
Évangile du dimanche  (St. Luc 23, 35-43) 

 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 

chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 

lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 

s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 

des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 

« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 

malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 

« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 

nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs 

reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 

pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 

nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, 

nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 

rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 

ton Royaume. » Jésus lui déclara : Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras 

dans le Paradis. » 

La quête de ce dimanche 

 

Pour avoir le droit d’utiliser des partitions pour les chants de la messe (orgue, 

instrumentistes, animateurs de chants), et de diffuser des CD dans les églises, la 

paroisse est tenue de payer chaque année une redevance qui est versée à la SACEM 

ou au SECLI, organismes chargés de rémunérer les droits d'auteur. Elle est 

proportionnelle au nombre de paroissiens, soit 225€/an. Merci de votre générosité. 
 

Intentions de messes 

 

Défunt (s) de la semaine : Mme Gisèle ROBIN (89 ans) de Chalonnes. 
 

Samedi 19 novembre à Chaudefonds :  
 

Dimanche 20 novembre à St Maurille : Marie-Joseph DILÉ et sa Famille ; Pierre 

GODARD et sa Fam. ; Paul MONTAILLER Vivants et Défunts de deux Familles ; Monique 

BROCHARD et sa Famille ; Joseph OGER et Famille OGER-LAMOUREUX ; Roger 

MOSSET ; Fam. RENOU ; Mme Gilberte CHEVALIER ; Marguerite MARCHAIS (en 

l’honneur de la Fête) ; Pour un défunt Philippe. 

 

 

 

 

 

 

 

Infos paroissiales 

du 20 novembre 2022 
 

Christ Roi de l’Univers 
 

Semaine du 19 au 27 novembre 2022 

 

Édito par le père Guillaume 

 

Voulons-nous qu’Il règne sur nous ? 

 

 En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons le Christ – Roi de 

l’Univers. C’est un roi bien particulier que nous célébrons : son trône, c’est la Croix ; 

son Royaume, c’est le Ciel ; sa volonté, c’est de nous sauver du mal et de la mort. 

Car, comme le dit la Préface de la prière eucharistique, le Christ est Roi en s’offrant 

lui-même sur l’autel de la Croix pour accomplir les mystères de notre rédemption. 

 

 Ainsi, Jésus n’impose pas sa royauté par la force des armes ni par aucun autre 

moyen de coercition. Il ne cherche pas à nous conquérir. C’est dans son sacrifice que 

s’établit son règne. Il donne sa vie pour le salut du genre humain. 

 

 Et nous, face à ce Roi sur la Croix, acceptons-nous qu’Il règne sur nous ? 

Voulons-nous remettre notre volonté entre ses mains, comme Lui-même a remis sa 

volonté entre les mains du Père ? Acceptons-nous qu’Il règne sur nos vies en nous 

enseignant, à travers l’Évangile, le chemin de son Royaume ? Acceptons-nous de 

nous laisser juger par Lui, en suivant le Bien qu’Il nous a montré et en recevant le 

pardon de sa Miséricorde lorsque nous nous sommes écartés du droit chemin ? 

Voulons-nous d’un tel Roi ? 

 

 Chacun, nous avons donc un choix à faire : nous détourner du chemin que le 

Christ, dans la gloire de sa Croix, a tracé pour nous ; ou bien accepter nous aussi le 

chemin de la Croix et choisir de le suivre, à travers les joies et les épreuves de notre 

vie, en faisant le Bien dès que cela nous est donné de le faire, pour participer à bâtir 

son Royaume de Justice et de Paix. 

 

 
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 21 novembre 
Présentation de la Vierge 

Marie 

 Pas de messe 

Mardi 22 novembre Ste Cécile  18h00 Messe à Chaudefonds 

Mercredi 23 novembre St Clément 
9h00 

9h30 
Adoration à Rochefort 

Messe à Rochefort 

Jeudi 24 novembre St André 
11h00 

18h00 

Chapelet à Rochefort 

Messe à St Maurille 

Vendredi 25 novembre Ste Catherine  18h00 Messe à St Maurille 

Samedi 26 novembre Ste Delphine 
9h00 

9h30 

Laudes à Notre-Dame 

Messe à Notre-Dame 

Samedi 26 novembre Messe anticipée 18h00 Messe à Notre Dame 

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 10h30 Messe à St Maurille  

 

Infos paroissiales et diocésaines 

 

◼ 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). 
 

◼ Des nouvelles de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

L’E.A.P. s’est réunie la semaine passée. Au menu de nos échanges, nous sommes revenus 

sur l’assemblée paroissiale du 12 novembre et la suite de la mise en œuvre du Conseil Pastoral 

Paroissial. Nous avons aussi échangé sur la fermeture, pour travaux, de l’église Saint-Aubin. 

Nous avons aussi envisagé nos prochains sujets de travail, notamment autour de la 

communication au sein de la paroisse. Enfin, nous avons aussi commencé à échanger sur la 

question des pôles missionnaires que le diocèse souhaite mettre en place dans tout le territoire. 

Il s’agit notamment de réfléchir à plus de collaboration entre paroisses sur des mêmes 

dynamiques missionnaires ; affaire à suivre. 
 

◼ 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. 
 

◼ Veillée louange 

Samedi 26 novembre, de 21h00 à 22h00, après leur soirée Youcat, les jeunes de notre 

doyenné vous proposent de participer à une veillée musicale de louange en l'église de la 

Pommeraye. Ils vous feront vivre un temps musical pour se préparer à entrer dans l'Avent.  

Afin de terminer la soirée sur une note conviviale, les jeunes, qui se préparent à vivre les JMJ 

l'été prochain, vous proposeront des boissons chaudes ainsi qu'une vente d'objets divers 

confectionnés par leurs soins. Merci 

Si vous avez des questions : Allo Alix 06 83 32 53 69 

◼ 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 invitées 

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’issue 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. Cela 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 
 

◼ Fermeture de l’église Saint-Aubin 

L’église Saint-Aubin est fermée depuis le vendredi 4 novembre par Arrêté Municipal pour 

des raisons de sécurité et par principe de précaution.  

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.  

Une réunion publique est proposée à tous le mercredi 30 novembre 2022 à 20h30 à l’église 

de Chaudefonds-sur-Layon pour s’informer et échanger autour des questions 

d’organisation (notamment des messes du samedi soir). 
 

◼ 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  
 

◼ 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 samedi 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)." 
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