
 

6ème dimanche de PÂQUES C       
25-26 MAI 2019  

« Ensemble ouvrir nos cœurs à l’Esprit Saint pour aimer et bâtir la cité nouvelle ! » 
 

Première des communions à St MAURILLE 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 6 & 20 juin 

♦ 4 juillet 9h 30-16h BILAN 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

21 juin ; 19 juillet ; 16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 
 

► Service Accompagnement Familles En Deuil ◄  14h 

Mardi 4 juin  Rencontre de l’équipe paroissiale 
 

Presbytère St Aubin Salle St François  

►Secours Catholique  ◄  mardi 25 juin  20h  
 

Sépultures de MAI 
A St Pierre  le 20 mai  Jean Claude GLÉMAS ; 

 

INFOS du C.E.P.  

⫸ Dimanche 2 juin   Journée mondiale des communications sociales 
Les outils diocésains de communication n’ont d’importance que par rapport au but qu’ils servent, c’est-à-dire créer entre les 
hommes et les femmes du diocèse d’Angers un lien caractérisé  par la charité. Les réseaux sociaux, les médias, les sites Internet, la 
radio RCF Anjou, le bulletin « L’Eglise d’Anjou »… ne sont rien s’ils ne permettent pas cela !  
MERCI par votre offrande de donner à la communication diocésaine les ressources pour développer des outils de communication  
et par votre prière d’intercéder pour que ces outils soient toujours plus au service de la communion ! 

 

INFOS FAMILLE 

SÉPARÉS DIVORCÉS REMARIÉS  

ou proches de personnes touchées par la séparation ou le divorce  
LE SERVICE FAMILLE et la PASTORALE SeDiRe 49  vous invitent  

le SAMEDI 28 JUIN de 14h à 18h  Centre St Jean, 36 rue Barra - ANGERS  

« Quel chemin en Eglise avec les personnes divorcées ? »  
Avec Guy de Lachaux prêtre du diocèse d’Evry  

qui accompagne depuis plus de 30 ans des personnes séparées, divorcées remariées.  

Confirmer avant le 29 mai votre présence  https://famille.diocese49.org 

Contact Vincent LEURENT 06 07 83 31 84 / pastosedire40@diocese49.org 

 

INFOS JEUNES 

⫸ CAMP d’ETE des JEUNES (à partir de 11 ans)  
Du vendredi 26 juillet 9h au dimanche 28 juillet 2019 17h 

Lieu : Communauté des Augustines «  La commanderie »  49320  Saulgé-L’Hôpital  
Rencontre de préparation mercredi 3 juillet à 18h maison paroissiale de Mûrs-Erigné 

Prix 24€ chèque à l’ordre de Loisirs et plein air 
Contact : Béatrice DAVID 02 41 57 78 94 

 

 

 

 

 

 

 

https://famille.diocese49.org/


 

INFOS CULTURE 

⫸ THÉRÈSE de LISIEUX  - NATASHA ST-PIER 
Vendredi 14 juin 20h 30 CATHÉDRALE St MAURICE ANGERS 

Réservations : www.tourneetherese.com 
 

⫸ L'Art en Cé Jardins 
se tiendra le dimanche 16 juin prochain de 10h à 19h. 

Deux artistes ont été sélectionnés pour partager avec vous, 
au sein du jardin du presbytère, cette journée d'animation. 

Saozig Debieve - sculptures textiles & Cyril Mod - peintures, collages 
 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du 6ème dimanche de PÂQUES  C        I  332 - Ta paix sera leur héritage 

Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir ! 

Ta paix sera leur héritage, ta vie en eux vaincra la mort ! 
 

1-Heureux ceux qui mettront leurs mains sur les blessures de ton corps, Seigneur ressuscité.   

Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
2-Heureux tous ceux qui pleureront les coups qui t'ont blessé le cœur, Seigneur ressuscité.  

Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
3-Heureux ceux qui contempleront ta face de Dieu crucifié,  Seigneur ressuscité. 

Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
4-Heureux ceux qui mettront leurs pas sur les chemins de ta Passion, Seigneur ressuscité.  

Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

La paix, c’est le lien de l’amour,  

Le ciment d’une affection indissoluble.  

La paix que nous laisse Jésus,   
c’est l’amour qu’il a eu pour nous.  

 

Bx Ogier de Locedio  (13ème siècle) 

 

VINCENT, PIERRE et les autres… 
Edito de Sœur Véronique MARGRON     RCF le 21mai 2019 

« Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous leur donnons la vie. Enfants, nous leur apprenons humblement à l’aimer, la goûter , 
la partager, la faire croître. Adultes, nous nous retirons, respectueux de leur vie, leurs choix, leurs valeurs, disponibles à leur 
demande. Nous n’envahissons pas leur espace et leur temps personnels. Nous les aimons gratuitement, sans attentes. Ils nous 
aiment en retour car l’amour engendre l’amour, il n’est pas un dû. Ils donnent la vie à leur tour car ils l’aiment, elle ne nous est 
pas due. Que dois-tu à tes parents, Vincent ? »  
Voici quelques lignes que m’écrivait il y a deux jours une amie. Elle soutient des personnes porteuses de handicap très lourd 
depuis toujours. Son fils, Pierre, très gravement handicapé depuis sa naissance, est mort, à 21 ans. Pour aujourd’hui, alors que 
tant de déclarations se succèdent à propos de Monsieur Vincent Lambert, permettez-moi de donner la parole à cette maman. Elle 
poursuit ainsi : « Donner la vie à nos enfants, c'est leur donner la mort. Vie et mort sont uns, deux côtés d’une unique médaille. Je 
l’ai vu à ta sortie hors de moi, mon fils : tu étais en "état de mort apparente". Une apparence : courageusement, tu as vécu 21 ans… 
signe d’une immense blessure : jamais tu n’as pu boire et manger seul, prendre, t’asseoir, marcher, courir, sauter, parler, écrire, lire, 
compter… et d’une immense force de vie dans le rire, le regard, le souffle, les soupirs, les pleurs, les réclamations ; en un mot, la 
relation. 
Comment es-tu en relation, Vincent ? Toi, jeune infirmier, qui parlais à ton épouse de la mort, sans songer qu’elle t’attendrait si tôt, 
te doutais-tu qu’il fallait rédiger tes directives ? Penses-tu cette polémique raisonnable, Vincent ? Te sens-tu respecté, Vincent ? 
Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains limités. La vie que nous donnons à 
l’enfant, nous voudrions qu’elle dure, or elle ne nous appartient pas. Te perdre, mon fils, mon enfant, a été vivre le déchirement, 
la torture, l’anéantissement. Consentir à ton départ était l’ultime présent à t’offrir. Laisser partir, renoncer à la tentation de toute 
puissance, reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de la vie. Que dis-tu de cette vie, Vincent ? » 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.tourneetherese.com/


Commentaire du Psaume 67(66)  Hymne de bénédiction 

Ce psaume 66 est chanté en entier dans la liturgie eucharistique de ce jour. C’est un psaume pour les temps des moissons et des 

récoltes. Bénissons Dieu pour les moissons et pour tous les bienfaits qu’Il prodigue avec abondance !  Bénir, ce verbe qui revient 3 

fois dans ce psaume implique un double mouvement : Dieu comble l’homme de bienfaits et l’homme lance vers Dieu son action de 

grâce. Les 2 premières strophes sont un vœu, une prière pour que le Seigneur bénisse le peuple qui prie et pour «que les nations 

chantent leur joie». La 3ème strophe rend grâce car «la terre a donné son fruit ». Une sorte de conclusion résume le double 

mouvement : «Que Dieu nous bénisse !» et «que la terre entière l’adore !» Ce psaume vise vraiment à faire éclater des cadres 

trop étroits. Dieu veut, dans son immense amour, regarder «les nations» «les peuples» «le monde et la terre ». Comme ce poème se 

chante bien au temps pascal ! «La terre a donné son fruit » Le Christ est sorti vainqueur du tombeau. La terre nous livre le 

Ressuscité d’entre les morts ! Ce psaume répond bien au passage des Actes des Apôtres qui montre comment la Bonne Nouvelle 

atteint non seulement les juifs circoncis, mais plus largement les incirconcis, tous les hommes. Toutes ces nations, c’est «la cité 

sainte, la Jérusalem nouvelle» contemplée par Jean dans l’Apocalypse. Ce sont tous ceux que Jésus aime, vers qui Jésus a été envoyé 

par le Père, tous ceux que l’Esprit Saint, le Défenseur anime de sa force. Nos frères chrétiens d’Orient chantent ce psaume le soir de 

la Théophanie, qui se nomme en Occident Epiphanie, manifestation du Christ Seigneur aux mages, mais aussi rappel du Baptême du 

Christ au Jourdain.                              Psaumes.info 

 

UNE MANIÈRE DE prier avec Marie (4/4) 

Chanter : me réjouir du lever de soleil au petit matin, reconnaître les merveilles du Seigneur chez les autres; me réjouir quand je 

suis auprès de personnes simples, pauvres ou modestes, louer le Seigneur gratuitement... Marie, tu t’es réjouie avec les disciples de 

la résurrection de ton fils. Intercède pour moi auprès de Dieu pour que je sois joyeux comme toi. 

À la maison 
La résurrection se reconnaît à la paix donnée et reçue. Pour vivre dès aujourd’hui avec le Christ ressuscité, décorer le coin prière de 

la maison avec le mot paix, joliment écrit, ou avec une colombe, symbole de la paix. Chaque soir de la semaine, déposer autour de la 

paix un papier où est écrit le nom d’une personne ou d’un pays qui souffre de l’absence de paix : tel membre de la famille avec qui la 

réconciliation est difficile, tel voisin ou collègue qui vit un drame personnel, tel pays en guerre ou en crise, telle ville assiégée ou 

dévastée... Dimanche, rassembler ces papiers dans une grande prière universelle : « Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous 

laisse la paix, je vous donne ma paix. Puisse cette paix atteindre les personnes et les lieux où nous te présentons. Amen. » 

 

Le portail Web de l’Eglise catholique en Maine-et-Loire  http://diocese49.org  
Nouvelle adresse du site paroissial https://StJeanBosco.diocese49.org 

 
 

http://diocese49.org/
https://stjeanbosco.diocese49.org/

