
 
 

 

16ème DIMANCHE dans le temps ordinaire C       

20-21 JUILLET  2019  

Laissez-vous conduire par l’ESPRIT…  
pour une hospitalité féconde ! 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 
 

INFOS de l’E.A.P.    

⫸ Nous remercions vraiment les 200 personnes qui se sont exprimées à travers la consultation de ce mois de juin. C’est la 1ère 
proposition qui a retenu le plus large assentiment. Cette option prendra effet au 1er janvier 2020. Aussi, nous optons pour :  
- 1 messe le samedi soir à 18h 30 ; les mois impairs à St Pierre d’Érigné, les mois pairs à Ste Gemmes - 1 messe le dimanche à 10h 
30, à St Aubin des Ponts de Cé. Les événements tels que grandes fêtes, messes des familles, profession de foi, première 
communion, etc, seront célébrées à 10h 30 à l’église St Maurille. 
Cette option prendra effet au 1er janvier 2020. Bien sûr, nous avons entendu la demande de prise en compte de « l’égalité » entre 
les relais. Nous savons aussi, par l’expérience de d’autres paroisses, le problème posé par le manque de repères lié à une alternance 
entre tous les lieux.  Au cours de l’automne 2019, nous aurons à réfléchir ensemble à la vie des relais et aux moyens à trouver pour 
cela. 

== 

⫸ 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  ( voir dépliants sur les tables) 

 
 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du 16ème dimanche dans le temps ordinaire C  

1.Parole de Dieu qui crées l'univers, Parole de Dieu, Parole de vie, 
Parole de Dieu pour l'homme aujourd'hui, Parole de Dieu ne reste pas loin ! 

Tout au long du chemin, quel feu nous a brûlés ? 

Nous t'avons reconnu au partage du pain, Jésus ressuscité ! 
Pourquoi ton absence ?  Parole de Dieu ne reste pas loin ! 

Parole de Dieu ne reste pas loin ! 
2.Parole de Dieu, alliance d'amour, Parole de Dieu qui dis le pardon, 
Parole de Dieu, message de paix, Parole de Dieu, renverse la mort ! 

mailto:saintjeanbosco@orange.fr


Tout au long du chemin, quel feu nous a brûlés ? 

Nous t'avons reconnu au partage du pain, Jésus ressuscité ! 
Pourquoi tant de haines ?  Parole de Dieu, renverse la mort ! 

Parole de Dieu, renverse la mort ! 
 

Commentaire du Psaume 15(14) Dialogue : le juste en marche vers la cité de Dieu 

Dans la liturgie juive du Temple de Jérusalem, le psaume était un chant accompagné d’instruments de musique. Sa 
fonction était d’animer les célébrations. Le recueil psalmique était comme un carnet de chants à l’entrée de nos 

églises. « Qui entrera dans ta maison, Seigneur ? Qui habitera ta sainte montagne ? » (Le mont Sion, mont du 
Temple saint). C’est la question : « Puis-je entrer ? En suis-je digne ? » Tout le psaume est la réponse à cette 
question. Suit l’énumération des qualités de l’homme de Dieu qui pourra accéder à la maison de Dieu. Notons qu’il 
ne s’agit pas de rites liturgiques, mais uniquement de vertus morales : « Se conduire parfaitement » ; « Agir avec 
justice » ;  
« Dire la vérité » selon le plus profond de soi ; ne pas nuire à autrui ; « prêter son argent sans intérêt » et donc ne 

pas être usurier ! Le psaume est en pleine harmonie avec les lectures de ce jour ! En effet, ce n’est pas l’homme qui 
entre dans la maison de Dieu, c’est Dieu lui-même qui s’invite chez l’homme. Le Seigneur vient sous la tente 
d’Abraham pour lui faire une annonce merveilleuse. La rencontre avec Abraham explique le premier verset du 

psaume : « Qui donc entrera sous ta tente ? » Jésus le Christ vient chez Marthe et Marie. Puisse-t-il venir s’inviter 
dans notre cœur ! Sachons l’accueillir.  

Psaumes.info 

 

UNE MANIÈRE DE prier sans en avoir l’air (3/5) 
Se tenir dans la paix qui est l’harmonie des puissances au-delà (certes) du tourbillon, au-delà de l’abstention sereine, au-delà de 
l’abandon volontaire des héros, dans l’harmonie des puissances coïncidant avec la plus humble humilité. Ceci, dans le médiocre 
des jours, sans hauteur, sans savoir et quelquefois sans grâce. (D’après un texte de Maurice Bellet) 

A la maison  
Parce qu’il fait grand jour et longtemps en cette saison, c’est facile d’ouvrir les yeux et de regarder autour de nous. Où est mon 
prochain ? De qui vais-je me faire proche dans ce temps d’été. Où est l’urgence ? Bien sûr, je ne vais pas sauver le monde, ni faire 
cesser la misère mais, si je regarde en moi et autour de moi, que vois-je et quelle conclusion vais-je en tirer ? Comment vais-je 
vivre mes vacances, quelle attention à mon frère au bord du chemin ? À plusieurs, nous pouvons décider de ce qui va nous faire 
vivre un pas de plus en fraternité. Notons ce qui nous parle au cœur et voyons comment le mettre en pratique maintenant ou à la 
rentrée, mais sans remettre à très loin. Je m’y engage avec d’autres et devant témoin ! 

