
 

  

5ème dimanche de CARÊME  C       
6-7 avril 2019  

« Va, et désormais ne pèche plus ! » 

Passer de la loi à la grâce qui libère : « Va… ! »  

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin   Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  ♦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   5 rue Marceau   

► RÉPÉTITIONS PETIT CHOEUR VEILLÉE PASCALE ◄    20h 15  ♦  8 et 15 avril  
 

Sépultures d’AVRIL  

A St Pierre  le 2 avril Marie-Thérèse COTTET ; A St Aubin  le 2 avril Thierry LE FEUVRE ; 
A St Maurille  le 3 avril Serge HERVÉ 

 

INFOS de l’E.AP.  

La synthèse de la réflexion des 2 assemblées paroissiales des 13 octobre 2018 et 9 mars 2019 est disponible ce 
dimanche. C’est un travail qui se poursuit en Conseil Pastoral Paroissial le : Jeudi 25 avril, de 18h à 
21h, Salle St Aubin, rue Marceau aux Ponts de Cé. Vous êtes cordialement invités. 

== 

Nous avons été, à juste titre, choqués par les récents scandales qui ont touché notre Eglise. 
La confiance dans l’Eglise est blessée et, pour certains, en ces heures douloureuses, la foi 
se vit dans la nuit. Avec l’E.A.P., nous proposons, à celles et ceux qui souhaitent en 
parler,  de se retrouver le mardi 16 avril à 20h 30 dans la salle paroissiale 5 rue 
Marceau  à 20h 30. 
 

INFOS du C.C.F.D. Terre Solidaire  

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. 
 

INFOS du Secours Catholique 

SOIRÉE  PARTAGE  - L’équipe du Secours Catholique vous invite à la soirée partage qui aura lieu 
VENDREDI 12 AVRIL 2019 à partir de 18h 30 à la salle des fêtes de Ste Gemmes.  
Françis SECHET, de retour de Madagascar, nous parlera des actions concrètes menées par  l’association AIDER  
qui œuvre là-bas  et que nous pourrons soutenir par  nos dons. Nous vous attendons nombreux !  
 
 
 



INFOS CULTURE 

La compagnie Musartis présente CONCERT D’ORATORIO 

Stabat Mater de Pergolèse et des extraits des œuvres de Mendelssohn 

Samedi 13 avril à 20h 30 église St Aubin des Ponts de Cé 
Dimanche 14 avril 16h église Notre-Dame de Chalonnes-sur-Loire  

Libre participation aux frais  - Réservation conseillée : 02 41 69 13 51 

 

Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 26 mars 2019 

En faisons-nous trop ? Ne finissons-nous pas par participer nous-mêmes au dénigrement de l’Église, à force de 

parler, de semaine en semaine, de la crise où elle se trouve à cause des crimes commis en son sein, des dénis et des 
complicités qui les ont longtemps couverts. Nombre me disent, "mais il y a tant de gens magnifiques dans l’Église, de 
générosité, de solidarité envers des plus fragiles, de prêtres magnifiques et donnés, d’évêques engagés, de force 
aussi de la prière silencieuse, discrète…" Tout cela, et bien davantage, j’en suis non seulement totalement 

convaincue, mais j’en suis le témoin tous les jours, souvent émerveillée, toujours remplie de gratitude 
envers ces vies authentiques. Et c’est bien parce que j’en suis convaincue que je ne peux détourner le 
regard ni l’attention du lieu du drame. Car le Dieu auquel je crois, que proclame l’Église, est le Dieu des victimes. 

Le Dieu qui a renoncé à sa puissance au profit de son compagnonnage humble et déterminé afin de combattre la 
fatalité de l’histoire. "Seul un Dieu faible peut nous venir en aide", écrivait Dietrich Bonhoeffer, martyr de la 
résistance allemande, exécuté à 39 ans. Mon Dieu est celui qui prend la cause de la douleur des hommes. De 

toutes les douleurs. Dont ces douleurs de femmes et d’hommes dont l’enfance, la confiance furent brisées, trahies par 
ceux qui se réclamaient du pouvoir de Dieu. De ceux qui au nom de Dieu, ont combattu le Dieu des pauvres en le 
trahissant. Ces pauvres, ces victimes sont dans le cœur battant du Christ, et donc doivent l’être de son Église. Alors 
oui, il faut demeurer encore. Pour se faire les modestes compagnes et compagnons de ces souffrants, et à 
travers eux du peuple des humiliés. Demeurer là pour penser, avec un a comme avec e. Pour rompre le silence et 
empêcher qu’il revienne. Pour écouter jusqu’aux entrailles. Demeurer là, pour pas à pas engager, avec d’autres, les 
transformations nécessaires. Non seulement mon Église le doit, mais le peut. Sa capacité à se transformer est dans 

son identité même, elle qui est née d’une crise, celle d’un Dieu très bas dont elle a fait sa seule raison d’être. 
 

