Infos paroissiales
du 11 avril 2021

Ce dimanche 11 mai,
chapelet de la miséricorde
à 15h à l’église St Maurille Chalonnes.
Merci à tous ceux qui ont contribués à nettoyer et à fleurir toutes nos
églises pour cette Semaine Sainte ! C’était beau ! Les gens qui entraient
dans nos églises se sentaient accueillis ! Merci à tous !
¢ Les reliques de Sainte Bernadette en Anjou :
Les reliques de sainte Bernadette pérégrinent dans le Grand Ouest actuellement. A
cette occasion, le diocèse d’Angers, avec l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de
l’Anjou, accueille les reliques de la sainte du 24 mars au 14 avril 2021.
-Angers : Carmel Le lundi 12 avril. Infos ici : https://www.diocese49.org/carmelites
-Angers : Cathédrale Saint-Maurice Le mardi 13 avril

Dimanche de la Ste Miséricorde
Semaine du 10 au 18 avril 2021

L’édito

Par Marie et Rodrigue BOURGEOIS

La Divine Miséricorde
« Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le
recours et le refuge pour toutes les âmes et
surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les
entrailles de ma Miséricorde sont grandes
ouvertes. Je déverse tout un océan de grâces sur
les âmes qui s’approcheront de la source de ma
Miséricorde » (PJ 699)
« Écris, ma fille, que la Fête de la Miséricorde a
jailli de mes entrailles pour la consolation du
monde entier.» (PJ 1517)
Ces paroles sont retranscrites dans le « Petit
Journal » de Sainte Faustine.
Le choix de ce dimanche pour instituer la fête de
la Miséricorde Divine, n’est pas un hasard. En
effet, l’Évangile du deuxième dimanche de
Pâques, nous invite à contempler, auprès de Saint Thomas, les blessures du Christ
ressuscité. Blessures de nos fragilités, de nos péchés qu’Il continue de porter,
pardonner, guérir.
En ce jour, toutes les grâces et bienfaits nous sont accessibles, pourvu que nous
mettions notre confiance en Dieu. Nous sommes invités à plonger dans les bras
Miséricordieux du Père en vivant les sacrements de la réconciliation et de l’Eucharistie,
en priant le chapelet de la Divine Miséricorde.
En ces temps difficiles, la Miséricorde Divine nous porte dans l’Espérance et la
confiance de l’Amour infini du Père pour chacun d’entre nous.
Jésus, j’ai confiance en Toi!
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 (Jean 20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint,
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui
vous remettrez ses péchés, ils seront
remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un
des Douze, Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la
main dans son côté, non, je ne croirai pas
! » Huit jours plus tard, les disciples se
trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les
portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis
il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu
! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y
a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Intentions de messe
Samedi 10 avril à Chaudefonds : Jean-Claude BOUDAUD et sa Fam. ; Antoine,
Suzanne et Marie-Noëlle PAILLOCHER ; André et Marie-Denise DUBILLOT.
Dimanche 11 avril à St.Maurille Chalonnes : Paul MONTAILLER et défunts de 2 Fam. ;
Michel VERON (20ème anniversaire) ; Andrée DUPE (2ème anniversaire) et Jean DUPE ;
Georges ONILLON (1er anniversaire) ; Action de grâce Fam. SOCHELEAU Mauricette et
René (50 ans de mariage) ; Fam. VERGER-CHAUVIERE ; Fam. BUREAU-CHAUVAT et les
enfants Jean-Yves, Pierre-Marie et Elisabeth.

Horaires des messes
Lundi 12 avril

Saint Jules

Mardi 13 avril

Saint Martin Ier

Mercredi 14 avril

Saint Jean

Jeudi 15 avril

Bx César de Bus

Vendredi 16 avril

St Benoît-Joseph Labre

Samedi 17 avril

Messe anticipée

Pas de messe
Adoration
Messe St Maurille
Messe Rochefort
Adoration Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions
18h00 Messe St Laurent
Messe St Maurille
17h30
+ adoration/confessions
17h30 St Aubin

Dimanche 18 avril

3ème Dimanche de Pâques

10h30 Messe St Maurille

8h15
9h00
9h30
15h00
17h30

Infos paroissiales et diocésaines
Le confinement décrété jusqu’au 2 mai
bouleverse la préparation et la célébration de
la profession de foi et de la première
communion. Voici les nouvelles dates :
1ère communion :
Journée retraite le samedi 8 mai (au lieu du 10 avril)
Célébration le dimanche 23 mai (une seule célébration) à 10h30 à St Maurille
Profession de Foi :
Retraite de deux jours vendredi 14 et samedi 15 mai (week-end ascension)
Célébration le dimanche 16 mai à 10h30 à St Maurille.
Pour les paroissiens, la messe paroissiale de ces dimanches sera célébrée
ailleurs qu’à St Maurille. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains
bulletins paroissiaux.

Baptême
Dimanche 11 avril à 10h30 à St. Maurille : Augustine de Kergorlay baptisée pendant
la messe.

En raison du confinement, pas d’éveil à la foi samedi 17 avril à St Aubin.

