INFORMATIONS PAROISSIALES
Mercredi 21 avril : messe à 17h30 à l’église paroissiale de la Pommeraye pour
les 10 personnes enlevées en Haïti.
La communauté des sœurs de la Providence est particulièrement
touchée par l’enlèvement d’une de leur sœur : Agnès. Le père André Lebarzik,
aumônier de la communauté et célébrant à l’EHPAD connaît personnellement les
10 prêtres et sœurs enlevés, dont 4 prêtres sont, comme lui, de la société des
prêtres de Saint Jacques.
Lors de cette messe, nous vous remettrons une prière que vous pourrez
dire chez vous pour joindre à vos intentions ces dix victimes et leurs
communautés.
Regards sur l’évolution récente
et le contexte historique
vécus dans trois paroisses des Coteaux de
Loire :
La Nouvelle Alliance
en Loire et Mauges
(La Pommeraye)

Saint-Maurille
en Èvre et Loire
(Saint-Florent)

Saint-Maurille
en Loire et Layon
(Chalonnes)
En vente – 15 € Dans les paroisses
(presbytères)
------

Chèques possibles
-----Contact : René LEPRINCE
Tél. 02 41 77 77 49

Samedi 12 juin 2021
Inauguration du presbytère de la Pommeraye

Programme des festivités :
de 9h à 12h30 et de 16h à 17h30, Portes ouvertes du presbytère avec visite des
locaux et découverte d’un lieu de vie fourmillant de monde et d’idées.
-

17h30 Inauguration officielle du presbytère, prise de parole des officiels et
bénédiction.
Nous vous attendons tous, très nombreux !!

Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques
Semaine du 18 au 24 avril 2021

Hier et aujourd’hui une même espérance
Sur le chemin d’ Emmaüs Ils marchaient
Le cœur lourd de chagrin
Les pas lents, le
regard perdu.
Ils avaient tant espéré de cet homme nommé Jésus.
Dans les rues ils marchent
Esseulés souvent
Le sourire masqué par les contraintes
Ils espèrent tant le retour des joyeuses embrassades.
A la table de l’auberge ils écoutent cet inconnu.
Ses paroles sont si brûlantes. Leur cœur se réchauffe.
Soudain, leurs yeux s’ouvrent, ils le reconnaissent
Ils reprennent espoir. Le chemin les reprend.
Autour de nous le printemps s’installe
Le renouveau envahit les jardins.
Entretenue dans le terreau de l’entraide
La fleur de l’espérance germe au fond des cœurs.
Comme pour les disciples d’Emmaüs
Que le soleil de Pâques brille pour tous
Dans l’explosion de la nature
Que s’estompe la morosité
Que tout soit ré enchantement et célébration
Même absent le Christ sera toujours présent. Il l’a promis.
Annick Cadau

La quête de ce jour est faite pour subvenir aux frais
d'impression du bulletin paroissial.
Merci pour votre contribution.
Dimanche 25 avril : quête pour la journée mondiale de prière pour
les vocations

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)
«Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour.»
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux
onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux,
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair
ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra
ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea
devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit
leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être
les témoins. »

INTENTIONS DES MESSES


Samedi 17 avril à 17h30 - église de MONTJEAN

Jean-Baptiste DENIEUL (6ème anniversaire ) /
Famille BESNARD-OGER-LEBRUN / Famille MERCERON-GRAVELEAU / Famille
BESNARD et Claude / Défunts des Familles SECHER-GOURDON / Mr Aurélio
PASCOLO et défunts de la famille PASCOLO-SERGENT /

 Dimanche 18 avril à 10h30 - église de La POMMERAYE
Gérard MENARD (5ème anniversaire) / Georges Leroy (1er anniversaire) /
Isabelle THARREAU (4ème anniversaire), Henri, vivants et défunts famille
THARREAU-CHAUVIRE / ALIGON Marcel (2ème anniversaire) et famille
ONILLON-BONDU / Michel BRESSOLLETTE (messe anniversaire) et son fils
René / François BLOURDIER (35ème anniversaire) / Charles RAFFRAY (2ème
anniversaire) / Nicolas et famille GUILLEAU-MONTAILLER / Famille
BESNARD-PINEAU / Robert et Pascal et famille NEAU-ALLAIN / Famille
BORÉ-LÉPINE / Charles BESNARD et Marie Cathy et leur famille / Maurice
LEBRUN et sa famille / Famille MARCHAND-NOYER / Famille GARNIER /



Dimanche 18 avril à 10h30 - église de La POMMERAYE

Intention de BEAUSSE : Jean-Jacques, Joseph MÉNARD et famille

 Mercredi 21 avril à 11h - EHPAD de La POMMERAYE
Vivants et défunts de la paroisse


Mercredi 21 avril à 17h30 - église de La POMMERAYE
(lire article page suivante)

 Jeudi 22 avril à 11h - Foyer Logement de La POMMERAYE
Vivants et défunts de la paroisse
 Jeudi 22 avril à 18h - église de St LAURENT
Joseph DILÉ et sa famille
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sépultures
Le 31 mars à St Laurent : Madame Monique GIRAULT 83 ans
Le 15 avril à Montjean : Père Jean-Paul ALLARD 86 ans
Au Vietnam, un jeune journaliste de 21 ans, avait publié en 2015 des
photos sur la catastrophe de Formosa … Nous nous souvenons qu'à l'époque,
cette firme avait rejeté des tonnes de déchets toxiques dans la mer, affectant
quatre provinces et des centaines de milliers de personnes.
Cette publication a valu à ce jeune homme, Nguyen Van Hoa, d'être
arrêté en Janvier 2017.
Il a été condamné à 7 ans de prison où il continue de subir de très
mauvais traitements.
Nous savons que d'autres personnes sont privées de leur liberté
d’expression, puis victimes d’agissements cruels.
Nous qui vivons dans un pays libre, et pouvons dire ce que nous
pensons, sommes invités (es) à réagir. L'ACAT nous demande de nous indigner du
sort réservé à ces gens courageux.
Petit rappel : des cartes, renouvelées chaque mois sont disponibles à l'entrée de
l’église de la Pommeraye et de la chapelle des sœurs.
L’actualité nous dit combien cette Congrégation se voit éprouvée avec
le kidnapping de Sœur Agnès BOURDEAU, missionnaire sur l’île d’Haïti, et prise
en otage avec une dizaine de personnes, dont un grand nombre des Prêtres et
frères de St Jacques.
Merci pour votre participation.

