
 

8ème dimanche dans le temps ordinaire C       
2-3 mars 2019  

A bon cœur, bon fruit !   

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15   ♦ 14 & 28 mars 

 

► RÉPÉTITION des chants pour le CARÊME ◄  ♦ Lundi 04 Mars à 20h 15 
 

► CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL ◄  ♦ Mercredi 20 mars 20h 30   
 

► LITURGIE en PAROISSE ◄  ♦ Lundi 18 mars 20h 30 préparation de la Veillée Pascale  
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30  Rencontre des parents 15 mars, 26 AVRIL ; 17 mai ; 21 juin   

 

Sépultures de FÉVRIER 

A St Aubin le 25 février: Christian CHARRIAT ; le 27février  Robert PADIOU 

 

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.   
Tous « Disciples-missionnaires » ? Oui, mais comment ? 

2ème Assemblée Paroissiale ouverte à tous 
Samedi 9 mars de 14h 30 à 18h Salle St Aubin rue Marceau aux Ponts de Cé 

Nous poursuivrons notre réflexion entamée en octobre dernier sur les orientations missionnaires  du diocèse d’Angers 

avec les chapitres ACCOMPAGNER  et ENVOYER. Merci de retenir cette date déjà communiquée 
 

INFOS SPIRITUALITE  

JOURNÉE EN SILENCE « Seigneur, apprends-nous à prier ! »  
Proposée par le Service Famille du diocèse d'Angers avec le Père Emmanuel d'Andigné   
Mardi 26 mars 2019 - 9h 30-15h 45  Maison Diocésaine de BÉHUARD   
Venez vivre un temps de ressourcement fraternel pendant le Carême. Ouvert à tous ! Possibilité de réserver le 
repas à 12€ sur inscription à mdebroucker@diocese49.org  
PROGRAMME 9h15 : Accueil/café ; 9h45 : Prière ; 10h15 : Topo ; 11h15 : Temps de réflexion ; 12h : Messe ; 12h30 : Repas ; 14h : 
Partage en groupe ; 14h45 : Adoration ; 15h45 : Fin  

Durant toute la journée, il vous sera possible de vous confesser, de voir un prêtre ou une conseillère conjugale 
pour un temps d'écoute.  
 

INFOS CULTURE  

► CONCERT de CHORALES (Chœur de l’Hyrôme et Chœur  de Maine) 

Rutter, Mozart, Fauré, Brassens, Aznavour 

Eglise de Ste Gemmes vendredi 8 mars à 20h 30 (entrée 5€) 
Les bénéfices du concert iront au profit de la restauration de la 3ème cloche de l’église de Ste Gemmes. 



== 
►CONCERT à l’église Saint Aubin  samedi 16 mars 20h 30 par l’ensemble vocal Fiori Musicali 

Clair-obscur 
Entre clarté et obscurité, ce programme donne à entendre la palette d’expressions maniées par les compositeurs sur des 

grands textes sacrés, depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. 
Programme : Victoria, Purcell, Gounod (Les sept dernières paroles du Christ), etc... 

Entrée 10 €. Tarif réduit : 5 €.  Gratuit moins de 15 ans. 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 8ème dimanche  C  

Aimer, c’est tout donner, Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner Et se donner soi-même. 
1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne Ou 
la cymbale qui retentit  
2.Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, Sans l’Amour, je 

ne suis rien ! 
3.Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, Cela ne 
me sert à rien ! X 59-79  Aimer, c’est tout donner    

  

L’édito du Père Antoine Guggenheim. RCF  25 février 2019 
Le Pape François fait le job. Benoît XVI a fait face à cette crise jusqu’au bout de ses forces, remettant sa 
charge au moment où il comprit dans la prière que les obstacles internes étaient trop lourds et qu’il devait 
passer le relai. En son temps, lors du dévoilement du scandale du diocèse de Boston par la presse, Jean-Paul II 
avait dit à sa manière : « cela ne serait pas arrivé si les clercs et les laïcs travaillaient davantage ensemble à la 
mission de l’Eglise ». Cette participation de tous à la vie de l’Eglise et de la société était son vœu le plus 
profond, comme il l’avait montré dans son ministère de prêtre et d’évêque et dans son enseignement 
philosophique et théologique en Pologne. 

