
 

  
 

5ème dimanche de PÂQUES C       
18-19 MAI 2019  

« Petits enfants… tous reconnaitront que vous êtes mes disciples  
si vous avez de l’amour les uns pour les autres ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 23  mai ; 6 & 20 juin 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

21 juin ; 19 juillet ; 16 août   Rencontre des parents 
 

► CHANTS PAROISSE ◄  20h 30   ♦  20 mai   
 

Presbytère St Aubin Salle St François  

►Groupe Lecteurs de la Bible  ◄  jeudi 23  mai 10h  
 

►Secours Catholique  ◄  mardi 25 juin  20h  
 

Sépultures de MAI 
A Ste Gemmes  le 11 mai  Renée PLANCHENAULT ;  

 
A St Aubin le 13 mai Germaine SUIRE ;  le 14 mai   Jacques GARDAIS ;  
le 17 mai   Germaine GOULET; 

 
A St Pierre  le 20 mai  Jean Claude GLEMAS ; 

 

INFOS de l’E.AP.  
⫸  

 

INFOS PRIÈRE 

« Comme chaque année, au cours du mois de mai,  
la famille montfortaine et les paroissiens de la paroisse St Jean Bosco aiment se retrouver  

à la Chapelle de la  Baumette pour un chapelet. » 
Rendez-vous mercredi 22 mai à 20h Chapelle de la Baumette 

3 Place Albert Cheux 49000 - ANGERS 

 

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 

 

 

 

 

 

 

INFOS CULTURE 



⫸ Chœurs PLANTAGENET & VOCANANTES      

Orchestre Plantagenêt 

MOZART  
Messe des moineaux - Alma Dei créatoris –  

Vêpres solennelles d’un confesseur  
Cathédrale d’ANGERS  vendredi 24 mai à 20h 30  

14€ ; réduit 10€ ;  Gratuit – de 15 ans  
Réservations 06 47 35 65 81 

 

⫸ 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 5ème dimanche de PÂQUES  C  

Aimer c’est tout donner (bis) 

Et se donner soi-même ! 
1-Dieu a tant aimé le monde Qu'il lui a donné son Fils. 

2 -Aimez-vous les uns les autres Comme Dieu vous a aimés.  
3-Aimons-nous les uns les autres, Le premier Dieu nous aima. 

4-Aimons-nous les uns les autres Car l’Amour nous vient de Dieu. 
5-Dieu nous a comblés d’Amour, Faisant de nous ses enfants 

EDIT 260/ ex D 600 AIMER, IL SUFFIT D'AIMER 

 

Jésus Christ n’aurait pas voulu,  
étant riche, se faire pauvre,  

s’il ne nous avait pas aimés plus que lui-même.  

Une telle mesure d’amour est inouïe et nouvelle. 
 

St Cyrille d’Alexandrie  (378-444) 

 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE… 
Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 14 mai 2019 

Qui ne se souvient pas de cet alexandrin dans un sonnet de Joachim du Bellay : « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 

voyage. » Et que reprendra Georges Brassens. Mais heureux de quoi donc ? Dans l’Odyssée d’Homère, Ulysse vit une errance dans 

laquelle il perd son identité. En grec, Ulysse, rappelle le mot « oudeis », « rien » ou  « personne ». Il a tout perdu, y compris lui-

même, et le poème raconte comment il va retrouver son identité et enfin réussir à se montrer tel qu’il est. Enfin de compte, Ulysse 

est une des premières figures qui posent la question quand sommes-nous authentiques ? Car être soi-même n’est pas d’abord 

question d’identité dont tant et tant de mouvements et de politiques rabattent parfois nos oreilles, mais être soi-même est question 

d’adéquation à soi. Telle est la thèse, que je reprends ce matin à mon compte, du philosophe Claude Romano, dans son essai "Être 

soi-même, une autre histoire de la philosophie". Le lisant, je m’interroge sur ces personnalités qui en apparence sont parfaites, 

tout comme il convient, alors que des failles profondes se cachent. Des failles qui se révèlent dans les circonstances parfois 

dramatiques pour d’autres.  Un autre aphorisme pourrait aider à comprendre : cette parole attribuée à l’écrivain Oscar Wilde : 

