
 

 
 
 

3ème Dimanche du CARÊME B 

3-4 MARS 2018 
« L’ALLIANCE hier, aujourd’hui et demain…  

Le Christ, « Signe » au-delà des signes ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ □   14 mars, 5 et 19 avril, 17 & 31 mai 20h 15-22h 30 

 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄ □  16 mars, 20 avril, 18 mai   20h 30 Rencontre des parents 

 

► Conseil Economique Paroissial ◄ □  13 mars, 20h 30 
 

Presbytère St Aubin Salle St François  
 

Presbytère Ste Gemmes/Loire  
 

Salle René Gouffier  

► ACCUEIL au presbytère ◄ □  samedi 10 mars 10h  rencontre des permanents 

 

Sépultures du mois de FÉVRIER 

le 27 St Aubin Thierry TAILLEFER le 28 Ste Gemmes Georges ROUX St Pierre  Marcelle THUAUD  

Sépulture du mois de MARS 
le 2 St Aubin Michel PICHON 

 

INFOS de l’E.A.P.  

■  DATES à RETENIR  
 

INFOS du C.E.P.  

LE DENIER DE L’ÉGLISE 

L’évêché a lancé la campagne 2018 pour le denier de l’Eglise.  
Des affiches nous le rappellent en ville. Les donateurs habituels ont reçu le courrier de l’évêché. Une nouveauté, cette année : un 
nouveau dépliant explicatif sera distribué à la sortie de l’église. Il nous informe sur les besoins financiers pour la vie des paroisses et 
du diocèse, notamment pour les prêtres et les laïcs en mission ecclésiale. De plus sur la partie « Je fais un don » nous avons 2 lignes 
cette année :  
1- Pour la paroisse (ne pas oublier d’écrire paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet)  
2- Pour le diocèse d’Angers.  Nous pouvons noter le montant de notre don sur une ligne ou sur les deux. N’oublions pas, pour les 
personnes imposables, la case « Je désire un reçu fiscal » Comme vous le savez, « seule la contribution des donateurs permet à 
l’Eglise de remplir sa mission au service de tous »  

Merci d’avance pour votre générosité. 
 

  ●  FORMATION & VIE SPIRITUELLE   

► Journée diocésaine SANTÉ-SOLIDARITÉS «  De la visite à la Visitation ! » 
mardi 27 Mars 9h-17h Centre St Jean 36 rue Barra ANGERS 

Avec l'intervention du Père Jean-Hugues SORET. Cette journée rassemble les équipes d'aumônerie en établissement de santé et les 
équipes santé des paroisses.  Inscription par mail santesolidarites@diocese49.org ou au 02 41 22 48 68  

Coût : 10€ + repas 7€  ou apporter pique-nique 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du  

3ème dimanche du CARÊME 

Est-ce bien lui le Fils de Dieu Plein de grâce et de vérité ? 

1-Toi qui cherches un sauveur Ouvre les yeux et regarde 
Cet enfant nouveau-né, Cet enfant d'émigré Fragile et pauvre, sans abri !  

2-Toi qui cherches un sauveur Ouvre les yeux et regarde  
Ce fils de charpentier, Cet enfant d'ouvrier, L'ami des pauvres et des voleurs. 

mailto:santesolidarites@diocese49.org


 

3-Toi qui cherches un sauveur Ouvre les yeux et regarde 
Cet homme fatigué Assis près de ton puits, Qui ne demande qu'un peu d'eau. 

 

4-Toi qui cherches un sauveur Ouvre les yeux et regarde 
Ces mains tressant le fouet Pour chasser les marchands Au seuil du temple du Seigneur. 

