Prier et célébrer en Paroisse
Cette semaine, dans sa prière, notre communauté chrétienne est invitée à s’associer aux
intentions particulières confiées lors des messes célébrées le dimanche 31 juillet à
Ingrandes et Saint Georges sur Loire.
Jacqueline GUIMARD et sa famille. Famille JOUAULT (Villemoisan). Jean et Marie
DAVY et leur famille. Vivants et défunts famille GRANDIN-DUPRE. Pierre GERIGNE,
vivants et défunts de la famille. Pour les vivants et défunts des familles BOUYERDURAND. Les défunts de la famille TUDOUX. Famille PELLIER-PORCHER.
Et en particulier pour la messe en souvenir de : David SABIN
Nous prions pour les personnes dont les sépultures ont eu lieu cette semaine :
PADELLEC Rolande le 18 juillet à La Possonnière. PIONNEAU Jean-Pierre le 19
juillet à St Germain. JEANNETEAU Louis le 19 juillet à Ingrandes. GODIVEAU MarieClaire le 20 juillet à St Augustin. DELAUNAY Rolande le 25 juillet à Champtocé.
BRANCHEREAU Marie-Louise 27 juillet à St Augustin. BILLOT Michel 29 juillet à St
Germain.
Dans nos prières, nous pouvons confier ceux qui deviennent chrétiens par le baptême
ainsi que leur famille : Maxence VEIGNEAU à St Martin du Fouilloux. Magdeleine
VILLEDEY à St Germain. Layhan LIPAU à la Possonnière.
Nous prions pour Valentin Lemaire et Cécile Chau qui se sont unis devant Dieu à Saint
Georges le 30 juillet.

Messes
Tous Les Dimanches : 09h30 à Ingrandes
11h à Saint Georges sur Loire
Lundi 15 août, Assomption, 11h messe à Saint Sigismond
Samedi 27 août, 18h30 messe dominicale à Saint Martin du Fouilloux, avec baptême.
RENCONTRES ESTIVALES LOCALES
(Renseignez-vous pour les détails !)
Prière du chapelet, mercredi 3 août à 18h à l'église de Champtocé.
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 dans l'après-midi.
Lundi 15 août à Villemoisan à 11h au moulin de la Vierge (à l'entrée du bourg).
Mercredi 17 août à St Martin à partir de 16h30.
Dimanche 21 août à Ingrandes le Fresne : messe à 9h30, rallye-découverte pour tous
et pique-nique partagé apporté par chacun.

Dimanche 4 septembre à St Léger à partir de midi.
Permanences :
Saint-Georges : au centre paroissial, le jeudi et le samedi de 10h à 11h30.
Ingrandes : au presbytère, les vendredis 5 et 19 août de 10h30 à 11h30
Champtocé : 19 rue de la Paternelle, de 10h30 à 12h, les vendredis 5 et 19 août.
La Possonnière : 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

PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE
Dimanche 31 juillet 2022
18ème dimanche du temps ordinaire
"Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un,
même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. "

Luc 12, 15

Édito
Tout est vanité…
Le regard des textes de ce dimanche paraît sombre pour un jour d’été. Pourtant, nous sommes
invités à regarder vers les réalités d’en haut. Si je ne regarde que les réalités terrestres, je
chercherai à m’enrichir, à faire des provisions, je chercherai ma sécurité. Alors que si
j’emprunte le regard de Jésus, je verrai les choses autrement. J’y mettrai de l’amour et de la
miséricorde, de la justice.
Vivre avec le Seigneur, c’est reconnaître qu’il est source de vie, qu’il est Père, et que nous
sommes frères et sœurs. Regarder l’autre comme tel, c’est l’accueillir comme il est, aussi
aimé comme un fils. Et cela amènera à des renonciations évidentes dans la prière, en y
découvrant les meilleurs choix à faire. C’est ce qu’Ignace de Loyola – que nous fêtons
aujourd’hui – a vécu dans le discernement pour lequel il donne des pistes dans les Exercices
spirituels.
Tommy Scholtes, prêtre jésuite, Prions en Église Belgique Tout est vanité…
Résumé et extrait, Prions en église n°427 page 217

Reçois toute ma liberté d’Ignace de Loyola :
Prends, Seigneur,
et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté,
tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
Tu me l’as donné,
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi.
Disposes-en selon
ta dernière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce.
C’est tout ce qu’il me faut.
https://eglise.catholique.fr/

