

Infos paroissiales
du 08 août 2021
19ème dimanche du Temps Ordinaire
Semaine du 07 au 15 août 2021

Évangile (Jn 6, 41-51)
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi,
je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils
de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire
maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? »
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à
moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il
est écrit dans les prophètes : Ils
seront tous instruits par Dieu luimême. Quiconque a entendu le
Père et reçu son
enseignement vient à
moi. Certes, personne n’a jamais
vu le Père, sinon celui qui vient
de Dieu : celui-là seul a vu le
Père. Amen, amen, je vous le dis
: il a la vie éternelle, celui qui
croit. Moi, je suis le pain de la
vie. Au désert, vos pères ont
mangé la manne, et ils sont
morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra
pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la
vie du monde. »

Horaire des messes
Lundi 09 août

Ste Thérèse-Bénédicte de la
Croix

Mardi 10 août

Saint Laurent

Mercredi 11 août

Ste Claire d’Assise

Jeudi 12 août
Vendredi 13 août
Samedi 14 août
Dimanche 15 août

Ste Jeanne-Françoise de
Chantal
St Pontien, pape, et St
Hippolyte, prêtre, martyrs.
Messe anticipée
Assomption de la Vierge
Marie

18h

Messe Eglise de La Pommeraye

18h

Messe à Chalonnes

18h

Messe à St Aubin

10h30 Messe à St Maurille

Permanences d’accueil au presbytère du 05 juillet au 21 août : de 10h30 à 11h30.

Intentions de messe, mariages et baptêmes
Défunt(s) de la semaine : Mr Dominique PANTERNE (61 ans) Chalonnes ; Mme
Marie-Reine MARTINEZ (95ans) Rochefort.
Samedi 07 août à Chaudefonds : Antoine PAILLOCHER et Familles PAILLOCHER-GRONEAU ;
Joseph et Thérèse ANTIER ; Antoine CHAUMOITRE ; André et Marie-Denise DUBILLOT.
Dimanche à 10h30 : Pour Léone DEROUMAN et Fam. DEROUMAN-CADY ; Maurice et Patrick
RIBAULT et leur famille ; Stanilas OUVRARD et sa Famille ; Madeleine et Louis PLUMEJEAU et
leur Famille ; Famille PLAUD-CHUPIN (20ème anniv.)

Infos paroissiales et diocésaines


Cagnotte pour le départ du Père Dany (départ le dimanche 5 septembre)
Pour ceux et celles qui souhaitent remercier le Père Dany pour ses 6 années passées dans
notre paroisse, vous pouvez participer à la cagnotte. Cette cagnotte sera mise à votre
disposition les dimanches au fond de l’église et dans la semaine au presbytère. Vous pouvez
aussi déposer votre participation dans la boite aux lettres du presbytère. Merci à tous !
A noter dans vos agendas : Le Père Dany sera absent du 16 Juillet au 6 août (vacances).
Le Père Jean-Pierre sera en vacances du 2 au 27 août.

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.

 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.