M 162/ ex E 162 
Toi qui cherches un Sauveur 

 

Commentaire du Psaume 94   Dieu créateur et guide de son peuple 

Un psaume très connu. C'est un psaume invitatoire à la louange qui peut se chanter au début de la louange 
matinale. Nous voyons bien ces fidèles se hâter dans la joie vers le temple de Dieu. En arrivant, tous se prosternent 
devant le Seigneur créateur de tout ce qui existe. C'est le sentiment d'adoration, mot à mot être « bouche bée » (le 
mot adorer vient du mot bouche, en latin os, oris) devant la grandeur de Dieu et la merveille de son amour.  
Cette démarche rappelle étonnement la fondation d'Israël qui s'est faite au désert. Tout part de l'Exode et 

du désert. Les fils d'Israël ont été tentés, comme Jésus et comme chacun de nous. Ils ont défié leur Seigneur. Ils 
n'ont pas écouté sa parole. Ils ont fermé leur cœur au désert. Quelle ingratitude ! Bénéficiaires des hauts-faits de 
Dieu, ils ne l'ont pas toujours suivi. Aussi Dieu a fait « se lever au milieu de leurs frères un prophète »  (1ère Lecture, 

Deutéronome 18). Et beaucoup de prophètes se sont succédé. Au terme est venu le Prophète, et plus qu'un prophète, 
Jésus le Christ. Il a pris la parole à la synagogue de Capharnaüm (Evangile de Marc). Son enseignement était plein 
d'autorité et il nous concerne aujourd'hui. L'écoutons-nous ? Oui, Dieu écrit droit avec des lignes courbes et tire le 

bien des sinuosités de l'existence. Ce psaume est un temps d'arrêt, de retour sur soi, de retour à Dieu.  
Psaumes.info 

 

Le Verbe de Dieu s’est fait chair. 
Il fit avec nous  cet admirable échange : 

ce par quoi il est mort  était de nous,  
ce par quoi nous vivrons  sera de Lui. 

● Saint Augustin  (354-430) 

 

MARCHE des CAUSSES 
OSER l’aventure !  RISQUER la rencontre ! 

Partager… Se ressourcer… Contempler… Célébrer… S’émerveiller 

28 avril – 6 mai 2018 
Pour plus d'info : www.marchedescausses.fr contactez-nous au 06 69 41 48 56  par mail : marchedescausses@gmail.com 

● Réunion de  formation des équipes - vendredi 16 mars à 19h au Centre St Jean avec pique-nique.   Voir tract sur tables aux 

portes de l’église 

 

Pour pouvoir continuer à assurer une présence à la demande des patients hospitalisés, l’aumônerie catholique du C.H.U. recherche 
des bénévoles disponibles pour porter la communion  le dimanche matin une fois par mois. 

Contacts : 02 41 35 36 02   Aumonerie@chu-angers.fr 
=  

L’aumônerie catholique du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle des CAPUCINS  11 Bd Jean Sauvage cherche des 
bénévoles pour permettre à des résidents de descendre à la messe du samedi à 15h 30 

Contacts : 02 41 55 15 18    serviceaumonerie@les-capucins-angers.fr 
 

Le SECOURS CATHOLIQUE, en partenariat avec l'UDAF, propose de vivre une solidarité en réseau, autour des enfants. 
Cela consiste en une relation de confiance entre un adulte (homme ou femme), et un enfant à la demande de son (ses) parents, du 

temps partagé autour d'activités simples et familiales, selon un rythme choisi ensemble. Parents, enfant, et parrain prennent le temps 

de se choisir, en lien avec un accompagnateur, dans le cadre de rencontres collectives et individuelles. Actuellement, sur Angers, une 

quinzaine d'enfants sont en lien, certains depuis 7 ou 8 ans. Une antenne existe sur Cholet. Nous avons 7 enfants qui attendent 

qu'un adulte crée ce lien avec eux. Ce sont : 3 enfants de 3-6 ans,  

1 enfant de 8 ans, trois enfants de 10-12 ans. Ils habitent Les Ponts de Cé, Avrillé, ville d'Angers.  Si vous êtes intéressés pour 

avoir des renseignements sur cette action, vous pouvez contacter Geneviève Juguet 06 88 16 05 29 (laisser un message) ou 

parrainage.490@secours-catholique.org           Appel du 10 novembre 2017 

 

L’équipe de l’Hospitalité N.D. de Lourdes de l’Anjou de notre paroisse St Jean Bosco fera appel à votre générosité aux sorties des 
messes du samedi 17 et dimanche 18 mars 2018. L’objectif de votre offrande est de venir en aide auprès des pèlerins nécessiteux, 
malades, handicapés, âgés afin de leur permettre, pour ceux qui le désirent, de participer au Pèlerinage diocésain de Lourdes du 28 
avril au 3 mai 2018. Nous vous en remercions par avance.        L'équipe des Hospitaliers & Hospitalières de l’Anjou.  

