Horaire des messes
Lundi 19 juillet

9h

Messe Béhuard + adoration/confession

Mardi 20 juillet
Mercredi 21
juillet

9h
9H30
18h
9h
11h

Messe Béhuard + adoration/confession
Temps de Prière à Rochefort
Messe Pommeraye + adoration/confession (fin 19h)
Messe Béhuard + adoration/confession
Chapelet à Rochefort

18h

Messe à St Maurille + adoration/confession (fin 19h)

18h

Messe à Chalonnes Notre Dame

10h30

Messe à St Maurille

Jeudi 22 juillet
Vendredi 23
juillet
Samedi 24 juillet
Dimanche 25
juillet

Pendant l’été, messes de semaine ; le mercredi à la Pommeraye et le vendredi à St Maurille.
Possibilité de messe à Béhuard les autres jours.

Intentions de messe, baptêmes et mariages
Samedi 17 juillet à Chaudefonds : Joseph et Thérèse ANTIER – Antoine CHAUMOITRE
– André et Marie-Denise DUBILLOT – Maryline et Pierre JUTEAU
Jeanne BINET religieuse à la communauté St Charles à Angers (Pour info : décédée
samedi soir à l’âge de 100 ans. Native de Chaudefonds. Tante de Pierre et Maryline
Juteau cités dans les intentions).
Dimanche 18 juillet à St.Maurille Chalonnes : Joseph et Ernestine BARAULT – M.
PYRE Henri et sa Fam. – Vivants et Défunts Fam. BOURRIGAULT – Stanislas OUVRARD
et sa Fam.
Baptêmes 18 juillet Chalonnes St Maurille : Apolline DAUGER (Chalonnes), Auguste
GUEMAS (Chalonnes), Nino RETHORE (Chalonnes) et Théo POUPIN (chalonnes)
Mariage 17 juillet à Rochefort : Marie-Laure GARBAN et Adrien FREMEAUX

Infos paroissiales
du 18 juillet 2021
16ème dimanche du Temps Ordinaire
Semaine du 17 juillet au 25 juillet

Évangile du dimanche (Marc 6, 30-34)
En ce temps-là, après leur première
mission, les Apôtres se réunirent
auprès de Jésus, et lui annoncèrent
tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un
peu. » De fait, ceux qui arrivaient et
ceux qui partaient étaient nombreux,
et l’on n’avait même pas le temps de
manger. Alors, ils partirent en barque
pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup
comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent làbas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut
saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Infos paroissiales
Le père Pacôme n’a pas pu avoir de visa pour venir cet été. C’est le père
Rodrigue BOAFO, prêtre étudiant déjà en France du Togo, qui va assurer les messes
du week-end sur la paroisse. Il logera à Béhuard, mais n’a pas de voiture.
Est-ce qu’un dimanche, vous pouvez aller le chercher à Béhuard pour l’amener avant
la messe à Chalonnes, puis après la messe l’inviter à manger, et le ramener à
Béhuard ensuite ?
Ci-dessous les dates. Vous pouvez vous inscrire grâce au doodle ici :
https://doodle.com/poll/zii9rmikktmqe5a4?utm_source=poll&utm_medium=link
Son téléphone : 07 53 20 50 73 - Son mail : selormey2002@gmail.com
Si vous en avez le temps, ce serait aussi sympathique de lui proposer en semaine une
sortie, une visite, une ballade quelque part, un repas, etc…
Merci pour cette attention que vous lui porterez.

¢

Pour la communion :
Sur notre paroisse, suivant les recommandations des évêques de France, nous
demandons aux paroissiens de communier à la main pendant la pandémie. Si
des personnes se présentent pour communier à la bouche, il leur sera demandé
d’attendre sur le côté près de l’orgue : la communion leur sera donnée à la fin.

Permanences au presbytère :
Du 05 juillet au 21 août, l’accueil au presbytère se fera de 10h30 à 11h30.
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

