

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

Mois de mai - mois de Marie

Infos paroissiales
du 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques
Semaine du 8 au 16 mai

L’édito
Par Françoise Aubouer

LE SOLEIL DU JOUR

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.

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.
-----------------------

Accepte chaque nouveau matin comme un cadeau,
Comme un don et si possible comme une fête !
Le matin, ne te lève pas trop tard !
Regarde-toi dans la glace et souris-toi à toi-même et dis bonjour :
Tu auras alors un peu d’entrainement pour le dire aussi aux autres !
Si tu connais les ingrédients du « soleil »
Tu peux toi-même le fabriquer aussi bien que ta soupe quotidienne.
Prends une bonne portion de bonté,
Ajoutes-y beaucoup de patience ;
Patience avec toi-même, patience avec les autres.
N’oublie pas le soupçon d’humour qui fait digérer les contretemps.
Mélanges-y une bonne dose d’ardeur au travail
Et verse sur le tout un grand sourire,
Et tu obtiens le soleil du jour !
Extrait de « aimer » de Phil Bosmans
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 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon
amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma
joie soit en vous, et que votre
joie
soit
parfaite.
Mon
commandement, le voici : Aimezvous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous
aimer les uns les autres. »

Intentions de messe
Dimanche 9 mai à St.Maurille Chalonnes : André et Marie Denise DUBILLOT ;
Vivants et défunts d’une famille ; Fam. BRAULT-COULON ; Lucette THULEAU et sa
Fam. ; Priscille BLOSSIER et sa Fam.
Jeudi 13 mai (Ascension) à St.Maurille Chalonnes : Joseph et Ernestine BARAULT ;
Joseph OGER et Fam. OGER-LAMOUREUX ; Bernard VERGER et sa Fam. ; Mme
COUTAULT Marguerite et sa Fam. ; Fam. VERGER-CHAUVIERE ; Mr Hervé GRILLARD.

Horaires des messes


Messes à venir :

Jeudi 13 mai Ascension : 10h30 à St Maurille
Samedi 15 mai :
17h30 à St Aubin
Dimanche 16 mai : 10h30 à Notre Dame, messe paroissiale
10h30 St Maurille, profession de foi
(avec quelques places disponibles pour la messe paroissiale)
Samedi 22 mai :
Dimanche 23 mai

18h30 à Notre dame Chalonnes (Pentecôte)
10h30 à Rochefort, messe paroissiale de la Pentecôte
10h30 à St Maurille uniquement pour les Premières Communions.

Lundi 10 mai

S. Jean De Avila

Mardi 11 mai

Saint Mayeul

Mercredi 12 mai

S. Nérée, S. Achille
S. Pancrace

8h15
9h
9h30
15h
17h30

Jeudi 13 mai

Ascension Solennité

10h30

Vendredi 14 mai

S. Matthias

17h30

Samedi 15 mai

Messe anticipée

Dimanche 16 mai

7ème dimanche de Pâques

17h30
10h30
10h30

Pas de messe
Adoration
Messe St Maurille
Prière Rochefort
Adoration Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions
Messe St Maurille
Messe St Maurille
+ adoration/confessions
St.Aubin
Messe St Maurille
Notre Dame

Infos paroissiales et diocésaines
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 20 mai à 9h45 dans l’église de
Chaudefonds.

Retraite profession de Foi :
Les jeunes se retrouveront les 13, 14 et 15 mai pour préparer leur Profession de
Foi.
L’église St.Maurille, étant utilisée pendant les jours de retraite, sera
exceptionnellement fermée du 13 (après la messe) au 15 mai à 10h.

Enfants adorateurs : vendredi 21 mai à 17h à l’église St.Maurille
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.

Baptême
Samedi 15 mai 15h à Chalonnes Notre Dame : Amaury FLAMA

