
Évangile du dimanche  (St. Luc 21, 5-19) 

 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et 

des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours 

viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « 

Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous 

mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas 

derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés 

: il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « 

On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 

tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 

effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la 

main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on 

vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 

amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 

préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle 

tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 

parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 

Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 

perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. ». 
 

La quête de ce dimanche 

 

Quête impérée pour Le Secours Catholique. Cette œuvre de charité existe travaille depuis 

plus de 70 ans en faveur des plus fragiles. Il aide plus de 4 millions de personnes partout à 

travers la France et à l’international avec l’aide de de 61 300 bénévoles. Son action est rendue 

possible grâce à la générosité des donateurs qui représentent 80% de ses ressources 

financières. 
 

Intentions de messes 

 

Défunt (s) de la semaine : Mme Marie-Anne CADY (90 ans) à St Aubin , Mme Simone 

PROVOST (72 ans) à Chalonnes. 
 

Samedi 12 novembre à Chaudefonds : Jean-Paul MERCIER et sa Fam. - Madeleine GEZY 

et sa Fam. -  Fam. DIOT-AMIRAULT- BLANDIN 
 

Dimanche 13 novembre à St Maurille : Fam. GODARD-CHAUVIERE – Pour Jean-Marie 

BROUARD – Jean-Pierre HARANG et sa Fam. – Raymonde HUMEAU et Pierre HUMEAU 

– Mme Anne-Marie PLARD, née CHIRON (11ème anniv.) et son époux Léon – Xavier 

SERRAULT et sa Fam. – Hélène et René RAVARY – Gérard DURAND et sa Fam. – Roger 

MOSSET et sa Fam. – Vivants et Défunts d’une Fam. – Pour Gérard et Maryse COLINEAU 

et les défunts de leur Fam. – Joseph BLOURDIER et ses parents – Mme Gilberte 

CHEVALIER – Andrée MONNIER et sa Fam. – Robert JURET et sa Fam. – Fam. 

TERRIEN-RUELLE  

 

Infos paroissiales 

du 13 novembre 2022 
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Semaine du 12 au 20 novembre 2022 

 

Édito par l’équipe du Secours Catholique  
 

Chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance de Dieu 

(Genèse 1,26) 

Cette affirmation nous montre la dignité de toute personne humaine que nous avons 

à estimer et à respecter. 

 

Être pauvre, c’est ne pas avoir en suffisance ce qui est nécessaire au développement 

intégral de la personne humaine. Cela passe, en effet, par l’aspect financier, mais 

aussi par un minimum d’éducation, de liberté, de connaissance, de relation, d’amitié 

et d’amour. L’aide matérielle, évidemment nécessaire, n’a de sens que si elle 

s’accompagne d’une écoute attentive et respectueuse de la personne aidée. 

Lutter contre la pauvreté, c’est aussi essayer, ensemble, de mieux se rendre compte 

de ce qu’elle implique au quotidien dans la vie de ceux et celles qui la subissent, de 

comprendre ce qui la provoque pour mobiliser notre pouvoir d’agir en tant que 

citoyens. 

 

Plus grandira notre fraternité, plus se développera la solidarité ! 
 

        Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice 

        afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

        et que là où il y a de la cupidité, prospère le partage  

.         ( extrait d’une prière du pape François) 

 

 

 

 

 

 
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 14 novembre St Sidoine  Pas de messe 

Mardi 15 novembre St Albert 18h00 Messe à Chaudefonds 

Mercredi 16 novembre Ste Marguerite 9h30 Messe à Rochefort 

Jeudi 17 novembre Ste Elisabeth 
11h00 

18h00 

Chapelet à Rochefort 

Messe à Chaudefonds 

Vendredi 18 novembre Ste Aude 18h00 Messe à St Maurille 

Samedi 19 novembre St Tanguy 9h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 19 novembre Messe anticipée 18h00 Messe à Chaudefonds 

Dimanche 20 novembre Christ Roi 10h30 Messe à St Maurille  

 

Baptêmes 

 

Samedi 19 novembre 11h00 Rochefort : Héloïse MURZEAU (relais Rochefort) 
 

Infos paroissiales et diocésaines 

 

◼ 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 
 

◼ 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 ! 
 

◼ 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). 
 

◼ 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. 

◼ 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  
 

◼ Fermeture de l’église Saint-Aubin 

L’église Saint-Aubin, à Saint-Aubin-de-Luigné, est fermée depuis le vendredi 4 novembre 

par Arrêté Municipal en raison des faiblesses de la charpente, notamment au niveau du chœur. 

Pour des raisons de sécurité et par principe de précaution, il est plus prudent de maintenir le 

bâtiment fermé. C’est une décision prise en commun entre Mme Sandrine BELLEUT, Maire 

de Val-du-Layon, Mme Sylvie CADY, maire-déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné et le père 

Guillaume BOURCY, curé de la paroisse, qui a amené à cette fermeture.  

Depuis plusieurs mois, la mairie de Val-du-Layon avait entreprit des études sur l’état du 

bâtiment et notamment de sa charpente. Des travaux seront engagés par la mairie, qui 

commenceront, nous l’espérons, dans le courant de l’année 2023. En attendant, la fermeture 

de l’église est prévue de durer pour au moins 12 mois, voire plus, en fonction des travaux à 

réaliser. 

Les célébrations prévues dans l’église seront donc reportées ailleurs. L’Équipe d’Animation 

Paroissiale traitera de ces questions à sa prochaine rencontre. 
 

◼ Dimanche des familles – 27 novembre 2022 

Cette année, la paroisse inaugure une nouvelle proposition à destination des familles de la 

paroisse. Cette proposition souhaite notamment pouvoir rejoindre les familles qui se 

sentiraient éloignées de l’Église. 

Concrètement, le dimanche 27 novembre, toutes les familles qui le souhaitent seront invités 

à se retrouver à la Salle Saint Maurille à partir de 12h00 pour un apéritif ; suivi d’un pique-

nique tous ensemble (chacun apporte son pique-nique et un dessert à partager). A l’issu du 

repas, un grand jeu leur sera proposé autour de Noël et de l’église. Enfin, à 15h30, une messe 

« catéchétique » sera célébrée à Saint-Maurille (une messe pendant laquelle nous prendrons 

le temps de réexpliquer, au fur et à mesure des temps de la messe, le sens des rites et de la 

liturgie). 

NB : la messe du dimanche matin, à 10h30, est bien évidemment maintenue. Ceci dit, il serait 

bon (et missionnaire !!!) que des paroissiens (et des familles !!!) habitués de la paroisse soient 

présents l’après-midi pour accueillir et entourer ces familles en (re)découverte de la messe. 

Contact et informations : Anne Lefebvre 06.12.95.62.93 
 

◼ Formation : La pensée sociale chrétienne – des repères pour agir dans le monde 

Un parcours de 10 séances en présentiel et en ligne avec replays – du 10 janvier au 4 avril 

2023, le mardi de 20h à 22h – Au Centre St Jean, 36 rue Barra à ANGERS. 

Tarif : 100 € – Tarif étudiant et demandeurs d’emploi : 20 € 

Information et inscription avant le 6 janvier 2023 auprès de Geoffroy d’Aillières au 

06.07.10.96.88 ou semainessociales.anjou@gmail.com 

Ce parcours est organisé par le diocèse d’Angers (service Société et Cultures) en partenariat 

avec l’antenne angevine des Semaines Sociales de France  
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