
Évangile du dimanche  (St. Luc 20, 27-38) 

 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 

s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a 

un frère qui meurt en laissant une épouse 

mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve 

pour susciter une descendance à son 

frère. Or, il y avait sept frères : le 

premier se maria et mourut sans enfant 

; de même le deuxième, puis le 

troisième épousèrent la veuve, et ainsi 

tous les sept : ils moururent sans 

laisser d’enfants. Finalement la 

femme mourut aussi. Eh bien, à la 

résurrection, cette femme-là, duquel 

d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit 

: « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes 

d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni 

mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu 

et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre 

dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour 

lui. » 
 

La quête de ce dimanche 

 

La quête de ce jour est faite pour subvenir à la vie de la paroisse. Le chauffage des lieux de 

culte nous permet de nous retrouver dans des conditions de prière confortables. Le seul 

chauffage de nos 4 églises représente une charge importante d’environ 3200€/an, soit près de 

270€ par mois. Merci pour votre contribution au bien-être de chacun ! 

 

Intentions de messes 

 

Défunt (s) de la semaine : Mme Gilberte MOUTIN (91 ans) de Chalonnes. 

 

Samedi 05 novembre à Rochefort : Pierre SÉGARD ; Georges VIGNERON et sa Fam. ; 

Christophe RICHARD et sa Fam, Fam. BITEAU Lucien ; Pour vivants et défunts Fam. 

GAUTHIER-LUCAS-DELAUNAY. 

 

Dimanche 06 novembre à St Maurille : Marcel CHAILLOU ; Maurice et Patrick 

RIBAULT et leur Fam. ; Pierre GODARD et sa Fam. 

 

 

 

 

Infos paroissiales 

du 06 novembre 2022 
 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Semaine du 05 au 13 novembre 2022 

 

 
Édito par Philippe UZUREAU, de l’E.A.P. 
 

VIVANT 

 

Quelle joie de pouvoir vivre ce projet avec toute l’équipe spectacle et tous les nombreux 

acteurs et artisans de ce projet. C’est plus de 90 personnes de tout âge, qui sont investies 

activement depuis septembre : des heures de textes écrits, appris, mis en scène, des rires, 

des rencontres, des musiques, des vidéos, des costumes, des lumières... Un moment de 

partage avec des enfants, des jeunes, des adultes aux parcours de vie et de Foi bien 

différents, mais soudés autour de ce projet qui nous tient à cœur intitulé : VIVANT !  

 

Quelle Joie de mettre en place une mise en 

scène qui met en Lumière le Cœur de notre 

Foi : Dieu se révèle Présent et VIVANT 

parmi nous au cœur de notre vie à travers 

la Passion et la Résurrection de son fils 

Jésus ! 

 

Cette histoire est d’actualité ! La Parole de 

Dieu est toujours VIVANTE et s’offre à 

TOUS !  

 

Elle bouscule notre vie, guide nos choix, 

nos actes, peut bouleverser notre 

quotidien... 

Ce projet nous dépasse. Je crois 

profondément que l’Esprit Saint Souffle et 

nous guide. 

 

 

 

 
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 



Horaires des Messes 

 

Lundi 07 novembre St. Willibrord  Pas de messe 

Mardi 08 novembre Ste Elisabeth de la Trinité 18h00 Messe à Chaudefonds 

Mercredi 09 novembre Dédicace du Latran 9h30 Messe à Rochefort 

Jeudi 10 novembre St. Léon le Grand 
11h00 

18h00 

Chapelet à Rochefort 

Messe à Saint Aubin 

Vendredi 11 novembre St. Martin de Tours 
10h00 

18h00 
Messe à Rochefort 

Messe à St Maurille 

Samedi 12 novembre St Josaphat 9h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 12 novembre Messe anticipée 18h00 Messe à Chaudefonds 

Dimanche 13 novembre 33ème dimanche T.O. 10h30 Messe à St Maurille  

 

Infos paroissiales et diocésaines 

 

◼ Célébrations du 11 novembre 

Le vendredi 11 novembre 2022, une messe commémorative de l’armistice, à l’initiative des 

Anciens Combattants de la paroisse, sera célébrée à 10h00 en l’église Sainte-Croix de 

Rochefort. Ce jour-là, la messe de 18h00 à Saint Maurille de Chalonnes sera dite à la mémoire 

de Saint Martin de Tours. 
 

◼ Assemblée paroissiale → une date à retenir 

Cette année, l’un des gros chantiers de notre paroisse sera la création d’un Conseil Pastoral 

Paroissial dont la mission principale sera de définir (avec le Curé, l’E.A.P. et le C.E.P., et 

les Services Paroissiaux) les orientations missionnaires pour notre paroisse. 

