une manière de nous présenter devant Dieu et de lui 

demander son aide pour être « meilleurs ». Mais la messe est un mystère… et pour 

certains un « trop grand » mystère, incompréhensible…  
 

Pour les personnes qui ne donnent plus de sens à la messe, en particulier un certain 

nombre de familles qui font catéchiser leurs enfants car ils croient en Dieu mais ne 

sont pas à l’aise avec la messe, la paroisse a pensé mettre en œuvre une messe-

catéchèse. 
 

Elle aura lieu ce dimanche après-midi à 15h30 et tous ceux qui veulent y sont les 

bienvenus.  
 

Nous prendrons le temps d’expliquer les temps de la messe et le sens des rites. 
 

Cette messe s’insère dans une proposition plus large pour les familles : avec un 

repas, un jeu en familles, un conte de Noël pour les petits. Nous veillerons à rendre 

ce temps fraternel, dans l’accueil de notre diversité, dans la joie de commencer 

ensemble ce temps de l’Avent .  

 

 

 
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  Saint Matthieu (24, 37-44) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 

ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 

déluge, on mangeait et on buvait, on 

prenait femme et on prenait mari, jusqu’au 

jour où Noé entra dans l’arche ; les gens 

ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que 

survienne le déluge qui les a tous 

engloutis : telle sera aussi la venue du Fils 

de l’homme. Alors deux hommes seront 

aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 

Deux femmes seront au moulin en train de 

moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel 

jour votre Seigneur vient. Comprenez-le 

bien : si le maître de maison avait su à 

quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 

il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer 

le mur de sa maison.  

Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 

à l’heure où vous n’y penserez pas que le 

Fils de l’homme viendra. » 
 

La quête de ce dimanche 

 

Qu'est-ce qu'une offrande ? C'est l'argent que vous donnez lors des quêtes, vos offrandes pour 

la célébration de votre mariage, pour le baptême de votre enfant, pour la messe d'enterrement 

d'un de vos proches, pour faire dire une messe pour les défunts de votre famille.  

 

Intentions de messes 

 

Défunt (s) de la semaine : Mme Yvette BOMPAS (92 ans), Mme Marie-Josèphe DAVID 

(87 ans), M Daniel BLOT (72 ans) de Chalonnes. 

 

Samedi 26 novembre à Notre Dame : Marcel SOCHELEAU 

 

Dimanche 27 novembre à St Maurille : Jean-Pierre HARANG et sa Fam. ; Xavier 

SERRAULT et sa Fam. ; Joseph OGER et Fam. OGER-LAMOUREUX ; Roger MOSSET ; 

Gilberte CHEVALIER ; Pour les âmes au purgatoire ; En action de grâce pour une naissance, 

Christophe GOUBAUD (dit Goubi), 51ème anniversaire.  



Horaires des Messes 

 

Lundi 28 novembre Ste Catherine Labouré  Pas de messe 

Mardi 29 novembre St Saturnin 18h00 Messe à Chaudefonds 

Mercredi 30 novembre St André 
9h00 

9h30 

Adoration à Rochefort 

Messe à Rochefort 

Jeudi 1er décembre St Charles de Foucauld 
11h00 

18h00 

Chapelet à Rochefort 

Messe à St Maurille 

Vendredi 2 décembre St Silvère 18h00 Messe à St Maurille 

Samedi 3 décembre St François-Xavier 
9h00 

9h30 

Laudes à Notre-Dame 

Messe à Notre-Dame 

Samedi 3 décembre Messe anticipée 18h00 Messe à Rochefort 

Dimanche 4 décembre 
2ème dimanche de 

l’Avent 
10h30 Messe à St Maurille  

 

Infos paroissiales et diocésaines 

 

◼ Aujourd’hui, 27 novembre : Dimanche des familles  

Cette année, la paroisse inaugure une nouvelle proposition à destination des familles de la 

paroisse. Cette proposition souhaite notamment pouvoir rejoindre les familles qui se 

sentiraient éloignées de l’Église. 