 
 
 
 

http://www.marchedescausses.fr/
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« Marthe et Marie, comment vivre les commandements de Dieu dans sa vie quotidienne ? » 
Conférence à deux voix avec :  Philippe HADDAD, Rabbin  & Philippe LOISEAU, Prêtre  

Jeudi 22 mars à 20h 30 Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 
Libre participation aux frais 

 

UNE MANIÈRE  de prier pour ma conversion (1/4) 

• Avec mon corps : me tenir debout ou bien assis mais en regardant droit devant moi. Penser alors à ce que  
je fais en parole, par action ou par omission, tout ce qui me détourne du Seigneur. Tous ces petits riens qui  
m'empêchent de changer et d'accueillir un renouveau. Puis, faire demi-tour, tourner le dos à ce que je fais, et dire au Seigneur : 
« C'est ta face Seigneur que je cherche. »  

A la maison 
• Comment agissons-nous quand nous entrons dans une église? Sans vergogne et en terrain conquis, comme les marchands du 
Temple ou bien avec discrétion et respect ? Observons-nous cette semaine et, pour ce faire, n'hésitons pas à entrer dans 
plusieurs églises: une que l'on connaît bien et une autre que nous allons découvrir ou visiter. Avons-nous la même attitude 
dans les deux cas, visiteur-touriste ou visiteur-priant ? Profitons de ces moments pour nous arrêter, nous  
poser, changer de rythme, même pour un temps court. Et ici, faisons mémoire des signes que le Seigneur nous donne dans 
notre vie. Alors, c'est le moment, comme les disciples, de lui dire notre reconnaissance et que nous croyons en sa Parole.   
versdimanche.com 

 
 

DU GRAIN à MOUDRE… Méditez le Notre Père  
DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR  3/4 

• AUJOURD’HUI COMME UN NOUVEAU JOUR  

La prière chrétienne n'est pas une prière désincarnée. Elle s'insère toujours dans un temps et un espace définis. Prier 
relie l'histoire des hommes avec l'histoire que le Seigneur veut écrire avec eux. Demander « aujourd'hui ", et  
non demain, invite à être vraiment présent à notre présent, et à tout faire pour que ce pain de vie demandé fasse 
croître notre force et notre énergie pour travailler avec le Seigneur pour que son règne arrive. Prier le Notre Père 
chaque jour, voire plusieurs fois par jour, ne revient pas à rabâcher des formules toutes faites mais, au contraire, 
développe notre attention au quotidien pour que nous ne nous dérobions pas à la part qui nous revient dans la 
construction de ce monde nouveau qui, jour après jour, naît davantage dans le monde, si nous y mettons du nôtre.  

Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Ne vous faites pas de souci pour  demain.  
" Rends-moi chaque jour davantage attentif à la force que tu me donnes pour bâtir avec toi le Royaume.  

Thierry Lamboley , jésuite 
 
 
 

Le portail WEB de l’Eglise catholique en Maine-et-Loire : http://diocese49.org 

 
 

VOS INTENTIONS de MESSE offertes  
 

Pratiques pénitentielles du TEMPS du CARÊME 
Jeûne et abstinence le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. 

Abstinence chaque vendredi dans la mesure du possible et pénitence. 

