
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 Sigismond, dimanche 

à Ingrandes, St Georges sur Loire et la Possonnière 

Jean Louis HUAU, son papa et famille. Pour une intention particulière. René et Yvonne 
DOUGE. Pierre et Pierrick GERIGNE. Gisèle DELOUCHE. Paulette BARBARIN-DUPRE. Pour 
deux grands malades et leurs familles. Robert MOREAU, vivants et défunts de sa famille. 

Et en particulier pour la messe anniversaire de : Jacques PERTHUE 1 an. M. Maxime 

GINCHELOT. M. Bernard AGOSTINI 5 ans. 
Cette semaine nous nous unissons aux défunts de la semaine : Marie Thérèse PELE Saint 

Georges sur Loire et Katia CORDIER Savennières. 
 

Vendredi 25 décembre Jour de Noël  
Nous nous associons en ce jour aux intentions particulières confiées aux messes 

célébrées à St Georges, Ingrandes et la Possonnière 

Marie-Jo LEHIS, vivants et défunts de sa famille et pour les âmes du Purgatoire. Jacques 
COQUEREAU et sa famille. Francis BLOUIN et sa famille. M et Mme Joseph BERTHELOT, 
leur fils Joseph, leur gendre Pierrot et la famille METIVIER. Noël BOUYER de la part de ses 
parents, son frère et sa famille. Michel DEVINEAU et sa famille. Paul BERJON et sa famille, 
Abel MERIAU, prêtre et sa famille. Famille POIRIER-CHAUVAT. Patricia, Claire et la famille 
ROUSSEAU. Famille TROCHARD-DUCROT. Famille MARY-DERSOIR-DARAIZE. Nos prêtres 
décédés : Stéphane BODET, Joseph BELLARD, Maurice LUSSON, Marcel BESNARD et Léon 
CHUDEAU. Jérôme GOBY. Pierre et Marie ONILLON et leur famille. Familles OLIVE et GAS. 
Famille DEVY-DAVID. Patrick ROBERT et famille. Jeanne et André CAILLEAU. Vivants et 
défunts famille TUDOUX-MERCIER. Madeleine FONTENY et famille. Marie Thérèse 
BARANGER, M. Jules BARANGER et Marie Louise BARANGER. Vivants et défunts famille 
LEDUC-PICOT. Marie-France LEPINAY-JAMET, vivants et défunts des familles. Joseph 
COTTEREAU, vivants et défunts des familles. Famille HUCHET-GOUZIT Roland et 40 ans du 
décès de Louisa. Vivants et défunts des familles BLONDEAU-CHAUVEAU. M. L’Abbé 
Bernard MERCIER. Joseph GENDRON et sa famille et familles GOUZIT-CHOLLET. Familles 
BESNARD-GUILLOIS ; Vivants et défunts des familles BOUYER-DURAND. Familles 
GENDRON-CHOLLET vivants et défunts de la famille. Marguerite NOYER et vivants et 
défunts des familles NOYER-AUDOIN.  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

   PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE 
 

Dimanche 20 décembre 

 4
ème

 dimanche de l’Avent 

      « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.» 
       Luc 1,31  

   Vendredi 25 décembre - Nativité du Seigneur 
    

Aujourd’hui, dans la ville de David, est né  
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.   Luc 2,11 

          

 

Edito 
 

Dans le passage évangélique de ce dimanche, nous pouvons noter un contraste 

entre les promesses de l’ange et la réponse de Marie. La longue révélation de 

l’ange ouvre des perspectives inouïes. L’enfant qui naîtra de cette humble 

jeune fille de Nazareth sera appelé fils du Très Haut : on ne peut concevoir de 

dignité plus élevée. En revanche, la réponse de Marie est brève, qui ne parle 

ni de gloire ni de privilège, mais seulement de disponibilité et de service. 

Marie ne s’exalte pas face à la perspective de devenir la mère du Messie, mais 

elle demeure telle qu’elle est et exprime son adhésion au projet du Seigneur. 

Ce contraste manifeste que Marie est vraiment humble et qu’elle ne cherche 

pas à se mettre en avant. Et elle est consciente que de sa réponse dépend la 

réalisation du projet de Dieu, et qu’elle est donc appelée à y adhérer de tout 

son être. 

       d’après le pape François   

 
 

Messes tous les dimanches 11h à St Georges et Ingrandes 
 

Messes des communautés locales 
Samedi 26 décembre : pas de messe Dimanche 27 déc. 09h30 à St Léger 

Samedi 2 janvier 18h30 à Savennières Dimanche 3 janv. O9h30 à Villemoisan 

Samedi 9 janvier 18h30 à St Martin Dimanche 10 janv. 09h30 à St Augustin 

Samedi 16 janvier 18h30 à St Sigismond  Dimanche 17 janv. 09h30 à la Possonnière 
 

   Fêtes de NOËL 
Veillée du 24 décembre à 19h00 dans toutes les églises 

    Messe le 25 décembre à 10h30 St Georges, Ingrandes, la Possonnière 
 

  1
er

 Janvier : 11h00 à Champtocé 
 


