
 

10ème dimanche dans le temps ordinaire  B 

9-10 JUIN  2018 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle 

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ □  14 & 28 juin ; 5 juillet  2018 20h 15-22h 30 

 

► EQUIPE SANTE PAROISSE ◄ □  15 juin 10h salle paroissiale  rue Marceau   

 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄ □  15 juin, 20 juillet, 17 août  20h 30  Rencontre des parents 

 

Sépulture du mois de JUIN  le 6  Ste Gemmes   Paul PIVETEAU ;   

 

INFOS de l’E.A.P.  

Camp d’été des jeunes (à partir de 11 ans) de l’AUBERGE d’EMMAÜS 
du vendredi 27 juillet 9h 30 au dimanche 29 juillet 17h accueillis par la Communauté des sœurs Augustines d’Angers 

« La Commanderie » 49320 SAULGÉ L’HOPITAL 
Rencontre de préparation pratique 26 juillet à 18h salle paroissiale rue Marceau 

Prix 24€ ; chéque à l’ordre de « Loisirs et Plein air » 
Contact : Béatrice DAVID 02 41 57 78 94 
 

INFOS du C.E.P. 

Parlons Argent… (comptes 2017)   

D'où viennent les recettes de la paroisse ?  
Principalement des dons : 77 801€  
Les quêtes dominicales (environ 40 par an) et les quêtes lors des mariages et baptêmes : 26 018€  
Les dons (souscription paroissiale et panier du presbytère) : 25 593€  
Les casuels (offrandes versées pour les baptêmes, les mariages et les sépultures: 26 190€  
Autres Produits: 21 608€  
Repas des prêtres de la paroisse et du doyenné, inscriptions au ca té, indemnités de gardiennage des  
églises, vente de cierges et lucioles, remboursements de frais .... 21 608€  

Total des recettes pour l'année 2017: 99 409€  Les 3/4 des recettes proviennent des dons et offrandes. La vie matérielle de la 
paroisse est très dépendante de votre générosité. Soyez en très remerciés.  

Quelles sont les dépenses ? 
Personnel du presbytère : 12 403€  
Laïque en mission ecclésiale : 5 993€  
Charges pastorales : 14 767€  
Eau gaz et électricité (églises, presbytère, salles paroissiales ) : 13 317€  
Charges bureautiques et petits travaux divers : 8 603€  
Entretien, maintenance et déplacements : 7 624€  
Loyer (presbytère) et taxes d'habitation : 5 996€  
Alimentation : 6 837€  
Amortissements (notamment sono de l'église St Maurille) : 4 799€  
Participation au diocèse : 12 236€  
Total des dépenses pour l'année 2017 : 92  575€     

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 10ème dimanche  

TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TEMOINS POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES 
TU VIENS DEMEURER AU COEUR DE CHACUN ET TA PAROLE NOUS REVEILLE 

1-Fermer les yeux pour tout quitter Et les ouvrir sur l'inconnu 
Vouloir donner son fils unique Etre témoin de la confiance. 

2-Chanter, danser et louer Dieu Offrir sa faute et son péché 
Tenir sa place à chaque instant Témoin de ta fidélité 

 
3-Vivre au désert en solitude Pour aplanir toutes montagnes 
Pour annoncer celui qui vient Tu es témoin de notre attente 



4-Abandonner tous ses filets Répondre oui à un appel 
Changer de vie sur un regard Témoin de notre liberté 

 
5-Heureux les artisans de paix Heureux ceux qui sont appelés 
Ta Parole est Bonne Nouvelle Signe de ton Amour pour nous 

6-Partir dans le désert du monde Connaître aussi la tentation 
Vivre l'épreuve dans l'Amour Jésus, Image de notre Père 

 
7-Etre attentif aux cris de l'Homme Accueillir le désir de Dieu 
Recevoir l'Esprit qui libère Témoin du "oui" offert à Dieu 
 
TA PAROLE NOUS REVEILLE   EDIT 13-15 / U 526 

 

LA VRAIE,  la seule perfection…  
c’est de mener le genre de vie que Dieu veut,  

où il veut, et de le mener comme il l’aurait mené  lui-même. 
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 

 

