Chers amis,
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué mais des caméras de vidéo-protection
viennent d’être installées devant et à l’intérieur des deux Eglises afin de dissuader
toute tentative de dégradation et de vol comme nous l’avons subi depuis plusieurs
années. Ces installations ont vu le jour grâce à la bienveillance de la municipalité qui
a bien voulu écouter notre demande : nous la remercions vivement d’avoir su réagir
aussi rapidement. N’ayons pas peur, ces caméras ne nous empêcheront pas de prier
et nous pouvons être sans crainte quant à la protection de notre vie privée car tout
ce processus de vidéo-protection est régi par une réglementation préfectorale :
1) l’installation est agréée par arrêté préfectoral,
2) sur le domaine public, les parties privatives qui rentrent dans le champ des
caméras sont neutralisées,
3) les images ne sont conservées qu’entre 15 et « 30 jours,
4) le stockeur d’images est placé dans un endroit sécurisé,
5) l’accès aux images est limité, seulement aux personnes, nommément désignées
et accréditées par arrêté préfectoral,
6) l’utilisation des images est exclusivement réservée aux besoins d’enquêtes
judiciaires, par voie de réquisition des forces de l’ordre(gendarmerie), adressée au
maire.
Croisons les doigts afin que ce système de vidéo-protection soit efficace et rassure
chacun de nous.
Le conseil économique paroissial : Anne Barré, Bernadette Bernier, Dany
Cottineau, Jacques Goigoux, Daniel Mottais, Jean Piffard, René Socheleau.

Prière à Marie
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme
signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de
la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant
ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons
besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que,
comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos
supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O
Vierge glorieuse et bénie.
----------------------
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L’édito
Par Pascal MAILLARD
En ce milieu du mois de Marie, nous sommes aussi au cœur de la grande neuvaine
préparatoire à la Pentecôte. St Louis-Marie Grignion de Montfort écrivait :
« Quand le Saint-Esprit a trouvé Marie dans une âme, il y vole, il y entre
pleinement, il se communique à cette âme abondamment. »
Il y a donc une invitation à renouveler notre confiance en notre Mère, à la prendre
davantage « chez nous » comme le fit l’apôtre St Jean, en vue d’une nouvelle
effusion du Saint-Esprit.
Parfois, nous craignons que la place que nous
donnons à Marie soit comme « volée » à
celle qu’on doit à Jésus. Mais c’est tout
l’inverse ! Marie est un raccourci pour aller à
Jésus, elle nous le donne sans cesse, elle
l’enfante en nous, elle nous fait entrer dans
son intimité D’une manière humble et
discrète, elle aplanit le chemin qui nous
conduit à son Fils, et facilite ce qui nous
paraît difficile, voire impossible, comme par
exemple pardonner à ceux qui nous ont
blessés, ou rester dans la joie malgré les
épreuves.
Le « oui » de Marie à l’Annonciation est
comme un trésor qu’elle tient à notre
disposition et dans lequel nous pouvons
puiser tout ce qui manque à nos « oui » bien souvent timides ou inaudibles : elle les
purifie, les complète et les présente au Seigneur.
A l’heure où il était arrêté pour être conduit à Auchwitz, St Maximilien Kolbe disait à
ses frères : « Mes petits-enfants, aimez l’Immaculée ! Aimez-la et Elle vous rendra
heureux. Confiez-vous à Elle totalement. »
Pourquoi ne pas faire nôtre cette recommandation ?
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 (Jean 17, 11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux,
je les gardais unis dans ton nom, le nom
que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et
aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en
va à sa perte de sorte que l’Écriture soit
accomplie. Et maintenant que je viens à
toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en
soient comblés. Moi, je leur ai donné ta
parole, et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas
au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les
gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je
n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans
le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la
vérité. »

