
14ème DIMANCHE dans le temps ordinaire C       

6-7 JUILLET 2019  

Laissez-vous conduire par l’ESPRIT…  

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

19 juillet ; 16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 
 

INFOS de l’E.A.P.    

MESSES en JUILLET samedi soir à 18h 30 à St Pierre  
MESSES 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 

Pour les sépultures appeler le 07 69 31 78 22 
 

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  

 

INFOS CULTURE 

⫸  ARTS & CHAPELLES en ANJOU   

du 29 juin au 25 août 2019  
« De la Loire vers l’Erdre » 

 6 artistes – 6 chapelles  

Gregor JAKUBOWSKI Chapelle du château de Lancreau (Champtocé/Loire) 
Elisabeth WADECKI Chapelle du Rai Profond (Saint Sigismond)  
SOLVEIG Chapelle de la Gachetière (Le Gué de Vallier – Angrie)  

Marie-Dominique DESPLANCHES Chapelle de la Croix-Marie (Chazé sur Argos) 
Antoine CULCASI Chapelle Sainte-Emérance (La Pouèze) 

Michèle LE RU Chapelle Saint-Jean-des Marias (St Clément de la Place) 

 

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

14ème dimanche dans le temps ordinaire C  

La moisson est abondante, Peu nombreux les ouvriers ! 

Maître de la moisson, Pleins de foi nous te prions, 

Maître de la moisson, À ton appel nous venons. (bis) 
1-Agneau de Dieu venu chez nous, Tu nous envoies malgré nos peurs. 

Sur ton chemin de Serviteur, Que nous soyons toujours debout 
Comme des agneaux parmi les loups ! 

2-Toi qui n’as pas où reposer, Tu nous envoies auprès des tiens. 
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Libère-nous de tant de liens Qui nous empêchent d’avancer. 
Dieu est le trésor à partager. 

3-Ami reçu dans les maisons, Tu nous envoies porter la paix. 
Heureux qui trouve un cœur ouvert Offrant le pain de communion ; 

Qu’il te rende grâce pour tes dons ! 
4-Toi qui soulages et qui guéris, Tu nous envoies vers les souffrants. 

Par notre main, qu’ils soient vivants ! Ton règne est là où l’homme vit : 
Dieu se fait tout proche et nous le dit.     X 51-51 

 

Suivre le Sauveur, c’est avoir part à 

son salut,  

comme suivre la lumière, c’est avoir part à la lumière ! 
St Irénée  (140-202) 

 

CANNABIS : il faut du culot pour parler de drogue récréative… 
Edito de Mgr Benoist de Sinéty    RCF 27 juin 2019 

A épisode régulier revient une proposition récurrente. Si récurrente que, comme à chaque fois, elle soulève de moins en moins 

de débats. Comme si, à force de ne jamais renoncer à poser une question dont on sait qu’elle sera rejetée, on espérait que la lassitude 

gagne et que le "non" général se transforme en un "oui" fatigué. On parle désormais de drogues "récréatives". Il faut quand 

même du culot pour parler de drogues récréatives. Et une sacrée arrogance aussi ! Il faut n’être ni pauvre ni malheureux pour 

penser qu’une drogue puisse être ludique. A l’heure même où, au nom du sacro-saint principe de précaution, on décale le passage du 

Brevet pour des dizaines de milliers de collégiens, il en est qui, avec le même sérieux, osent proposer de mettre en vente libre un 

produit illégal qui mettrait en danger d’accoutumance et de chute dans la drogue dure une foule bien plus grande. Eh bien oui, je suis 

exaspéré. Exaspéré de constater que parmi ceux qui gouvernent et qui décident, parmi ceux qui possèdent et qui jouissent, il y en a 

qui, sans vergogne, prétendent rendre légal ce qui leur fait du bien sans aucun souci de ceux à qui cela peut faire du mal. Car quel 

est le sens de la loi sinon de protéger le plus faible ? Quelle est sa vocation sinon de tenter de contrebalancer les injustices sociales 

? Au fallacieux prétexte que cela mettrait fin à tout trafic et que cela en plus - quel argument odieux ! - procurerait à l’Etat des 

revenus supplémentaires, voici nos bourgeois libertaires qui veulent s’éviter le risque d’être un jour fichés comme délinquants. 

Qu’une légalisation entraîne dans le gouffre des milliers d’autres qui ne pourraient s’arrêter là et glisseraient tragiquement 

vers la coke ou les amphétamines, cela ne semble poser aucun cas de conscience. Pour que les plus forts jouissent sans entraves, 

faisons fi du sort des plus fragiles ! C’est tellement plus simple de ne pas regarder en face la tragédie qui se profile sous nos yeux, et 

de ne pas prendre le risque de réfléchir au pourquoi de cette invasion massive des drogues de toute sorte chez nos contemporains. 

