

L’année Saint Joseph : accueillez la statue paroissiale chez vous !

Infos paroissiales
du 27 juin 2021

Le pape François a initié « l’année Saint Joseph » du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021. Notre paroisse propose d’accueillir chez vous, à la date et
pendant le temps qui vous convient, une statue de Saint Joseph accompagnée
d’un kit comprenant livres, BD, prière, chants. Cet accueil de la statue paroissiale
se terminera le 19 mars 2022, jour de la Saint Joseph, au cours d’une messe
d’action de grâce.
N’hésitez pas à profiter de cette initiative du pape et à en parler autour de
vous ! Pour tout renseigneme
nt, et pour réserver la statue, contactez Claudine Cesbron au 02 41 78 93 64
(n’hésitez pas à lui laisser un message si elle n’est pas là !).
Nous avons de vous comme catéchistes pour la rentrée !
Chaque début d'année, nous ne pouvons pas commencer la
catéchèse de certains groupes d'enfants par manque de
catéchistes. La catéchèse a lieu sur le temps scolaire dans les
écoles. Cela permet de rejoindre de nombreux enfants et de leur
faire connaître le Christ. Mais l'inconvénient, c'est que peu
d'adultes sont disponibles en journée pour les accompagner.
Nous avons besoin de vous, à Rochefort, à St Aubins, à
Chaudefonds, à Chalonnes !
N'ayez pas peur de vous lancer dans la catéchèse quel que soit
votre âge : nous vous accompagnons, nous vous donnerons des parcours clés en main. Les
enfants vous attendent !
Lancez-vous : prenez contact avec Sophie VIGNERON tél : 06 23 17 18 45 ou mail :
svigneron@diocese49.org
A noter dans vos agendas !
Le père Pacome BALLE n’a pas obtenu de visa. Il ne sera donc pas avec nous cet été. Ce sera le
père Rodrigue Boafo qui assurera les messes du week-end. Il logera à Béhuard.
Le père Dany sera absent du 7 au 13 juillet (pèlerinage des jeunes à Lourdes) et du 16 juillet au
6 août (vacances). Le père Jean-Pierre sera en vacances du 2 au 27 août.
Dimanche 5 septembre : nous dirons au revoir au père Dany et remercierons tous ceux qui
quittent une mission sur la paroisse
Mardi 14 septembre : installation par notre évêque du père Guillaume Bourcy comme curé de
notre paroisse au cours de la messe de la Croix Glorieuse (l’heure en fin d’après-midi sera
précisé ultérieurement
Vous cherchez une sortie pour dimanche prochain :
- Portes ouvertes à la Rebellerie à Nueil sur Layon
L’Arche en Anjou, la Rebellerie, communauté fondée par Jean Vanier, lieu de travail et de vie
pour personnes en situation de handicap mental, vous accueille pour ses portes ouvertes de
10h30 à 17h le 4 juillet.

13ème du Temps Ordinaire

Semaine du 26

juin au 4 juillet

Béatitudes pour le temps de vacances
Bienheureux ceux qui savent rire
d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de
s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent
distinguer une montagne d'une
taupinière, il leur sera épargné bien
des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables
de se reposer et de dormir sans
chercher d'excuses : ils deviendront
sages.
Bienheureux ceux qui savent se
taire et écouter : ils apprendront
des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils
seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre
route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les
attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des
naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront
bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe
la parole, lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : l'Évangile
commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous
rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
Joseph Folliet




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 (Marc 5,21-43)

Intentions de messe

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla
autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé
Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore
si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit
sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si
nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup
souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens
sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – …
cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la
foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher
seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit
compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait :
« Qui a touché mes vêtements ? »
Ses disciples lui répondirent : « Tu
vois bien la foule qui t’écrase, et tu
demandes : “Qui m’a touché ?” »
Mais lui regardait tout autour pour
voir celle qui avait fait cela. Alors la
femme, saisie de crainte et toute
tremblante, sachant ce qui lui était
arrivé, vint se jeter à ses pieds et
lui dit toute la vérité. Jésus lui dit
alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée.
Va en paix et sois guérie de ton
mal. »
Comme il parlait encore, des gens
arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille
vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots,
dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la
maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et
poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le
monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec
lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : «
Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune
fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une
grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ;
puis il leur dit de la faire manger.

Dimanche 27 juin à St.Maurille Chalonnes : Maurice et Patrick RIBAULT et leur Fam. ;
Georges ONILLON et sa Fam. ; Henri THARREAU et Fam. THARREAU-CHARLOS ; Fam. GODARDCHAUVIÈRE ; Denise et Eugène LERAY et toute la Fam. ; Défunts Fam. CESBRON-BOULANGER ;
Marie-Thérèse et Jean-Marc ROUILLER ; Thierry GOIMBAUD (11ème anniversaire).

Horaire des messes
Lundi 28 juin

St Irénée

Pas de messe

Mardi 29 juin

Sts Pierre et Paul

Mercredi 30 juin

St Martial

Jeudi 1er juillet

St Thierry

11h
18h

Vendredi 2 juillet

St Bernardin Realino

18h

Samedi 3 juillet

Messe anticipée

18h

Pas de messe
Messe à Rochefort
Messe à La Pommeraye
+ adoration/confessions
Chapelet à Rochefort
Messe à St Laurent
Messe à St Maurille
+ adoration/confessions
Messe à Rochefort

Dimanche 4 juillet

14ème

10h30

Messe à St Maurille

dimanche du T.O.

9h30
18h

Messes des prochains samedis , le 10 juillet à St Aubin et le 17 juillet à Chaudefonds.

Baptêmes et mariage
Mariage le 3 juillet à Chalonnes St Maurille de Benoît JOUET et de Élodie PIRON
Baptêmes dimanche 4 juillet à Chalonnes St Maurille de Mattéo HUAUME (Chaudefonds) et
Mona et Félix GRELIER (St Aubin).

Infos paroissiales et diocésaines
Les jeunes vont à Lourdes ...
Cet été, 41 jeunes du doyenné vivront le
pèlerinage des jeunes à Lourdes du 8 au 14
Juillet. Les jeunes se retrouveront avec 400
autres jeunes angevins du même âge. Ce
pèlerinage est un moment fort pour ces jeunes
chrétiens : découverte de la grotte, de l'histoire
de Bernadette, rencontre avec les malades... Au
travers de toutes ces rencontres, ils pourront approfondir leur foi.

