
 

 
 

3ème dimanche de CARÊME  C       
23-24 mars 2019  

« Oui, j’ai vu la misère de mon peuple ! » 

Reconnaitre que «  Fort est son amour ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

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

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

 Attention 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 
 

 SALLE PAROISSIALE rue Marceau   

► RÉPÉTITIONS PETIT CHOEUR VEILLÉE PASCALE ◄   

20h 15  ♦  25 mars ; 1er, 8 et 15 avril  
 

Sépultures de MARS 

 
A St Pierre le 9 mars Henri RICHÉ; Guy DELAYE ; le 14 mars Jean-Louis LASNE ;  
 
A St Aubin le 19 mars Giovanni VERDUCI 

 

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 E.A.P.  

En ce temps de Carême, un temps de ressourcement  est proposé le week-end du 6 et 7 avril par la paroisse à l'initiative de 
paroissiens avec la communauté des sœurs Augustines (rue de la Madeleine à ANGERS) : silence, échanges avec les sœurs, temps 
de réflexion et prière personnels ou en équipe. Baptisés ou catéchumènes, vous êtes, tous, invités ! (20 personnes max). 2 
formules vous sont proposées : 45 €/personne comprend hébergement et 2 repas (samedi soir et dimanche midi) ou 70 €/1 
couple.- 12 €/personne par repas.   
Les personnes désireuses de profiter de l’hébergement doivent s’inscrire dans la limite des places disponibles (14 places). Les frais 
de séjour ne doivent pas être un frein à votre désir de participer. Ne pas hésiter à nous contacter : h.trehard@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edito de Sœur Véronique MARGRON      RCF le 19 mars 2019  
Je vous parlais la semaine dernière des larmes de Dieu et aujourd’hui, dans les temps bien lourds où nous sommes, je retrouve le 
titre d’un texte du jeune écrivain suédois des années 40, qui se suicidera à 31 ans, Stig Dagerman : « notre besoin de consolation 
est impossible à rassasier ».  S’il est des peines à hauteur de vie, celles que l’on console d’un geste, d’un mot, d’un regard : bercer 
un enfant, souffler sur un bobo, sécher doucement une larme…  
Il en est d’autres, trop d’autres, dans nos existences, dans la vie des victimes de tous les barbares de la terre qui paraissent 
inconsolables. Dans ce qui arrive de désastre à notre Église, dans les tragédies vécues par les victimes, dans la douleur et le 
trouble qui nous étreignent tous, comment faire ?  
L’évidence nous a abandonnés. Celle que l’Église ne pouvait faire que du bien. Celle que ses pasteurs étaient des hommes justes. 
Celle que les méchants seraient punis. Nous avons été dépossédés de quelque chose d’inestimable, car l’Église telle qu’elle nous 
apparaît aujourd’hui semble vidée de son sens, et là est aussi notre désolation. Cette douleur-là nous fait sœurs et frères de tant 
d’humains, ici et partout, dans le secret de leur vie intime comme dans les abominations dont des communautés humaines entières 
sont victimes. Pour eux aussi, eux d’abord, la vie est dépossédée de son sens, et c’est une telle injustice. Qu’est-ce qui peut 
consoler de l’inconsolable dans cet exil au bout de la nuit : juste peut-être le partage opiniâtre et courageux de nos pauvretés 
capables de faire le compte de ce qui a été perdu, de le nommer et d’en partager toute la douleur. Consoler n’est pas réparer. 
Consoler n’est pas combler ce qui a été perdu. Mais consoler, c’est apporter un démenti à cette solitude qui paraît devenue 
définitive par le malheur. C’est empêcher le chagrin d’être absolu en coupant de tout et de tous. Alors peut-être la justice pourra -t-
elle commencer. 
 
 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 3ème dimanche  de CARÊME  C  

Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 

Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du Serviteur ! 
1- Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain, 

que nous croirons en toi ? Que nous croirons en Toi ? 

Est-ce de voir les pierres se lever pour crier, 

que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

 
2- Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort, 

que nous croirons en toi ? Que nous croirons en Toi ? 

Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort, 

que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

G 291 LE CHEMIN DU SERVITEUR 

 

Commentaire du Psaume 102  Hymne à la miséricorde 

« C'est une des plus belles prières du psautier. La célèbre déclaration de St Jean : Dieu est amour semble s'en 
inspirer. On le chantait lors de la grande fête juive du Pardon (Kippour) qu'on célébrait en automne. Il constitue l'un 
des psaumes les plus cités par les mystiques et les poètes. » (Robert Michaud) 

Ce psaume est utilisé pour plusieurs dimanches des 3 années.  
Le choix des versets est le même. On transite par plusieurs attitudes de prière. Dans son être le plus profond le 
priant bénit le Seigneur. Il n'est pas question d'omettre un seul des bienfaits accordés par le Seigneur ! Nous 
pouvons nous rassasier de la définition de Dieu : « Tendresse et pitié ; Dieu lent à la colère et plein d'amour » 
souvent citée dans les saintes Écritures.  

