
 

  
 

3ème dimanche de PÂQUES C       
4-5 MAI 2019  

« JÉSUS est RESSUSCITÉ, nous en sommes TÉMOINS ! » 

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 

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

► CHANTS PAROISSE ◄  20h 30   ♦  20 mai   
 

Presbytère St Aubin Salle St François  

 

► SECOURS CATHOLIQUE  ◄  20h  ♦  7 mai 

 

Sépultures d’AVRIL - MAI 
A St Pierre  le 16 avril  Gérard RABIN ; le 23 avril  Suzanne CHOQUET  
A Ste Gemmes  le 24 avril  Jeannine NAUDAIS ;  le 27 avril  Marie LE PRIOL ;  
A St Aubin  le 2 mai Raymonde JAMAIN ;   

A St Pierre  le 3 mai  Michel PICARD ; 

 

INFOS de l’E.AP.  

⫸ TABLES de L’AMITIÉ 

« Les tables de l’amitié créent et entretiennent les liens ! » 
L’équipe vous donne donc rendez-vous le 5 mai à partir de 12h30  
à la salle Jean Carmet à Mûrs-Érigné pour ce moment convivial 

Les talents culinaires de chacun sont appelés à s’exprimer ! 
 

INFOS du C.E.P.  

11-12 MAI 2019 - JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
La collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais de formation des jeunes au séminaire et en discernement. Elle soutient le 
financement du troisième numéro "Se donner" Elle permet aussi à l’équipe diocésaine de favoriser le questionnement vocationnel  à 
travers diverses animations tout au long de l’année (dans les collèges et lycées, avec les paroisses, et lors du pèlerinage à Lourdes en 
juillet) Merci de votre soutien et de votre générosité. 

INFOS JEUNES 

⫸ CAMP d’ETE 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 CULTURE 

⫸ EGLISE VERTE – Diocèse d’Angers 
La commission ECOLOGIE du diocèse d’Angers vous invite à une journée ouverte à tous pour   

SE CONNAITRE, ECHANGER, PRIER et AGIR pour notre maison commune 
Le mercredi 8 mai 2019 La Pommeraye, Mauges sur Loire 

De 9h 30 à 12h 30 au lycée St Joseph rue Chanoine Brillouet 
De 12h 30 à 17h 30 au Centre Spirituel La Providence 



9 h 30 Accueil ; 10h Tour d’INITIATIVES sur le diocèse ;  
11h Conférence par le Père Dominique LANG assomptionniste journaliste au journal PELERIN ;  12h 30 Repas partagé zéro déchet ; 

14h Ateliers ; 16h 15 Eucharistie 
Programme et inscriptions sur le site du diocèse d’Angers  https://diocese49.org 

Contact : societecultures@diocese49.org 
= = 

⫸ THÉRÈSE de LISIEUX  - NATASHA ST-PIER 
Vendredi 14 juin 20h 30 CATHÉDRALE St MAURICE ANGERS 

Réservations : www.tourneetherese.com 
 

INFOS PRIÈRE  

⫸ Mai : mois de Marie Samedi 11 mai de 11h à 12h, à Notre-Dame de Pitié, Paroisse de la Cathédrale  "ROSAIRE POUR LA 
VIE ET LA FAMILLE " avec Mère de Miséricorde. 
 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes du 3ème dimanche de PÂQUES  C  

Nos cœurs sont brûlants, un vent nous entraine 

dans ce grand courant qui brise les chaînes. 

Jésus nous envoie, Il nous a parlé. 

Nous serons sa voix, IL EST RESSUSCITÉ ! 
1-Des femmes au tombeau, en quête d’aurore. La pierre est roulée mais un ange leur dit : « Il n’est pas ici, vous cherchez un mort. 
C’est en Galilée qu’Il précède la Vie. » 

2-Deux hommes abattus, et remplis de doutes. Ils croisent en chemin l’étranger éclairé. « Demeure avec nous, car longue est la 
route », Jésus apparaît dans le pain partagé 
3-Meurtris du passé, ils sont dans la crainte, Mais voici Jésus au milieu de leurs peurs.  
Il souffle la paix, merveilleuse étreinte. Ils seront bientôt les témoins du Sauveur ! 
4-En donnant sa vie, le Dieu de l’Alliance Nous a relevés dans un souffle nouveau. 
Le Ressuscité nous donne confiance Et l’humanité peut sortir des tombeaux ! 

