Prier et Célébrer sur la paroisse…
Cette semaine, dans sa prière, notre communauté chrétienne est invitée à
s’associer aux intentions particulières confiées aux messes célébrées samedi à St
Augustin, dimanche à Epiré, Béhuard, St Georges, Ingrandes,
Robert MOREAU, vivants et défunts de la famille - Marie-Jeanne GRANDIN, vivants
et défunts des familles GRANDIN-DUPRE - Abbé Stéphane BODET - Mme Denise
CHAMAILLE - Denis, Joseph et Marie-Anne MARY et leur famille M. Marcel
RICHARD et la famille - Familles GOURDON-RINEAU, vivants et défunts Louis TUDOUX et famille TUDOUX MERCIER. Famille GIRARD GOUPIL. Maryline
ALLARD. M. CATROUX Gustave. Famille DULAC VASLIN ROSSIER défunts et vivants Défunts et vivants famille Besnard - Famille Blouin Rouiller - Famille Bizard vivants
et défunts - Pour une famille - Pour la famille Roger, Ghislaine, Raymond et leurs
parents - Intention particulière pour une famille - Bienfaiteurs défunts - Pour une
famille - Bienfaiteurs défunts.
Et en particulier pour la messe anniversaire pour Michel PAYRAUDEAU (30 ans)
Nous confions ceux qui deviennent chrétiens par le baptême : Shelsea RIDEL, Zoé
BELLIARD, Eléonore TOULOU HAYOT
Nous confions ceux qui vont se marier : 7 septembre
Anthony Dabin et Mélody Caillotin, Epiré - Thomas Bousseau et Julie Pampanay,
Ingrandes sur Loire - Jason Naud et Jennifer Buineau, Saint Martin du Fouilloux
Nous nous associons au défunt de cette semaine : Marie Thérèse Barbin, Saint
Germain des Prés

Messes dominicales : 11h - St Georges et Ingrandes
10h30 et 17h30 à Béhuard.
Messe des communautés locales : samedi 7 septembre à 18h30 à Champtocé et
dimanche 8 septembre à Saint Léger
samedi 14 à 18h30 à St Sigismond, et dimanche 15 à 09h30 à Villemoisan
Messes en semaine dans la paroisse : jeudi 12 septembre centre paroissial St
Georges
Chaque semaine les chrétiens prient avec les résidents dans nos maisons de
retraite et plus particulièrement pour les messes des 12 septembre à Savennières,
et 13 septembres la Possonnière
Permanences
La Possonnière : permanence salle paroissiale le samedi de 10h30 à 11h30.
Ingrandes : permanence au presbytère chaque vendredi de 10h00 à 11h30.
St Georges : au centre paroissial le jeudi et le samedi de 10h à 11h30.
Au sanctuaire de Béhuard : Permanence pour le sacrement de réconciliation
chaque samedi de 17h15 à 18h15. Chapelet les lundis, mercredis et vendredis à
17h30. Prière mariale le dimanche à 15h30
Champtocé : chez les sœurs de la Providence : 6 et 20 septembre 10h30-12h

PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE
Dimanche 8 septembre 2019
23ème dimanche du temps ordinaire

« Suivre le Christ, c’est consentir,
à des conversions successives »

Edito
L’Evangile de ce dimanche nous rappelle que suivre le Christ, cela ne
s’improvise pas. Comme celui qui veut bâtir une tour ou le roi qui aspire à
sortir victorieux d’une bataille, devenir disciple implique un discernement.
Discerner est un chemin souvent long, inédit et raisonné pour celui
qui veut suivre le Maître. Ce travail spirituel obligatoire demande de se
poser et de faire silence afin de saisir l’appel du Christ. Loin du décret édité
une fois pour toutes et valable pour tous, son appel est vivant. Et la réponse
qu’il suscite, profondément personnelle. Suivre le Christ vivant, c’est alors
consentir à des conversions successives, c’est inventer sans cesse sa route
et être prêt à revoir sa route. C’est être prêt à revoir ses plans…
En matière de discernement il n’y a jamais de réponse toute faite, il
y a juste de la fidélité. Autrement dit de la foi, de la confiance en l’appel du
Christ, en son propre désir de vivre pleinement et en la bienveillance de
ceux qui nous entourent.
Quels sont nos moyens pour avancer ? Personne ne peut discerner
tout seul. Il faut une communauté d’appartenance. Il faut aussi une vie de
prière, avec une habitude silencieuse d’écoute et de relecture. Et enfin un
accompagnateur spirituel qui peut nous aider à suivre la trace de l’Esprit
dans notre propre vie. …
Prions en Eglise - Karem Bustica – extraits : p66 et 67

Se mettre à l’écoute de la parole…

Informations paroissiales et locales...

