
 
 

1er dimanche de CARÊME  C       
9-10 mars 2019  

« Il m’appelle, et moi, je lui réponds ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15     ♦ 14 mars & 28 mars 

 

► CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL ◄ 20h 30   ♦  20 mars   
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30    

♦ 15 mars, 26 AVRIL ; 17 mai ; 21 juin  Rencontre des parents 
 

Sépultures de MARS 
Le 2 mars à St Pierre : Paulette MAGNAT ; le 6 à St Maurille Raymonde BESNARD ; Le 9 mars à St Pierre : Henri RICHE  ; 

 

INFOS E.A.P. – C.E.P.   

MAISON PAROISSIALE SAINT-JEAN-BOSCO-EN-LOIRE-ET-LOUET 
Le presbytère Saint Aubin était mis à notre disposition par la commune des Ponts-de-Cé avec un bail qui arrive à 
échéance. Nous avions 2 possibilités - Soit nous porter acquéreur du presbytère - Soit construire une nouvelle Maison 
Paroissiale dans les murs des salles St Aubin, rue Marceau. Après rencontre entre membres du C.E.P., de l’E.A.P. et les 
responsables des services diocésains, ainsi qu’avec les représentants de la commune, il a été décidé de prendre la 2ème 
option.  

Nous vous invitons à une réunion d’information pour présentation du projet à 
l’église Saint Aubin le mercredi 03 avril 2019 à 20h 30.   
Nous vous présenterons la situation globale de la paroisse au niveau financier et immobilier. La paroisse continuera 
d’accueillir les personnes et les services  dans le presbytère actuel jusqu’à la réalisation de la nouvelle Maison 
Paroissiale. Nous comptons sur vous pour venir nombreux pour nous soutenir dans ce  projet merveilleux.  
   L’E.A.P. et le C.E.P. 
 

INFOS CULTURE  

►CONCERT à l’église Saint Aubin  samedi 16 mars 20h 30 par l’ensemble vocal Fiori 

Musicali   Clair-obscur 
Entre clarté et obscurité, ce programme donne à entendre la palette d’expressions maniées par les compositeurs sur des 

grands textes sacrés, depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. 
Programme : Victoria, Purcell, Gounod (Les sept dernières paroles du Christ), etc... 
Entrée 10 €. Tarif réduit : 5 €.  Gratuit moins de 15 ans. 

 

INFOS SPIRITUALITE  

JOURNÉE EN SILENCE « Seigneur, apprends-nous à prier ! »  
Proposée par le Service Famille du diocèse d'Angers avec le Père Emmanuel d'Andigné  Mardi 26 mars 2019 - 
9h 30-15h 45  
Maison Diocésaine de BÉHUARD  Venez vivre un temps de ressourcement fraternel pendant le Carême. Ouvert 
à tous ! Possibilité de réserver le repas à 12€ sur inscription à mdebroucker@diocese49.org  
PROGRAMME 9h15 : Accueil/café ; 9h45 : Prière ; 10h15 : Topo ; 11h15 : Temps de réflexion ; 12h : Messe ; 12h30 : Repas ; 14h : 
Partage en groupe ; 14h45 : Adoration ; 15h45 : Fin  

Durant toute la journée, il vous sera possible de vous confesser, de voir un prêtre ou une conseillère conjugale 
pour un temps d'écoute.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 1er dimanche de CARÊME C  

Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 

Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du Serviteur ! 
1-Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain, 

que nous croirons en toi ? Que nous croirons en Toi ? 

Est-ce de voir les pierres se lever pour crier, 

que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

2-Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort, 

que nous croirons en toi ? Que nous croirons en Toi ? 

Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort, 

que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

3-Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois, 

que nous croirons en toi ? Que nous croirons en Toi ? 

Est-ce de voir ton Fils refuser une croix, 

que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

G 291 LE CHEMIN DU SERVITEUR 

 

UNE MANIÈRE DE se préparer à ressusciter 1/6 

• Passer du temps à jardiner ou du moins à planter en terre, dans un pot, un bulbe, une graine, une semence de saison 
... Regarder ce qui semble sans apparence de vie et qui, pourtant, va germer. L'enfouir dans la terre, en profondeur 
mais pas trop. La promesse de vie demeure cachée. Jésus! Ressuscité, je me prépare à la vie nouvelle avec toi.  

