Réunion publique sur l’avenir du presbytère de Chalonnes

Vendredi 25 juin à 20h30 à l’église St Maurille

Infos paroissiales
du 20 juin 2021

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.

12ème Dimanche du Temps Ordinaire
Semaine du 19 au 27 juin

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.
Week-end missionnaire 3 et 4 juillet à 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 : 02 41 22 48 84 – coopmissionnaire@diocese49.org

Concert Violoncelles Baroques

Dimanche 27 juin à 17h à l’église Notre-Dame de Chalonnes
Au programme : Gabrielli, Couperin, Mozart…
Par Céline Barricault et David Simpson
Entrée : 10 euros, tarif réduit 5 euros.

Nativité de Jean Baptiste
Le 24 juin, nous fêtons la naissance de saint Jean-Baptiste, le fils
d’Élisabeth et de Zacharie, 6 mois exactement avant celle de Jésus.
Avec cette fête, l’Église invite ses enfants à se mettre à l'école de celui
qui a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère, qui a baptisé Jésus
dans les eaux du Jourdain et qui l'a désigné comme l'Agneau de Dieu.
Bref, à reconnaître le Seigneur, à témoigner de lui et à s'effacer
humblement.
Prière à Saint Jean Baptiste
O Bienheureux Jean
Toi qui a baptisé le Fils de Dieu
Tu étais rempli de l’Esprit Saint
Avant même d’être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu
Avant que le monde ne l’ait connu.
Tu a reconnu la Mère de ton Dieu
Avant que ta mère l’ait saluée.
Ami de Dieu, intercède pour nous.
Amen
Saint Anselme de Canterbury (1033-1109)

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, 35-41)
Toute la journée, Jésus avait parlé
à la foule. Le soir venu, Jésus dit à
ses disciples : « Passons sur l’autre
rive. » Quittant la foule, ils
emmenèrent Jésus, comme il
était, dans la barque, et d’autres
barques
l’accompagnaient.
Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la
barque, si bien que déjà elle se
remplissait. Lui dormait sur le
coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes
perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence,
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtesvous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se
disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? »

Horaires des messes
Lundi 21 juin

St Louis de Gonzague

Mardi 22 juin

St Alban

Mercredi 23 juin

Ste Audrey

Samedi 19 juin à St Aubin : Henri THARREAU et Fam. THARREAU-CHARLOIS
Dimanche 20 juin à St.Maurille Chalonnes : Jean-Pierre DEFOIS, Vivants et Défunts
de sa Fam. – Fam. RIBAULT-LATOUCHE-DECHERE – André et Marie-Denise DUBILLOT
– Joseph et Ernestine BARAULT – Fam. BARCIEN – Liliane et Gérard NAUDEAU, de la
part des enfants et petits-enfants – Joseph OGER et Fam. OGER-LAMOUREUX – Paul
MONTAILLER et deux Fam. – Fam. GODARD, Vivants et Défunts – Pour les Vivants et
Défunts des Fam. ONILLON-LEDUC – Vivants et Défunts des Fam. PINEAU-AUBERT –
Fam. VERGER-CHAUVIERE : action de grâces

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 cette semaine au Togo jusqu’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)

8h15

Adoration

9h

Messe St Maurille

9h30

Prière Rochefort

18h

Messe La Pommeraye
+ adoration/confessions

Jeudi 24 juin

St Jean-Baptiste

Vendredi 25 juin

St Prosper d’Aquitaine

Samedi 26 juin

Dimanche 27 juin

Intentions de messe

Pas de messe

11h
18h
18h

Messe St Maurille
+ adoration/confessions

18h

Louange paroissiale à St
Laurent de la Plaine

18h

Messe à Notre Dame

10h30

Messe St Maurille

Messe anticipée

13ème dimanche TO

Chapelet à Rochefort
Messe St Laurent

En raison de la course "la Perle du Layon", changement horaire des messes en juillet :
samedi 10 à St Aubin (au lieu de Chaudefonds) et samedi 17 à Chaudefonds (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

Nous avons besoin de nouveaux catéchistes pour la rentrée !
Chaque début d’année, nous ne pouvons pas commencer la catéchèse de certains
groupes d’enfants par manque de catéchistes. La catéchèse a lieu sur temps scolaire
dans les écoles. Cela permet de rejoindre de nombreux enfants et de leur faire
connaitre le Christ. Mais l’inconvénient, c’est que peu d’adultes sont disponibles en
journée pour les accompagner.
Nous avons besoin de vous à Rochefort, à St Aubin, à Chaudefonds, à Chalonnes !
N’ayez pas peur de vous lancer dans la catéchèse quel que soit votre âge : nous vous
accompagnerons, nous vous donnerons des parcours clés en main. Les enfants vous
attendent !
Lancez-vous :
prenez contact avec Sophie Vigneron svigneron@diocese49.org 06 23 17 18 45

