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Édito, par Pascal Maillard, diacre 

 

VIENS SEIGNEUR, NE TARDE PLUS, EN VEILLANT DANS LA NUIT, NOUS 

ATTENDONS TON RETOUR  
 

Nous le savons, le temps de l’Avent nous prépare à un triple avènement : Jésus est venu dans 

notre chair à Bethléem, il vient chaque jour en nous notamment dans les sacrements, il 

reviendra dans la Gloire à la fin des temps. 

Nous sommes un peu accoutumés aux deux premiers avènements, mais où en sommes-nous 

au regard de Sa Venue prochaine dans la Gloire (la Parousie) ?  

Y croyons-nous ? Il s’agit là d’une promesse de Jésus qu’on ne peut ignorer ou prendre à la 

légère. Il ne peut se tromper ni nous tromper : « ...ils verront le Fils de l’homme venir sur les 

nuées du Ciel avec beaucoup de puissance et de gloire » (Mt 24, 30). Après l’élévation à la 

messe, nous nous écrions : Maranatha, viens Seigneur Jésus ! C’est d’ailleurs la dernière 

phrase de la Bible. Et nous affirmons dans le Credo : Il reviendra dans la Gloire pour juger les 

vivants et les morts.  

L’attendons-nous avec ferveur ? Les 2000 ans écoulés peuvent avoir quelque peu émoussé 

chez le Peuple de Dieu, et chez nous, l’attente de la Parousie... Pourtant, la Parole de Dieu ne 

peut qu’exciter notre désir : « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n’y aura plus de mort, 

il n’y aura plus ni deuil, ni cri ni douleur... » (Ap. 21,4), et de même : « Ce que nous attendons, 

selon sa promesse, c’est un Ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice » ( 2 

Pierre 3, 13).  

Comment ne pas désirer que se réalisent au plus vite de telles Promesses ! Notre monde 

souffrant et en crise n’en a-t-il pas le plus grand besoin ? 

Nous y préparons-nous ? Les apôtres et les premiers chrétiens vivaient dans la certitude de 

l’imminence de la venue en Gloire du Christ. Même si elle ne s’est pas encore réalisée, c’est 

cette assurance qui a décuplé leur Espérance, leur Joie, et leur énergie pour l’évangélisation. 

De notre côté, demandons à Dieu qu’il renouvelle en nous notre désir, notre soif de lui, 

scrutons les signes des temps comme nous y invite Jésus, appelons-le de tous nos vœux, et 

hâtons par notre amour et notre prière cette Venue tant attendue. C’est aussi le sens de cet 

Avent.  MARANATHA !  
 

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  Saint Matthieu (3, 1-12) 

 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le 

désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des 

Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole 

prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans 

le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, 

et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 

nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 

Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se 

rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 

Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup 

de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, 

il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir 

la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 

conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons 

Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que 

voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 

arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous 

baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 

moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 

le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera 

son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas »  
 

La quête de ce dimanche 

 

Le don que vous versez pour le denier du culte, vous donne le droit à une réduction d'impôt à 

hauteur de 75% dans la limite de 562€, et à une réduction à hauteur 66% au-delà. Par 

exemple, si vous versez 30€/mois au denier du culte ; cela fait un don annuel de 360€, qui ne 

vous coûte en réalité que 90€, car votre impôt sur le revenu sera de ce fait réduit de 270€. 

Merci pour votre générosité  
 

Intentions de messes 

 

Défunt (s) de la semaine : Madame Yolande PAPIN (87 ans) de Chalonnes 
 

Samedi 03 décembre à Rochefort : Éric RENOU et ses grands parents 
 

Dimanche 04 décembre à St Maurille : GAUTHIER-LUCAS Armand et sa fille Marie-

Thérèse ; pour Jean-Marie BROUARD et ses beaux-parents ; vivants et défunts de 2 Fam. ; 

René TOUBLANC (4ème anniversaire) ; Paul MONTAILLER ; vivants et défunts de 2 Fam. ; 

Bernard VERGER (3ème anniversaire) ; Gérard DURAND et sa Fam. ; Roger MOSSET et sa 

Fam. ; Marius AURRAN-BIMIER (8ème anniversaire) ; Fam. BUREAU-CHAUVAT ; Pierre 

et Marguerite ROULIER (1er anniversaire) ; Madeleine et Louis PLUMEJEAU. 