Intentions de messe
Défunt(s) de la semaine :
.
Samedi 15 mai à St Aubin : Henri THARREAU et Familles THARREAU CHARLOS ;
Marie-Paule MAUGIN ; Thérèse RENOU.
Dimanche 16 mai 10h30 à St. Maurille et 10h30 à Notre-Dame Chalonnes : Armand
GAUTHIER-LUCAS et sa fille Marie-Thérèse ; Famille RENOU ; Familles VOISINEHARPIN ; Madame Gisèle DELAUNAY ; Marie-Noëlle GIRAULT et ses parents Pierre et
Simone ; Georgette COSNEAU (20ème anniversaire) et sa Fam. ; Marie-Thérèse et
Jean-Marc ROUILLER (1ER anniversaire) ; Pour les Vivants et les Défunts des Familles
PLARD-BOURREAU ; Riley FARDEAU ; Jules CHOUVIAT ; Florence FUMOLEAU.

 Enfants adorateurs : vendredi 21 mai à 17h à l’église St.Maurille
Chapelet à Rochefort tous les jeudis à 11h.
Chapelet à Chaudefonds :
Le mois de Mai, c’est le mois de Marie. Pour toutes celles et ceux qui veulent prier
ensemble, le chapelet sera dit le mercredi 26 mai à 10h00 dans l’église de
Chaudefonds.

Horaires des messes
Lundi 17 mai

7ème Semaine du Temps
Pascal de la férie

Mardi 18 mai

St Jean Ier, pape et martyr

Mercredi 19 mai

7ème Semaine du Temps
Pascal de la férie

Samedi 22 mai

S. Bernardin de Sienne,
prêtre
S. Christophe Magallanès,
prêtre, et ses compagnons,
martyrs
Messe anticipée Pentecôte

Dimanche 23 mai

Pentecôte

Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai

Pas de messe
8h15
9h00
9h30
15h00
18h00

Adoration
Messe St Maurille
Prière Rochefort
Adoration Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions

18h00 Messe St Laurent
18h00

Messe St Maurille
+ adoration/confessions

18h30 Notre Dame
10h30 Messe à Rochefort
10h30 Messe à St Maurille

Infos paroissiales et diocésaines
Mois de mai - mois de Marie
Marathon de prière Samedi 1er mai au lundi 31 mai 2021
« L’Église priait Dieu avec insistance » (Actes 12,5).
Le Pape François nous propose de vivre un marathon de prière du 1er au 31 mai en
priant la Vierge Marie. Nous sommes invités à prier, chaque jour, le chapelet en
demandant à Marie d’intercéder pour la fin de la pandémie dans le monde.
Le Pape ouvrira ce mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31 mai, fête de la
Visitation.

 Recueil « souvenirs » :"Sous la rubrique "un peu d'histoire" ce recueil est
l'assemblage des chroniques paroissiales de 1993 à 2017 dans les revues Clin d'Oeil
et Rencontres.
Les personnages les plus anciens, les évènements et les fêtes religieuses que vous
avez connus, les lieux qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire de nos
paroisses, vous sont remémorés. Ils éveilleront chez vous des souvenirs avec peutêtre un peu de curiosité et un brin de nostalgie pour certains. C'est le but recherché
afin que le passé ne s'efface pas inexorablement. Prix 15 euros."
Pour réserver ou retirer ce recueil s'adresser à Louis-Marie Plumejeau 02.41.78.27.16 ou lplumejeau@orange.fr ou au Presbytère de Chalonnes tous les
jours de 10h à 12h.

 Le 19 juin 2021 à 20h00 en l’église de La Pommeraye : un spectacle utopique de
et avec Benoît SAMSON « Aujourd’hui…demain » Entrée payante à prix libre.

Camps ACE 2021 :
Ils auront lieu dans la somptueuse forêt de
Jallais :
- Perlin/Fripounet (6-10 ans) du lundi 16 au
mercredi 18 août 2021.
- Triolo/Top-ado (11 à 14 ans) du vendredi 20 au 24 août
2021.
Rens. Alice FOULONNEAU (permanente départementale de l'ACE 49)
36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 (Tél 02 41 22 48 95 - 07 88 19 42 70)
Suivez l'actualité sur Facebook https://urlz.fr/e53s

