
 
 
 

13ème DIMANCHE dans le temps ordinaire C       

29-30 JUIN 2019  

Laissez-vous conduire par l’ESPRIT…  

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 4 juillet 9h 30-16h BILAN 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

19 juillet ; 16 août ; 20 septembre ; 18 octobre ;     Rencontre des parents 
 

INFOS de l’E.A.P.    

En JUILLET messe du samedi soir à 18h 30 à St Pierre  
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 

 

INFOS RELAIS 

⫸ Réunion ÉQUIPE  ACCUEIL  Ste Gemmes  6 juillet  9h 15 
 

INFOS JEUNES 

⫸ CAMP d’ÉTÉ 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 ÉCOLES 

Le dimanche 30 juin, les familles de l'école Dominique Savio seront accueillies à la messe de 9h 30 à Ste Gemmes 
pour démarrer leur journée de kermesse. Vous êtes aussi invités à participer à leur kermesse qui se tiendra à l'Art 
Image à partir de 14h. 
 

INFOS du JOURNAL PAROISSIAL « EN LOIRE ET LOUET »  

La distribution du journal paroissial est parfois compliquée dans un certain nombre de secteurs.  Cela est dû à la 
présence systématique de digicodes non seulement dans les nouveaux immeubles mais également dans les 
anciens, ce qui rend l’accès aux boites à lettres difficiles et prive ainsi de nombreux habitants de la lecture du 
journal « En Loire-et-Louet ». Si vous habitez un immeuble, soyez remercié(e) de vous signaler  afin d’assurer ce 
petit service de distribution (3 fois dans l’année), ou encore de nous communiquer le nom d’une personne 
susceptible de le faire. Cela fait aussi partie de notre mission d’évangélisation. Vous pouvez aussi vous proposer 
pour effectuer la distribution du journal dans votre quartier, pour soulager certains distributeurs trop chargés ou 
même en remplacer d’autres qui souhaitent être déchargés.  

Contact : Armel GOURMELON : 02.41.45.79.49  ou  06.62.06.61.24 
 

mailto:saintjeanbosco@orange.fr


INFOS C. E. F.   

La Conférence des Evêques de France  a confié à la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise la 

mission de faire la lumière sur les abus sexuels depuis les années 1950. Dans ce but, la CEF relaie l’appel à témoignages lancé 

par la CIASE.    Pour déposer un témoignage : 01 80 52 33 55 (7/7 ; 9h-21h) ;  
victimes@ciase.fr ;  Service CIASE - BP 30132 -75525 PARIS Cedex 11 ;  www.ciase.fr  

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du  

13ème dimanche dans le temps ordinaire C 

ÉVEILLE L’AURORE, SOIS LE SEL DE LA TERRE 

LUMIÈRE POUR TON FRÈRE, TÉMOIN DU DIEU VIVANT ! 
1-Si dans ta vie une voix t’interpelle, 

N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler. 
Moissonneur du blé levé, 

Dieu a besoin de tes mains. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! 
2-Si en chemin un ami te fait signe, 

Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer. 

Pain rompu qui donne vie 
Dieu a parlé à ton cœur. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! 
3-Si un matin le silence t’appelle 

N’entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi. 
Bâtisseur de l’avenir 
Dieu a besoin de tes mains 

Lève-toi prophète pour les peuples !     

T 175/ ex SM 175 
 

HISTOIRE de STRIATUM 
Edito de Sœur Véronique MARGRON         RCF le 25 juin 2019 

Ainsi comme certains sont victimes d’obésité, nous sommes victimes d’infobesité. Et le coupable c’est qui, hormis les GAFA et 

autres fils d’info en continu ? Et bien c’est notre striatum figurez-vous. Le striatum, c’est ce cerveau indispensable à notre survie. Il 

encourage à consommer, se reproduire ou s'assurer un statut social qui garantisse notre supériorité sur les autres. Et chaque fois que 

nous assouvissons ces besoins, notre striatum est bien content et nous envoie un shoot de dopamine ! Son problème, ou plutôt le 

nôtre, c’est qu’il ne vit que dans la sensation du plaisir immédiat. Il ne connaît pas le temps long, pas plus que le temps différé. 

Ainsi plus il en a, plus il en veut, le striatum. Voilà ce qui fait l’infobésité, et notre désastre puisque rien n’arrête l’appétit du striatum. 