 

Jeudi 08 décembre à St.Maurille : Winston BRUGMANS  



Horaires des Messes 

 

Lundi 05 décembre St Gérald  Pas de messe 

Mardi 06 décembre St Nicolas 18h00 Messe à Chaudefonds 

Mercredi 07 décembre St Ambroise 
9h00 

9h30 

Adoration à Rochefort 

Messe à Rochefort 

Jeudi 08 décembre Immaculée Conception 
11h00 

18h00 

Chapelet à Rochefort 

Messe à Notre-Dame 

Vendredi 09 décembre St Juan Diego 18h00 Messe à St Maurille 

Samedi 10 décembre Ste Eulalie 
9h00 

9h30 

Laudes à Notre-Dame 

Messe à Notre-Dame 

Samedi 10 décembre Messe anticipée 18h00 Messe à Chaudefonds 

Dimanche 11 décembre 
2ème dimanche de 

l’Avent 
10h30 Messe à St Maurille  

 

Infos paroissiales et diocésaines 

 

◼ Un Dimanche Autrement, 

Vous propose une nouvelle rencontre le samedi 10 décembre sur le thème de Noël. Le rendez-

vous se fera Place de l’Asnerie (parking du café Bondu) à 17h30. Une petite marche avec 

lumières vous sera proposée jusqu’à l’église Saint-Maurille. Si vous ne souhaitez pas marcher, 

venez nous rejoindre directement devant la crèche vers 18h15 (apportez vos santons de Marie 

et Joseph, ils pourront être bénis). Nous terminerons la rencontre vers 19h avec le partage d’un 

chocolat et vin chaud. N’oubliez pas de venir accompagnés de personnes qui se sentent plus 

ou moins éloignées de l’Église. Pour cette occasion, nous avons besoin de petits pots de 

confiture que vous pourrez déposer dans les 10 prochains jours dans le carton au fond de 

l’église près du panneau d’affichage. Merci à vous tous, nous comptons sur votre présence. 
 

◼ Fermeture de l’église Saint-Aubin 

Mercredi 30 novembre, les paroissiens qui le souhaitaient se sont réunis à Chaudefonds pour 

échanger et réfléchir à cette fermeture temporaire. Une première idée a fait consensus : les 

messes qui étaient habituellement célébrées le samedi soir à Saint-Aubin seront célébrées, 

pendant tout le temps des travaux, à Chaudefonds. Vous pouvez donc noter dans vos agendas 

que le 3ème samedi de chaque mois, la messe sera célébrée à Chaudefonds-sur-Layon 

(comme le 2ème samedi). 

Des idées vont peut-être aussi se construire au fur et à mesure pour continuer de faire vivre 

spirituellement le relais de Saint-Aubin, même en l’absence de la célébration des messes. 
 

◼ Prochaine rencontre des Enfants adorateurs 

Vendredi 16 décembre : temps d'adoration avec les enfants à 18h30 (après la messe de 18h00) 

à l'église Saint Maurille. 

Au programme : temps de louange, lecture de l’Évangile du dimanche commentée par un 

prêtre, exposition du Saint Sacrement, possibilité de se confesser. 

Ce temps est animé spécialement pour les enfants, mais est pour tout le monde, sans limite 

d’âge. Un temps de prière méditative pour vivre un cœur à cœur avec Jésus ! 



◼ Préparation pénitentielle pour la fête de la Noël 

Jeudi 22 décembre, à l’église Saint-Maurille à 20h00, il y aura une veillée pénitentielle 

pendant laquelle nous pourrons préparer nos cœurs pour la Fête de Noël. C’est une veillée de 

préparation pénitentielle autour de l’écoute de la Parole de Dieu, qui nous aidera à méditer sur 

la Miséricorde divine. Une démarche pénitentielle (non sacramentelle) sera proposée.  

Après cette veillée, ceux qui souhaiteront recevoir le Sacrement de Réconciliation, sont invités 

à venir aux permanences de Confessions : 

• Samedi 24 décembre à Notre-Dame, de 10h00 à 12h00  

• Samedi 24 décembre à Saint-Maurille, de 14h00 à 17h00 

Ou alors, prenez rendez-vous avec le père Guillaume via l’accueil du presbytère. 

