
 
 

15ème DIMANCHE dans le temps ordinaire C       

13-14 JUILLET 2019  

Laissez-vous conduire par l’ESPRIT… de la Parole aux actes … 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

19 juillet ; 16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 
 

INFOS de l’E.A.P.    

MESSES en JUILLET samedi soir à 18h 30 à St Pierre  
MESSES en AOÛT messe du samedi soir à 18h 30 à Ste Gemmes  

En JUILLET-AOUT messe à 11h à St Aubin 
Le 15 AOÛT unique messe à St Maurille à 10h 30 

== 
PERMANENCES d'ACCUEIL  en juillet & août 2019  

= à St Aubin (T 02 41 44 86 30) 65 rue Victor Hugo - Les Ponts-de-Cé 
De 10h à 12h mardi, vendredi, samedi  

 

= à Ste Gemmes - (T 02 41 66 79 16) - 5 place de l'Eglise : 
mardi de 17h 30 à 19h (sauf du 14 juillet au 15 août) & samedi 10h à 12h 

 

= à la salle René Gouffier - (T 02 41 57 72 76) - 16 rue Pierre Lévesque : 
mardi de 17h à 18h (sauf du 14 juillet au 15 août) & samedi de 10h 30 à 11h 30 

En dehors de ces heures,  il est toujours possible de laisser un message sur répondeur au 02 41 44 86 30  ou à l’adresse 
mail saintjeanbosco@orange.fr 

Pour les sépultures appeler le 07 69 31 78 22 
 

INFOS CULTURE 

⫸  ARTS & CHAPELLES en ANJOU   

du 29 juin au 25 août 2019  « De la Loire vers l’Erdre » 
 - 6 artistes – 6 chapelles  

Gregor JAKUBOWSKI Chapelle du château de Lancreau (Champtocé/Loire) 
Elisabeth WADECKI Chapelle du Rai Profond (Saint Sigismond)  
SOLVEIG Chapelle de la Gachetière (Le Gué de Vallier – Angrie)  

Marie-Dominique DESPLANCHES Chapelle de la Croix-Marie (Chazé sur Argos) 
Antoine CULCASI Chapelle Sainte-Emérance (La Pouèze) 

Michèle LE RU Chapelle Saint-Jean-des Marias (St Clément de la Place) 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du 15ème dimanche dans le temps ordinaire C  

Ta parole est une fête, Ton amour est comme un pain. 

Que ton nom éclate en fête Dans nos cœurs et dans nos mains, 

Que ton nom éclate en fête Dans nos cœurs et dans nos mains. 
1-Voici le temps de la rencontre, Chacun de nous est invité. 

Heureux le cœur où la joie monte, C´est la saison du grain semé. 
 

2-Voici le temps de la Parole. Tout près d´un puits il vient parler. 
Heureux le cœur qui s´en étonne, C´est la saison du champ de blé. 

 
3-Voici le temps d´ouvrir les mains, Il a bon goût de pain donné. 

Heureux le cœur brûlant de faim, C´est la saison de récolter. 
 

4-Voici le temps d´être en chemin. Va partager, cours annoncer. 
Heureux le cœur qui est témoin, C´est la saison de tout donner. 
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Celui qui a besoin de moi  
et que je peux aider,  
celui-là est mon prochain… 

L’amour de Dieu   

et l’amour du prochain  

se fondent l’un dans l’autre. 
Benoit XVI 

 

Commentaire du Psaume 18a Célébration de la loi du Seigneur 

En méditant ce psaume, il faut nous rappeler qu’il comporte en fait 2 parties : un hymne que la nature adresse au 

Seigneur créateur de toutes choses et un autre hymne à la louange de la Loi du Seigneur (En hébreu, la Torah). 
Chantons le Seigneur créateur de l’univers et inspirateur de notre manière de vivre. Le psaume se fait « chantre des 
lois astronomiques et des lois morales. » (Robert Michaud) Seule la 2ème partie est utilisée aujourd’hui avec quelques 

versets glanés dans le texte. Laissons cette litanie des commandements du Seigneur nous imprégner, « nous 
illuminer » sans chercher à les expliquer dans le détail. Cette manière de célébrer le Seigneur de l’alliance est 

fréquente dans le psautier, comme dans le grand et magnifique psaume 118(119). 
Les lectures de ce dimanche nous montrent quelle est la véritable Loi du Seigneur. N’est-ce pas « faire preuve de 
bonté envers son prochain ? » (Évangile du bon samaritain). Le psalmiste était insatiable dans la louange de la Loi du 
Seigneur. Nous serons des insatiables dans le service des autres.  
La vraie Loi, c’est le Christ « Image du Dieu invisible » (2ème lecture).  