Que fuient-ils ? De quoi désespèrent-ils ? Pourquoi, à l’heure où l’on nous vend du bonheur à chaque seconde, au fond, tant de gens 

se sentent-ils aussi seuls et aussi tristes ? La vraie responsabilité de ceux qui nous gouvernent est de se pencher sur la société 

absurde qui se compose sous nos yeux, et de chercher avec d’autres, comment y remettre du sens. Plutôt que de chercher par 

quels gadgets on compte endormir un peu plus ceux qui voudraient tant s’éveiller. Il y en a qui se battent : je pense à cet homme 

jeune et courageux que je connais et qui refuse de se laisser détruire en choisissant dans la douleur, chaque jour, de ne pas fumer une 

drogue qui l’abrutit et le met face au vide. S’il vit ce combat quotidien c’est pour atteindre ses rêves. C’est lui qu’il faut aider, et la 

foule de ses semblables, plutôt que de chercher à faciliter la vie et les loisirs de ceux qui ont déjà tant reçu et qui ne risquent 

rien. 
 

 

Commentaire du Psaume 65  Hymne d'action de grâce 

Un chant d’action de grâce à la fois communautaire et individuelle. Dans la prière, il est vrai, on passe de l’une à l’autre. 
Vingt versets dont la liturgie de ce dimanche a retenu neuf. Le lever de rideau est cosmique. « Terre entière, acclame Dieu ! » Ce 
qui invite tout être vivant à louer Dieu, ce sont les « hauts faits » du Seigneur. Ils sont très concrets. Ce sont les actions 
accomplies en faveur du peuple élu par Dieu, Israël. C’est le passage de la mer rouge à pied sec. (Relisons le passage d’Exode 
chapitre 15) C’est le passage du Jourdain à pied sec. L’un et l’autre se répondent. Passage à travers l’eau, élément à la fois 
redoutable et vivifiant. L’enfant qui naît passe du liquide à l’air. Dieu créateur sépare les eaux de la terre ferme. Comme Israël 
traverse les eaux de la mer et celles du Jourdain, Jésus est plongé dans le fleuve le Jourdain et passe de la mort du tombeau à la vie 
de ressuscité. C’est toujours une libération, un Salut. Le retour d’exil, proclamé avec une allégresse sans bornes dans Isaïe 
(1ère lecture) est aussi une renaissance. Un nouveau départ après les souffrances. « Comme une mère console son enfant, je vous 
consolerai », dit Dieu. De même au retour des 72 disciples envoyés en mission par Jésus, l’allégresse est grande : « Réjouissez-vous 
de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ! » Ce qui rejoint la prière du psaume : « Oui, béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma 
prière ! » Origène (3ème siècle) disait aux catéchumènes se préparant au Baptême : « Ne t’étonne pas lorsqu’on te raconte l’histoire 
du premier peuple de Dieu. Ne va pas croire que cette histoire ne te concerne pas. Tout s’accomplit en toi de manière spirituelle. 
Quand tu arriveras à la fontaine du Baptême et que tu auras été initié aux mystères sublimes, alors tu auras traversé le Jourdain, tu 
entreras dans la terre de la Promesse. » Pour chaque homme qui se convertit, c’est un passage de la Mer, c’est un retour 
d’exil, c’est un Baptême. « Nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir vers l'abondance. » (Ps 65/12) 

Psaumes.info 

 

 

 

 

 

 



UNE MANIÈRE DE prier sans en avoir l’air (1/5) 
Lire un livre de forte pensée avec un désir fort de la vérité, sans avidité de savoir, sans prétention à disputer, mais par goût, par 
amour de la vérité. Ouvrir la porte profonde à toute pensée qui vient, et la laisser demeurer en paix afin qu’elle vienne à porter 
son fruit. (D’après un texte de Maurice Bellet) 

A la maison  
Lire ensemble le passage d’évangile qui sera proclamé à la messe dimanche prochain. Regarder une carte du pays de Jésus (on en 
trouve à la fin de nos bibles) et repérer le trajet fait par Jésus et ses disciples, de la Galilée à Jérusalem en passant par la Samarie. 
Pour animer le récit, faire des petites figurines, ou prendre des personnages de  
« playmobil », qui représentent Jésus, les disciples, les trois hommes que Jésus rencontre, et nous-mêmes. Relire le récit 
évangélique en animant les figurines au fur et à mesure qu’elles apparaissent dans le récit. Imaginer le dialogue entre nous et 
Jésus. Terminer en disant merci au Père, au Fils et à l’Esprit pour tous ceux et celles qui sont au service de son Royaume 
aujourd’hui. 

 
 

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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