 

◼ Les célébrations de Noël 

Pour célébrer la grande fête de la Nativité, plusieurs messes vous seront proposées sur la 

paroisse : 

Samedi 24 décembre 

• 18h00 : Messe « de la Nuit » en l’église Sainte-Croix de Rochefort-sur-Loire 

• 19h30 : Veillée puis Messe « de la Veillée » en l’église Saint-Maurille de Chalonnes-

sur-Loire 

• 22h30 : Messe « de la Nuit » en l’église Saint-Maurille de Chalonnes-sur-Loire 

Dimanche 25 décembre 

• 7h30 : Messe « de l’Aurore » en l’église Saint-Maurille de Chalonnes-sur-Loire 

• 10h30 : Messe « du Jour » en l’église Saint-Maurille de Chalonnes-sur-Loire 

 

◼ Les célébrations de Noël 

Le Mystère de la Nativité est tellement grand et tellement important dans notre Foi que la 

liturgie de cette solennité se déploie au fur et à mesure des 4 messes de Noël : la messe de 

l’attente, la messe de la nuit ou messe des anges, la messe de l’aurore ou messe des bergers et 

enfin la messe du jour ou messe du Verbe et de la Lumière. 

Alors que le jour baisse, on célèbre une première messe de veillée, une messe qui nous rappelle 

que le Mystère de la Nativité est une réponse à l’attente : l’attente bienheureuse de tout un 

peuple espérant la venue du Messie, l’attente de toute notre humanité de voir se lever un jour 

nouveau sur la création. Puis, au cœur de la nuit, on célèbre l’instant, le basculement, ce 

moment où Dieu entre dans la chair et nous rejoint dans notre humanité. La venue dans la chair 

du Fils de Dieu marque l’entrée dans la « Création nouvelle ».  Après cela, dans la lumière 

naissante du jour nouveau, on célèbre le Mystère qui commence à se révéler avec la venue des 

premiers témoins du Salut : les bergers venus adorer l’Enfant-Dieu dans la crèche.  Enfin, dans 

la lumière triomphante du jour enfin levé, on célèbre l’Incarnation du Verbe. Lui, le Fils éternel 

de Dieu, par qui tout a été fait, vient dans la chair pour illuminer le monde de sa Grâce et 

conduire toute la Création vers le Royaume de Dieu. 
 

◼ Concert de Noël – RCF Anjou 

RCF Anjou organise son 3ème Concert de la Joie ! Soutenez votre radio chrétienne en 

participant à ce bel événement festif et familial. 150 musiciens sur scène pour un ensemble de 

chants de Noël, musiques de films, musique sacrée avec les Petits chanteurs de la cité, 

l'Orchestre Scènefonia et Vocadélys. Le 10 décembre à 20h00 au centre des congrès d'Angers. 

Inscription sur rcf.fr, à RCF Anjou ou à la librairie Byblos. Plein tarif : 20,00 € – tarif réduit : 

10,00 € (- de 18 ans, étudiants, chômeurs)." 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frcf.fr%2F&data=05|01||00d786f68aaa431b2e3508dac7eb8d22|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|638042111742176165|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=La5ZRrsmHN9uqzFPo3Rrv1NqvhpbCSWpCioJ2%2Fk94cw%3D&reserved=0


◼ Opération 10 millions d’étoiles 

Comme chaque année, l'équipe du Secours Catholique de Chalonnes vous propose 

des bougies pour illuminer vos fenêtres le soir de Noël. Ces bougies sont un signe de paix et 

d’espérance. Par votre participation, qui reste à l’initiative de chacun, vous soutiendrez les 

projets de l’équipe locale : 

- aides financières et accompagnement des personnes en situation de précarité 

- jardin partagé 

- animation de temps fraternels et conviviaux 

D’autres projets à venir s’élaboreront avec les personnes accompagnées, et notamment un 

voyage de l’Espérance à Lourdes.  Nous vous remercions pour votre soutien. 

Dates et lieux des ventes de bougies :  

- Samedi 17 décembre à Chaudefonds après la messe de 18h00  

- Dimanche 18 décembre à Chalonnes après la messe de 10h30  

- Mardi 20 décembre sur le marché de Chalonnes 
 

◼ Des crèches remarquables en Anjou 

C’est François d’Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches vivantes, dans son église 

de Greccio, en Italie. Les personnages étaient joués par les gens du village et les animaux 

étaient réels. Cette « crèche vivante » a donné naissance à une tradition qui s’est perpétuée.  

Les crèches ressemblant à ce que nous connaissons font leur apparition dans les églises au 

XVIe siècle. En France, pendant la révolution, les représentations publiques étant interdites, 

la crèche de Noël apparaît dans les maisons. C’est alors l’origine de la crèche provençale qui 

s’inspire de la vie locale. La crèche est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. 