Psaumes.info 

 

UNE MANIÈRE DE prier sans en avoir l’air (2/5) 
Désirer, désirer désespérément, désirer jusqu’à la douleur et la détresse, jusqu’au grand vide amer. Désirer que ce soit 
autrement, désirer la fin des cruautés, des folies, de la bêtise, de l’abject. Désirer la gaieté, la lumière, la tendresse. 
Avoir si faim, avoir si soif du monde différent et de soi-même différent. (D’après un texte de Maurice Bellet) 

A la maison 
Les signes de la proximité du règne de Dieu peuvent facilement passer inaperçus. Les rassembler dans une prière, en fin 
de journée par exemple, peut aider à les reconnaître, surtout si plusieurs personnes prient ensemble. L’une peut, par 
exemple, faire mémoire d’une rencontre inattendue ou d’un simple sourire partagé. L’autre peut se rappeler d’une 
parole entendue qui a permis d’avancer dans une discussion ou d’un geste qui a su dire bien plus que des mots. Les 
églises sont aussi le signe de la proximité du Royaume. Y entrer permet de le réaliser plus concrètement. Ainsi, peu à 
peu, les signes du règne de Dieu deviendront plus parlants. La prière en sera plus joyeuse et concrète. L’attention des 
uns et des autres grandira et le règne de Dieu sera encore plus proches. 

 

Vacances : le signe d’une société équilibrée et solidaire  
Edito du Père Antoine GUGGENHEIM RCF 1er juillet 2019 

Nous pouvons compter les uns sur les autres. Quand le travail s’arrête pour certains, d’autres prennent le relai. Gardes 
dans les hôpitaux, gardes dans les transports, gardes dans les fermes et sur les bateaux, gardes dans les commerces, 
gardes dans les églises, les mosquées, les synagogues, les temples… Gardes dans les monastères – même si on n’y parle 
pas de "vacances", mais de "temps d’ermitage", libres des charges communes par la grâce des frères et des sœurs. Si 
nous nous arrêtions de travailler tous en même temps, il n’y aurait plus de société. Liberté et égalité, au nom de la 
justice ; mais aussi et d’abord fraternité, au nom de la charité. Certes, nous sommes inégaux devant l’argent que nous 
dépensons en vacances. Mais nous sommes un seul tissu social et nous nous portons les uns les autres dans 
ces shabbat laïcs que sont les temps de repos, de vacance – sans s. Pendant les vacances, nous ne faisons pas que 
dépenser l’argent que nous avons gagné par notre travail. Nous changeons de rythme de vie. Nous faisons retour à 
l’économie de nos ancêtres "chasseurs-cueilleurs", à l’économie de nos sœurs les plantes et de nos frères les animaux, 
le temps d’un repos, d’un shabbat que l’économie de l’industrie et de l’agriculture nous a fait quitter, voire oublier. 
Nous rejoignons la nature, qui fait alterner les jours et les nuits, les pluies et les éclaircies, les lunes et les saisons dans 
un ÉQUILIBRE caractéristique de l’ordre cosmique dont nous faisons partie. Nous reprenons des forces pour être, agir, 
penser, prier. La prière ? La prière n’est-elle pas le souffle même de la vie : prière rituelle, enseignée par une tradition 
religieuse, ou prière naturelle, attention de tout l’humain à la profondeur et à la diversité du monde et de son mystère. 
La prière est, déjà dans la vie quotidienne, l’alternative au travail. La fortune et l’énergie de la civilisation européenne 
n’ont-elles pas été stimulées, pendant 15 siècles, par la maxime des moines : ora et labora, prie et travaille ! 
L’alternance quotidienne, hebdomadaire, annuelle du travail et de la prière a préservé des générations de 
l’épuisement et du déséquilibre résumé au 20ème siècle dans le proverbe désabusé des travailleurs exploités : 
"métro, boulot, dodo"… Jean-Paul II enseignait, à la suite de Jésus et de toute la tradition juive, que le travail est fait 



pour l’homme et non l’homme pour le travail.  Sage paresse ! Dans le langage fleuri de Guy Gilbert : "celui qui ne se 
souffle pas n’est pas généreux, il est un crétin" (le langage était plus vert). Jean-Paul II a d’ailleurs écrit un très beau 
texte sur le sens du repos, du shabbat et du dimanche, comme sanctification de la vie. Si nous ne savons pas encore 
"travailler en priant", dans la juste présence à Dieu et au monde, alternons temps de travail et temps de respiration, 
comme dans une sonate à deux instruments, comme dans un pas de danse à deux. C’est un enseignement de la nature, 
c’est un chemin d’humanisation, c’est un cadeau que nous fait une société solidaire. 

  

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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