
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 à :  

 La Possonnière, Saint Germain,  Saint Georges,  Ingrandes : 

Jacqueline OUVRARD -  Famille LEVON MAVRE - Famille DULAC-VASLIN, vivants 

et défunts - Pour les âmes du purgatoire - Marguerite HERAULT - Pour les défunts de 

deux familles - Marie-Jo LEHIS, vivants et défunts de sa famille et pour les âmes du 
Purgatoire - famille LEHIS – DOISNEAU -  

 

 

Les prêtres célèbrent chaque jour à ces intentions et pour chacun de nous. 

Dans nos prières, nous pouvons confier ceux qui deviennent chrétiens par le baptême :  

Paul MARIONNEAU dimanche 6 septembre à Ingrandes. 

Loïs et Maëlly BIOTTEAU dimanche 6 septembre à St Augustin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences 

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

Ingrandes au presbytère de 10h à 11h30. 

Champtocé : les vendredis 11 et 25 septembre de 10h30 à 12h. 

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

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 

Pour le Sanctuaire de Béhuard : http://sanctuaire-behuard.fr 

 

 

 

Réservez votre matinée du jeudi 10 septembre à partir de 9h00.  

Notre centre paroissial Saint Joseph à Saint Georges sur Loire a besoin d'un grand ménage 

et de menus travaux d'entretien. N'hésitez pas à relayer l'information. Hommes et femmes 

vous serez les bienvenus! Nous ne serons jamais trop nombreux! Nous comptons sur vous. 

 

 

 

 

 

         PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE 
 

Dimanche 6 septembre  2020 
 

           23ème dimanche du temps ordinaire 
  
  Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel 
   Et toute ce que vous aurez délié sur la terre sera délié            

dans le ciel 
 Mathieu 18,18 

Edito 
L’exigence du pardon 

 Ezéchiel, Paul, Mathieu. Trois voix nous sont données à entendre 
dans la liturgie de ce jour. Trois voix étonnamment accordées entre elles 
pour nous dire Dieu, son visage de tendresse, d’amour, de fidélité, de 
miséricorde et de pardon. 
 Comme en signature aux lectures de ce jour, le psalmiste nous 
convoque à entendre ce que Dieu dit : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa 
parole ? » Il est question de pardon. De pardon demandé et reçu. Qui 
d’entre nous n’a jamais fait cette expérience du pardon donné ou celle 
du pardon demandé et reçu. 
 Pardonner n’est pas facile ! C’est un travail qui peut parfois être 
pénible, mais ô combien nécessaire. Il faut du temps. Parfois beaucoup 
de temps ! Demander pardon est aussi difficile et suppose avant tout 
que nous reconnaissions humblement coupables ! Les textes de la 
liturgie de ce jour nous invitent à grandir en humanité, à avancer sur un 
chemin d’amour… 
 …Le dialogue et la fraternité sont la clef de toute réconciliation 
pour que nous avancions sur le chemin du pardon, sûrs que le christ 
marche à nos côtés et nous ouvre un avenir. 

Père Benoît Gschwind assomptionniste prions en église p45 
 

Mardi 8 septembre  fête de la Nativité de la Vierge Marie 
Béhuard : Messes à 09h et 18h30 (avec Mgr Delmas)  
suivi d’un repas en commun (apporter son piquenique) 

Messes tous les dimanches :  

11h  à St Georges et Ingrandes - 10h30 et 17h30 à Béhuard. 

 

 Messes des communautés locales 

Le 05 sept. à 18 h 30 à La Possonnière  Le 06 sept. à 9 h 30 à St. Germain 

Le 12 sept. à 18 h 30 à St Augustin  Le 13 sept. à 9 h 30 à St. Léger 

Obligatoire : masques, distanciation physique, gel  hydroalcoolique  

https://coteauxdeloire.diocese49.org/paroisse-saint-pierre-en-val-de-loire
http://sanctuaire-behuard.fr/