Voilà la thèse de Sébastien Bohler. Docteur en neurosciences, directeur de la revue Cerveau & Psycho, dans son dernier essai, "Le 

bug humain" (Robert Laffont, 2019). Alors comment sortir de cette spirale, au bout du compte destructrice de la planète ? Et 

bien en éduquant ce striatum, afin qu’il se détourne de ces plaisirs immédiats et néfastes, pour se tourner vers des plaisirs différés et 

constructifs, comme le souci de l’autre, la générosité. Pour ce faire, il faut reconnaître ces comportements comme bons, les gratifier, 

chez les petits et les grands. Gratifier ce qui est donné en partage, et non tant ce qui est possédé. Et hop, un shoot de 

dopamine !  Alors voici un très beau programme d’été. Pour tous ceux qui auront la chance des vacances en quittant notre 

accélération continue, aimer ralentir, prier, méditer, s’ennuyer même. Aimer la tempérance, cette belle vertu du plaisir 

mesuré, juste humain. Et surtout aimer partager transmettre, recevoir. Admirer la création autant que les humains, et non les 

consommer, se soucier d’autrui, par-dessus tout. Et autant de shoots de dopamine nous serons promis…   

Alors belle cure pour cet été ! 
 

Commentaire du Psaume 15 

Dieu est la source de la vie et du bonheur 

Ce psaume est le psaume du choix. Les lectures de ce dimanche d’été proposent à l’homme, à chacun de 

nous de choisir. Élisée choisit de suivre le prophète Élie (1ère lecture). Pour cela, il doit supprimer tout ce qui peut 
le retenir en arrière, ses bœufs et son outil de travail. Certains hommes appelés par Jésus n’oseront pas faire ce 
choix ! (Évangile de Luc 9). Saint Paul demande de « choisir la liberté » et de « rejeter les chaînes du vieil 
esclavage. » Le psaume nous fait méditer sur le choix de vie. Il peut comporter 3 mouvements dans la prière :  
- D’abord un appel au Seigneur « Garde-moi, mon Dieu ! » Dieu seul peut nous aider à le choisir, car rien « ne lui 
est impossible » 

- Puis un choix affirmé de prendre parti pour le Seigneur à l’exclusion de toutes idoles de notre vie. Les termes 

utilisés sont ceux des membres de la tribu de Lévi, cette tribu qui n’avait point de territoire propre en Israël, mais 
dont le territoire était le Seigneur et son service dans le Temple. « C’est toi, mon Dieu. Tu es mon partage et ma 
coupe ! » Mon sort est lié au tien !  
- Enfin, un cheminement vers l’intimité avec Dieu, intimité nocturne avec Dieu, présence continuelle. Le 
Seigneur est présent « sans relâche », il donne une sécurité « inébranlable ». C’est le « Prie ton Père dans le secret 
!» Le psaume a aussi un aspect exultant : « Joie du cœur, fête de l’âme ». Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le 

Dieu des vivants.        Psaumes.info 

mailto:victimes@ciase.fr
http://www.ciase.fr/


 

UNE MANIÈRE DE reconnaître l’action de l’ESPRIT 
Le propre de Dieu est de donner la véritable allégresse et joie spirituelle, en supprimant toute tristesse et trouble que 
l’ennemi a coutume d’introduire. Ce dernier attaque habituellement cette allégresse en présentant des raisons 
apparentes, subtiles et trompeuses. 
 

À la maison 

 
Il existe en peinture de magnifiques représentations de la Pentecôte, anciennes ou contemporaines. Choisissons notre 
époque et le tableau que nous préférons. Imprimons–le ou mettons-le en fond d’écran sur nos appareils numériques. 
Nous pouvons le choisir à plusieurs : en famille, en communauté ou en groupe de partage de vie. Faisons l’effort de 
nous souvenir chaque jour que l’Esprit est là pour nous guider sur notre chemin. Pour nous y aider choisissons un 
refrain à l’Esprit Saint et fredonnons-le toute la semaine, comme un incessant murmure qui pénétrera « jusqu’à la 
moelle ». Dimanche, c’est à haute voix et tous ensemble que nous le reprendrons. Bonne montée vers la Pentecôte ! 

 

 

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/

