Infos paroissiales
du 22 août 2021
21ème dimanche du temps
ordinaire
Semaine du 21 au 29 août

Évangile du dimanche

(Jn 6, 60-69)

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue
de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu,
déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus
savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur
dit : « Cela vous scandalise ? Et
quand vous verrez le Fils de
l’homme monter là où il était
auparavant !... C’est l’esprit qui
fait vivre, la chair n’est capable
de rien. Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et elles sont vie.
Mais il y en a parmi vous qui ne
croient pas. » Jésus savait en
effet depuis le commencement
quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait.
Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à
moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment,
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de
l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous
aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous
savons que tu es le Saint de Dieu. »

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

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.

Horaire des messes
Lundi 23 août
Mardi 24 août

Ste Rose de Lima,
Saint Barthélémy

Mercredi 25 août

St Louis
St Joseph de Calasanz

Jeudi 26 août

St Césaire d’Arles

Vendredi 27 août

Ste Monique

Samedi 28 août

Messe anticipée

Dimanche 29 août

22ème

dimanche ordinaire

15h30
9h
9h30
11h
18h
11h
11h

Hôpital de Chalonnes
Messe à Béhuard
Temps de prière à Rochefort
EHPAD La Pommeraye
Église La pommeraye
Chapelet à Rochefort
Foyer logement La Pommeraye
St Maurille Chalonnes suivi de
18h
l'adoration/confession

18h St.Aubin
10h30 St Maurille Chalonnes

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

Intentions de messe et baptêmes
Samedi à Notre Dame 18h : Famille BARREAU-BIMIER (50ans de mariage)
Dimanche à 10h30 : Famille BARCIEN ; Pour Mr. André LEDUC ; Vivants et Défunts famille
BOURRIGAULT ; Stanislas OUVRARD et sa famille.

BAPTEMES à l'église St Maurille :
Samedi 21 août de Valentin EVEN de Chalonnes,
Dimanche 22 août de Martin THULEAU de Chaudefonds et de Raphaël BIDET de Chalonnes.

Rappel !
Dimanche 5 septembre : nous dirons au revoir au père Dany (déménagement le 19
août) et remercierons tous ceux qui quittent une mission sur la paroisse.
Après la messe, nous pourrons partager le verre de l’amitié dans la cour du
presbytère, et un repas partagé (apporter un plat salé et/ou sucré, pain, boisson…).
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
Le père Guillaume BOURCY va s’installer le vendredi 20 août, et sera « opérationnel »
à partir du 23 août.