 

Abraham accueille des voyageurs ; En réalité il reçoit chez lui Dieu…  

Toi aussi, qui accueilles un étranger : 

c’est Dieu que tu reçois. SAINT-ESPRIT.               St Ambroise  (337-397) 
 

 

Quand les réseaux sociaux nous poussent à ne pas échanger en hommes…          
Edito de Mgr Benoist de Sinéty    RCF 4 juillet 2019 

Sans doute avez vous fait vous aussi cette expérience un peu pénible de publier sur votre page Facebook par exemple 
un post, comme on dit, parce qu’il vous semblait important de le partager avec ceux qui se présentent d’une manière 
souvent un peu légère comme vos "amis". Lorsque le sujet est brûlant, qu’il couvre un point d’actualité par exemple, 
les réactions ne se font pas attendre. En disant cela, je pense que, au point où nous en sommes dans cette merveilleuse 
aspiration de chacun à dire ce qui lui passe par la tête, il n’est pas impossible que la publication de la recette de la tarte 
aux prunes ne suscite elle aussi quelques réactions farouches que ce soit des intégristes qui exigent la non-utilisation de 
toute matière animale (œufs, lait) dans la cuisine, mais aussi de ceux qui prétendent que leur grand-mère était 
meilleure cuisinière et que sa recette est la plus délicieuse ! Mais revenons-en à la publication sur un sujet grave. Voilà 
donc qu’elle est dès sa mise en ligne, lue par ces "amis" d’occasion, et parfois même partagée par eux. Vous me direz: 
rien de très original, rien de dramatique, et vous auriez raison. Sauf que s’abattent alors des commentaires qui ne 
veulent pas être des éléments d’un débat, mais simplement pollueurs et déversant sur votre page non pas leurs 
réflexions amis leur colère. Et voilà qu’alors le drame se produit : tous vos "amis" deviennent les lecteurs sur votre 
propre page de tout ce que vous refuseriez vous-mêmes d’y publier ! Vous devenez le diffuseur d’une pensée qui 
n’est pas la vôtre et que vous n’avez aucune envie de relayer. Sans compter le piège ultime: celui d’entrer en 
discussion sans en avoir parfois le temps et de voir, consterné, ceux que vous voulez contrer, développer encore plus 
une pensée qu’ils étayent par des liens sur des vidéos ou des articles émanant de sites qui vous font horreur ! Bien sûr, 
le mieux serait de supprimer sa page et de quitter ces réseaux où l’absurde le dispute trop souvent au nauséabond. 
Ce serait le plus sûr, mais tout ne débouche pas forcément en pugilat et en piratage ! Une autre manière : faire sa 
propre police et sélectionner soi-même avec les moyens que vous donne l’opérateur ceux qui lisent, ceux qui écrivent et 
ceux qui partagent. Mais comment savoir qui régira à quoi et comment ? Et puis pourrait être perçu comme une forme 



de dérobade ...sans compter la vigilance pluri quotidienne alors qu’on a souvent franchement mieux à faire ! On 
pourrait surtout se rappeler les uns aux autres que le fait d’être en désaccord ne fait pas de l’autre un monstre, un 
traître ou un salaud : c’est déjà un bon principe de base dont il est toujours étrange qu’il faille le rappeler à des disciples 
du Christ. On peut aussi se discipliner soi-même un peu plus, refuser les débats publics, et s’en tenir à l’échange de 
messages privés ou, encore mieux, de prendre le temps de vraies conversations. Vous savez : dialoguer, se parler, 
s’écouter sans penser d’emblée que l’on détient la vérité, bref agir en hommes et non pas en apprentis robots dont le 
clavier annihile la politesse et supprime le sens critique... Chercher à évaluer les positions : ne pas se vautrer 
paresseusement dans des sites prétendus d’information qui ne font que flatter mes opinions et les tendances.  Oui, se 
parler... "en vrai" comme on disait enfants. Et pourquoi ne pas saisir le temps des vacances pour redevenir un peu plus 
des hommes et trouver le goût et la saveur d’un débat argumenté, respectueux et fructueux ? Bon été à vous ! Et 
bonnes conversations ! 
  

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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