¢ Halte spirituelle proposée par le service Famille du diocèse

Infos paroissiales
du 21 février 2021

Mardi 16 mars 2021, à Béhuard, sur le thème: "Accueillir l'Esprit Créateur à la suite de Marie".
Intervenant : P. Emmanuel Daublain. Infos et inscriptions : famille@diocese49.org

1er dimanche de Carême

Semaine du 20 au 28 février

¢ Les retraites spirituelles 2021 « Transfiguration »
Proposées et animées par le Père Michel COTTINEAU (Prêtre du Diocèse d’Angers) et une
équipe :
•
du 28 février au 7 mars 2021 à Notre-Dame d’Orveau (49) : « Qui nous fera voir le
Bonheur » - Psaume 4
•
du 1er au 7 août 2021, retraite itinérante sur les chemins de l’Anjou : « Je te conduis
sur le chemin que tu marches » Is 48,17
•
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 reposez-vous »
Mc 6, 31
Plus d’infos sur : https://retraitestransfiguration.wordpress.com ;
Contact : retraites.tranfiguration@yahoo.fr 06.74.91.30.56

¢ Communication du conseil économique paroissial (CEP)
Notre évêque, monseigneur Delmas écrivait récemment aux conseils économiques paroissiaux
: « merci à tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la collecte de fin d’année. Toutes les
paroisses ont redoublé d’inventivité pour animer et communiquer sur les besoins financiers du
diocèse ; MERCI à chacun. La très bonne collecte du denier (la meilleure depuis 4 ans), ne suffira
pas à combler le manque des offrandes occasionné par l’absence de cérémonies en raison du
confinement ».
Pour notre paroisse saint Maurille en loire et layon, le bilan de la souscription paroissiale est
de 5840 euros (somme jamais atteinte). Merci d’avoir répondu positivement aux différents
appels du conseil économique paroissial. Cependant, comme au niveau du diocèse, avec le
confinement, les offrandes lors des cérémonies ont été très en de ça de l’année dernière même
si les célébrations ont eu lieu : en 2020 , 87 sépultures contre 70 en 2019, -6 mariages contre
11 en 2019, 35 baptêmes contre 44 en 2019
NOUVEAUTE : la gestion des offrandes dans le diocèse est faite de façon différente depuis cette
année ; AUPARAVANT, une partie des offrandes allait directement au diocèse et l’autre partie
restait à la paroisse. AUJOURD’HUI tout revient à la paroisse et un pourcentage des recettes
est reversé au diocèse ; seul les quêtes impérées ( ex. CCFD, SECOURS CATHOLIQUE, et autres)
sont versées directement à ces mouvements. C’est plus simple à gérer pour les trésoriers des
paroisses.
Notre équipe du conseil économique paroissial a perdu un membre en la personne de MarieEdith MAINGOT, qui après 12 années a souhaité passer le relais. Merci beaucoup à toi, MarieEdith ; avec simplicité et discrétion tu as donné beaucoup de ton temps et mis tes compétences
au service de la paroisse. Quand nous pourrons nous réunir à nouveau, nous ferons un verre
de l’amitié pour te remercier, et devrons penser à étoffer notre groupe.
Prochainement nous ferons encore appel à votre générosité pour financer les écrans. Merci
d’avance
Le CEP : Bernadette Bernier, père Dany Cottineau, Jacques Goigoux,
Daniel Mottais, Jean Piffard, René Socheleau.

