
Sacrement des malades : Dimanche 26 Mai à 10h30 À l’Église St Maurille de Chalonnes 
Un sacrement pour les malades Un sacrement pour la vie ! Une force de Vie pour les Malades, 
ceux qui souffrent, ceux qui sont touchés par l’âge ou le handicap. Il apporte la lumière pour 
assurer une nouvelle étape dans la vie, dans la foi, l’espérance, l’amour. C’est une rencontre avec 
le Christ qui est source de confiance et de paix. Pour s’inscrire ou obtenir des renseignements, 
prendre contact avec le presbytère qui vous orientera vers une personne du service paroissial des 
malades. 


TEMPS FORT DU DOYENNE : Notre Père  
Combien de fois par semaine, par mois, prions-nous la Prière de Jésus? Comprenons-nous ce que 
nous disons vraiment? Pour prendre le temps de redécouvrir le sens du Notre Père, RDV 
au Temps Fort du Doyenné  le samedi 4 Mai à 16h30 au lycée de la Pommeraye. 
(Concert de Glorious à la Pommeraye dans la soirée)  Le Père Pascal Batardière sera au rendez-
vous! C'est un temps fort pour tous : enfants, collégiens, lycéens, étudiants, adultes - N'hésitez 
pas à venir en famille ! Repas partagé - Chacun apporte un plat et ses couverts 

  
Pour une question d'organisation, merci de vous inscrire 

sur le lien :  Inscription pour Temps Fort " Notre Père" du 4 mai 2019 
ou auprès de Lise LEBLANC : leblise90@gmail.com / 06 84 39 47 66 

 
 

Ecclésia Cantic : chanter la foi (3ème édition à Angers)  
 

Le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai, 800 choristes viendront de toute la France à Angers pour 
assister à des conférences et donner des concerts missionnaires. Les jeunes choristes 
distribueront des invitations pour le concert qui sera donné pour tous le samedi soir à la 
Cathédrale Saint-Maurice à 20h30. 
 

Ecclesia Cantic, c’est le rassemblement national des étudiants et 
jeunes professionnels autour du chant liturgique. Chanter la foi, 
c’est ce que feront les choristes tout au long du samedi en 
chantant dans les rues d’Angers. De petits chœurs se disperseront 
dans le centre-ville et partiront faire du chant missionnaire à 
destination de tous les passants. Des jeunes choristes iront à la 
rencontre des curieux pour leur parler de l’événement et les inviter 
au concert spirituel du soir même. 
 

Le concert spirituel du samedi soir, le 4 mai à 20h30 à la 
Cathédrale d’Angers est ouvert à tous, ainsi que la messe de clôture du dimanche 5 mai à 14h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Infos paroissiales 
du 21 avril 2019 

Dimanche de Pâques 
Semaine du samedi 20 avril au dimanche 28 avril 

 

  

 

Comme beaucoup, j’ai suivi en direct lundi cet incroyable incendie de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. Une image m’a marquée, la première diffusée 
de l’intérieur de la cathédrale. Dans le chœur, au milieu des gravas fumants et 
d’une pluie de flammes : la croix dorée, intacte. Toujours debout, lumineuse, au 
cœur de cette nuit destructrice. 
  

J’ai pensé à Jésus-Christ. A son agonie. A sa mort. Sa mise au tombeau… J’ai 
pensé à nos nuits, à nos morts, à tout ce qui détruit l’Homme, à tout ce qui le 
défigure, le met à terre, le consume…   
 

Et cette croix de lumière, plantée là, au milieu du chaos. Croix du Ressuscité, de la 
victoire de la Vie sur la mort. Dieu qui ressuscite Jésus pour nous ressusciter, pour 
nous tirer un par un de la mort, pour sortir l’humanité de tout ce qui l’abime…  
 

Cette année, Pâques a pour moi l’image de cette croix de lumière : un signe 
d’espérance, un appel à la confiance que Dieu nous adresse au milieu des gravas 
de nos existences… 

 

Père Dany 
 

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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu3T5l6EaE_o4gaBl9u2Y039UyFZ4SkT8uh_AVT-5SrpBRdQ/viewform?usp=pp_url
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=79061&check=&SORTBY=2
mailto:paroisse.st-maurille@wanadoo.fr


  Evangile du dimanche Jean (20, 1-9)   

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où 
on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts. 
 