Pourquoi ne pas faire la visite des crèches remarquables en Anjou ? 
 

 Crèche de la Cathédrale Saint-Maurice à Angers : 

Grande et remarquable, elle sera positionnée dans le fond de la Cathédrale sous les grandes 

orgues à partir de début décembre. 
 

 Crèche de la Séguinière : 

On vient toujours de fort loin pour admirer cette crèche de 25 mètres de long et 5 mètres de 

haut ! Elle est unique aussi par le nombre de ses personnages, son animation et sa mise en 

valeur par des jeux de lumière. D’une année à l’autre, elle est différente. Elle est le résultat 

d’un travail de passionnés qui souhaitent et prennent plaisir à perpétuer la tradition. Tous les 

savoir-faire sont mis en commun pour la construire : plombiers, électriciens, menuisiers, 

bricoleurs en tous genres, etc. Elle sera terminée vers le 5 décembre et visible tous les jours 

jusqu’à la fin janvier de 8H à 19h30. 

Des visites commentées peuvent être organisées en téléphonant au : 0783461047 
 

 Crèche de l’église Saint-Pierre de Saumur : 

La crèche poétique de l’église occupe toute la chapelle latérale Saint-Joseph ! Chaque année, 

les artistes créent un nouveau décor !  

 

 

  



Une « newsletter » pour la paroisse 

 

Chaque semaine, la paroisse publie de nombreuses informations (horaire des messes, 

informations paroissiales et diocésaines, intentions de messe, annonces de baptêmes et de 

mariages, etc.) sur le Bulletin Paroissial, imprimé et distribué pendant les messes dominicales. 

 

Seulement, nous ne sommes pas toujours présents aux messes de la paroisse. Les voyages, les 

vacances, d’autres engagements peuvent causer une absence. Et dans ces cas-là, on loupe une 

semaine d’information ? 

 

Recevoir des nouvelles par mail 

 

Pour éviter cela, et pour permettre au 

plus grand nombre de recevoir les 

nouvelles de la paroisse et du diocèse, la 

paroisse publiera chaque semaine une 

« newsletter ». 

 

Concrètement, en vous inscrivant à ce 

service, vous recevrez automatiquement 

chaque samedi un mail en provenance 

de la paroisse, avec toutes les 

informations présentes sur le bulletin ; 

et plus encore. 

 

Comment faire pour s’inscrire ? 

 

1. Pour recevoir cette « newsletter », vous avez besoin d’une adresse mail, sur laquelle 

vous recevrez chaque semaine les nouvelles de la paroisse. 

 

2. En allant sur le site de la paroisse et de cliquer dans le menu (en haut) sur l’icône 

« Newsletter de la Paroisse ». Sur la page qui s’ouvrira, vous serez invités à cliquer sur 

un lien qui vous conduira au formulaire d’inscription, dans lequel vous remplirez votre 

adresse mail. 

 

3. Suivez les différentes étapes du formulaire : 

a. Remplir son adresse mail 

b. Cliquer sur « J’accepte de recevoir vos e-mails… » 

c. Cliquer sur « Je ne suis pas un robot » 

 

4. Vous allez ensuite recevoir un e-mail pour confirmer votre 

inscription.  (NB : pensez à vérifier les courriers indésirables) 

 

5. Une fois que vous avez confirmé votre inscription, vous 

recevrez un dernier mail de confirmation. 

  



Denier du Culte – Campagne de l’Avent 2022 

 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : Les prêtres 

 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je donnerai. Vois-tu je sais que c’est important. 

Je donnerai par chèque, je donnerai par carte, 

Je ne puis demeurer sans donner POUR MON CURÉ ! 

 

 

Notre paroisse continue sa campagne du Denier sur le temps de 

l’Avent… mais savez-vous tous à quoi sert le denier ?  

 

 

Dans notre paroisse, le père Guillaume reçoit un traitement de 995€ par mois, et s’il peut se 

concentrer sur sa mission, c’est uniquement grâce à vos dons ! Merci pour votre générosité. 

 

 

On peut donner en utilisant le flyer présent dans les églises ; ou par internet : 

 https://monespace.diocese49.org/don/saint-maurille-en-loire-et-layon-70  

https://monespace.diocese49.org/don/saint-maurille-en-loire-et-layon-70


 