Commentaire du Psaume 115 Action de grâce au Temple, pour une guérison 

Ce psaume dans son intégralité comporte 2 parties (et dans la numérotation latine il s'agit en fait de 2 psaumes) : 
dans l'une, un fidèle du Seigneur échappe à un grave danger, « Retenu dans les filets de la mort et les liens de 
l'abîme ».  
Dans l'autre c'est une vibrante action de grâce pour la délivrance accordée par Dieu. Cette action de grâce passe par 
un geste concret : Elever une coupe en louange au Seigneur au milieu des festivités du temple de Jérusalem. Jésus 
qui nous a délivrés de tous les péchés par sa croix glorieuse et sa sainte résurrection prend aussi une coupe dans 
l'intimité cette fois du repas pascal avec ses amis. C'est pour nous aujourd'hui la coupe du salut du précieux sang de 
Jésus Christ qui sans cesse intervient en notre faveur. Dans la 1ère  lecture (Exode), Moïse offre un sacrifice et dit : 
«Voici le sang de l'alliance conclue par le Seigneur avec vous.» Jésus dira : «Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance 
répandu pour la multitude». Le psaume remplit bien son rôle en reliant les lectures de la parole de Dieu. Le Seigneur 
ressuscité, en sortant du tombeau, a « brisé nos chaînes ». Offrons-lui l'action de grâce eucharistique.    

Psaumes.info 

 

Le don d’organe à tout prix ? 
Les nombreuses attentes de greffes interpellent. Mais elles ne peuvent dispenser de respecter la liberté du «don». 
L'élargissement du principe de « consentement présumé » ne respecte plus la volonté du «donneur» ni de ses 
proches. Une forme de « nationalisation » du corps qui pourrait aboutir à des dérives commerciales.  

Qu'est-ce qui est en jeu ? 

La question est d'assouplir les règles régulant les pratiques de prélèvement et de transplantations, notamment les 
principes d'anonymat, de gratuité et de consentement au don. Des lois ont déjà constamment élargi le cercle des 
donneurs potentiels entre personnes vivantes. Elles ont également établi le principe de « consentement présumé» si la 
personne décédée n'a pas clairement exprimé son refus au préalable, et ont réduit le rôle de la famille dans  le processus 
de décision. 

Quels sont les arguments avancés ? 

Malgré la hausse du nombre de greffes, actuellement, toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Pour réduire l’écart 
entre le nombre de personnes en attente et le nombre de dons d’organes, il faut faire baisser le « taux d’opposition » des 
familles. 

Quels sont les principaux enjeux éthiques ? 

● Consentement imposé : prélever un organe à partir d’un consentement «présumé», sans  consultation de la 
famille, reviendrait à une «nationalisation» du corps. Il faut donc veiller à ce que le consentement «présumé» ne 
devienne pas un consentement «imposé». Le recueil d’avis auprès des familles devrait être à nouveau une règle. 
En complément, un effort pédagogique devrait être développé, très en amont, pour faire tomber certaines peurs. 
● Fins thérapeutiques versus scientifiques : ne pas distinguer les fins thérapeutiques des fins scientifiques 
dans les procédures actuelles n’est pas respectueux du citoyen. Quelqu’un devrait pouvoir accepter le don au titre 

de la solidarité et refuser le don au titre de la recherche. 
●Trafic d’organes : l’élargissement progressif des donneurs potentiels entre vivants pourrait favoriser une 
certaine forme de trafic d’organes, surtout si le principe de gratuité du don était remis en cause. Nous risquons 
d’aller vers une marchandisation du corps humain. Il faut favoriser une culture et une logique du don, soutenue 
depuis toujours par l’Eglise, sans entrer dans une logique marchande. 

PARIS.CATHOLIQUE.FR/BIOETHIQUE 

 

DU GRAIN à MOUDRE… Méditez le Notre Père  

MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL 4/4 



• CONVOQUÉS À L'ESPÉRANCE 
La prière du Notre Père est une prière de confiance que nous disons par le Christ, avec lui et en lui.  
A travers elle, nous exprimons notre identité filiale. Nous demandons d'être délivrés du mal pour sanctifier le nom 
du Père, pour que son Règne vienne et pour que sa volonté soit faite. Finalement, toutes les demandes du Notre 
Père n'en font qu'une, elles sont indissociables les unes des autres. Nous les séparons pour mieux les comprendre 
et mieux les vivre. Au cœur de nos fragilités et de nos limites, elles nous introduisent dans un désir de pardon et de 
réconciliation en acte. Nous sommes alors convoqués à l'espérance puisque cette sainteté à laquelle nous aspirons 
est l'œuvre de l'Esprit en nous à laquelle nous consentons.  

Père, nous te disons merci pour cette prière quotidienne que Jésus a transmise à ses disciples et que nous disons 
chaque jour. Lui seul est le Fils qui nous donne accès à toi dans l'Esprit. Alléluia !   

Anne-Marie AITKEN, xavière  
 

 

UNE MANIÈRE de prier avec quatre directions    2/4 

• À gauche : c'est là qu'une ligne d'écriture commence ou qu'un curseur d'ordinateur se trouve. Mais tout est 
relatif car il suffit de changer de culture pour que les priorités s'inversent. A gauche, côté cœur, se trouve la vie et, 
historiquement, le combat politique des plus pauvres, premiers destinataires de la bonne nouvelle qu'est le Christ. 
Alors, soigner sa gauche ...  

