
 

 
 

4ème dimanche de CARÊME  C       
30-31 mars 2019  

« Que les pauvres entendent et soient en fête ! » 

Accueillir un «  Amour sans frontière » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 4 avril ; 9 & 23  mai ; 6 & 20 juin 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

26 AVRIL ; 17 mai ; 21 juin ; 19 juillet ; 16 août   Rencontre des parents 
 

► CHANTS Répétition pour ANIMATEURS ◄  20h 15   ♦  29 avril ;  

► CHANTS PAROISSE ◄  20h 30   ♦  13 mai   
 

Presbytère St Aubin Salle St François  

► Lecteurs de la Parole  ◄  10h  ♦  25 avril 
 

► SECOURS CATHOLIQUE  ◄  20h  ♦  7 mai 

 

 SALLE PAROISSIALE rue Marceau   

► RÉPÉTITIONS PETIT CHOEUR VEILLÉE PASCALE ◄   

20h 15  ♦  1er, 8 et 15 avril  
 

Sépultures de MARS 

A St Pierre  le 26  mars Jacky DOLAY 

 

INFOS de l’E.A.P. et du 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 de l’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 
 

INFOS du C.C.F.D. Terre Solidaire 
❶ Dans la plupart des églises de France, le 5ème dimanche de Carême  6-7 avril 2019 la quête est faite pour le CCFD -Terre 
Solidaire. 700 projets sont  soutenus grâce à ces dons et à l'action des associations locales dans 70 pays en Afrique, en Asie, en 



Europe de l'Est, en Amérique latine ou pour aider les réfugiés.  Pour agir contre la faim et pour le développement, devenons  
semeurs de solidarité. Merci pour votre participation. 
 

❷ Soirée Conférence interactive  proposée par CCFD Terre solidaire, Caritas France, JRS France, Les Amis de LA VIE, Diocèse d’Angers 

Mercredi 3 avril 36 rue Barra Angers 20h 
« Migrants : entendre, comprendre, changer de regard ! » 

 avec Catherine Wihtol de Wenden,  directrice de recherche au CNRS, spécialiste des migrations internationales - Ouverte à tous, participation 
aux frais  
 

UNE MANIÈRE DE se préparer à ressusciter 4/6 

• Prendre une bible, « ma » bible. L'ouvrir. Regarder les images ou autres souvenirs que j'ai pu y insérer, ou les mots 
surlignés. Voir aussi ses passages préférés pour les relire et se souvenir. Et, pourquoi pas, les lire à voix haute ? 
Regarder ces textes qui ne sont pas des textes mais des paroles de Vie.  
Jésus ! Ressuscité, je veux entendre à nouveau ta parole.  

A la maison 
• Cette semaine, tendons l'oreille pour entendre ce que les gens disent autour de nous : récrimination ou 
bienveillance ? Notons quelques phrases qui nous ont davantage marqués. Quels propos tenons-nous envers les 
autres : collègues de travail, membres de nos familles, réseaux amicaux ou associatifs ... : récrimination ou 
bienveillance ? Prenons le temps de lire et de méditer la parabole du père qui attend le retour de son fils perdu. 
Sommes-nous du côté des pharisiens ou de Jésus, ou nous reconnaissons-nous simplement pécheur aimé de Dieu ? 
Demandons au Seigneur de passer de la récrimination à la bienveillance, et cherchons des moyens concrets pour y 
parvenir. Demandons lui aussi pardon pour tous nos enfermements.      VersDIMANCHE 

 

