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 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 .
En semaine messe à 18 h 30
au sanctuaire Notre Dame du Marillais précédée du chapelet.

La Boutouchère – Bouzillé - La Chapelle St Florent - Le Marillais Le Mesnil-en-Vallée - St Florent-le-Vieil - St Laurent du Mottay
Adresse de la paroisse – 8 chemin des sœurs St Florent Le Vieil
49 410 – MAUGES SUR LOIRE
Tél. 02.41.72.50.15
E-mail – st-maurille.paroisse@wanadoo.fr
Site internet : https://stmaurilleenevreetloire.diocese49.org

Semaine du 21 au 28 novembre 2021
Dimanche 21 novembre 2021
Journée Nationale du Secours Catholique

Chorale paroissiale : pour ceux qui aiment chanter, vous êtes invités à venir
à la chorale paroissiale (sans pour cela connaitre obligatoirement la musique)
les répétitions vont reprendre pour préparer la veillée de Noël.
Répétitions : les mardis à 14 h 00 à la maison paroissiale.

novembre : 23- 30

La pauvreté n'est pas une fatalité.

décembre : 7 – 14 – 21

Vendredi 19 novembre à 14 h 15 - réunion MCR à la maison paroissiale de
Saint Florent Le Vieil
Dimanche 21 novembre - quête impérée destinée au Secours Catholique
Vous pourrez y déposer votre offrande ou votre enveloppe. Cette dernière
pourra être aussi directement adressée au Secours Catholique.
Mardi 23 novembre à 16 h 00 - maison paroissiale de St Florent - réunion
pour les accompagnateurs de familles en deuil avec toutes les personnes
qui s’investissent pour la célébration des funérailles (animateurs chants,
sacristains, organistes, responsables sonorisation …) autour de Jean-Didereau.
Samedi 27 novembre à 15 h 30 – Temps de Louange, Adoration,
Réconciliation au sanctuaire Notre-Dame du Marillais
Jeudi 2 décembre à 10 h 00 à la maison paroissiale : rencontre de deux
personnes par relais pour préparer la veillée de Noël de St Florent.

Jésus est roi, car il prend soin de tous les hommes.
« Ô Jésus, roi d’amour, j’ai confiance en ta grande bonté. »

L'Evangile du Christ pousse à avoir une attention particulière à
l'égard des pauvres.
En France, il est devenu rare de mourir de faim. Pourtant, une
frange importante de la population n'arrive toujours pas à se nourrir
correctement. A cette urgence alimentaire qui s'accroît d'année en année, la
distribution de denrées ne répond que trop partiellement.
Pour le Secours Catholique, la priorité est de donner aux personnes
les moyens de sortir de cette dépendance alimentaire. Choisir son alimentation
est une question de dignité, de plaisir et de santé. Ce n'est pas parce qu'on est
pauvre que l'on ne sait pas ce qui est bien pour soi.
Ecoutons le cri des pauvres et créons des liens d'amitié avec eux,
ils nous entraîneront vers des chemins nouveaux.
A l'exemple de Marie, hâtons-nous pour visiter, là où ils
demeurent, ceux que nous ne rejoignons pas encore. Animés d'un amour
fraternel, osons aller les rencontrer.
Ensemble nous pouvons agir, votre don a un sens, vous avez
aujourd'hui le pouvoir de changer les choses en nous donnant les moyens de
mettre en œuvre cette aide fraternelle.
L’équipe du secours catholique de notre paroisse

