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Vœux de notre évêque

EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Alors que l’année 2020 touche à sa fin,
Monseigneur Delmas nous offre ses vœux pour
la nouvelle année à venir. Il nous invite à garder
nos cœurs et nos yeux ouverts à la lumière du
Christ qui vient s’incarner dans nos vies à Noël.
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière et sur les habitants du pays
de l’ombre, une lumière a resplendi » (Isaïe 9, 1).
Telle est la joyeuse annonce prophétique qui a retenti
au cœur de la messe dans la nuit de Noël. Ce message
est vraiment approprié pour vous offrir mes vœux les
plus fervents au seuil de cette nouvelle année. Pour la
bonne raison qu’ils ne cachent pas la réalité des
ténèbres qui obscurcissent notre aujourd’hui et parce
qu’ils annoncent celui qui vient éclairer cette nuit.
Convertir nos ténèbres à la lumière du Christ
Oui, il y a des ténèbres dans nos cœurs et nous devons le reconnaître sans toujours chercher
des excuses. Il y a des ténèbres dans nos relations humaines : personnelles ou communautaires
mais la lumière du Christ vient nous donner la force de les résoudre. Il y a aussi des ténèbres
dans les relations entre les pays en conflit ou encore dans les grands choix géopolitiques que
prennent les grands pays de la planète. Le pape dans un livre récent, Un temps pour changer les
met en évidence, mais la lumière du Christ invite à les convertir.
Apprendre de 2020 pour être artisan de 2021
Nous venons de terminer une année qui s’est avérée bien étrange par bien des aspects.
Comment aurions-nous pu imaginer, il y a un an de cela, que nos conditions de vie seraient à ce
point transformées ? En même temps, nous sommes conscients que le passage dans la nouvelle
année ne fera pas disparaître la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés avec les
conséquences de cette pandémie. Cependant aujourd’hui, nous bénéficions d’acquis qui nous
permettent d’entrer en 2021 avec la volonté de devenir des artisans de paix, de justice et d’unité
là où nous sommes.
Se laisser réconforter par la venue du Sauveur
C’est pour y parvenir que nous avons besoin de repérer notre complicité avec les ténèbres qui
rôdent autour de nous et qui saisissent toutes les occasions favorables pour pénétrer en nous.
En ce temps de Noël, au seuil de cette nouvelle année, nous sommes réconfortés par la venue
du Sauveur, puisque nous confessons en lui qu’il est la lumière qui resplendit sur notre terre,
lumière qui est victorieuse des ténèbres de ce monde.
Bonne et Sainte année à chacun de vous.
+ Mgr Emmanuel Delmas
évêque d’Angers

Semaine du samedi 02 janvier
au dimanche 10 janvier

EDITO
Par Jean-Marc, diacre

Bonne année 2021 à chacun !
Après une année 2020 marquée par le virus, année chargée d'imprévus,
demandant sans cesse à chacun des efforts d'adaptation et pour certains
d'épreuves lourdes à porter, nous entamons une année nouvelle, où tout est
à écrire.
Que 2021 vous apporte réconfort et confiance en l'avenir.
Une lumière s'est levée et
nous accompagne depuis
plus de 2000 ans. Lumière
pour toutes les nations. Les
mages l'ont reconnue en ce
petit enfant né de Marie.
Comme eux, inclinons-nous
devant lui pour le laisser
davantage guider nos vies.
Quelle chance avons-nous
d'avoir la foi en Jésus-Christ
ressuscité ! C'est une grande
grâce qui nous a été
accordée.
Que cette nouvelle année nous permette d'en témoigner auprès de ceux qui
doutent ou qui n'osent pas mettre leur confiance en Jésus-Christ. Avec la grâce
de Dieu, que beaucoup viennent nous rejoindre sur le chemin de la foi durant
cette année.
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 : St Matthieu (2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en
Judée, au temps du roi
Hérode le Grand. Or, voici
que des mages venus
d’Orient
arrivèrent
à
Jérusalem et demandèrent :
« Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et
nous sommes venus nous
prosterner devant lui. » En
apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et
tout Jérusalem avec lui. Il
réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car
de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua
les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il
les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi,
me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus
de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui
offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de
ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin

Intentions de messe
Décès de la semaine : M. Léon GALLARD (90 ans) St Aubin de Luigné ; Mr Roger
CLEMENCEAU, 75 ans, de Chalonnes ; Mme Jacqueline ROINE (87 ans) de Chalonnes.
Dimanche 3 janvier à 09h00 et 10h30 à Chalonnes st Maurille : Robert TISSEROND –
Joseph OGER et Fam. OGER-LAMOUREUX – André et Marie-Denise DUBILLOT – Michel
VERON et sa Fam. – Bernard et Lucie GOBY, Vivants et Défunts de la Fam.

Infos paroissiales et diocésaines
Lundi 4 janvier

Ste Angèle de Foligno

Mardi 5 janvier

St Edouard

Mercredi 6 janvier

St Epiphane

Jeudi 7 janvier

St Raymond de Penyafort

Vendredi 8 janvier

St Lucien de Beauvais

Samedi 9 janvier

Messe anticipée

Dimanche 10 janvier

Baptême du Seigneur

Pas de messe
09h30
18h00
18h00
18h00
18h30
18h30
10h30
10h30

Pas de messe
Temps de prière à Rochefort
Messe et adoration La Pommeraye
Messe St Laurent de la Plaine
Messe Chalonnes St Maurille
Adoration et confessions jusqu’à 19h30

Messe à Chaudefonds
La messe est à Rochefort/Loire
Profession de foi à Chalonnes.

◼ Journée diocésaine des acteurs de la communication
Samedi 30 janvier 2021 de 9h00 à 16h30 au Centre St Jean ANGERS
Thème : "Annoncer le Christ : ce qui m’anime, ce qui me retient."
Apport spirituel, témoignage, échanges et ateliers pratiques.
Intervention du P. Vianney Bouyer, délégué épiscopal au service Foi et témoignage de
Mme Marie-Yvonne Buss, journaliste et rédactrice en chef du Pèlerin.
Ateliers pratiques :
• Faire parler de son évènement chrétien dans la presse locale,
• maîtriser Messe Infos,
• faire de bonnes photos pour son journal ou son site web,
• les clés pour construire son journal (paroisse, mouvement, congrégation)
• organiser une retransmission d’une messe avec un smartphone
• un journal paroissial qui parle à tous, chrétiens ou non : pourquoi pas chez
moi ?
Inscription en ligne sur le site du diocèse. Frais de participation de 5 euros par personne.
Possibilité d’amener son pique-nique ou de réserver son repas avant le 20 janvier.
Informations : communication diocésaine 02 41 22 48 97

◼ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18 au 25 janvier 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,117)
Le thème choisi : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »,
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de
cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait
entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus
et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider
chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons
l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.

