PELERINAGE : JOURNEE A PONTMAIN 19 SEPTEMBRE 2021
Venez passer la journée sur le site marial mayennais et méditer sur le message de
Marie aux enfants de Pontmain : " Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en
peu de temps. Mon fils se laisse toucher." Avec le père Vianney Bouyer
Programme :
8h départ du Centre Saint-Jean, rue Barra à Angers, animation spirituelle dans le car
10h15 arrivée à Pontmain
11h Messe à la basilique
12h45 Pique nique apportés par les pèlerins
14h découverte du sanctuaire et prière
16h30 départ de Pontmain
14h30 Vêpres à l’abbaye de la Coudre
Arrivée à Angers vers 19h
Tarifs : 27€ par personne - Réduction 5-13ans -7€ - Gratuit pour les moins de 5ans
Informations et inscriptions : Téléphone : 0241224859 ou 0241225339

FORMATIONS DIOCESAINES 2020-2021
Le livret des formations proposées par les services diocésains pour l’année 2021-2022
est désormais disponible. Plusieurs nouveautés, en particulier une formation sur
l’écologie intégrale, un parcours pour découvrir l’art chrétien, et des propositions du
service Famille pour réfléchir sur l’exhortation apostolique du pape, Amoris Laetitia
Le livret est disponible à l’accueil du centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers

 Les retraites spirituelles 2021 « Transfiguration »
Proposées et animées par le Père Michel COTTINEAU (Prêtre du Diocèse d’Angers)
et une équipe :
• du 19 au 26 septembre 2021 à Fouesnant, Beg Meil (29) : « Avance en eau
profonde» Lc 5, 4
• du 16 au 23 octobre 2021 dans le Cantal (15) : « Venez à l’écart et reposezvous » Mc 6, 31
Plus d’infos sur : https://retraitestransfiguration.wordpress.com ;
Contact : retraites.tranfiguration@yahoo.fr 06.74.91.30.56

8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
« Ô Marie, Vierge et mère de Jésus,
Donne-moi de penser, de dire et de faire
Ce qui plaît le plus à Dieu
et à vous-même »
Sainte Jeanne de France

Infos paroissiales
du 5 septembre 2021
ème
23 dimanche Temps Ordinaire
Semaine du 4 au 11 septembre 2021

Prière pour notre paroisse
« Seigneur,
Cette année pastorale qui commence,
c’est avec confiance que nous te
l’offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout
au long de ces mois, de découvrir ta
Présence au cœur de nos vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l’Eucharistie, le sacrement de
Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers
l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et
dans chaque regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de
te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre
joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus
loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien
Tu es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais
nous décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre
communauté soit un signe d’espérance, de foi et de charité dans le monde.
Amen ! »
Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe.

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 (Mc 7, 31-37)

Baptêmes

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant
par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en
plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un
sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin
de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il
soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait
correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci
le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il
fait entendre les sourds et parler les muets. »

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)

Intentions de messe

.  CONCERT GLORIOUS

Défunts de la semaine : Bernard COUTAULT (78 ans) à Chalonnes.
Samedi 4 septembre Rochefort : Jacqueline MOREAU et sa Fam.
Dimanche 5 septembre St.Maurille Chalonnes : Joseph et Ernestine BARAULT –
Stanislas OUVRARD et sa Fam. – Joseph et Francette CESBRON et Fam. – Joseph OGER
et Fam. OGER-LAMOUREUX – Fam. PINEAU-ALBERT, enfants et petits-enfants – Mme
Lucette STANISLAS et sa Fam. – Madeleine et Louis PLUMEJEAU et leur Fam.
Mercredi 8 septembre : Défunts de deux Fam. – Louis CONEAU (anniv.) et Fam.
CONEAU-DELAUNAY

Horaire des messes
Lundi 6 sept.

St Bertrand

Mardi 7 sept.

Ste Reine

Pas de messe

Mercredi 8 sept.

Nativité de la Vierge Marie

Jeudi 9 sept.

St Alain

Vendredi 10 sept.

Ste Inès

11h00
18h00
18h00

Samedi 11 sept.

Messe anticipée

18h00

Adoration
Messe St Maurille
Prière Rochefort
Messe et adoration
La Pommeraye
Chapelet Rochefort
Messe St Laurent
Messe St Maurille
+ adoration/confessions
Messe Chaudefonds/L

Dimanche 12 sept.

24ème Temps ordinaire

10h30

Messe St Maurille

8h15
9h00
9h30
18h00

Infos paroissiales et diocésaines
 Mardi 14 septembre 19 h église St Maurille : installation par notre évêque du père
Guillaume Bourcy comme curé de notre paroisse au cours de la messe de la Croix
Glorieuse.

« 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).
Dés le 1er septembre, achetez vos places sur www.billetweb.fr, tapez Glorious et
vous trouverez le concert.
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.