UNE MANIÈRE DE se préparer à ressusciter 5/6 

• Faire la pénombre ou l’obscurité dans une pièce de ma maison ou de mon appartement. Voir que je ne vois rien ou 
peine à distinguer les choses. Repérer également combien il est difficile, dans la pénombre, de marcher saisir un objet 
quelconque ou lire un journal. Sentir le manque d’assurance et la gêne. Puis, remettre de la lumière peu à peu, et 
mesurer les effets. Jésus, ressuscité, je marche vers ta lumière ! 

 

A la maison 
• Les Rameaux, jour de fête avant la Semaine Sainte, jour de fête avant le dimanche de Pâques. Nous allons revenir de 
l’église avec du buis béni. Nous en placerons dans la maison et peut-être au cimetière. Nous en donnerons à ceux qui 
ne peuvent plus sortir de chez eux. Mais nous pouvons aussi profiter de ce jour pour fleurir non seulement nos tombes 
mais aussi toute la maison. Et pourquoi pas, aller avec d’autres contempler du beau et  se laisser remplir de la joie que 
cela provoque en nous. Aller au musée, écouter une belle œuvre musicale, lire un poème, contempler la nature… Puis, 
par un chant ou une prière, rendre grâce ensemble et louer le Seigneur pour toute cette création !       VersDIMANCHE 

 

Commentaire du Psaume 125       Joie et espoir au retour de la captivité 

Le psaume prié ici est un des psaumes chantés par les juifs montant en pèlerinage à la colline de Sion 

(Jérusalem et son Temple, la demeure de Dieu) Très bref, il est utilisé en entier. Le contexte historique est le 
retour de l’exil et de la déportation à Babylone, qui fut l’épreuve maîtresse du peuple de Dieu. Mais il s’agit de tous 
les retours à Dieu, de la croix du Christ qui s’anéantit pour vivre et être glorifié à la droite du Père. C’est « le grain 

de blé jeté en terre pour porter du fruit » C’est le mouvement qui va des douloureuses semailles au chant des 
moissons. Le psaume comporte 2 parties distinctes.  
La 1ère vise le passé : ils sont revenus d’exil ; ils revivent ce retour extraordinaire comme un « rêve », un flot  
« de rires et de chansons » Même les païens s’extasient devant les « merveilles accomplies par le Seigneur » 
La 2ème partie est une demande, comme si le retour n’était pas encore fait ! C’est une forte insistance : que le 
Seigneur ramène tous nos prisonniers comme les eaux torrentielles des gorges du désert.  
Ce psaume est bien situé durant le Carême, temps par excellence de la conversion, du retour à Dieu depuis 

tous nos exils intérieurs. Ce retour, c’est celui de la femme surprise en adultère. Accueillie avec miséricorde par 
Jésus, elle est invitée à une conversion : « Va, et désormais ne pèche plus »  

Les captifs qui reviennent, ce sont tous ceux qui peuvent dire comme St Paul : « A cause du Christ, j’ai tout perdu, 
je considère tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le Christ » Les pèlerins montant à Sion sont 
ceux qui « oublient ce qui est en arrière et courent vers le but » (2ème lecture)  En marche vers le Royaume ! 

Psaumes.info 
 
 
 
 



Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 5ème dimanche  de CARÊME  C  

1-Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 
Nul n´est trop loin pour Dieu ; 
Viennent les larmes où le fils renaît, 

Joie du retour au Père. 
 

2-Point de blessure que sa main ne guérisse, 
Rien n´est perdu pour Dieu ; 
Vienne la grâce où la vie reprend, 
Flamme jaillie des cendres. 

 
3-Point de ténèbres sans espoir de lumière, 

Rien n´est fini pour Dieu ; 
Vienne l´aurore où l´amour surgit, 

Chant d´un matin de Pâques. 
G 183 Point de prodigue  

 

Dieu va-t-il me pardonner ? 
Mais oui :  

Dieu est lui-même la rémission des péchés 
Il est lui-même le vivant et ETERNEL PARDON. 

 
Maurice ZUNDEL (1897-1975). 

 

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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