Afin de vous présenter le fonctionnement de ce Conseil et d’établir ses premiers axes de 

travail, tous les paroissiens sont invités le samedi 12 novembre, de 9h30 à 12h00, à l’église 

Saint Maurille, à une assemblée paroissiale. La présence des référents des Services 

Paroissiaux ainsi que des membres des différentes instances de la paroisse (E.A.P., C.E.P., 

etc.) sera bien évidemment nécessaire. 
 

◼ Loto paroissial pour tous → dimanche 13 novembre 

Dimanche 13 novembre 2022, la paroisse organise un grand Loto qui aura lieu à la Halle des 

Mariniers à Chalonnes-sur-Loire. Ouverture des portes à 13h30, début du jeu à 14h30. 

Comme les années précédentes les relais seront sollicités pour la confection des 

gâteaux (Chalonnes) et des crêpes (Rochefort, St Aubin, Chaudefonds), à déposer dans la 

salle à partir de 10h. 

Pour la réussite de ce Loto, nous avons besoin de bénévoles pour assurer différentes missions 

(préparer la salle, vente de boissons et gâteaux au bar, diaporama, contrôle des cartes 

gagnantes, etc.). Contacter Benoit Flama : 06 15 79 40 54 / benoit@flama.fr 
 

◼ A noter dans vos agendas 

Réunion de préparation des messes de Noël le mardi 29 novembre à 20h30 au presbytère.  

Vous êtes tous les bienvenus. 
 

◼ Formation au diaporama 

Le samedi 26 novembre dans l'église St Maurille entre 9h00 et 11h30. N'hésitez pas à 

venir découvrir la manipulation du matériel lors de cette matinée de formation, vous êtes 

tous les bienvenus (jeunes et moins jeunes). 
 

◼ “MCR” (Mouvement Chrétiens des Retraités) 

Notre prochaine réunion est prévue le jeudi 10 novembre. Contrairement aux habitudes, elle 

aura lieu chez Hélène Lavallet, 22 rue Saint Maurille. 

L’horaire change également pour permettre à certains de se joindre à nous. Ce sera donc à 

14h30 que nous nous retrouverons. Nous continuerons ensemble notre travail sur la 

campagne d’année :" Que ton règne vienne !”, vaste programme ... 

Comme toujours, vous tous retraités, n’hésitez pas à franchir le pas pour rajeunir l’équipe et 

enrichir notre réflexion ! Au plaisir de se retrouver. 
 

◼ Enfants adorateurs 

Vendredi 18 novembre : 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 ! 
 

◼ Conférence Penser et vivre la fin de vie → Mardi 8 novembre 

La CVB (Cellule de Veille Bioéthique) organise une conférence, Penser et vivre la fin de vie 

à l’Université catholique de l’Ouest, afin de donner des éléments de réflexion à chacun sur 

ce sujet aux implications médicales, sociales et humaines majeures. 

Ces dernières semaines, l’avis rendu par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) 

ouvrant la voie à la légalisation d’une « aide active à mourir » nous convoque à la réflexion. 

En effet, le sujet de la fin de vie nous touche tous. Il est donc important d’éclairer notre 

discernement sur ce sujet délicat, afin d’en saisir tous les enjeux. 

La cellule de veille bioéthique propose donc une soirée « Penser et vivre la fin de vie : enjeux 

médicaux, sociaux et humains », le mardi 8 novembre à 20h00 à l’amphithéâtre Bazin de 

l’UCO avec la participation de 3 conférenciers : Dr Jean-François Richard, médecin de soins 

palliatifs ; Marie-Dominique Trébuchet, docteur en théologie, spécialisée en bioéthique ; 

Erwan le Morhedec, juriste. 

Saisissons-nous de l’opportunité qui nous est donnée d’être des acteurs engagés dans les 

choix de notre société ! Mieux informés nous saurons, auprès de nos proches, être des témoins 

éclairés des enjeux sociétaux de demain. Contact : cvbangers@gmail.com  
 

◼ Lancer les JMJ (été 2023) le jour du Christ Roi à Béhuard 

Le Saint-Père souhaite qu’à la solennité du Christ Roi, l’Église tout entière mette les jeunes 

au centre de son attention pastorale, prie pour eux, pose des gestes qui les rendent 

protagonistes. Pour vivre cette fête de la foi, l’organisation diocésaine des JMJ donne rendez-

vous à tous les jeunes intéressés le dimanche 20 novembre à Béhuard à partir de 10h00. 

Les participants seront invités à suivre une catéchèse puis, en compagnie de prêtres et 

religieux du diocèse, rallieront à pied la cathédrale Saint-Maurice d’Angers. 

Infos et renseignements auprès de : jmjdiocese49@gmail.com  
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