 Intentions de messe  
 

Samedi 20 avril veillée Pascale à Chalonnes St Maurille : Michel VERON et sa Fam. – Vivants et 
défunts Fam. PIRON-JOLLIVET – Mme Jeanne BARCIEN – Mr Marcel DESGRANGES, défunts et 
vivants de la Fam. –Fam. JURET Emile et Fam. –Fam. BUREAU-CHAUVAT. 

 

Dimanche 21 avril à Chalonnes St Maurille : Fam. RENOU – Joseph OGER et Fam. OGER-
LAMOUREUX – Paul MONTAILLER et défunts de 2 Fam. – Francis et Marie-Josèphe CADY et leurs 
Fam. – Jean, Christian, Dominique MARCHAIS, vivants et défunts Fam. MARCHAIS-DELAUNAY – 
Claude BESNARD et Sophie et leurs Fam. –Claude BROUARD (1er anniversaire) et Fam. – Louis 
CONEAU, vivants et défunts Fam. DELAUNAY – Christian JOLIVET et sa Fam. – Fam. SECHER-
BEDEUNEAU et BLANCHARD – Marie et Jean BOURIGAULT et Fam. BOURIGAULT-FREMONDIERE – 
Serge GALLARD et sa Fam. – Fam. MOSSET-FREMONDIERE – Pour 2 Fam. – Fam. BRAULT-COULON 
– René TOUBLANC – Fam. TESSIER-MORIER – Fam. BERNIER Francis et Marcelle et Fam. BOURGET 
– Fam. MICHAUD-GUITTENIT – Marie et Robert CARIOU – Marie-Madeleine et André GOIGOUX – 
Fam. LEDUC-GRELLIER – Fam. CAILLAULT, vivants et défunts de la Fam. – Fam. Joseph JOLIVET-
JOLY – Auguste BAROUX et sa Fam. – Pierre et Marie-Louise CADY – Anne-Marie et Maurice 
CHALONNEAU et leur Fam. – Fam. CHAUVIGNE-CHAILLOU – Gilles BLOT sa Fam. 
 

Mardi 23 avril à l’hôpital de Chalonnes : Suzanne et Louis MESLET 
 

 Baptêmes et Mariage  


Baptêmes pendant la Veillée Pascale St Maurille Chalonnes : Sarah BELLIER, Estéban GUINUT-LE 
STRAT et Ceylian NITKOWSKI de Chalonnes. 
 

Baptêmes dimanche de Pâques St Maurille Chalonnes : Olivia DUVAL, Margaux HOUDET, Jeanne 
BIROT de Chalonnes, Juliette LÊ de St Aubin, Charly BLOUIN de Rochefort. 
 

Baptême samedi 27 avril à Notre Dame Chalonnes : Augustin Flama 
 

 Infos paroissiales et diocésaines  




Messes de la semaine : 

 

Lundi 22 avril Octave de Pâques 18h Chalonnes St Maurille  

Mardi 23 avril Octave de Pâques 
9h 

15h30  

Chalonnes St Maurille 

Hôpital de Chalonnes 

Mercredi 24 avril Octave de Pâques 
9h30 

15h30  
Messe à Rochefort 

Soleil de Loire Chalonnes 

Jeudi 25 avril Octave de Pâques 18h30 St Laurent de la Plaine 

Vendredi 26 avril Octave de Pâques 18h30 
Chalonnes St Maurille 

+ adoration jusqu’à 19h30 

Samedi 27 avril Messe anticipée 18h30 Notre Dame 

Dimanche 28 avril 
2ème dimanche de Pâques 

La Divine Miséricorde 
10h30 

Chalonnes St Maurille 

Profession de Foi 




MCR (Mouvement Chrétien des retraités) : 
Rencontre le jeudi 25 avril à 15h au presbytère de Chalonnes. 
 
Enfants adorateurs samedi 27 avril à 10h15 à St.Maurille Chalonnes 
 
Quel chemin de vie avec le Christ malgré une séparation, un divorce ? 
 

Récollection pour chrétiens vivant seuls. Les samedi 4 et dimanche 5 mai au centre 
spirituel de la Pommeraye. Organisé par la Communion Notre-Dame de l’Alliance ? 
Enseignements par le père Guy Sionneau. Inscrivez-vous rapidement au 02 43 81 36 92 
 
 
 
Café rencontre : 
 
 

 
 
 
 
 