Concrètement, toutes les familles qui le souhaitent seront invités à se retrouver à la Salle Saint 

Maurille à partir de 12h00 pour un apéritif ; suivi d’un pique-nique tous ensemble (chacun 

apporte son pique-nique et un dessert à partager). A l’issue du repas, un grand jeu leur sera 

proposé autour de Noël et de l’église. Enfin, à 15h30, une messe « catéchétique » sera célébrée 

à Saint-Maurille (une messe pendant laquelle nous prendrons le temps de réexpliquer, au fur 

et à mesure des temps de la messe, le sens des rites et de la liturgie). 

NB : la messe du dimanche matin, à 10h30, étant maintenue, il serait bon (et missionnaire !!!) 

que des paroissiens (et des familles !!!) habitués de la paroisse soient présents l’après-midi 

pour accueillir et entourer ces familles en (re)découverte de la messe. 

Contact et informations : Anne Lefebvre 06.12.95.62.93 

 

◼ Prier les vêpres du dimanche en paroisse  

Les vêpres, prière du soir, sont célébrées à l’heure vespérale, en fin d’après-midi quand le jour 

baisse et que le travail du jour cesse. La prière des vêpres fait partie des prières majeures de la 

liturgie des heures. Il est le pendant de l’office des laudes. Autrefois réservée aux consacrés, 

la liturgie des heures est aujourd’hui récitée et priée par de nombreux laïcs, en particulier 

depuis le concile Vatican II. Quelle que soit la langue ou le pays, elle reste la même et permet 

une unité de l’Église catholique dans la prière. Elles permettent de rendre grâce pour notre 

journée, pour tout ce qui nous a été donné, toutes les grâces dont nous avons été comblés. Cet 

office nous permet également de présenter à Dieu le travail effectué, et de lui demander de le 

compléter ou de le rendre acceptable, car il est toujours imparfait. 

Pour ceux qui le souhaiteraient, à partir du 1er Dimanche de l’Avent, les Vêpres seront priées 

chaque dimanche, à 17h00, à l’église Saint-Maurille à Chalonnes. 



◼ Fermeture de l’église Saint-Aubin 

L’église Saint-Aubin est fermée depuis le vendredi 4 novembre par Arrêté Municipal pour des 

raisons de sécurité et par principe de précaution.  

Depuis plusieurs mois, la mairie de Val-du-Layon avait entrepris des études sur l’état du 

bâtiment et notamment de sa charpente. Des travaux seront engagés par la mairie, qui 

commenceront, nous l’espérons, dans le courant de l’année 2023. En attendant, la fermeture 

de l’église est prévue de durer pour au moins 12 mois, voire plus, en fonction des travaux à 

réaliser. Les célébrations prévues dans l’église seront donc reportées ailleurs.  

Une réunion publique est proposée à tous le mercredi 30 novembre 2022 à 20h30 à l’église de 

Chaudefonds-sur-Layon pour s’informer et échanger autour des questions d’organisation 

(notamment des messes sur samedi soir). 
 

◼ Un Dimanche Autrement, 

Vous propose une nouvelle rencontre le samedi 10 décembre sur le thème de Noël. Le rendez-

vous se fera Place de l’Asnerie (parking du café Bondu) à 17h30. Une petite marche avec 

lumières vous sera proposée jusqu’à l’église Saint-Maurille. Si vous ne souhaitez pas marcher, 

venez nous rejoindre directement devant la crèche vers 18h15 (apportez vos santons de Marie 

et Joseph, ils pourront être bénis). Nous terminerons la rencontre vers 19h avec le partage d’un 

chocolat et vin chaud. N’oubliez pas de venir accompagnés de personnes qui se sentent plus 

ou moins éloignées de l’Église. Pour cette occasion, nous avons besoin de petits pots de 

confiture que vous pourrez déposer dans les 10 prochains jours dans le carton au fond de 

l’église près du panneau d’affichage. Merci à vous tous, nous comptons sur votre présence. 
 

◼ Opération 10 millions d’étoiles 

Comme chaque année, l'équipe du Secours Catholique de Chalonnes vous propose 

des bougies pour illuminer vos fenêtres le soir de Noël. Ces bougies sont un signe de paix et 

d’espérance. Par votre participation, qui reste à l’initiative de chacun, vous soutiendrez les 

projets de l’équipe locale : 

- aides financières et accompagnement des personnes en situation de précarité 

- jardin partagé 

- animation de temps fraternels et conviviaux 

D’autres projets à venir s’élaboreront avec les personnes accompagnées, et notamment un 

voyage de l’Espérance à Lourdes.  Nous vous remercions pour votre soutien. 

