
 

Paroisse  
  Saint-Maur   

                 en-Loire-et-Vallée 
 

Du dimanche 20 au 27 septembre 2020  

 

Dimanche 20 septembre, 25° Dimanche du temps ordinaire(A) 

Samedi 19 septembre : 
Baptême de Liam VICTOR à GENNES. 
Mariage de Sébastien LEPLOMB et de Nina SIGG à LOUERRE. 
19 h, messe anticipée du dimanche à St Clément, Léone et Maurice BESOZZI (Mme 
BESOZZI décédée pendant le confinement) 
Dimanche 20 septembre : 
9 h 30, LOUERRE , famille DIARD GENEVAISE, Jean Paul LOCQUET et son fils Richard. 
11 h., messe à Saint Pierre en Vaux, famille LAURIOU Louis et Janny, Marie Thérèse 
PERDRIAU, deux défunts et vivants de leur famille. 
 

Notre prière accompagne cette semaine  Yvette SALAÜN ( sépulture le lundi 14 
septembre aux ROSIERS ),  Daniel  LEGUAY (décédé pendant la période de confinement) le 
19 septembre à CUNAULT, Marie-Reine ROCHEREAU à St Rémy ( mercredi 23 à 14h30) 

 

Mardi 22 septembre   11 h. messe au presbytère des Rosiers 
Mercredi  23 septembre Laudes à 7 h. 30 et messe à 8 h. à CUNAULT 

Jeudi 24 septembre     Laudes à 8 h. 45 et  messe à 9 h.  à GENNES 
Fernande et Marie Régine RENAULT 

 
 

Dimanche 27 septembre, 26° Dimanche du temps ordinaire(A) 

Samedi 26 septembre : 
Baptêmes aux ROSIERS de Timéo et de Kézia DESPEIGNES et de Louna MATTÉ. 
Mariage à CUNAULT d' Yves JÉRÉMIE et de Brune de BODMAN. 
19 h., messe anticipée du dimanche à ST Georges des 7 Voies, en l'honneur de 
Notre Dame de Béhuard. 
Dimanche 27 septembre : 
9 h 30, messe à ST RÉMY, Maurice BELIN et les défunts de sa famille, familles PITON 
BILLY CHAUVRY CAILLEAU. 
11 h, messe aux ROSIERS. Abel GRELLIER, Jeanne PERCHERON et les défunts de sa 
famille, famille LANDREAU PINON, en l'honneur de Ste Rita et N. D. de Lourdes. 
Au cours de la célébration, nous dirons au-revoir et merci aux religieuses de la 
congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Évangile qui quittent la paroisse après 
une très longue présence. 

 

Année pastorale  
2020-2021 

N° 4 



 

Dimanche 20 septembre, 25° Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9) 
« Mes pensées ne sont pas vos pensées ». 
Isaïe s'adresse ici à des gens complètement découragés. En Exil dans des conditions 
extrêmement dures, le peuple d'Israël est tenté de croire que Dieu l'a abandonné.  
Il leur dit : ne perdez pas le goût de le chercher. Douter de Dieu, l'imaginer absent, 
insensible à notre situation, c'est prendre le chemin à l'envers, c'est nous éloigner de lui 
de plus en plus.  Une belle phrase résume cette  conviction. Elle parle de cette distance 
infinie qui sépare le ciel de la terre C'est  une image très parlante pour nous dire que Dieu, 
décidément, est le Tout-Autre. En même temps, il est le tout-proche, celui qui est « riche 
en pardon ». 
 
 (Ps 144 ) R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.  
"Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour". 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 20...27a) 

   " Pour moi, vivre c’est le Christ". 

Paul  écrit cette lettre aux Philippiens, son  procès est  sans doute commencé et il 

sait qu'il risque la mort. Libéré, il pourra continuer sa mission d'évangélisation. 

Condamné à mort, son martyre constituera un témoignage de la foi des chrétiens 

en la Résurrection. 

Paul affirme :« Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage ». C'est 

une manière de dire " vivre pleinement, c'est vivre en Christ ». 

Pour terminer, il  dit « Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile ». C'est tout 

un programme ! Mais beaucoup plus qu'une leçon de morale. La seule manière 

d'être digne de l'évangile, c'est de le prendre au sérieux et de l'annoncer ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 
"Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?  
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers 
seront derniers. » 
Quand la logique de Dieu est trop différente de la nôtre, la 

tentation est de récriminer et de contester. Dieu est bon, et 

d'une bonté qui ne fait pas de comptes. Cela veut dire que sa bonté 

surpasse tout, y compris le fait que nous ne la méritons pas. Il nous faut 

abandonner une fois pour toutes notre logique de comptables : dans le royaume 

des cieux, il n'y a pas de machine à calculer les mérites. ( d'après M. N. Thabut) 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=105&Expression=Résurrection


 

 
Ouvre mon cœur Seigneur! 
Seigneur, tu es un Dieu qui nous déconcerte... 
Ta façon de payer nous surprend.  
Sans doute, parce que tu veux  
que tous découvrent ta justice :  

c’est ton Cœur qui est la mesure du salaire.  
Nous qui pensons parfois être  
parmi les ouvriers de la première heure,  
nous sommes aussi parmi les derniers, ceux qui sont loin.  
Celui qui est dernier comprend mieux  
que le salaire lui est donné en complète gratuité. 

