Démarche de carême de notre paroisse
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.

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
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 :

Infos paroissiales
du 28 février 2021
2ème dimanche de Carême

Semaine du 27 février au 1er mars

L’édito du père Jean-Pierre VERON
Avec Saint-François, Vivre en frères !
La période que nous traversons est difficile. L'éloignement physique de ceux
qu'on aime est synonyme d'un manque de tendresse. Cette absence peut se traduire
par une sensation d'éloignement de Dieu. Nous avons besoin de serrer la main d'un
ami, prendre dans ses bras ceux qu’on aime, regarder un visage sans masque.
La fraternité est un thème cher au Pape François. Ce temps du carême est sans
doute un moment favorable pour vivre en frères, même si parfois c’est difficile dans
nos familles. Mais peut-on vraiment aimer Dieu si l’on ne cherche pas à vivre en
frères ou à garder le sens du service? A être attentifs à ceux qui sont dans le besoin ?
Aimer ceux qui nous sont proches ? Et quand quelqu’un nous aime en vérité, c’est
Dieu qui nous aime.
Nous ne choisissons pas notre famille. Nous ne choisissons pas tous ces êtres
qui sont sur nos routes. Mais sans doute, le Seigneur nous demande de les regarder
avec amour, de les accueillir comme des frères, parce qu’ils sont eux aussi aimés de
Dieu.
François d’Assise est né dans une famille aisée, dans la grande noblesse. Il a
reçu un jour cet appel du Seigneur à restaurer cette Eglise, qui vivait à ses yeux, trop
dans le luxe et la richesse. Il a compris que le Seigneur l’appelait à quitter cette
richesse pour rejoindre le monde des pauvres. Le Seigneur lui donnait la mission
d’aider l’Église à retrouver la pauvreté évangélique. Et pour vivre cette mission, des
frères l’ont rejoint. Des fraternités se sont constituées, avec pour règle de vie,
l’évangile.
Depuis plus d’une semaine nous sommes entrés dans ce temps du carême.
Nous voyons bien que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Même si cette
épidémie ne nous donne pas toute liberté, elle ne nous interdit pas l’attention aux
personnes qui vivent autour de nous. Un bonjour, un sourire sera peut-être pour elles
le rayon de soleil de leur journée ?
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 9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls,
à l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux. Ses vêtements
devinrent resplendissants, d’une blancheur
telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille. Élie leur
apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est
bon que nous soyons ici ! Dressons donc
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait
que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,
et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le !
» Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce
qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils
restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que
voulait dire :« ressusciter d’entre les morts ».

Intentions de messe et sépultures
Samedi 27 février à Chalonnes Notre Dame : M. Mme LEAU (parents de Mme
MALLET) messe anniversaire – Mme Suzanne THUILLIER et Fam. NICOU-THUILLIER

Horaire des messes
Lundi 1er mars

St Aubin

Mardi 2 mars

St Charles le Bon

Mercredi 3 mars

St Guénolé

Jeudi 4 mars

St Casimir

17h

Vendredi 5 mars

Ste Olivia

16h30

Samedi 6 mars

Messe anticipée

16h30

Messe St Maurille
+ adoration/confessions
Messe Rochefort/L

Dimanche 7 mars

3ème

10h30

Messe St Maurille

dimanche de carême

Pas de messe
8h15
9h
9h30
15h

Adoration
Messe St Maurille
Messe Rochefort
Adoration Rochefort
avec confession
Messe St Laurent

Le père Dany sera cette semaine en retraite en abbaye. C’est le père Emmanuel qui
sera présent toute la semaine et assurera l’ensemble des messes et confessions.

¢ La quête de dimanche prochain pour les écrans
Les 6 et 7 mars prochain, la quête de la messe sera faite sous enveloppe pour financer les écrans
installés à Chalonnes. Ils sont amortis sur 5 ans. Depuis leur installation, les écrans permettent
de mieux suivre les chants. Ils permettent aux enfants et aux jeunes de mieux participer à la
messe. Ils permettent à ceux qui sont sur les côtés de voir ce qu’il se passe. Ce sont les jeunes
qui pilotent caméra et ordinateur.

Dimanche 28 février à St.Maurille Chalonnes : André et Marie-Denise DUBILLOT –
Marie-Thérèse et Jean-Marc ROUILLER – Fam. TOUBLANC René – Denise et Albert
MOTTAIS – Pierre DENECHAUD et sa Fam. – Fam. MEREL-BORDEREAU – M. Pierre
ROULIER (1er anniversaire) – Pour Madeleine et Louis PLUMEJEAU

¢ Halte spirituelle proposée par le service Famille du diocèse

Samedi 27 février à St Aubin : Sépulture de Mr Léon TRIBONNEAU, 94 ans.

¢ Les retraites spirituelles 2021 « Transfiguration »

Saint Aubin est fêté le 1er mars
Saint Aubin (ou Albin) est né en 468, décédé en 550. Il est
d’origine bretonne. Il fut nommé abbé en 504, fonction qu'il
exerça durant vingt-cinq années. En 529, il devint le 9ème
évêque d’Angers. Ses reliques sont conservées à l'abbaye
d'Angers. On l'invoque pour les maladies d'enfants. Saint
Aubin est devenu le patron des boulangers et pâtissiers. Il a
laissé son nom à de nombreux lieux.

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

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