Dates et lieux des ventes de bougies :  

- Samedi 3 décembre à Rochefort après la messe de 18h00. 

- Samedi 17 décembre à Chaudefonds après la messe de 18h00  

- Dimanche 18 décembre à Chalonnes après la messe de 10h30  

- Mardi 20 décembre sur le marché de Chalonnes 

 

◼ Concert de Noël – RCF Anjou 

RCF Anjou organise son 3ème Concert de la Joie ! Soutenez votre radio chrétienne en 

participant à ce bel événement festif et familial. 150 musiciens sur scène pour un ensemble de 

chants de Noël, musiques de films, musique sacrée avec les Petits chanteurs de la cité, 

l'Orchestre Scènefonia et Vocadélys. 

Le samedi 10 décembre à 20h00 au centre des congrès d'Angers. Inscription sur rcf.fr, à 

RCF Anjou ou à la librairie Byblos. Plein tarif : 20,00 € – tarif réduit : 10,00 € (- de 18 ans, 

étudiants, chômeurs)." 

◼ À noter dans vos agendas 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frcf.fr%2F&data=05|01||00d786f68aaa431b2e3508dac7eb8d22|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|638042111742176165|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=La5ZRrsmHN9uqzFPo3Rrv1NqvhpbCSWpCioJ2%2Fk94cw%3D&reserved=0


Réunion de préparation des messes de Noël : mardi prochain, 29 novembre 2022 à 20h30 au 

presbytère. Vous êtes tous les bienvenus ! 

 

◼ Prochaine rencontre « Abbé – Mousse – Papas » 

Prochaine rencontre le vendredi 02 décembre 2022.  

Les « papas » sont invités à se réunir pour la messe de 18h00 à Saint Maurille. Et après la 

messe, ils se retrouveront au Presbytère avec le Père Guillaume. Au programme : échanges 

fraternels autour d’une bière et topo rapide (20min) sur un thème choisi. (Fin de la rencontre 

au plus tard à 20h00 pour que chacun rejoigne sa famille). 

 

◼ Préparation pénitentielle pour la fête de la Noël 

Jeudi 22 décembre, à l’église Saint-Maurille à 20h00, il y aura une veillée pénitentielle 

pendant laquelle nous pourrons préparer nos cœurs pour la Fête de Noël. C’est une veillée de 

préparation pénitentielle autour de l’écoute de la Parole de Dieu, qui nous aidera à méditer sur 

la Miséricorde divine. Une démarche pénitentielle (non sacramentelle) sera proposée.  

Après cette veillée, ceux qui souhaiteront recevoir le Sacrement de Réconciliation, sont invités 

à venir aux permanences de Confessions : 

• Samedi 24 décembre à Notre-Dame, de 10h00 à 12h00  

• Samedi 24 décembre à Saint-Maurille, de 14h00 à 17h00 

Ou alors, prenez rendez-vous avec le père Guillaume via l’accueil du presbytère. 

 

◼ Offrir une messe 

Les offrandes de messe sont les dons que font des paroissiens lorsqu’une messe est célébrée à 

une intention particulière.  

Pourquoi faire dire une messe dans ce cas ? Pour rendre louange à Dieu, à l’occasion d’un 

événement heureux (une naissance, une rencontre, un pardon accordé, un succès à un examen, 

un anniversaire, une guérison reçue, etc.). Ou encore pour demander à Dieu son soutien pour 

surmonter une épreuve, à l’intention d’une personne malade, de quelqu’un qui cherche du 

travail, etc. Ou bien encore pour les défunts de nos familles, de nos amis, pour le repos de 

l’âme de ceux qui nous ont précédés sur le chemin du Royaume. 

Avec le Denier de l’Église, les Quêtes et les Casuels, les Offrandes de messe sont une part 

importante des ressources d’une paroisse. 

 

◼ Présence de la paroisse auprès des personnes seules lors de leur sépulture 

A plusieurs reprises, l’aumônerie de l’hôpital et le Secours Catholique ont accompagné au 

cimetière des personnes décédées, seules et sans famille connue. Ces personnes n’avaient pas, 

par ailleurs, donné leurs dernières volontés. 

