Prier et c élébrer en Paroisse

PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE
Dimanche 7 août 2022
ème
19 dimanche du temps ordinaire

Cette semaine, dans sa prière, notre communauté chrétienne est invitée à
s’associer aux intentions particulières confiées aux messes célébrées le
dimanche 7 août 2022 à Ingrandes et Saint-Georges sur Loire :
Famille DEVY-DAVID - Pour les vivants et défunts des familles BOUYER-DURAND - Pour

Restez en tenue de service,
votre ceinture autour des reins ….

demander la pluie - Vivants et défunts de la famille GRANDIN-DUPRE - Françoise DUBILLOT,
son fils Philippe et les vivants et défunts de sa famille.

Luc 12,

Nous prions pour les personnes dont les sépultures ont eu lieu cette semaine :
Monique PIRE à Ingrandes.
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09h30 à Ingrandes

11h à Saint Georges / Loire

RENCONTRES ESTIVALES LOCALES
Mardi 9 août à Savennières : Rendez-vous à l’église à 10h30
Puis promenade, moment de prière, et pique-nique partagé tiré du sac
(apporter tables et chaises) ;
Samedi 13 août à St Georges : Rdv à 18h à l’Eglise, puis soirée pique-nique
et jeux à la maison paroissial.
Lundi 15 août à Villemoisan à 11h au moulin de la Vierge. Puis apéritif et
pique-nique pour les Villemoisanais le souhaitent ! Apportez votre chaise !
Mercredi 17 août à St Martin : rendez-vous à 16h30 à coté de l’église.
Dimanche 21 août à Ingrandes sur Loire : après la messe de 9h30 : Rallyedécouverte et pique-nique partagée
Lundi 29 août à Champtocé à 16h30, dans l’une des salles municipales
Dimanche 4 Juin à St Leger : Rendez-vous vers 12h devant l’église : ballade,
pique-nique et célébration vers la Touches aux ânes.
Permanences :
Saint-Georges : au centre paroissial, le samedi de 10h à 11h30. (Attention en août pas de
permanence le jeudi)
Ingrandes : au presbytère, tous les vendredis, de 10h30 à 11h30.
Champtocé : Le Vendredi 19 août de 10h30 à 12h au 19 rue de la Paternelle
La Possonnière : Tous les samedis de 10h30 à 11h30 (pas de permanence en août).
Retrouvez toutes les informations et les propositions de prières sur le site de la paroisse :
https://coteauxdeloire.diocese49.org/paroisse-saint-pierre-en-val-de-loire

Édito
Le monde d’après
L’été, les vacances, …Voilà une période propice aux bilans et à la
relecture de l’année passée. Cela a le mérite de nous aider à trier nos
priorités et à renouveler notre espérance, à mieux formuler nos manques et
à dynamiser nos attentes. La lettre aux Hébreux (deuxième lecture) rejoint
aujourd’hui celles et ceux qui, comme Abraham et Sara, attendent le monde
d’après… D’après "Covid" ? D’après la guerre ? D’après la crise
énergétique ou d’après le réchauffement climatique ? D’après le Synode ?
A quoi aspirons-nous au fond de nous-mêmes ? Le monde d’après quoi ?
Notre réflexion doit nous faire mesurer que « la foi est une façon de
posséder ce que l’on espère» et nous remplir de joie. Car la foi a une
longueur d’avance. Elle reconnaît avant d’entendre, se déplace avant de
s’orienter, se nourrit avant de goûter, remercie avant d’accomplir. Comme
la foi de Sara et d’Abraham.
Et si ce à quoi nous aspirons c’est le royaume que le Père a trouvé
bon de nous donner (Luc 12.31), disons que la promesse de Dieu est déjà
réalisée dans la mesure où nous croyons en elle. Attendre le Royaume, c’est
d’une certaine façon déjà le posséder.
Mais comment tenir dans l’attente, en tenue de service et la lampe
allumée ? En assumant nos responsabilités, quelles qu’elles soient, avec
engagement, en faisant de notre mieux, comme si le monde d’après ne
dépendaient que de nous-mêmes. Tout en ayant une complicité vivifiante
aves l’Esprit Saint, puisque tout dépend de lui.
Prions en église Karem Bustica – p52-53