Samedi 3  3ème dimanche de CARÊME B 
St Pierre 18h 30 Messe 17è anniv. pour Francis et défunts et vivants de sa famille ; Famille  PIRAULT-RABINEAU ; Elisabeth & Louis AUDIAU ; 

   Famille ROUSSEAU ; 
Dimanche 4  

Ste Gemmes  9h 30 Messe 4è anniv. Pierrot VIGAN & défunts de la famille ;  
   Messe 12è anniv. Robert TIJOU ; Intentions famille BOURGEOIS ; François BELLARD & ses grands-parents ; 
St Aubin  11h Geneviève & Christian JURET; Intention particulière ; Intentions particulières ; 

Lundi 5 17h  Ehpad Ste Gemmes Messe 5ème anniv. Germaine LEBRIN ;  
   Jean-Baptiste SAMSON, Patrick CHUPIN & leurs familles ;  
  17h 30 Foyer-logement « Champs Fleuris » Marcel GUCHET ; Pour les migrants dans la rue ; Intentions particulières ; 

Mardi 6  9h  Erigné    Intentions particulières ; Monique DAVIAU ;  

  10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 7 18h 30 St Maurille   Intentions particulières ; 

Jeudi 8  15h 30 Ehpad «  La Buissaie »  

  16h Ehpad « Les Cordelières »        

Vendredi 9 18h 30 sacristie St Aubin  Intentions particulières ; 

 

Samedi 10  4ème dimanche de CARÊME B  

St Pierre 18h 30 Messe 4ème anniv. Marie-Thérèse LUCIANO & vivants et défunts de sa famille ; Plusieurs défunts et leurs familles ; Pour une 

   famille ; Huguette LORY et sa famille ; Intentions particulières ; Claire WINDELS ; 



Dimanche 11  

Ste Gemmes  9h 30  Sociétaires défunts du Cercle Jeanne d’Arc ; Antoine ESNAULT  & action de grâce ; Famille THEODORE-DELEPINE ; 
St Aubin  11h  Défunts & vivants familles POIRIER-BOMPAS ; Marie-Renée BOUYER ; Gaston COMTE & défunts famille COMTE-DOUSSIN ; 

   M.Mme STEPHAN & leur famille ; Intentions particulières ; Gérard BOISSEAU & sa famille ;   
 
Lundi 12  17h  Ehpad Ste Gemmes Intentions particulières ; 
Mardi 13  9h  Erigné       

  10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 14 18h 30 St Maurille   

■ Mercredi 14 mars   Église St Maurille VEILLÉE du PARDON : CÉLÉBRATION 17h enfants ; 19h adultes  
Jeudi 1 5 16h Ehpad « Les Cordelières »   Bernard Lebrun & sa famille    

Vendredi 16 18h 30 sacristie St Aubin   

■ Vendredi 16 mars   Soirée PARTAGE  avec le Secours Catholique et le C.C.F.D.  

Salle des Fêtes de Ste Gemmes/Loire  19h  

Samedi 17  5ème dimanche de CARÊME B  

St Pierre 18h 30 Pour Renée & vivants et défunts de sa famille ; Henriette & Charles VETAULT ; Jean-François DELALAY & sa famille ;  

   Famille GUILLOTEAU –BAUDIN ;  
Dimanche 18  

Ste Gemmes  9h 30  Baptêmes d’Auguste CHESNEAU & Clarisse MOURLON ;  
   Famille JAILLET-PIVETEAU ; Jean-Claude ROUSSEAU & sa famille ;  
St Aubin  11h Messe Anniv. Simone HAMELIN ; Jean Desportes & sa famille ; Famille BAUDONNIERE-BATARD ; Familles JACOB-DAVY ; 

Lundi 19 17h  Ehpad Ste Gemmes  Sociétaires défunts du Cercle Jeanne d’Arc ;  Famille Pierre MAURIER-CHARRON ; Vivants  
   & défunts famille LEBRIN-MICHEL ; 
Mardi 20  9h  Erigné       

  10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 21 18h 30 St Maurille   pas de messe 
Jeudi 22 15h 30 Ehpad «  La Buissaie »  
  16h Ehpad « Les Cordelières »        

Vendredi 23 18h 30 sacristie St Aubin   

■ Vendredi 23 mars   Soirée PRIÈRE en 4 temps  église St Aubin  18-20h  

chacun vient quand il veut … le temps qu’il veut …  

Chapelet 18h puis messe 18h 30 suivie de temps d’adoration 19h et de louange 19h30 
 


