
 

 

2ème dimanche de CARÊME  C       
16-17 mars 2019  

«  Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ! »  

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

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

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

26 AVRIL ; 17 mai ; 21 juin    Rencontre des parents 
 

► CHANTS Répétition pour ANIMATEURS ◄  20h 15   ♦  29 AVRIL ;  
 

Presbytère St Aubin Salle St François  

► SECOURS CATHOLIQUE ◄  20h 30    ♦  25 mars 
 

Sépultures de MARS 
A St Pierre  le 9 mars : Henri RICHÉ ; Guy DELAYE ; le 14 mars : Jean-Louis LASNE 
A Ste Gemmes  le 12 mars : Claudette MARÉCHAL ;   

 

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 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.  
 

L’édito de Sr Véronique MARGRON      Les larmes de Dieu 

Il est des circonstances où on ne sait plus. Où l’on est perdu. En principe, j’aime ces moments, car ils obligent 
à faire un pas de côté, un détour, à aller avoir ailleurs que dans son monde connu, pour tenter de penser, de 
choisir, de mieux aimer et de vivre. Mais là, dans ce qui est dévoilé des méfaits, des drames, des crimes dont 
des membres de l’Église se sont rendus et se rendent coupables, je ne sais plus rien du tout. Nous sommes en 
terre étrangère. Exilés, tout au fond ! N’ayant plus les mots, je vais les emprunter ce matin à une grande 
dame, Catherine Chalier, philosophe, spécialiste d’Emmanuel Lévinas, lectrice magnifique du Talmud. Comme 
à une source, je suis allée relire ses pages sur les pleurs de Dieu, dans son Traité des larmes, fragilité de Dieu, 
fragilité de l’âme. Selon les sages, écrit-elle, Dieu verserait quotidiennement des larmes. Une des causes de 

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/traite-des-larmes-9782226178602


ces larmes c’est « l’omniprésence de ceux qui s’enflent d’orgueil. Dieu se retire dans ses lieux secrets pour 
pleurer sur eux, surtout lorsqu’il s’agit des chefs de communauté, car ils se servent alors de Lui, de sa Torah, 

afin de mieux dominer le peuple, au lieu de le servir. Leur suffisance chasse sa parole de la terre, et en 

prétendant agir en son nom, ils la pervertissent. Leur absence d’humilité, leur hypocrisie et leur « déficit de 

larmes » les transforment en objets d’opprobre, même s’ils l’ignorent. Dieu pleure sur eux, insiste le Talmud, 

comme si, par leurs propos et leurs attitudes, ils Le bannissaient de la terre, tout simplement pour prendre sa 

place ». Quant au Messie attendu, écrit plus loin Catherine Chalier, « il ne résigne jamais à l’abandon des 

victimes d’hier, de celui dont les larmes ne tarissent pas tant que le passé reste sans guérison, sans réparation 

et consolation, et le futur sans salut ». En cette descente aux enfers, voilà où mon âme s’abrite,  Là, les 
victimes et leurs alliés sont tels des étoiles et des astres qui pleurent avec mon Dieu.       
RCF mardi 12 mars 2019 

 

Pour chanter, pour prier,  

en lien avec les textes du 2ème dimanche de CARÊME  C  

Lumière sur mes pas,  

Lumière en qui je crois, Jésus, Fils  de Dieu !  

Lumière sur mes pas,  

Lumière en qui je crois, Jésus, Fils  de Dieu ! 
1-Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur,  

S'il me faut descendre par des sentiers de peur, comment, Seigneur, ne pas trembler ?  
Relève-moi, je marcherai !   
Relève-moi, je marcherai ! 

2-Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,  

S'il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,  comment choisir de tout donner ?  
Libère-moi, j'avancerai !   

Libère-moi, j'avancerai !  
 
3-Si je veux te suivre  au soir de l'agonie,  

S'il me faut combattre le prince de la nuit,  comment lutter jusqu'à la mort ?  

Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !   

Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !   H 26-37  Lumière sur mes pas 

 

Commentaire du Psaume 27(26)  Confiance intrépide en Dieu 

« Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur ! » Un grand chant de confiance. D'abord, c'est un cri, une 

profession de foi dans le Seigneur. Le Dieu d'Israël est Lumière, comme ce qui a surgi au 1er jour de la 

création. La lumière est la gloire de Dieu présente sur l'arche d'alliance. La lumière est présente dans les 

événements rapportés dans les lectures de ce dimanche.  Abraham était soucieux devant l'échec 

apparent de son existence privée de descendance. Il était en prière lorsque Dieu se manifeste à lui dans 

une vision. Il sera invité à regarder le scintillement des étoiles, signe de sa nombreuse et miraculeuse 

descendance. Le chemin d'Abraham sera rempli de lumière. Les 3 Apôtres sont inquiets devant les foules 

qui quittent Jésus et à propos de l'annonce terrible qu'a faite le maître, celle de sa passion. Mais sur la 

montagne, durant la nuit, la Lumière éclatante de Jésus transfiguré les émerveille. Ils peuvent chanter : 

« Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur ! » Ils ont rencontré le Seigneur lors de ce bref épisode. 