Donne-nous d'accepter ton action  
selon une plus grande justice,  
celle du Royaume des cieux,  
pour que tous puissent réaliser le droit personnel  
à la vie, à la dignité, au salut. 
Ouvre mon cœur Seigneur! 

 

Paroisse Saint Maur-en-Loire-et -Vallée 
 

Catéchèse primaire : 

Les parents des enfants d’âge CE1 au CM2, peuvent si cela n’est pas déjà fait, 
inscrire (ou renouveler l’inscription de leur(s) enfant(s) au caté.  
Les  équipes sont en cours de constitution. 
Nous accompagnerons les enfants en cheminant avec eux, avec des supports 
pour nous y aider. Pour les plus jeunes cela sera « Dieu fait pour nous des 

Merveilles », Eh oui Merveille de ce Dieu qui marche avec nous !  
 

Pour les plus âgés, « Dieu dans nos 
vies » sera le nouveau livre de l’année, 
avec « Dieu nous libère », « Dieu vient 
pour nous » … !  
Contact : Isabelle BELANGER 06 08 90 43 66 -paroissestmaur@orange.fr 
 

Dimanche 27 septembre messe aux Rosiers : pendant et après la messe nous pourrons 
dire "merci" et "au revoir" aux sœurs missionnaires de l'Evangile ( St Charles) qui nous 
quittent après une présence sur la paroisse depuis plus d'un siècle ! Ce n'est pas rien !  
Préparation de la célébration, mercredi 23 Septembre au presbytère de GENNES. 
 
 
Dans le cadre des journées du patrimoine, le chœur "Notre Dame des Eaux" donnera des 
concerts dans les églises: le samedi 19 Sept. à 15 h. à TRÈVES et à 16 h 30 à CUNAULT, 
et le dimanche 20 Sept., à 10 h.30 au THOUREIL et à 14 h à MILLY, à 15 h 30  à ST GEORGES 
des 7 VOIES et à 17h. à CUNAULT. 
 
 



 

Date à noter : le samedi 24 Octobre 
Bénédiction du calvaire de COUTURES après sa restauration,  
et bénédiction des nouveaux vitraux de l'église du THOUREIL  
par Monseigneur DELMAS. 
 

Diocèse d'Angers 
« Angers à Pontmain »  
Le dimanche 11 octobre, le diocèse d’Angers, accompagné de Mgr DELMAS, part 
pour la journée en pèlerinage à la rencontre de la Vierge de Pontmain (Mayenne). 
L’occasion d’aller porter les intentions de notre Église diocésaine, après le 
pèlerinage à Lourdes qui n’a pas pu avoir lieu cette année.  
«Plus que jamais nous avons besoin de nous retrouver et de prier ensemble », (P. 
Vianney Bouyer, délégué épiscopal du service Foi).  
Infos pratiques : transport en voiture (10 €). Pèlerinages diocésains 02 41 22 48 59 
ou 02 41 22 48 74, pelerinages@diocese49.org  
Si des personnes de la paroisse souhaitent participer à ce pèlerinage, contacter 
Monique BOURGUIGNON pour mieux s'organiser (tél. 06 78 66 34 08 ). Quelques 
paroissiens accompagnés de l'abbé Louis DILÉ sont déjà inscrits. 
 
Journée Starter ! 
« Tout est lié » : c’est le thème de la journée Starter qui aura lieu mardi 22 septembre à 
Angers. Destinée aux acteurs de la pastorale des enfants et des jeunes, une journée de 
réflexion et de formation en présence de Mgr Delmas et de plusieurs intervenants, pour 
bien démarrer l’année. 
Organisée par le service Catéchèse, le service Jeunes et l’Enseignement catholique pour 
la quatrième rentrée consécutive, cette édition 2020 rassemblera de nombreux acteurs : 
laïcs en mission ecclésiale (LEME) en paroisse, mouvements d’action catholique, 
coordinateurs caté, animateurs d’aumônerie, curés de paroisse et chefs d’établissement. 

Sensibiliser les jeunes à l’écologie : un défi ! 

Tout est vraiment lié ? Pourquoi, comment ? De quelle manière parler de l’écologie aux 
plus jeunes et avec quels outils ? Mais d’abord comment s’approprier le message urgent 
du pape François appelant à prendre soin de notre « maison commune » ?  
Conférence  à ANGERS, le mardi  22 Septembre à 20 h 30 : 
Pour honorer l'année "Laudato si", Mgr DELMAS a invité Mgr Bruno-Marie DUFFÉ, 
secrétaire du dicastère pour le service du développement intégral, pour intervenir lors de 
la journée starter.  A cette occasion, Mgr DUFFÉ donnera une conférence et la soirée sera 
animée par Mme Marie-Yvonne BUSS, rédactrice en chef du Pèlerin.  
 

Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée    2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21  
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr -  site du diocèse d'Angers -  

facebook : paroisse.saintmaur.1 

https://kt.diocese49.org/
https://www.jeunescathos49.fr/
https://www.ddec49.fr/
https://www.diocese49.org/