Pour les accompagner dignement, l’Équipe d’Animation Paroissiale propose à des paroissiens 

d’être présents lors de ces sépultures. En fonction de ce que l’on peut connaître de la personne, 

un chant, un texte ou autre animera le temps de recueillement.  

Si vous souhaitez participer à ces temps fraternels, merci de laisser vos coordonnées auprès de 

Gaby Pineau au 06 70 82 70 87 ou pineaugabrielle@orange.fr 

Vous serez contacté quand de tels évènements arriveront et, si vous êtes disponibles, vous 

pourrez ainsi accompagner le défunt.  

mailto:pineaugabrielle@orange.fr


Une « newsletter » pour la paroisse 

 

Chaque semaine, la paroisse publie de nombreuses informations (horaire des messes, 

informations paroissiales et diocésaines, intentions de messe, annonces de baptêmes et de 

mariages, etc.) sur le Bulletin Paroissial, imprimé et distribué pendant les messes dominicales. 

 

Seulement, nous ne sommes pas toujours présents aux messes de la paroisse. Les voyages, les 

vacances, d’autres engagements peuvent causer une absence. Et dans ces cas-là, on loupe une 

semaine d’information ? 

 

Recevoir des nouvelles par mail 

 

Pour éviter cela, et pour permettre au 

plus grand nombre de recevoir les 

nouvelles de la paroisse et du diocèse, la 

paroisse publiera chaque semaine une 

« newsletter ». 

 

Concrètement, en vous inscrivant à ce 

service, vous recevrez automatiquement 

chaque samedi un mail en provenance 

de la paroisse, avec toutes les 

informations présentes sur le bulletin ; 

et plus encore. 

 

Comment faire pour s’inscrire ? 

 

1. Pour recevoir cette « newsletter », vous avez besoin d’une adresse mail, sur laquelle 

vous recevrez chaque semaine les nouvelles de la paroisse. 

 

2. En allant sur le site de la paroisse et de cliquer dans le menu (en haut) sur l’icône 

« Newsletter de la Paroisse ». Sur la page qui s’ouvrira, vous serez invités à cliquer sur 

un lien qui vous conduira au formulaire d’inscription, dans lequel vous remplirez votre 

adresse mail. 

 

3. Suivez les différentes étapes du formulaire : 

a. Remplir son adresse mail 

b. Cliquer sur « J’accepte de recevoir vos e-mails… » 

c. Cliquer sur « Je ne suis pas un robot » 

 

4. Vous allez ensuite recevoir un e-mail pour confirmer votre 

inscription.  (NB : pensez à vérifier les courriers indésirables) 

 

5. Une fois que vous avez confirmé votre inscription, vous 

recevrez un dernier mail de confirmation.  



Denier du Culte – Campagne de l’Avent 2022 

 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE : Lancement de la campagne 

 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je donnerai. Vois-tu je sais que c’est important. 

Je donnerai par chèque, je donnerai par carte, 

Je ne puis demeurer sans donner AU DENIER ! 

 

Notre paroisse lance aujourd’hui sa campagne du Denier sur le 

temps de l’Avent… mais savez-vous tous à quoi sert le denier ?  

Pour mener à bien sa mission d’Évangélisation, notre paroisse a 

besoin de 27 000,00 € cette année pour permettre à Alix 

ROUSSEAU (Laïque en Mission auprès des jeunes), à Alban de 

la HOUGUE (Coordinateur de la Catéchèse) et au père Guillaume 

BOURCY (Curé de la paroisse) de mener à bien leur mission 

pastorale et pour financer, par solidarité, la formation des 

séminaristes de notre diocèse. 

Je vous rappelle que jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez 

encore défiscaliser votre don à hauteur de 75% jusqu’à 562€. 

Nous comptons sur vous, merci pour votre générosité et beau 

temps de l’Avent ! 

 

On peut donner en utilisant le flyer présent dans les églises ; ou par internet : 

 https://monespace.diocese49.org/don/saint-maurille-en-loire-et-layon-70  

https://monespace.diocese49.org/don/saint-maurille-en-loire-et-layon-70


 