EDIT 22-18 Nos cœurs sont brûlants 
 

L’ «Eglise des saints» est  ICI-BAS 

une anticipation et elle ne serait qu’une illusion si elle n’était espérance. 
Henri de Lubac (1896-1991) 

 

La face cachée de nos vies 
Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 30 avril 2019 

Dans une très belle chronique dans le journal la Croix, Frédéric Boyer file la métaphore de la face cachée de la Lune. Vous savez, 

cette prouesse technologique des Chinois d’avoir pu alunir sur la face cachée de la Lune afin de l’explorer avec leur petit robot au 

drôle de nom de Lapin de jade 2. Cette face que nous ne voyons jamais depuis notre vieille terre, de par le « verrouillage 

gravitationnel. » Nous sommes nous aussi comme notre vieux satellite. Avec nos faces cachées, car c’est généralement toujours la 

même face que nous présentons aux autres, une face montrable, suffisamment rangée, socialement correcte. Et c’est bien ainsi car 

pour vivre ensemble il faut de l’urbanité, de la civilité, ce que notre temps paraît d’ailleurs bien souvent oublier… Mais nous avons 

aussi ce côté plus lointain de nous-même qu’il faut savoir visiter. Non d’ailleurs qu’il soit forcément sombre, noir. Simplement il 

n'est plus en friche, nous ne le fréquentons pas. Pourtant, comme pour notre sœur la Lune, ce côté-là est indispensable, sinon il n’est 

plus possible de tourner rond ! Ce côté plus éloigné, ce sont à la fois nos rêves oubliés d’enfance, notre imagination, nos 

chagrins et nos espoirs qui viennent de loin. C’est cette part de nous-même où tout peut être possible, imaginable. Où un chemin 

escarpé peut se frayer au cœur des décombres de nos malheurs et de nos impasses d’adultes. C’est, raconte Frédéric Boyer, « ce côté 

de nous-même où nous croyons au Père Noël tout en sachant que ce sont nos proches qui achètent les cadeaux ! ». Car l’enfant, lui, 

sait se promener en ses deux faces de son existence. Alors il faudrait pouvoir de temps à autre, sans pour autant y rester fasciner, 

pouvoir passer de ce côté caché de nos histoires. D’autant qu’elle est partie prenante de nous-même et participe tout autant de nos 

existences que la part volontaire, raisonnable, connue. Job répondit à son Dieu quand celui-ci lui raconta avec éclat la création, « 

J’ai fait, dans mon ignorance, des discours sur des merveilles qui me dépassent et dont je ne sais rien. » (42/3). Sans doute, mais 

il en va peut-être ainsi de nos existences avant tout, qu’elles recèlent des merveilles dont nous ne savons rien.  

Ainsi sommes-nous humains par ce va-et-vient entre nos hémisphères… 
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UNE MANIÈRE DE prier avec Marie (1/4) 
Accueillir : ouvrir la porte à un visiteur qui vient à l’improviste, répondre au téléphone alors que le numéro affiché est 
inconnu, héberger quelques jours à la maison un demandeur d’asile, saluer en chemin les personnes croisées par 
hasard... Marie, tu as su être présente lorsque l’ange est entré chez toi. Intercède pour moi auprès de Dieu pour que 
je sois disponible comme toi. 

À la maison 
Dans l’évangile de ce dimanche, il est question de pêche et de poissons. En famille ou entre amis, faire mémoire des 
épisodes évangéliques où il est question de poissons. Les lire ou de se les raconter mutuellement. Chercher sur 
Internet quelles sont les significations de ce symbole. Le mot « poisson », en grec, se disait « ichtus ». Les chrétiens 
ont reconnu dans les lettres de ce mot les initiales des titres de Jésus : « Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Le 
poisson devient signe de reconnaissance des premiers chrétiens. Rien à voir avec le poisson d’avril ! Pourquoi ne pas 
servir un délicieux poisson à la table du dimanche pour rappeler ce repas de Jésus ressuscité avec ses disciples sur le 

bord du lac, en commençant par un bénédicité.   VersDimanche 
 

Commentaire du Psaume 29   Action de grâce d'un rescapé. 

Ce psaume semble être une action de grâce après un grave danger, un péril mortel. Il est d'une très 

grande beauté littéraire. Les antithèses se succèdent : Prostré à terre et relevé,  De l'abîme au sommet, Colère et 

bonté, Larmes du soir et cris de joie du matin, Deuil et danse, Habits funèbres et parures de joie. Ce psaume qui 
rend grâce pour la délivrance d'un homme en danger éclaire la Résurrection du Seigneur Jésus au 

matin de Pâques. Larmes de la croix et joie pascale ! C'est un psaume de la Résurrection.  « Qui sème dans 
les larmes moissonne dans la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il s'en vient, il s'en vient 
dans la joie, il rapporte les gerbes » (Ps 125/5-6) Il éclaire bien le cheminement de l'apôtre Pierre. Les apôtres 
ont été à nouveau témoins d'une pêche miraculeuse. L'apôtre Pierre peut vraiment dire : « Je t'exalte, Seigneur, 
car tu m'as relevé. » Jésus ressuscité lui demande : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Et à la 
3ème fois, il répondra : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » De l'abaissement du reniement, il est « 
relevé » par Jésus au rang d'amoureux de Dieu et de «Berger des brebis».                    

Psaumes.info 

 

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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