Infos paroissiales
du 25 avril 2021

Eglise St Maurille : On a besoin de votre aide pour
avoir des messes vivantes !
A partir de 15 ans : S’occuper de la sono pendant les
messes avec les musiciens.
A partir de 13 ans : Faire défiler le diaporama au cours des messes.
Formation le samedi 24 avril de 14h à 15h.
Infos auprès d’Alix : 06 83 32 53 69

 Pèlerinage pour les vocations
Samedi 1er mai à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85), pèlerinage régional regroupant :
Angers-Laval-Le Mans-Luçon et Nantes sur le thème : « Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». 17 ateliers et enseignements
seront proposés aux pèlerins qui pourront ensuite assister à la messe retransmise
depuis la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
En famille et entre amis, venez prier pour les vocations et la sensibilisation des
jeunes et des familles.Informations :https://diocese49.org/13907

 Equipe Secours Catholique Chalonnes/Loire
Voici quelques nouvelles des activités de l’équipe locale
du Secours Catholique :
- Le jardin partagé prend forme. Nous l’avons nettoyé et
nous nous sommes retrouvés avec quelques familles
(dans le respect des règles sanitaires) pour la plantation
de quelques fraisiers et de pommes de terre.
-D’autres plantations à venir à partir des propositions des familles : haricots rouges, verts,
carottes, tomates, carottes, aromates…
Le jardin est aussi un lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité.
Nous avons besoin de vous. Si vous avez des graines, des plants, des outils que vous
n’utilisez pas, nous sommes preneurs. Nous avons également besoin de paillage.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 57 49 83 56
Outre le jardin, nous avons rencontré la commune pour un lieu d’accueil des familles
en difficulté. (depuis le début de l’année, 10 nouvelles familles à qui nous avons
apporté de l’aide alimentaire avec des chèques services). Nous envisageons une
permanence régulière tous les jeudis matins de 9 H 30 à 11 H 00.
L’équipe des bénévoles (Gaby Pineau, Chantal et Dominique Germon, Elodie
Foucher, Virginie Brodier, Jackie Loup et Maurice Verger qui vient ponctuellement
nous aider)

4ème Dimanche de Pâques
Semaine du 24 avril au 1er mai 2021

L’édito
La profession de
foi n’est pas un
sacrement comme la
confirmation, mais un
temps fort qui permet
aux jeunes de réfléchir
sur leur foi et une
célébration qui compte
pour les parents. Pour
certains jeunes, c’est une étape importante dans leur itinéraire
religieux. La profession de foi est une célébration au cours de
laquelle des enfants renouvellent en leur nom propre
l’engagement pris pour eux par leurs parents, parrain et marraine
à leur baptême.
C’est en même temps une fête familiale, un rite social
d’accès à la responsabilité personnelle, un rite de passage de
l’enfance à l’adolescence.
Elle consiste principalement dans le renouvellement
personnel des promesses du baptême avec l’aube et le cierge qui
sont deux signes symboliques du baptême : le vêtement blanc et la
lumière.

Paroisse Saint-Maurille en Loire et Layon
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Évangile du dimanche (Jn 10, 11-18)

Infos paroissiales et diocésaines

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon
pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne
sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne
comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai
encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma
vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moimême. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :
voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Intentions de messe
Défunt(s) de la semaine :
Dimanche 25 avril à St.Maurille Chalonnes : Paul MONTAILLER et Défunts de 2
Fam. – Bernard HABLERT et sa Fam. – Pour Marie et Jean BOURIGAULT et leur Fam.
– Fam. BOURRIGAULT et Défunts – Maurice et Patrick RIBAULT et leur Fam. – Liliane
et Gérard NAUDEAU de part des enfants et petits enfants – M. Bertrand BAUDOUIN
(3ème anniv.), son épouse et ses filles – Henri THARRAEAU et Fam. THARREAUCHARLOS

Baptême
Samedi 1er mai St Maurille Chalonnes : Jean-Bosco JAHAN (Chalonnes)

Horaires des messes
Lundi 26 avril
Mardi 27 avril

4ème Semaine du Temps
Pascal de la férie
4ème Semaine du Temps
Pascal de la férie

Mercredi 28 avril

St Louis Grignon de
Montfort, prêtre

Jeudi 29 avril

Ste Catherine de Sienne

Vendredi 30 avril

St Pie V, pape

Samedi 1er mai

Messe anticipée

Pas de messe
8h15
9h00
9h30
15h00
17h30

Adoration
Messe St Maurille
Prière Rochefort
Adoration Rochefort
Messe Pommeraye
+ adoration/confessions
18h00 Messe St Laurent
Messe St Maurille
17h30
+ adoration/confessions
17h30 Rochefort/Loire

Le confinement décrété jusqu’au 2 mai bouleverse la préparation et la célébration
de la professions de Foi et de la première communion. Voici les nouvelles dates :
1ère communion :
Journée retraite le samedi 8 mai (au lieu du 10 avril)
Célébration le dimanche 23 mai (une seule célébration) à 10h30 à St Maurille.
Profession de Foi :
Retraite de deux jours vendredi 14 et samedi 15 mai (week-end ascension)
Célébration le dimanche 16 mai à 10h30 à St Maurille.
Pour les paroissiens, la messe paroissiale de ces dimanches sera célébrée ailleurs
qu’à St Maurille. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains bulletins
paroissiaux.

Camps ACE 2021
Ils auront lieu dans la somptueuse forêt de
Jallais :
- Perlin/Fripounet (6-10ans) du lundi 16 au mercredi 18 août 2021,
- Triolo/Top-ado (11-14ans) du vendredi 20 au mardi 24 août 2021.
Alice FOULONNEAU (Permanente départementale de l’ACE 49)
36, rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 (02 41 22 48 95 – 07 88 19 42 70)
Suivez l’actualité sur facebook https://urlz.fr/e53S

Version « courte » de la Prière de Saint Louis Marie
Grignion de Montfort :
« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de
toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous
livre et consacre, en toute soumission et amour, mon
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la
valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et
futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer
de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception,
selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité. Amen. »
Louis-Marie Grignion de Montfort est un prêtre catholique français, né le 31
janvier 1673 à Montfort-la-Cane (province de Bretagne) et mort le 28 avril 1716 à SaintLaurent-sur-Sèvre (province du Poitou).