A la maison 
• Entrer en Carême n'est pas facile. Combien de bonnes résolutions prises au début et peu à peu abandonnées ?  
Pour mettre un terme à cette fatalité, rien de tel que d'oser agir autrement. Comment? En s'appuyant sur ce qui est 
machinalement fait chaque jour pour se tourner vers le Seigneur. Par exemple, quand les yeux s'ouvrent le matin, 
avant de sortir du lit, dire au Seigneur : « Me voici Seigneur » ou encore « Parle, ton serviteur écoute ». À la longue, 
cette phrase toute simple porte du fruit. Autre exemple: prenant du pain à table ou un verre d'eau, dire au Seigneur : 
« Tu es béni, toi qui me donnes à manger/boire ». Parler au Seigneur en s'appuyant sur des gestes quotidiens ouvre le 

cœur, paisiblement.           VersDIMANCHE 

 

DU GRAIN à MOUDRE… Méditez avec les PSAUMES  10/03/19 

LE CHANT DU PARDON  Psaume 102  #1 Apprendre à bénir le Seigneur 
Le psaume 102 commence par une invitation simple, mais pas si facile à vivre au quotidien : «Bénis le Seigneur, ô mon 
âme.»  Bénir signifie littéralement «dire du bien». L'«âme», quant à elle, désigne ce qu'il y a de plus vital en nous, ce 
qui donne du souffle, ce qui est au cœur de nos préoccupations et de nos désirs. Il ne s'agit pas de louer le Seigneur du 
bout des lèvres, mais de tout notre être, avec tout ce qui palpite en nous. Cette invitation à bénir corrige notre 
penchant naturel à oublier les bienfaits du Seigneur. N'est-il pas plus spontané de souligner ce qui ne va pas dans nos 
vies que de goûter d'abord ce qu'il y a de bon ? Se plaindre, s'arrêter et gémir sur ce qui ne va pas est un réflexe hélas 
commun ! Nous sommes portés à tenir à jour la liste de tout ce qui manque. Et celle des bienfaits reçus ? Pour contrer 
cette ingratitude naturelle, rien de tel que de commencer par bénir, par reconnaître ce qui est donné de bon et de 
savoureux. Bénir le Seigneur est le premier pas pour apprendre à prier. Quel magnifique chemin de conversion pour le 
temps de carême !  

Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre.  
Tu me combles de tes bienfaits.  

Aide-moi à m'en souvenir quand j'aurai tendance à l'oublier.  
Oui, que j'apprenne à te dire merci avant toute autre chose.    

Louise Ampenac  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commentaire du Psaume 91(90)   Dieu, protecteur des justes. 

C'est le psaume par excellence de celui qui se confie au Seigneur au milieu de tous les 

dangers. Dans la prière quotidienne de la louange des Heures, il fait partie de la prière du soir, juste 

avant le coucher (les complies du dimanche).  La moitié des versets sont utilisés aujourd'hui. Quelques 

versets de ce psaume sont cités dans l'évangile. Le Carême, nous y sommes entrés le mercredi des 

cendres. Ce sont 40 jours d'épreuve. La liturgie du 1er dimanche du Carême nous fait contempler 

chaque année Jésus au désert, tenté par l'esprit du Mal. Le psaume tourne notre cœur en premier 

vers Dieu qui est nommé sous 4 noms différents. C'est l'originalité de ce poème. Nous nous mettons 

sous l'abri du «Très Haut», du «Puissant», du «Seigneur», et de «Dieu». Chaque terme hébreu a une 

signification particulière. Quelle belle litanie !  

Le priant ne demande rien, il ne rend pas grâce non plus. Il contemple simplement et il se laisse 

instruire par un prêtre du Temple ou un maître de prière avisé.  Le Seigneur va le délivrer de tous les 

maux possibles. Les anges de Dieu vont prendre en charge ce fidèle. Ils le garderont, le porteront, 

comme on porte un enfant. Et son pied pourra même écraser les animaux maléfiques. « Vipère, 

scorpion, lion, dragon ». Ils sont 4, comme pour faire pendant aux 4 noms de Dieu !  « Si Dieu est pour 

nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8/31)    Psaumes.info  
 

Dans le Christ,  
c’est toi qui était tenté,  
car il avait pris de toi sa chair pour te donner  

son salut. 
De toi il prenait ta mort pour te donner sa vie. 

 

Saint AUGUSTIN  (354-430) 

 

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

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