INFOS PAROISSIALES
* Permanences à la maison paroissiale de St Florent : tél 02 41 72 50 15.
Le service d’accueil à la maison paroissiale de St Florent est ouvert le mardi, le jeudi et
le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 ainsi que de 17 h 00 à 18 h 00 le mardi
Il est possible de déposer vos demandes de messes dans la boite à lettres de la maison
paroissiale de Saint Florent ou chez les personnes désignées dans vos relais. Il est aussi
possible de les envoyer par voie postale 8 chemin des Sœurs
St Florent Le Vieil – 49410 Mauges sur Loire
ou par mail à : st-maurille.paroisse@wanadoo.fr
* Permanence à la maison paroissiale du Mesnil en Vallée : elle est assurée tous les vendredis
de 10 h 30 à midi .

Sanctuaire Notre Dame du Marillais : en semaine messe à 18 h 30 du lundi au
vendredi précédée du chapelet à 18 h 10, et samedi matin messe à 9 h 30.

Mercredi 22 juin- Fête du caté
Vendredi 24 juin -14 h 15 – réunion M.C.R. grande salle .
Samedi 25 juin 15 h 30 Temps de louange, adoration, réconciliation à la
chapelle Notre-Dame du Marillais.

ASSEMBLEE PAROISSIALE le mercredi 29 juin à 20 h 00
maison paroissiale St Maurille à St Florent.
Le Père Jean -Didereau , l’Equipe d’Animation Paroissiale et le
Conseil Economique de la Paroisse Saint Maurille en Evre et Loire sont
heureux de vous convier à ce temps d’échange et de partage et comptent
vivement sur votre présence.

DIMANCHE 19 JUIN
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés .(Luc 9,17)
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Adresse de la paroisse – 8 chemin des sœurs St Florent Le Vieil
49 410 – MAUGES SUR LOIRE
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Semaine du 19 au 26 juin 2022
LA BIBLE DANS NOS VIES
Plusieurs équipes, sur la paroisse, et de nombreuses dans le diocèse
ont approché la « Bible » en utilisant des parcours proposés par le service
« Foi ».
Mais qu’est-ce que la Bible ?
Lire la Bible, c’est se connecter avec des écrits, des récits et idées
qui ont irrigué la culture et la foi des hommes depuis plus de 2000 ans.
Elle comprend : l’Ancien Testament qui raconte l’histoire d’un
peuple (Juifs) avec ABRAHAM, appelé par Dieu à se rendre en terre promise
(Jérusalem). Un parcours difficile, traversé par des moments de paix, mais
aussi, de guerre, et, le Nouveau Testament : textes écrits au cours du premier
siècle, surtout. Ce sont des témoignages de la vie, la mort et la résurrection de
Jésus Christ, son Fils, et de la vie, la foi, l’espérance des premières
communautés chrétiennes.
La Bible raconte toute notre histoire avec Dieu, à travers laquelle Il
nous parle collectivement (Eglise) et individuellement.
L’appel de Dieu à vivre le chemin qu’Il nous propose, nous pouvons
le refuser, ou l’accepter. Ce OUI ou ce NON c’est l’expression de la liberté.
Dieu est présent dans la vie de chacun. Il nous parle. Il nous accompagne dans
la réalité de nos vies de chaque jour. Notre oreille ne l’entend pas, mais notre
cœur est exposé en permanence à la Lumière de son Amour. Cet Amour, dans
les évènements qui traversent nos vies, nous appelle à la Paix, la Joie,
l’Espérance. Il n’intervient pas pour arrêter une guerre, pour guérir une maladie,
mais, par sa Parole, Il pénètre nos cœurs, pour que cet Amour puisse, à son tour,
transformer nos attitudes dans le monde qui nous entoure et, dans lequel nous
sommes des acteurs privilégiés pour agir et essayer de faire évoluer notre
société.
Chaque année, il nous est proposé un nouveau parcours. En 2022,
nous avons pénétré dans l’Apocalypse. C’est un texte qui n’est pas facile, mais
nous découvrons le message que Dieu a transmis à Jean pour notre Eglise. Nous
restons ouverts à de nouvelles personnes qui veulent cheminer dans leur foi.
G. Cerisier