A la maison 
• Dans ce passage de l'Évangile, Jésus pose la question : « Qui sont ma mère et mes frères ? » C'est aussi une 
question que nous pouvons nous poser tranquillement. Bien sûr il ne s'agit pas de renier sa famille de sang mais, 
cette semaine, essayons de reconnaître nos parents et nos frères et sœurs de cœur, ceux qui comptent dans notre 
vie. De qui je me sens très proche ? Avec qui je partage «le même cœur» ? Qui m'a guidé, m'a fait grandir ? 
Nommons-les dans notre prière, inscrivons leurs noms et redisons-les comme une litanie. Et pourquoi ne pas dire 
un merci à certains ou partager un bon moment avec d'autres-sans remettre à demain. La vie est courte parfois, 
sachons alors répondre à nos élans du cœur sans attendre.  versdimanche.com  

 

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

Nouvelle adresse du site paroissial https://StJeanBosco.diocese49.org 

 

VOS intentions de messes offertes  

Sépultures du mois de JUIN 

le 6  Ste Gemmes  Paul PIVETEAU 

Samedi 9  10ème dimanche du Temps ordinaire B 
Ste Gemmes  15h  Mariage de Claire CHESNÉ & Jean GONDALLIER de TUGNY ;  
St Pierre 18h 30 Plusieurs défunts et les âmes du purgatoire ; Famille HUARD-BARBEDETTE ; 
Dimanche 10 
Ste Gemmes  9h 30 Messe 3ème anniv. Louise BOUMIER & Père Jean BOUMIER ;  
St Aubin  11h Geneviève & Christian JURET; Damien LELIEVRE ; Famille PROD’HOMME-GALISSON-BUCQUET ;  
   Vivants & défunts famille COULBAULT-GUILBAULT ; Vivants & défunts famille LEDU-GOMBAUD ; Liliane & Jean-Pierre 
   THOUVENIN ;  Bernard BIARD ; En action de grâce à Marie ; Pour 3 familles et les âmes du purgatoire ;  
   Philippe MERCIER et sa famille ; 
Du 11 juin au 27 juillet l’église St Maurille sera fermée pour cause de travaux  
 
Lundi  11 17h  Ehpad Ste Gemmes   
Mardi 12  9h  Erigné       

  10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 13 18h 30 St Maurille    
Jeudi 14 15h 30 Ehpad «  La Buissaie »  
  16h Ehpad « Les Cordelières »        
Vendredi 15 18h 30 sacristie St Aubin   
 

Samedi 16  11ème dimanche du Temps ordinaire B 
St Pierre 18h 30  Henri MAROLLEAU & sa famille ; Familles ROUSSEAU-PION et intentions particulières ;  
Dimanche 17 
Ste Gemmes  9h 30  Baptême de Léo DURAND 
St Aubin  11h Messe 21ème anniv. Lionel LENAIN & toute sa famille ; Antoine GUIHARD & sa famille ; Famille JACOB-DAVY ;  
   Emmanuel COCHARD & sa famille ;  Vivants & défunts famille LE DU-GOMBAUD ; Gérard BOISSEAU & sa famille ; Maurice 
   MOISDON vivants & défunts de sa famille ; Moïse VERDIER & sa famille ;  
Du 11 juin au 27 juillet l’église St Maurille sera fermée pour cause de travaux  
 
Lundi 18 17h  Ehpad Ste Gemmes  Sociétaires défunts du Cercle Jeanne d’Arc ; Germaine Lebrin ;  
Mardi  19  9h  Erigné       

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


  10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 20 18h 30 St Maurille  Famille BESNIER-MAUGEAIS & Thierry CADEAU ;   
Jeudi 21 16h Ehpad « Les Cordelières »        
Vendredi 22 18h 30 sacristie St Aubin   
Samedi 23  
St Aubin  10h  Mariage de Caroline CHUPIN & Boris LUNEAU ; 
St Jean de la Croix ? h  Mariage de Camille COTTREL & Jérémy CHAUSSON ; 
Ste Gemmes ? h  Mariage de Laura COUDRAYE & Fabien MENENTEAU ; 

   La NATIVITÉ de SAINT JEAN-BAPTISTE 
St Pierre 18h 30 Familles ROUSSEAU-PION et intentions particulières ;  
Dimanche 24 
Ste Gemmes  9h 30  Bernard NICOT & famille HELIOT-NICOT ; Pour les jeunes en recherche d’orientation ; 

 