Mgr Delmas va instituer Jacques Delpanne, un paroissien,

en vue de l’appeler comme diacre permanent

Deux nouveaux membres de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Après deux mandants, Françoise BIDET et Jean-Marie BARRALT terminent leur
mission à l’EAP. En février, nous avons lancé une consultation auprès de tous les
paroissiens pour que chacun puisse dire qui il verrait bien à l’EAP.
Suite à cette consultation, le père Dany a
décidé d’appeler deux nouveaux membres
d’EAP pour un mandant de 3 ans
renouvelable : Frédérique ALLIOT et Philippe
UZUREAU. Merci à eux d’avoir répondu
positivement à cet appel pour se mettre au
service de la paroisse !
Un nouveau coordinateur pour la catéchèse

« Avec Fabienne mon épouse nous habitons Rochefort sur Loire depuis novembre
2003, nous avons un garçon de 14 ans Pierre-Élie qui est en 4éme au collège de
l’Armangé à Chalonnes. Je travaille à Angers dans un cabinet d’Expertise Comptable
au sein duquel je dirige le service juridique (droit des affaires, fiscalité, droit des
sociétés).
Avant d’habiter Rochefort, nous habitions Place Ney à Angers dans le quartier St Serge
tout prêt de l’abbatiale. Malgré notre déménagement vers Rochefort sur Loire, je suis
resté engagé au service de la liturgie dans la paroisse St Antoine-St Serge. Une
aventure de 18 années en tant que chef de choeur et animateur liturgique. Cette
expérience fût très riche avec de très nombreux pèlerinages, stages de chants et 2 CD
enregistrés...
Avec Fabienne nous avons souhaité tourner la page de cette belle aventure pour nous
investir dans la paroisse St Maurille. Depuis 2 ans, j’ai intégré l’équipe N°2 de
Chalonnes et anime de temps en temps les chants le dimanche.
C’est en Juillet 2015 que le Père Matthieu Le François, alors curé de la paroisse St
Serge à Angers m’a interpelé pour m'inviter à penser au diaconat et m’a proposé de
participer à une année de réflexion et de discernement avec Fabienne et d'autres
couples du diocèse.
Depuis 5 années, je suis le parcours de formation proposé par le diocèse, et
parallèlement des cours à la faculté de théologie à l'UCO.
J’ai reçu l’appel définitif de Monseigneur Delmas le mardi Saint. Avant l’ordination qui
devrait avoir lieu au printemps prochain, je serai institué́ (accolytat et lectorat) le 02
octobre prochain probablement en l’église St Maurille à Chalonnes. »

Sophie Vigneron a coordonné la catéchèse pendant 6 ans. Il lui restait une dernière
année à faire. Elle a souhaité terminer dès cet été pour suivre l’année prochaine une
formation professionnelle. Un très grand merci à Sophie d’avoir si bien servi cette
mission !
Mgr Delmas, sur proposition de notre curé, a appelé Mr Alban
de la HOUGUE comme coordinateur catéchèse. Il habite
Montjean. Il est déjà coordinateur KT de la paroisse de la
Nouvelle Alliance. Il coordonnera donc la catéchèse des deux
paroisses.
Nous allons appeler, pour l’aider, un paroissien bénévole qui
aura pour mission de faire le lien avec les catéchistes. Nous
allons aussi appeler un paroissien pour accompagner la
préparation à la première communion.
Un nouvel officiant pour conduire les sépultures
Xavier ARNAULD habite Rochefort. Depuis plusieurs années
dans sa paroisse précédente, et depuis qu’il est arrivé à
Rochefort, Xavier accompagnait les familles en deuil lors des
sépultures. A la demande de notre curé, il a suivi en mai et juin
une formation au diocèse pour conduire les sépultures en
l’absence de prêtres. Merci à lui d’avoir accepté cette mission !

Ceux qui terminent une mission seront remerciés au cours de la messe d’envoi du père Dany
le dimanche 5 septembre.
Philippe, Frédérique et Alban recevront leur lettre de mission en septembre en présence de
notre nouveau curé, le père Guillaume BOURCY.

