
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 Saint Augustin et dimanche à Savennières, à Saint 

Georges, Le Fresne, Béhuard :  

Françoise DUBILLOT et sa famille - Famille CASTELLIER – 

ROULLIER  Vivants et défunts de la famille BERNIER-BRULE  - 

Familles QUESSON et BROSSIER – M  et Mme MAZEAS André et 

Thérèse, vivants et défunts de la famille -  Vivants et défunts des familles 

GRANDIN-DUPRE - : Joseph THARREAU et famille, vivants et défunts 

. 

Et particulièrement pour M. Michel CAMBIN, anniversaire 
 

Messes tous les dimanches :  

11h à St Georges et Le Fresne 

10h30 et 17h30 à Béhuard. 

 

Messes des communautés locales : 

Samedi 29 février à Champtocé à 18h30, dimanche 1er mars  à Savennières 

à 09h30  

Samedi 7 mars à Saint Léger à 18h30 et dimanche 8 mars à Saint Germain 

   

Messes en semaine dans la paroisse :  

 Jeudi 9h30 centre paroissial à St Georges ; vendredi 9h30 Ingrandes 

Chaque semaine des chrétiens prient avec les résidents de nos maisons 

de retraite,  la messe est célébrée : à Epiré le 6 mars 16h, à Savennières le 

12 mars à 17h, à la Possonnière le 13 mars à 16h30 

 
 

Permanences 

La Possonnière à la Salle paroissiale tous les samedis de 10h30 à 11h30. 

Ingrandes au presbytère tous les vendredis de 10h à 11h30. 

Champtocé chez les sœurs de la Providence  les vendredi de 10h30 à 12h. 

St Georges au centre paroissial le jeudi et le samedi de 10h à 11h30. 

Sanctuaire de Béhuard : messes les mardi, jeudi, et samedi à 9h; lundi à 

18h30 et vendredi à 07h enfin le mercredi à 11h30. Adoration le mercredi 

de 21h à 22h. Chapelet les lundi, mercredi, vendredi à 17h30, dimanche 

15h30. Temps de confession le samedi de 17h à 18h. 
 

 
 

 

 

 

Edito  
 
Psaume 129 (130) 
 
Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, 
 Seigneur écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
 Au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes Seigneur,  
 Seigneur,  qui subsistera, 
Mais près de toi se trouve le pardon 
 Pour que l’homme te craigne. 

 
  J’espère le Seigneur de toute mon âme 
  Je l’espère, et j’attends sa parole 
 

Mon âme attend le Seigneur 
 Plus qu’un veilleur n’attend l’aurore 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore 
 Attends le Seigneur Israël. 

 
Oui près du Seigneur est l’amour, 
 Près de lui abonde le rachat, 
C’est lui qui rachètera Israël 
 De toutes ses fautes 

 PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE 

    Dimanche 1er mars 2020 

     

    1er  dimanche de Carême 
                 

     

Après avoir jeûné quarante jours 

      et quarante nuits, Il eut faim, 

         
   

 



Se mettre à l’écoute de la parole… 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11) 

 En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté 

par le diable.  Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le 
tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »  
 Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du 

Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit :Il 

donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de 

peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »   

 Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 

tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le 
donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui 

dit :« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras  

à lui seul tu rendras un culte. »   

 Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. 
Méditation 

De même que le désir de la lumière suit les yeux sains, de même le désir de la 
prière suit le jeûne mené avec discernement. Quand un homme commence à 

jeûner, il désire communier à Dieu dans les pensées de son esprit. En effet le 

corps qui jeûne ne supporte pas de dormir toute la nuit sur sa couche. Quand le 
jeûne a scellé la bouche de l'homme, celui-ci médite en état de componction, 

son cœur prie, son visage est grave, les mauvaises pensées le quittent ; il est 

l'ennemi des convoitises et des vaines conversations. Jamais on n'a vu un 

homme jeûner avec discernement et être asservi au désir mauvais. Le jeûne 
mené avec discernement est une grande demeure abritant tout bien... Car le 

jeûne est l'ordre qui a été donné dès le commencement à notre nature, pour la 

garder de manger le fruit de l'arbre (Gn 2,17), et c'est de là que vient ce qui nous 
trompe... C'est par là aussi que le Sauveur a commencé, quand il s'est révélé au 

monde dans le Jourdain. Après le baptême en effet, l'Esprit l'a mené dans le 

désert, où il a jeûné quarante jours et quarante nuits. Tous ceux qui partent pour 
le suivre font désormais de même : c'est sur ce fondement qu'ils posent le 

commencement de leur combat, car cette arme a été forgée par Dieu... Et quand 

maintenant le diable voit cette arme dans la main d'un homme, cet adversaire et 

tyran se met à craindre. Il pense aussitôt à la défaite que lui a infligée le Sauveur 
dans le désert, il s'en souvient, et sa puissance est brisée.  Il se consume dès qu'il 

voit l'arme que nous a donnée celui qui nous mène au combat. Quelle arme est 

plus puissante et ranime autant le cœur dans sa lutte contre les esprits du mal ?                   
d’après Isaac le Syrien (7e siècle) 

Inscriptions pour les journées diocésaines de la santé 
Thème : "Gratuité, gratitude" ; Intervenants : père Jean Joncheray et 
Howard Hair -  Horaires : 9h-17h  N’oubliez pas le pique-nique ! 
Dates : Angers le 5 mars ; Cholet 2 avril ; Saumur 14 mai ; Segré 28 mai 
Merci à chacun, notamment les responsables d’équipes paroissiales et 
aumôniers hospitaliers d’aider les inscriptions des bénévoles qui n’ont pas 
internet pour les inscriptions en ligne.  Si vous avez du mal, n’hésitez pas à 
appeler au 02 41 22 48 87 avec votre nom, prénom, la paroisse d’où vous 
venez et la date de la journée à laquelle vous vous inscrivez, ou à envoyer 
un mail à santesolidarite@diocese49.org. 
 
Informations paroissiales 
 

Honoraires des messes 
« L’offrande de Messe » ou « Honoraire de messe » s’élève à 18 € à partir 
du 1 mars. 
Nota : il est possible de faire une « offrande de messe » en ligne sur le site 
du diocèse d’Angers 
 

Temps particulier du carême : 

En cette année « A », nous mettons cette année l’accent sur la Parole de 
Dieu. Trois rencontres nous sont proposées pour s’approprier et entrer en 
intelligence avec les grands récits de Saint Jean au centre Saint Joseph à 
Saint Georges sur Loire le mardi de 14h30-16h30 ou le mercredi de 20h-
22h :  
          La Samaritaine : ➔ 10 & 11 mars 

          L’aveugle de naissance ➔ 18 & 19 Mars 

          La résurrection de Lazare ➔ 24 & 25 mars 

 
Chemin de croix  
Tous les vendredis de carême un chemin de croix a lieu à 15 h à Saint 
Germain des près 
 
Semaine Sainte 

Nous vivrons cette année l’ensemble de la semaine Sainte dans le même 
lieu : à St Georges. 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=244148&check=&SORTBY=1

