Vie paroissiale de juillet et août 2021
Messes en semaine
Lundi : sauf le 19/07
Messe à 18h30 à la Chapelle Sainte-Avoye de Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi : messe à 18h30 à Saint-Quentin-en-Mauges
Mercredi : messe (réservée aux résidents) à 16h00 à l'hôpital de
Chaudron-en-Mauges (sauf le 14/07)
Jeudi : messe à 18h30 à la Chapelle Aubry
Vendredi : messe à 11h00 à la Chapelle des Recoins du Fuilet
Samedi : messe à 11h30 à Montrevault (sauf 10 et 24/07, et 14/08)
Messes dominicales
Dates
Samedi 18h00
Dimanche 11h00
3 et 4 juillet
Saint-Rémy-en-Mauges
Messe unique à
10 et 11 juillet
Saint-Quentin-en-Mauges
Saint-Pierre17 et 18 juillet
La Salle Aubry
Montlimart
24 et 25 juillet
Botz-en-Mauges
er
31 juillet et 1 août
Chaudron-en-Mauges
(sauf 15/08 à 10h30 à
7 et 8 août
Le Fuilet
la grotte de Saint14 et 15 août
Montrevault
Rémy-en-Mauges)
21 et 22 août
La Chaussaire
28 et 29 août
Le Puiset Doré
Baptêmes : Samedi 3 juillet à 16h30 à Saint-Rémy-en-Mauges
Samedi 24 juillet à 16h30 à Botz-en-Mauges
Dimanche 8 août à 12h00 à Saint-Pierre-Montlimart
Samedi 28 août à 16h30 à Chaudron-en-Mauges
INFOS
Le dimanche 29 août 2021 aura lieu, au sanctuaire de Saint Joseph du Chêne à VilledieuLa-Blouère, le pèlerinage St Joseph. En cette année jubilaire dédiée à St Joseph, cette fête
aura une saveur particulière : messe à 10h30 présidée par notre évêque Mgr Delmas,
pique-nique, activités (conférences, ateliers, jeux pour les enfants) l’après-midi, chapelet à
15h30. Grand rassemblement diocésain, chacun est invité à y participer.
Le secours catholique organise plusieurs activités cet été, auxquelles chacun est convié :
- Le 13 juillet : après-midi convivial avec jeux et pique-nique à Bohardy (Montrevault) à partir
de 15h. Contacter Annick Mauget (02 41 70 10 49) ou Marie-Thé Bourasseau (02 41 75 42 08)
- Le 8 août : une journée au bord de la mer à Pornic avec une promenade en bateau.
Contacter Bernadette Thomy (02 41 30 17 57).
- Le 25 août : après-midi « Tissons des liens » à partir de 14h30 à Saint Quentin en Mauges
dans le sous-sol de la salle Espace de la Fontaine : petite randonnée, jeux, chants, goûter
fourni. Contacter Chantal Gourdon (02 41 70 11 00).
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Oui, il est bon, il est doux, pour des frères,
de vivre ensemble et d’être unis
Depuis le 1er juillet, nous pouvons à nouveau utiliser les églises à 100% de leur
capacité. Nous ne sommes plus obligés de porter les masques dans la rue. Nous ne
sommes plus obligés de rentrer plus tôt que prévu. Avouons-le, c’est un peu une
libération !
Une libération bienvenue qui augure un été pendant lequel, tout en continuant
à être prudent, nous avons bien l’intention d’en profiter. En profiter pour voir nos
proches, nos familles. En profiter pour voyager. En profiter pour nous ressourcer.
Au début de ce mois de juillet, les jeunes du diocèse vont se retrouver avec
bonheur à Lourdes pour leur pèlerinage annuel. Une vingtaine de jeunes de la paroisse
y seront, autour d’Emmanuelle Salazar et du père Aymeric de Boüard (de la paroisse
Ste Cécile). Le thème de cette année est : « oui, il est bon, il est doux, pour des frères, de
vivre ensemble et d’être unis ». Un thème d’actualité puisque les mois parfois difficiles
que nous venons de traverser nous ont fait éprouver à quel point les moments de
fraternité, de gratuité, de rencontres, nous ont manqués.
Nous avons cependant, en paroisse, réussi à célébrer les différents temps forts
qui marquent notre année liturgique (Noël, Pâques, premières communions,
baptêmes, …). Que soient vivement remerciés tous ceux qui ont permis qu’ils se
vivent !
Au début de l’hiver, le pape François a écrit une lettre autour de la Fraternité,
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qu’il propose comme remède aux différentes crises qui nous touchent. Je ne peux que
conseiller la lecture estivale de ce texte qui s’intitule « Fratelli Tutti » (tous frères). Nous
avons besoin de cette fraternité, nous avons besoin de vivre en frères et d’être unis,
unis à nos frères et au monde qui nous entoure : « Il n’est pas bon que l’Homme soit
seul » (Genèse 2, 18).
Bon été fraternel à chacun !
Guillaume, curé de la paroisse