Les versets choisis pour ce temps de Carême ont une incidence historique. « Le Seigneur a révélé ses 
desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits ». Chaque dimanche de Carême est un nouveau palier dans 
l'histoire d'Israël comme peuple. Après l'étape d'Abraham (2ème dimanche Carême), c'est Dieu qui intervient par Moïse 

pour une nouvelle étape. Le psaume rebondit bien après l'évocation de la rencontre du Seigneur par Moïse et sa 
vocation comme libérateur d'Israël.  
Dieu est le même tout au long de l'histoire du salut des hommes. Jésus le Christ accomplit cet amour en nous 
montrant un propriétaire terrien patient dans le soin d'un figuier. Le Seigneur souffre des malheurs qui arrivent à 
l'homme et a une immense patience pour les cheminements humains. Et en même temps il est exigeant : 

«Convertissez-vous». C'est l'appel de ce temps de Carême !  Psaumes.info 
 
 

La conversion consiste d’abord à  se tourner vers Dieu en se détournant de soi.  

Dieu est lui-même le vivant et éternel pardon. 
 

Maurice ZUNDEL (1897-1975) 

 
 
 
 
 

UNE MANIÈRE DE se préparer à ressusciter  3/6 



• Écrire ! Une lettre, une carte postale, un courrier électronique, un SMS ? Peu importe. Trouver les mots que je vais 
envoyer à une personne ou une famille dont je suis sans nouvelle depuis longtemps. Une de ces personnes qui a 
compté à un moment de ma vie ... et puis, justement, la vie a fait son œuvre: on s'oublie et on se perd de vue. Jésus ! 
Ressuscité, je redonne vie à des amitiés.  

A la maison 
• Nous sommes à la mi-temps du Carême. Cette semaine, prenons du temps pour nous souvenir de ce que nous avions 
mis en place pour ce temps de préparation à Pâques. Où en suis-je dans ce que j'avais décidé? Qu'ai-je encore à 
convertir en moi ? Noter ce que nous avons trouvé pour le relire et en faire mémoire. Et, comme le vigneron de 
l'Évangile, appliquons-nous à regarder les plantes les plus abîmées de notre maison, celles du jardin ou celles 
d'intérieur. Choisissons-en une et tentons de la redynamiser. Chaque jour, en la soignant ou en l'observant, remercions 
le Seigneur de l'élan qu'il nous donne pour nous convertir. Lui n'abandonne pas, tentons de faire de même.  

 

DU GRAIN à MOUDRE… Méditez avec les PSAUMES  24/03/19 

LE CHANT DU PARDON 

Psaume 102  #3 Confesser le Nom de Dieu : Miséricorde. 
La dernière strophe de cet extrait du psaume 10Z laisse retentir les harmoniques du Nom du Seigneur : il est tendresse, 
pitié, lent à la colère, plein d'amour. Il se peut que la vie nous ait peut-être donné à croire en un dieu colérique, prêt à 
gronder et à agir avec une certaine violence. Peut-être n'osons-nous plus croire en un dieu plein d'amour, si l'amour 
nous a été refusé dans notre vie ou bien encore si, autour de nous, la haine, le mensonge ou l'injustice semblent 
triompher. Il se peut que nos images de dieu résistent au visage de miséricorde que le Seigneur Jésus révèle dans 
l'Évangile. Et pourtant ... Ce psaume donne des repères qui ne trompent pas: même si d'aucuns prétendent le 
contraire, le Nom de Dieu est « miséricorde », L'Esprit du Seigneur ne condamne pas. Il libère, relève, donne courage, 
assouplit, fait entrer dans la patience. Il est plus fort que les forces qui font douter de la bonté du Seigneur. C'est la 
force de l'amour, d'un amour qui nous aimera jusqu'au bout.  

Esprit Saint, tu as conduit Jésus au désert. Là, il a affronté victorieuse-  
ment celui qui, de tout temps, tente de nous détourner des chemins qui  

mènent au Père. Si je m'égare aujourd'hui encore, reprends-moi avec douceur.  
Je crois que le nom de Dieu est miséricorde. Guide-moi vers lui. 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/

