
7ème dimanche de PÂQUES C       
1er-2 JUIN 2019  

«L’unité des chrétiens, reflet et visage de la gloire de Dieu ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin    Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 6 & 20 juin ♦ 4 juillet 9h 30-16h BILAN 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 ♦ 21 juin ; 19 juillet ; 16 août ; 20 septembre     

Rencontre des parents 
 

► Service Accompagnement Familles En Deuil ◄  14h 

Mardi 4 juin  Rencontre de l’équipe paroissiale 
 

Sépultures de MAI 
St Pierre le 25 mai Josiane MARCHAND ;  St Aubin le 29 mai  Guy PONTHOU ; le 31 mai Maurice CRUBLEAU ; 

 

INFOS du C.E.P.   

⫸ Dimanche 2 juin  Journée mondiale des communications sociales 
Les outils diocésains de communication n’ont d’importance que par rapport au but qu’ils servent, c’est-à-dire créer entre les 
hommes et les femmes du diocèse d’Angers un lien caractérisé  par la charité. Les réseaux sociaux, les médias, les sites Internet, la 
radio RCF Anjou, le bulletin « L’Eglise d’Anjou »… ne sont rien s’ils ne permettent pas cela !  
MERCI par votre offrande de donner à la communication diocésaine les ressources pour développer des outils de communication  
et par votre prière d’intercéder pour que ces outils soient toujours plus au service de la communion ! 

 

INFOS FAMILLE 

SÉPARÉS DIVORCÉS REMARIÉS  

ou proches de personnes touchées par la séparation ou le divorce  

LE SERVICE FAMILLE et la PASTORALE SeDiRe 49 vous invitent  
SAMEDI 28 JUIN de 14h à 18h  Centre St Jean, 36 rue Barra - ANGERS  

« Quel chemin en Eglise avec les personnes divorcées ?»  
Avec Guy de Lachaux prêtre du diocèse d’Evry  

qui accompagne depuis plus de 30 ans des personnes séparées, divorcées remariées.  

Confirmer avant le 29 mai votre présence  https://famille.diocese49.org 

Contact Vincent LEURENT 0607833184 / pastosedire40@diocese49.org 

 

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 

⫸ 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 
 

INFOS PRIÈRE 

Venez prier pour les victimes de la torture 

https://famille.diocese49.org/
http://www.tourneetherese.com/


La NUIT des VEILLEURS        Mercredi 26 juin de 19h à 20h 30 
Chapelle Notre Dame de la Miséricorde 32 rue de la Brisepotière ANGERS  
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)appelle à prier à l’occasion de la Journée Internationale des Nations 

Unies pour le soutien des victimes de la torture  (Contact : Zoltan Zalay 06 09 05 43 04-  ACAT.Angers@gmail.com) 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du 7ème dimanche de PÂQUES  C  

Que soit parfaite notre unité, Que soit parfaite notre joie ! 

Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu ! 
1-Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu 

des loups.  
2-Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme je vis par le Père, celui qui me mangera vivra, lui aussi, par 

moi ! 
3-Le serviteur est comme le Maître, l'envoyé, comme celui qui l'envoie : on m'a persécuté, vous serez persécutés ; on 
a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.  
4-L'Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; Il vous fera vous souvenir de tout ce que 

je vous ai dit.  
D 341-1   Que soit parfaite notre unité  

 

Le CHRIST nous aime comme son Père l’aime. 

La gloire qu’il tient de son Père,  

il veut nous la donner à son tour et nous faire tous UN.  
Eusèbe de Césarée  (236-335) 

 

La force de vie est plus forte que la mort  
Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 28 mai 2019 

