QUELLE SERA TA MISSION ?
WE MISSIONNAIRE 3 ET 4 JUILLET 2021 A BÉHUARD
SAMEDI - 9h30 > ouverture des stands marché solidaire - buvette – pâtisseries
- 10h > temps d'adoration en continu pour les missions
- 11h30 > messe en présence de Mgr Delmas et des prêtres étrangers qui arrivent
pour l'été
- 12h30 > pique-nique tiré du sac et témoignages des missionnaires
- 15h30 > table ronde en partenariat avec
- 16h30 > vêpres
DIMANCHE
- 9h30 > ouverture des stands marché solidaire - buvette - pâtisseries
- 10h30 > messe festive avec animation Gospel
- 12h30 > pique-nique tiré du sac
- 15h30 > chapelet animé par une congrégation missionnaire
- 16h > concert Gospel et temps d'adoration
Renseignements : « Mission universelle – Églises du monde »
02 41 22 48 84 – coopmissionnaire@diocese49.org

Infos paroissiales
du 13 juin 2021
11ème Dimanche du Temps Ordinaire
Semaine du 12 au 20 juin

« La Semence du règne de Dieu grandit en moi sans que je sache
comment : il me faut l’accepter et renoncer définitivement à mesurer
ma croissance spirituelle ou à la reproduire. Ce qui m’est demandé,
c’est d’être contemplatif : m’émerveiller de ce qui sort de terre et
grandit, au rythme de Dieu qui n’est pas le mien, qui m’échappera
toujours ».

A noter dans vos agendas !
Le père Pacome BALLE est attendu cet été pour assurer les célébrations pendant les vacances
des prêtres. Il logera à Chalonnes. Faisons-lui bon accueil et invitons-le chez nous !
Le père Emmanuel rentre cet été chez lui de fin juin à fin août.
Le père Dany sera absent du 7 au 13 juillet (pèlerinage des jeunes à Lourdes) et du 16 juillet
au 6 aout (vacances). Le père Jean-Pierre sera en vacances du 2 au 27 août.
Dimanche 5 septembre : nous dirons au revoir au père Dany et remercierons tous ceux qui
quittent une mission sur la paroisse
Mardi 14 septembre : installation par notre évêque du père Guillaume Bourcy comme curé
de notre paroisse au cours de la messe de la Croix Glorieuse (l’heure en fin d’après-midi sera
précisé ultérieurement)

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 4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met
la faucille, puisque le temps de la
moisson est arrivé. » Il disait encore :
« À quoi allons-nous comparer le
règne de Dieu ? Par quelle parabole
pouvons-nous le représenter ? Il est
comme une graine de moutarde :
quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les
semences. Mais quand on l’a semée,
elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères ; et elle étend de longues branches,
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la
mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole,
mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

Intentions de messe

Horaires des messes
Lundi 14 juin

Saint Elisée

Mardi 15 juin

Ste Germaine

Mercredi 16 juin

Saint Régis

Pas de messe
8h15

Adoration

9h

Messe St Maurille

9h30

Prière Rochefort

18h

Messe La Pommeraye
+ adoration/confessions

11h

Chapelet à Rochefort
Messe St Laurent

Jeudi 17 juin

Saint Hervé

Vendredi 18 juin

Saint Léonce

18h

Samedi 19 juin

Messe anticipée

18 h

Messe à St Aubin

Dimanche 20 juin

12ème dimanche TO

10h30

Messe St Maurille

18h

Messe St Maurille
+ adoration/confessions

Changement horaire des messes en juillet : samedi 10 à St Aubin (au lieu de Chaudefonds) et
samedi 17 à Chaudefons (au lieu de St Aubin)

Infos paroissiales et diocésaines
¢

Permanences pour inscription/ ré-inscription catéchèse des enfants
- vendredi 25 juin de 18h à 19h30 au presbytère de Chalonnes
- samedi 26 juin de 10h à 12h au presbytère de Chalonnes

Défunts de la semaine : Marie-Thérèse ANTIER (97 ans) Chaudefonds,
Stanislas Ouvrard (93 ans) Chalonnes
Samedi 12 juin à Chaudefonds : Antoine CHAUMOITRE ; André et Marie Denise
DUBILLOT.

¢

Dimanche 13 juin à St.Maurille Chalonnes : Léandre GOURDON, 1er anniversaire ;
Emilienne et René GIRAULT et Famille ; Joseph OGER et Famille OGER-LAMOUREUX ;
Jean-Pierre, son épouse, sa fille, ses petits-enfants ; Anne BROUARD ; Mamie VERON
(23ème anniversaire) ; En l’honneur de la Sainte Vierge ; Joseph et Marcelle BERNIER
et leur Famille.

Notre paroisse est en réflexion depuis plusieurs années pour réfléchir à l’acquisition
d’une maison paroissiale en bien propre. Avant la pandémie, une 1ère réunion
publique a eu lieu pour présenter les différents projets. Se pose la question de savoir
ce que devient le presbytère dans ces différents projets.

Baptêmes et mariage
Samedi 12 juin à St Maurille : mariage de Sylvestre EUSTACHE et Lydie CHAUVIGNÉ
Dimanche 13 juin à St.Maurille 11h45 : baptême de Malo TERRIEN, Konrad
THOMAS et Jade DUBILLOT.
Dimanche 13 juin à Notre Dame 11h45 : baptême de Juliana MABILEAU, Armand
THUAULT et Juliette GOURAUD.

Réunion publique sur l’avenir du presbytère de Chalonnes
Vendredi 25 juin à 20h30 à l’église St Maurille

Cette deuxième réunion vous donne la parole. Après une présentation des différents
projets, un temps d’échange, nous recueillerons vos avis.
¢ La louange paroissiale à St Laurent de la Plaine reprend

le samedi 26 juin de 18h à 19h15

Chants joyeux de louange, chant à l’Esprit Saint, mot spirituel par un diacre sur
l’évangile du dimanche suivant, temps d’adoration avec chants méditatifs. Pour ceux
qui veulent : sacrement de réconciliation et prière sur les frères. Au cours de ce temps
de prière, nous ferons particulièrement mémoire de Jean-Jacques Ménard, décédé,
qui a accompagné par la musique toutes nos soirées louange.