Pour qui la connaît de l’intérieur, une chose est certaine : l’Eglise va bien ! 
L’Eglise, peuple de Dieu du Nouveau Testament vit, enseigne et célèbre l’évangile au quotidien dans les 
paroisses, dans les mouvements, dans les monastères. Elle écoute et sert les sociétés et les nations où elle est 
implantée. Son engagement universel, dans la durée, porte des fruits de justice et de paix en faveur des plus 
pauvres, des malades, des familles. Elle éclaire et forme les consciences par sa doctrine sociale. Dans un 
monde violent et égoïste, elle œuvre, sans bruit, pour la venue du Royaume. 
Alors, où est le problème ? Plutôt du côté des responsables de l’Eglise, de son « personnel », comme disait 
Jacques Maritain ? Les humbles personnes que nous sommes, prêtres et évêques, ne sont pas plus mauvaises 
que d’autres responsables d’organisation publiques, et parfois meilleures. Mais nous sommes souvent isolés 
par nos fonctions, et nous perdons de vue notre belle vocation. Isolés dans tâche de gouvernement, isolés 
dans la tâche d’enseignement, isolés dans la tâche de sanctifier. Puisque l’Eglise est la famille des familles, 
nous devons beaucoup plus chercher ensemble, réfléchir ensemble, décider ensemble dans la diversité de 
nos expériences : femmes et hommes, consacrés et laïcs, prêtres diocésains et religieux, chrétiens et non-
chrétiens. 
La cléricalisation et la masculinisation de l’Eglise dont nous héritons fut peut-être le prix à payer pour une 
organisation pastorale adaptée à certains temps lointains, et encore ! Mais cette masculinisation et cette 
cléricalisation ne correspondent pas à la vie ni à la doctrine chrétiennes. Elles nous privent d’une claire 
perception du bien commun de l’Eglise. 
Quand la Genèse dit qu’il n’est pas bon qu’ «Adam soit seul», le texte ne parle pas seulement du mariage, 
et il ne parle pas seulement de l’homme. Il affirme que l’humanité dans sa diversité de sexes, ou de genres, 
est à l’image de Dieu quand elle expérimente la rencontre transformante de l’autre. Notre génération pourra-
t-elle s’inspirer de cet enseignement fondamental pour déconcentrer et partager les responsabilités dans le 
service de l’évangile ? Pour une plus grande joie de tous. Tel est l’enjeu urgent et magnifique de la sortie de 
crise que les croyants espèrent. 

 

UNE MANIÈRE DE vivre tourné vers le Seigneur 

• La devise de saint Ignace de Loyola est Ad Majorem Dei Gloriam : pour une plus grande gloire de Dieu. Ses lettres 
débutaient avec les initiales AMDG qui disaient sa raison d'écrire et de vivre. Comme lui, commencer chacune de nos 
actions en les dédiant ainsi à Dieu permet de se demander comment Dieu peut être glorifié par ce que nous 
entreprenons.  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/12/20/01016-20171220ARTFIG00168-scandale-pedophile-de-boston-mort-du-cardinal-qui-avait-couvert-des-pretres.php


A la maison 
• Cette semaine, exerçons-nous à un petit jeu. Rassemblons des photos d'arbres fruitiers, de feuilles et de fruits et 
essayons d'associer les fruits et les feuilles correspondant au bon arbre. Si nous avons un jardin, prenons le temps de 
nous y promener et de nommer les différents arbres qui s'y trouvent: quels fruits donnent-ils, à quelle saison ?  Chaque 
soir ou à la fin de la semaine, prenons le temps de relire ce que nous avons vécu, de recueillir les fruits qui nous ont été  
donnés; les uns pour rendre grâce, et les autres, pour demander pardon. Pour en garder trace, écrivons un ou deux 
mots sur des figurines de fruit ou de feuille que nous disposerons dans notre coin prière dans une jolie corbeille. 
Exprimons une prière de remerciement.      VersDIMANCHE 

 

DU GRAIN à MOUDRE… Méditez avec les PSAUMES   à suivre… #1,2,3 

LE CHANT DU PARDON     Psaume 102  

Le psaume 102 raconte la fidélité et la tendresse du Seigneur pour celle ou celui qui le prie.. Médité durant le temps de carême, cet 

extrait propose un itinéraire en 3 étapes pour redécouvrir le visage de Dieu que Jésus nous a pleinement révélé : la miséricorde. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses  et te guérit de toute maladie; 

il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Morse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour;  

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 

Psaume 102, v. 1 à 4, 6 à 7, 8 et 11  

 

 


