Démarche de carême de notre paroisse
Célébration de la réconciliation à 10h
les samedis 20 à Chalonnes et 27 à la Pommeraye
pour les adultes,… et les enfants !
Cette célébration se fera sur le thème de carême : « Avec St François d’Assise,
laissons-nous convertir ». Après un temps de relecture de notre vie à partir de
l’Évangile et de la vie de St François, chacun pourra vivre la ou les démarches
proposées : rencontre avec un prêtre, prière, découverte du sens de la croix de
San Damiano, diverses autres démarches…
Cette année, il n’y aura pas de célébration particulière pour les enfants : ils sont
invités à rejoindre l’une de ces célébrations : un accompagnement spécifique leur
sera proposé pour vivre la réconciliation.

Rencontre de témoins
dimanche 21 mars de 15h à 16h30 à la Pommeraye

Corine et Laurent créent un « village St Joseph », une maison où leur famille
accueillera des personnes blessées par la vie. Leur désir : leur procurer une aide
matérielle, mais aussi affective et spirituelle…
Anne et Xavier accueillent chez eux à Rochefort des prêtres et religieux en burn
out ou ayant besoin de souffler.

Accueillez chez vous pendant une semaine une icône de carême

Avec l’icône, vous recevrez un kit comprenant un livret de prières de St François,
un livret 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 5 kit 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.

Week-end du 20/21 mars : célébration de la réconciliation, prédication de la
messe du dimanche par un franciscain de Cholet, témoignage l’après-midi : et
si vous réserviez ce week-end comme un temps fort de carême dans votre
emploi du temps ?

Infos paroissiales
du 14 mars 2021
4ème dimanche de Carême
Semaine du 13 au 21 mars

L’édito Par Sophie Vigneron
La préparation à la première Communion.
Dans notre paroisse, le sacrement de l’Eucharistie se prépare sur 3 dimanches
matins et une journée de retraite.
Les dimanches sont consacrés à l’explication du déroulement de la messe avec le
temps de l’Accueil, de la Parole, de l’Eucharistie et de l’Envoi.
Les enfants ne sont pas seuls à faire cette démarche. En effet, chacun est accompagné
par un de ses parents. Cette préparation se vit en famille, c’est pourquoi, enfants
comme parents reçoivent, dans un premier temps, le même enseignement. Puis, les
enfants sont répartis en petits
groupes pour approfondir leurs
connaissances, échanger entre eux…
Ces groupes sont animés par des
parents. Pendant ce temps, les
adultes reçoivent des explications
supplémentaires à l’aide de vidéos,
d’apports de la part du prêtre, de
témoignages de paroissiens…
Parents comme enfants, vivent le même parcours mais de façon différente ; cela
permet des moments d’échanges en famille, l’envie d’avancer ensemble sur le
chemin de Foi. Pour certains parents, c’est l’occasion de (re)découvrir ce qu’est la
messe et ce que cela leur apporte car les matinées se terminent en participant à la
messe en paroisse.
Enfin, les enfants participent à une journée de retraite pendant laquelle ils sont
amenés à faire le lien entre leur baptême et la première Communion. Ils partagent
des temps de réflexion personnelle et en groupe. Ils vivent aussi un temps d’adoration
et le sacrement de Réconciliation.
Cette année, 33 enfants suivent ce parcours de préparation et comptent sur le soutien
de l’ensemble de la communauté paroissiale pour les accompagner lors des
célébrations.
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 (Jean 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non
pas pour juger le monde, mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement,
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue
dans le monde, et les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne
vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

Intentions de messe
Défunt (s) de la semaine : Mr. Martial XAVIER (79 ans) de Rochefort.
Samedi 13 mars à Chaudefonds : André et Marie Denise DUBILLOT ; Fam. MARCAISCOULON
Dimanche 14 mars à St.Maurille Chalonnes Paul MONTAILLER et défunts de 2 Fam. ;
Abbé Michel MENARD (2ème anniversaire) ; Pour Marius et la Fam. BIMIER ; Fam.
BIGOT-SOULARD ; Jeannette COSNEAU et toute sa Fam.
Mardi 16 mars à St.Maurille Chalonnes : intention particulière.

Horaires des messes
Lundi 15 mars

Ste Louise de Marillac

Mardi 16 mars

St Grégoire Makar

Mercredi 17 mars

St Patrice

Jeudi 18 mars

St Cyrille
Saint Joseph, époux de
la Vierge Marie
Solennité

Vendredi 19 mars
Samedi 20 mars

Messe anticipée

Dimanche 21 mars

5ème dimanche de
carême

Dimanche 14 mars à 11h45 à Chalonnes St Maurille : Victoire GASNIER (Chalonnes)
Dimanche 04 avril à 10h30 à St Maurille, pendant la messe du jour de Pâques :
Alice et Arthur CHAUCHARD, Marius LASSAGNET, Arsène ROUGET (St.Aubin)

17h
15h
16h30
10h
16h30
10h30
15h

Informations paroissiales
¢

Messe anniversaire du décès du père Michel Ménard.

Il y a deux ans, le 18 mars 2019, l’abbé Michel Ménard nous quittait. L’an dernier, le Covid
nous a privé de la messe que nous avions prévue pour son 1er anniversaire.
Le dimanche 14 mars, au cours de la célébration paroissiale de 10h30 à l’église St Maurille
de Chalonnes, la communauté priera et se rappellera à son souvenir.

¢

Nettoyage de l'église St.Maurille :

Mercredi 24 mars à 14h : balayage. Jeudi 25 mars à 9h : essuyage
Si vous avez du temps et que vous souhaitez rendre service à la paroisse, vous êtes les
bienvenus.

Hospitalité Notre Dame de Lourdes de l'Anjou. Des livrets sont à votre disposition
aux portes des églises de chaque relais. Pour aider les malades à participer au pèlerinage, vous
pouvez déposer votre don dans l'enveloppe jointe et la remettre lors des quêtes du
dimanche. Merci pour eux.

¢

¢

Halte spirituelle proposée par le service Famille du diocèse

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

Les retraites spirituelles 2021 « Transfiguration » Proposées et animées par le Père
Michel COTTINEAU (Prêtre du Diocèse d’Angers) et une équipe :
- 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

¢

Baptêmes

8h15
9h
9h30
15h
16h30

Pas de messe
Adoration
Messe à St Maurille
Messe à Rochefort
Adoration à Rochefort
Messe à La Pommeraye
+ adoration/confessions
Messe à St Laurent
Chemin de Croix St Maurille
Messe à St Maurille
+ adoration/confessions
Célébration Réconciliation
Messe à St.Aubin
Messe à St Maurille
Témoignage Pommeraye