L’édito

Par Anne Lefebvre
Nous voici au début du Carême, ce chemin de 40j ours qui nous mènera à Pâques.
40 jours pour préparer nos coeurs à vivre le centre de notre FOI : le mystère de la mort
et de la résurrection du Christ.
40 jours c’est long en temps normal... mais en cette période troublée que nous
traversons, plus encore ! Il peut s’en passer des choses en 1 mois et demi !
Alors je pense à sainte Thérèse qui, dans son poème « Mon chant d’aujourd’hui »,
manifeste que l’important est de vivre l’instant présent dans l’amour de Dieu...
Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !…
Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !
Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !…
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd’hui.
Puissions-nous vivre chaque jour de ce Carême sans être submergés par les
préoccupations du lendemain. Mettons-nous chaque matin en présence de Dieu,
redisons-lui notre confiance et notre amour et, dans le silence, laissons-nous envahir
par la paix et la joie qu’Il veut nous donner….
Bonne route vers Pâques, jour après jour, dans la confiance….
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 1,12-15)

Démarche de carême de notre paroisse

Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au
désert et, dans le désert, il
resta quarante jours, tenté
par Satan. Il vivait parmi les
bêtes sauvages, et les anges le
servaient.

Date à retenir ! Dimanche 21 mars de 15h à 16h30 : rencontre avec trois
couples qui nous partagent comment ils ont transformé leur maison pour
accueillir pour des personnes en situation de fragilité.

Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Intentions de messe
Samedi 20 février à St Aubin : Thérèse RENOU ; Marie-Paule MAUGIN ; Léon
GALLARD et sa Famille ; Famille CHAUVIGNE-CERQUEUS
Dimanche 21 février à St.Maurille Chalonnes : Fam. BOURRIGAULT et Défunts Fam.
; Famille BARANGER et GUICHETEAU ; Mr Henri PYRÉ 3ème Anniv.) ; Joseph OGER et
Famille OGER-LAMOUREUX ; Paul MONTAILLER (5ème Anniversaire) et défunts des
2 Familles ; Joseph et Marcelle BERNIER, leur fils Joël et leur petite-fille Hélène ;
Pour le repos de l’âme de M. Alain COUAND. ; Louis BERON et défunts des familles.

Avec notamment Corine et Laurent Bénéteau qui lancent dans le diocèse un « village St
Joseph » Il s’agit d’une maison où leur famille accueillera des personnes blessées par la vie :
blessures morales, spirituelles, psychologiques, affectives, familiales, professionnelles… Leur
désir : leur procurer une aide matérielle, mais aussi affective et spirituelle, en les aidant à se
remettre debout.

Accueillez chez vous pendant une semaine une icône de carême
Vous pouvez vous inscrire pour accueillir pendant une semaine une icône de St
François d’Asssie. En l’accueillant, vous êtes invités à porter dans la prière les
intentions qui vous seront confiées par la paroisse.
Avec l’icône, vous recevrez un kit comprenant un livret de prières de St François, un livert sur
la vie de St François, un CD de chants, des textes de méditation sur la croix de San Damiano, et
pour les enfants des dessins et un bricolage.
Concrètement, pour accueillir une icône, choisissez votre semaine. Vous recevrez l’icône à la
messe du dimanche et vous la rapporterez pour le dimanche suivant. Une fois la semaine
choisie (il y a kit 5 icônes par paroisse), prévenir :
Gaby PINEAU au 06 70 82 68 87 Mail : pineaugabrielle@orange.fr

Confiez à la paroisse vos intentions de prière

Horaire des messes
Lundi 22 février

Fête de la chaire de St Pierre

Mardi 23 février
Mercredi 24 février

St Polycarte,
évêque et martyr
St Modeste

8h15
9h
9h30
15h
16h30

Jeudi 25 février

St Nestor

17h

Vendredi 26 février

St Alexandre

16h30

Samedi 27 février

Messe anticipée

16h30

Messe St Maurille
+ adoration/confessions
Messe Notre Dame

Dimanche 28 févrer

2ème

10h30

Messe St Maurille

dimanche de carême

Pas de messe
Adoration
Messe St Maurille
Prière Rochefort
Adoration Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions
Messe St Laurent

Vous pouvez confier une personne ou une situation à ceux qui accueilleront une
icône. Ils prieront pour votre intention. Vous pouvez transmettre votre intention
par mail à l’adresse iconeparoisse@gmail.com ou par papier en la déposant dans les corbeilles
de la quête ou dans la boite aux lettres du presbytère.

"

Voici l’intention de prière que je souhaite confier :