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc( 14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se
retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à
ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui,
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et
voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et
n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de
lui “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable
d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne
commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie,
pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les
conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce
qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »

KT - Inscriptions vendredi 13 et samedi 14 septembre
Le caté à partir de 7 ans : c’est la rentrée !
Pourquoi choisir d’inscrire au caté on enfant ? Une activité comme les autres ?
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir qu’il est aimé de Dieu.
Inscriptions pour les nouveaux venus : Centre saint Joseph
le vendredi 13 septembre de 18h à 20h et le samedi 14 septembre de10h à 12h.
Aumônerie et Eveil à la foi
Inscriptions en même temps que pour le KT le vendredi 13 septembre 18h à 20h
ou le samedi 14 septembre de 10h à 12h
Mardi 17 septembre entre 9h00 et 12h00
En cette rentrée paroissiale, le centre Saint Joseph de Saint Georges sur Loire a
besoin d’un grand ménage. Réservez votre matinée du mardi 17 septembre entre
9h00 et 12h00 et n’hésitez pas à appeler autour de vous. Hommes ou femmes vous
serez les bienvenus, nous ne serons jamais trop nombreux ! La charge de travail sera
moins importante. Nous comptons sur vous. Le CEP
Vendredi 27 septembre : 14h00 Formation fleurissement au centre St Joseph
Samedi 12 octobre Relais de Saint Martin : la communauté locale organise comme
chaque année un concours de belote suivi de la soirée choucroute. Tous les
paroissiens sont invités.

Méditation
Aïe, aïe, aïe… et moi ? A quoi suis-je prêt à abandonner pour suivre le
Christ d’un peu plus près ? Un peu de mes relations, un peu de mes racines,
un peu de mes passions sportives ou culturelles ? Aïe, que choisir
d’abandonner. Elles me constituent tant dans ce que je suis, dans ce que je
suis devenu !
Mais, au fait… en regardant de près la situation de cet Evangile, je vois
une foule, qui suit ce Jésus, lui un peu en tête, et qui se retourne. Il s’adresse à
eux, à moi : « Tu veux me suivre ? Qu’as-tu abandonné ? Es-tu prêt à
continuer à me suivre ? Ne vas-tu pas t’arrêter un moment ? Car tu n’y
trouveras plus de sens, plus de direction ?
Finalement c’est peut-être bien cela dont Jésus m’interpelle
aujourd’hui ! Quelle place, dans ce qui constitue ma personne aujourd’hui,
prend ma rencontre avec Jésus ? Quelle place Dieu prend-il dans mes
relations, mes racines, mes passions ? Oui, Seigneur, en ce début d’année, je
prends le temps de m’asseoir et ose regarder, en vérité, la place que je
t’accorde pour avancer sur ce chemin de vie.
Pierre Etienne

BEHUARD :
Le père Loiseau « désservant » du sanctuaire de Béhuard depuis trois ans a quitté
Béhuard le 1er septembre 2019. Nous lui souhaitons bonne chance dans son
apostolat et ses nouvelles responsabilités.
Nous fêterons le 8 septembre prochain Notre Dame l’Angevine, autrefois grande
fête diocésaine. Ce sera l’occasion d’accueillir chaleureusement le Père Bertrand
Chevalier, nouveau recteur de Béhuard, ainsi que la famille Carron missionnée
pour le sanctuaire pour les prochaines années.
La messe sera célébrée à 10h30 dans la prairie (n’hésitez pas à apporter vos sièges
pour éviter la position debout prolongée, le nombre de bancs risquant d’être
insuffisant), suivie d’un apéritif puis d’un repas tiré du sac pour ceux qui désirent
faire plus ample connaissance.

Spectacles :
21 septembre 2019 20h30 cathédrale d’Angers : Maîtrise de la cathédrale et
« Queen’s college choir » de Cambridge
5 octobre 2019 20h00 Salle de Vihiers chapelle de la communauté spectacle
musical Bruno Lemaire et Melle Lemaire : « Sainte Thérèse, ma petite voix »

