Infos paroissiales
du 04 juillet 2021

Intentions de messe
Dimanche 04 juillet à St.Maurille Chalonnes : Pour François et Marie-Josèphe CADY et
Fam. ; Bernard VERGER et sa Fam. ; Paul MONTAILLER et deux Fam. ; Mme LANDREAU MarieHélène ; Vivants et défunts Fam.BOURRIGAULT ; Henri THARREAU ; Priscille BLOSSIER et sa
Fam. ; Madeleine et Louis PLUMEJEAU.

14ème dimanche du Temps Ordinaire
Semaine du 03 juillet au 11 juillet



Horaire des messes
Lundi 05 juillet

S. Antoine-Marie Zaccaria

Mardi 06 juillet

Ste Marie Goretti

Mercredi 07 juillet

Saints Ralph et Roger

Jeudi 08 juillet

St Procope d’Antioche

11h
17h

Vendredi 09 juillet

S. Augustin Zhao Rong

18h

Samedi 10 juillet

Messe anticipée

18h

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

Dimanche 11 juillet

15ème dimanche du T.O.

10h30

Messe à St Maurille

8h15
9h
9h30
18h

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

Nous avons besoin de nouveaux 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 Aubin, 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

Évangile du dimanche (Marc 6, 1-6)
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples
le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue.
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient :
« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et
de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »
Et ils étaient profondément choqués
à son sujet.
Jésus leur disait : « Un prophète
n’est méprisé que dans son pays, sa
parenté et sa maison. »
Et là il ne pouvait accomplir aucun
miracle ; il guérit seulement
quelques malades en leur imposant
les mains. Et il s’étonna de leur
manque de foi. Alors, Jésus
parcourait les villages d’alentour en
enseignant.

A noter dans vos agendas !
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

Baptêmes et mariage
Baptêmes dimanche 4 juillet à Chalonnes St Maurille de Mattéo HUAUME (Chaudefonds) et Mona et Félix
GRELIER (St Aubin).
Mariage samedi 10 juillet à St.Aubin : MORIN Bertrand et NIETO Virginie

Permanences au presbytère :
Du 05 juillet au 21 août, l’accueil au presbytère se fera de 10h30 à 11h30.
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