« Soyez vous-mêmes, tous les autres sont déjà pris ». Mais il faut bien comprendre. Ce n'est pas là un impératif mais un 

accomplissement. Celui de ne pas se tromper soi-même ou s’illusionner sur soi. Ce n’est pas là la permission à n’avoir souci que de 

soi-même et de ses désirs, ou de ses fantasmes. Bien au contraire, c’est là l’obligation d’exercer la responsabilité envers soi-

même de ne pas se mentir. Nous sommes loin de l’injonction publicitaire du « soyez vous-même » où au bout du compte chacun 

fait tout pour ressembler à son voisin et où la recherche effrénée de l’individualité ne mène qu’à du mimétisme, et non à 

l’authenticité.  Voilà bien toute la tâche de notre vie, qui ne peut se vivre sans les autres, sans le souci des autres, exister en 

personne, et non par procuration. Heureux qui comme Ulysse… 

  
 
 
 

Commentaire du Psaume 144 Hymne à Dieu grand et bon 

http://www.tourneetherese.com/


Le psaume de ce dimanche est attribué au roi David, comme les psaumes de tout le groupe qui précède. De plus, il 

est composé avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. C'est une sorte de méditation sur Dieu, méditation 
inépuisable. Contempler le Seigneur est une activité inépuisable et toutes les lettres de l'alphabet n'y suffiront pas ! 
Le juif pieux dit ce psaume chaque matin. Ce psaume évoque le jour qui naît, mais aussi le Jour définitif, vers 

lequel nous marchons, le royaume à venir, la création en enfantement et en renouvellement. Celui qui prie ce 

psaume trois fois par jour est certainement un « fils du monde à venir » Ce psaume est chanté dans l’Eucharistie où 
nous attendons le Retour glorieux du Christ. « Viens, Seigneur Jésus ! »La 2ème  strophe choisie aujourd'hui donne la 
carte d'identité divine : « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour »  On devrait dire : 
« Le SEIGNEUR est clément et sa miséricorde est viscérale. Sa colère est bien loin d'ici. Sa tendresse est 
gigantesque ! » Oui, le Seigneur fait grâce à l'homme. Il est gracieux, bienveillant et son amour est gratuit. Le 
Seigneur a aussi un visage maternel. Le psalmiste dira : "Mon âme est en moi comme un enfant, comme un 
petit enfant contre sa mère" Ps 130 (131) Si la colère d'un homme sort de ses narines, la colère de Dieu est bien loin 

d'ici. Le Seigneur est déclaré comme bon et sa miséricorde maternelle va à tout ce qu'il a fait exister ! Ces versets 
sont bien en accord avec la liturgie du jour. « Que tes fidèles te bénissent ; ils diront la gloire de ton règne ! » « La 
gloire et l’éclat de ton règne » Jésus est avec ses apôtres au moment du dernier repas. Et il déclare à ceux qu’il 
nomme « ses petits enfants » qu’Il va être «glorifié et que Dieu sera glorifié en Lui » La gloire par la croix et la 

résurrection.       Psaumes.info 

 

UNE MANIÈRE DE prier avec Marie (3/4) 

Tenir debout : consoler une personne dans le deuil, rester auprès d’une personne malade qui n’en peut plus, affronter l’épreuve 

avec courage, écrire un courrier électronique à quelqu’un que je sais abattu et sans espoir... Marie, tu es restée debout au pied de la 

croix quand ton fils agonisait. Intercède pour moi auprès de Dieu pour que je sois courageux comme toi.  

À la maison 
Cette semaine, soyons attentifs à notre manière d’aimer ou plus exactement, à nos décisions d’aimer ou non le prochain. On peut 

dire du bien ou du mal de quelqu’un; on peut avoir des préjugés ou écouter avec un cœur large; on peut pointer un défaut chez 

l’autre ou souligner des qualités; on peut être ingrat, offensant ou avoir des mots doux et tendres; on peut être en colère ou 

comprendre les humeurs d’autrui... Chaque jour, posons-nous la question du comment aimer ces personnes que nous côtoyons, 

qu’elles nous soient chères ou non. Le soir, pointons tous les mots et attitudes que nous avons eus de facilités ou de difficultés à 

aimer. Regardons les fruits de nos deux attitudes pour rendre grâce à l’amour qui nous a habité et demander au Seigneur de nous 

aider à mieux aimer à sa suite. 

 

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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