Mais, revenus dans la plaine, ils auront, toute leur vie, encore à le chercher : « C'est ta face que je 

cherche, ne me cache pas ta face ! » diront-ils bien des fois. Le psaume se termine sur 2 affirmations 

pleines d'espérance.  La 1ère est dite par le priant lui-même : « C'est sûr ; il verra les bontés du 

Seigneur sur la terre des vivants » Il les verra en compagnie d'Abraham, de Moïse et d'Élie et de tous les 

saints.  La 2ème est un conseil donné à celui qui prie : « Espère ; sois fort ; espère le Seigneur ! » Cette 

parole doit nous accompagner sur la route vers Pâques. Pâques est la fête du Baptême chrétien. Le 

catéchumène qui parachève sa préparation durant le Carême peut chanter ce psaume, car, comme le dit 

St Augustin : « Ce langage est celui du soldat du Christ qui arrive à la foi. « Le Seigneur est ma lumière 

et mon salut, qu'aurai-je à craindre ? »  C'est le Seigneur qui me fait la grâce de le connaître et de me 

sauver, qui pourra m'arracher à lui ? « Il est le protecteur de ma vie, qui une fera trembler ? » C'est le 



Seigneur qui doit repousser l'assaut et les embûches de mes ennemis, nul ne me fera peur. » Les 

baptisés, dans la primitive Eglise, étaient appelés les  « Illuminés » !   Psaumes.info 
 
 

Aujourd’hui, sur le mont Thabor, 
est mystérieusement apparue 

la condition de la vie future 
et du Royaume de la joie. 

ANASTASE le Sinaïte  (630-701) 

 
 

UNE MANIÈRE DE se préparer à ressusciter 2/6 

• Ouvrir ses armoires; faire du tri dans ses vêtements. Repérer celui que vous mettrez le jour de Pâques. Le 
nettoyer, lui redonner son éclat d'origine, recoudre, réajuster ce qui doit l'être. Si le vêtement paraît trop 
vieux, le mettre plutôt en ce temps de Carême, et en chercher un autre qui soit plus étincelant. Jésus 
Ressuscité, je vais te revêtir comme au jour de mon baptême.  

A la maison 

• Il nous arrive de dire à une personne (ou que l'on nous dise) : qu'est-ce que tu as changé ! Tu es 
métamorphosé ! Tu n'es plus la même ! Tu rayonnes aujourd'hui ! Cette semaine, faisons mémoire des 
rencontres, événements, traversées du désert qui nous ont transformés au point que cela se voit sur notre 
visage. Soyons attentifs dans notre entourage à ces petites transformations qui disent que la Vie et l'Amour 
sont à l'œuvre; réfléchissons à ce que nous avons à purifier en nous pour que notre cœur soit tout joyeux, nos 
yeux pétillants et notre visage souriant. Chaque soir, relisons comment l'Amour de Dieu nous a touchés, 
déplacés et rendons grâce pour nos « corps de gloire » à la suite de Jésus.       VersDIMANCHE 

 

DU GRAIN à MOUDRE… Méditez avec les PSAUMES  17/03/19 

LE CHANT DU PARDON   

Psaume 102  #2 Me redire sans fin ses actions merveilleuses  
L'invitation à bénir le Seigneur se poursuit dans les deux strophes suivantes du psaume.  
De quelle manière ? En offrant une longue litanie des actions du Seigneur. Les verbes - ils sont tous au 
présent de l'indicatif – impressionnent : le Seigneur pardonne, guérit, réclame, couronne, fait œuvre de 
justice, défend, révèle... Vraiment, il y a de quoi donner le tournis ! En outre, le Seigneur ne fait pas les 
choses à moitié : il pardonne «toutes» tes offenses - aucune n'échappe au pardon ! -, il te guérit de «toute» 
maladie - même la mort est vaincue puisque le Seigneur réclame ma vie à la tombe. Les images sont fortes : 
le Seigneur me couronne « d'amour et de tendresse». Cet amour n'est pas mièvre : la tendresse de Seigneur 
prend le parti des opprimés ; la bonté du Seigneur fait œuvre de justice. Les actions merveilleuses de Dieu - 
ses hauts faits - traduisent en gestes concrets la venue du Royaume de Dieu et de sa justice. Dans l'Évangile, 
Jésus se fait reconnaître comme celui qui pardonne au paralytique ou à la femme adultère. Il «réclame» la 
vie de Lazare à la tombe. Il couronne d'amour et de tendresse les enfants que tout le monde méprisait à son 
époque. Et tout cela, il le fait aussi pour moi.  

Seigneur Jésus, tu agis dans ma vie avec tendresse.  
Tu cherches comment soulager mes offenses, me rendre à la vie,  

me défendre quand je me sens injustement opprimé.  
Que je m'ouvre à ta présence bienfaisante !  Louise Ampenac  

 

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/