Edito de  Mgr Benoist de Sinety    RCF jeudi 21 mars 2019 

Une Église plus faible que quiconque, mais victorieuse du Mal… 

Elle est là l’Eglise, en vérité, autour de cette table où chacun réfléchit, cherche à définir les meilleurs moyens à mettre 
en œuvre pour permettre à ceux qui souffrent de souffrir un peu mois. Elle est là aussi l’Eglise dans ces catéchumènes 
qui cheminent vers Pâques et un baptême à venir. Elle est là l’Eglise, dans tous ceux qui contre vents et marées ne 
cessent de croire en la capacité infinie de Dieu à faire toute chose nouvelle. Elle est là l’Eglise dans ce curé de paroisse 
qui se réjouit d’avoir trouvé, avec son conseil pastoral, la possibilité de faire grandir ensemble le troupeau qui leur 
est confié. Elle est encore là l’Eglise dans ces prostituées qui descendaient le 24 décembre dernier la rue Blanche à 
Paris en tenant à la main un cierge allumé et qui chantait « Gloria in excelsis Deo » devant les passants médusés. 
Elle est toujours là l’Eglise lorsque des chefs scouts préparent pour leur troupe le grand jeu du siècle ! Oui elle est là 
l’Eglise… Bien plus que dans les paroles indignes et sans doute aussi un peu séniles d’un prêtre qui s’aime trop devant 
les caméras de la télévision. Elle est là bien davantage en vérité,  que dans les recherches de carrière, ou dans la 
crainte de perdre sa position. Elle est là davantage que dans les atermoiements et les recours hiérarchiques. 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 4ème dimanche  de CARÊME  C  

Le front baissé, l'enfant prodigue, Ô Seigneur, c’est moi, 

La main qui s'offre et me relève, Ô Seigneur ! C’est Toi ! 
1-J’avais une maison et j'avais des amis. 

J'avais une chanson plein le cœur, plein la vie. 
Pourquoi suis-je parti ? Ô pourquoi ? 

 
2-Mais si je me levais, si j'allais aujourd'hui 

Mais si je retournais vers mon Père et ma vie. 
N'aura-t-il pas pitié ? Ô pitié ? 

 
3-Et je retrouverai ma maison, mes amis, 

Et nous allons chanter à plein cœur, pleine vie. 
Chanter Dieu le pardon. Ô chanter. 

EDIT 842 L'enfant prodigue 

 

Le commentaire du Psaume 33   La crainte de Dieu et son fruit 

Le temps du Carême est orienté vers Pâques. A tout moment, c'est un passage. Les lectures de ce dimanche 

expriment très fort ce passage. Avec Josué le peuple d'Israël passe le Jourdain, mais il passe aussi de la nourriture 
du désert (la manne) à celle de la sédentarité. Dans l'évangile du fils prodigue, le passage est celui du pardon 
donné. Le fils « perdu » est « retrouvé » ;  « Mort », il est « revenu à la vie ». Et St Paul nous dit : « L'ancien monde 
s'en est allé, un nouveau monde est né » Merveilleux passages ! 
Le psaume est un psaume du passage. Il nous fait entrevoir un homme qui a échappé à une grave épreuve. Le 



Seigneur l'en a délivré et il chante son action de grâce. Il est « le pauvre que le Seigneur entend ».  Cet auteur écrit 
aussi à la manière d'un sage et donne son enseignement à ses amis : ceci est signifié par l'écriture du psaume selon 

les 22 lettres de l'alphabet hébraïque.  
Les versets retenus sont d'abord à la 1ère personne. « Je bénirai le Seigneur en tout temps », puis le chantre invite 

ses nombreux compagnons à « magnifier le Seigneur » et à « exalter son Nom » ; et la louange se poursuit à la 3ème 
personne. Le Seigneur est tellement à l'écoute du pauvre qui crie qu'il sauve et libère ses fidèles. Méditons sans 

cesse ce poème en chantant : « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! »   Psaumes.info 
 
 

Le père, en voyant son fils, voile immédiatement sa faute. 
A son rôle de juge, il préfère celui de père. 

Saint Pierre Chrysologue (406-450) 

 

L’HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES suite à son appel du 3 mars rend compte du résultat de la quête 
2019 = 859€ ; (942€ en 2018, 1054€ en 2017) Nous vous remercions pour votre générosité qui permettra à des 
personnes âgées, malades et dans le besoin financier de se rendre en diocèse à Lourdes. Soyez assurés de nos 
prières. Les Hospitaliers. 
 

ECCLESIA CANTIC  ANGERS  4 & 5 mai 2019  Ecclesia-cantic.fr 
Appel aux angevins : HEBERGEMENT de 800 choristes 

Que vous soyez … étudiants, jeunes pros… actifs… ou retraités !  Que vous viviez… en maison ou en appartement ! Nous avons 
besoin de vous ! Vous souhaitez héberger des choristes ?   Contactez-nous : hebergement.ecclesiacantic@gmail.com 

 

Le portail Web de l’Eglise catholique en Maine-et-Loire  http://diocese49.org  
Nouvelle adresse du site paroissial https://StJeanBosco.diocese49.org 

 

Edition mardi 26 Mars 2019 
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