Hier, j’étais avec des personnes victimes d’abus de confiance, d’abus religieux et d’agression sexuelle dans l’Église. Tous victimes 
d’abuseurs durant leur enfance. Avec elles, notre petite équipe essaie, sans prétention mais pourtant sérieusement, de travailler le 
sens de la foi et le sens de l’Église, percutés de plein fouet par les abus dont elles ont été victimes. Ces personnes, au fil de nos 
échanges, de nos fous rires et de nos larmes, de nos discussions enflammées aussi où chacun veut la parole et faire valoir son point 
de vue, deviennent de véritables amis. Quelque chose nous tient ensemble, unis. Est-ce le drame, le crime, qu’elles ont subi ? Sans 
doute. Mais il y a autre chose. Je crois que c’est cette volonté de vivre malgré tout, de croire en liberté, de vouloir penser avec 
responsabilité, au cœur de la tempête. Ce qui nous lie, c’est l’engagement pour plus que nous-mêmes, pour toutes celles et ceux 
qui sont partis au loin de l’Église, de la foi peut-être, de par l’ignominie du mal qu’ils ont subi, comme ceux qui tentent de toutes les 
façons de rester de ce peuple de l’Église du Christ, tout en se vivant exclus. Vient aussitôt une question parmi mille autres : Qui est 
exclu, vraiment ? À écouter tant de témoignages comment ne pas entendre en effet que ces survivants se vivent comme écartés 
de la Communauté, parfois même rejetés violemment, comme des gêneurs qui rappellent par leur seule présence la trahison de 
l’Église. On parle alors d’un « itinéraire spirituel » afin que les victimes retrouvent une place. Mais qui doit prendre un 
chemin spirituel ? Sinon avant tout l’Église elle-même, en ses différents niveaux de responsabilités, afin de revenir vers la justice et 
la vérité, et donc vers ces survivants, ces résistants, tant bien que mal, au malheur vécu. L’Église pour laquelle nous sommes 
engagés ensemble, pleinement, à la mesure de chacun, c’est celle dont le cœur battant est de pouvoir souffrir avec ces plus 
vulnérables trahis corps et âme par ses propres membres. Une Église touchée, affectée, capable alors de se laisser transformer, 
renaître peut-être plus encore que réparer. Renaître de l’en-bas. L’en-bas de tant de souffrances, de colère et de questions. Alors 
oui, ensemble s’entendre dire « je vous appelle mes amis ». 
  

Commentaire du Psaume 96  

Dieu, Roi plus grand que tous les dieux 

Le psaume de ce dimanche situé entre l’Ascension de notre Seigneur et la Pentecôte est un poème de glorification 
du Seigneur, le Roi d’Israël. « Le Seigneur règne ! » Le psaume comporte 12 versets ; la liturgie en a retenu la 
valeur de 3 versets. Suggestion : dans une célébration, on pourrait peut-être proclamer la totalité de ce psaume ! « 

Tous les peuples ont vu sa gloire ! » Ce mot de « gloire » est le mot de passe des lectures de ce dimanche. Le 
martyr Etienne est face à ses accusateurs. Il est « rempli de l’Esprit Saint » comme tous les disciples de Jésus au 
long des Actes des Apôtres. Il voit la gloire de Dieu. Il l’affirme « avec assurance » et ce simple fait remplit de 
fureur ses auditeurs. Et il mourra comme le Seigneur lui-même, prononçant la même prière d’abandon : « 

Reçois mon esprit ! » Avant sa mort, Jésus, dans la précieuse intimité du dernier repas, prie son Père pour les siens. 
Son désir le plus profond est que ses amis reçoivent la « gloire de Dieu » et qu’ils la contemplent. Prions ce 
psaume en pensant au Christ ressuscité ; les innombrables idoles de notre époque ne sont rien devant le 

Seigneur Jésus, notre Roi. Prions pour que tous les hommes voient, comme Étienne, la gloire du Ressuscité. 
Dans ce psaume, nous serons désireux de voir la gloire du Seigneur et d’être embrasés du feu de son Esprit.  « Le 
feu de l’Esprit vient toucher les mots de la psalmodie. Il les fait scintiller par des spots lumineux qui se répandent de 
proche en proche ; il les rend savoureux, délectables, capables de donner et de dire l’amour »   

 (Mgr Robert LE GALL)          Psaumes.info 



 

UNE MANIÈRE d’écouter la PAROLE 
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. » La sagesse 
de saint Ignace de Loyola rappelle que la prière n’est pas faite pour en savoir plus sur Dieu, mais pour écouter et découvrir la 
saveur de sa Parole qui nous parle et touche au cœur. 

 

À la maison 
Prier pour l’unité est un défi à relever dans une prière personnelle ou partagée en famille ou avec des amis. Les occasions ne 
manquent pas pour servir de support à une telle prière : il y a d’abord les liens familiaux, terrain propice aux divisions (brouilles, 
héritage, séparation, etc.) ; il y a aussi les querelles de quartier, de voisinage, de bureau...; difficile d’oublier les divisions qui 
surgissent à cause d’opinions politiques ou religieuses dans notre pays et ailleurs... Nommer ces lieux de fractures, mentionner les 
personnes avec qui les liens sont difficiles, ou impossibles, aident à prier en vérité.  
Confier au Seigneur nos divisions est un premier pas pour devenir un. 
 

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/

