Infos paroissiales
du 29 août 2021
22ème dimanche Temps ordinaire
Semaine du 28 août au 5 septembre

Évangile du dimanche

(Marc 7, 1-23)

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent
auprès de Jésus, et voient quelques uns de ses disciples prendre leur repas avec des
mains impures, c’est-à-dire non lavées. — Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs,
se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la
tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être
aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques
: lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes
demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des
anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : «
Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un
culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi,
vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des
hommes. »

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 30 août

Ste Jeanne Jugan

Mardi 31 août

St Raymond Nonnat

Mercredi 1er
septembre

St Gilles

Jeudi 2 septembre

Bx martyrs des Carmes

Vendredi 3
septembre
Samedi 4 septembre
Dimanche 5
septembre

8h15
9h
9h30
18h
11h
18h
18h

St Grégoire le Grand

18h Rochefort

Messe anticipée
23ème dimanche T. O.

Adoration
Messe St Maurille
Temps de prière à Rochefort
Messe et adoration La Pommeraye
Chapelet à Rochefort
Messe à St Laurent de la Plaine
St Maurille Chalonnes suivi de l'
adoration/confession

10h30 St Maurille Chalonnes

Permanences de l'accueil au presbytère : tous les jours de 10 h à 12h.

Intentions de messe
Défunts de la semaine : Mme Colette BRIÈRE (89 ans) de Rochefort, Mme Marie-Renée
ABÉLARD (78 ans), Mme Lucette STANISLAS (81 ans), Mme Jacqueline MOISON (68 ans) de
Chalonnes, Mr Philippe BERNARD (66 ans) de St Aubin .

Dimanche 29 août : Jean-Pierre DEFOIS, vivants et défunts de la Fam. ; Paul
MONTAILLER et deux Fam. ; Stanislas OUVRARD et sa Fam. ; Albert MAINGOT
(anniversaire) ; Fam. VÉRON-BOURGET.

Infos paroissiales et diocésaines
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien
de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce
qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples,
à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées
perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude,
débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et
rend l’homme impur. »
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

Dimanche prochain, nous dirons au revoir au père Dany et remercierons tous ceux qui
quittent une mission sur la paroisse.
Après la messe, nous pourrons nous retrouver autour du verre de l’amitié dans la cour
du presbytère, et ensuite partager un repas avec ce que chacun aura apporté ( un plat
salé et/ou sucré, pain, boisson et ses couverts …).
Mardi 14 septembre 19 h église St Maurille : installation par notre évêque du père
Guillaume Bourcy comme curé de notre paroisse au cours de la messe de la Croix
Glorieuse.
Décès de Monseigneur Jean Orchampt, évêque du diocèse de 1974 à 2000. Il avait
97 ans. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 26 août à la cathédrale d'Angers.

