
 

4ème dimanche de PÂQUES C       
11-12 MAI 2019  

« JÉSUS, Pasteur et Agneau, source de joie pour tous ! » 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin     Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 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   ♦  13 mai   
 

Presbytère St Aubin    Salle St François  

► ◄   
 

Sépultures de MAI 
A St Maurille le 7 mai  Joseph SECHER ; le 9 mai Guy BONNAUD ;    

A Ste Gemmes  le 4 mai Madeleine DESPORTES ;   

 

INFOS de la CATÉCHÈSE  

⫸ Vous vous êtes engagés à prier pour les enfants qui vont faire la 1ère de leur communion cette année. Ils vous invitent à 
être témoin de cette démarche le dimanche 26 Mai 2019 à 10h 30 à St Maurille. Les enfants et leurs familles 

 

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 » ( à votre disposition sur les tables ) 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 

⫸ « Retour de PÂQUE »  
« Vous ne croyez pas qu’il est temps de lui dire ? » 

Une pièce de théâtre qui questionne le dialogue entre adolescents et adultes  

16  mai – 20h - Université Catholique de l’Ouest (Angers) 
3 place André Leroy 49008 Angers – 8€ adultes, 4€ - 25 ans  

www.lebocalapoissons.com  
= = 

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

Réservations : www.tourneetherese.com 
 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes 

du 4ème dimanche de PÂQUES  C WP 587/W 587 Autour du trône de l’Agneau 

1.Autour du trône de l'Agneau Se tient la foule des sauvés.  

Ils sont venus des quatre vents, Le sang du Christ les a lavés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

http://www.lebocalapoissons.com/


2. Portant la palme des vainqueurs, Ils sont marqués du sceau de Dieu. 

Après l'épreuve, après les pleurs, Leurs chants s'élèvent jusqu'à lui, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
3. Ils voient leur Dieu et leur sauveur, Ils voient celui qu'ils ont cherché. 

Les bras de Dieu leur sont ouverts, Ils rendent grâce de tout cœur, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Aucun pasteur n’est bon s’il n’est uni au Christ par la charité, 

devenant ainsi membre du Pasteur véritable,  
car le service du bon pasteur, c’est la charité. 

St Thomas d’Aquin  (1225-1274) 

 

Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 7 mai 2019 

Peut-être avez-vous lu dans les journaux la décision du tribunal d’instance de Hambourg le 20 mars dernier, à la suite d’une plainte 
par un prêtre allemand.  
Elle interdit à ARTE de diffuser à nouveau le documentaire Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église dans sa version 
actuelle et de le laisser en replay.  
Ce prêtre estime qu’il est facilement reconnaissable, alors qu’il n’est pas nommé, et que n’est pas mentionné le lieu où il exerçait. 
Le documentaire, qui enquête sur les viols subis par des religieuses, a été regardé par 1,5 million de téléspectateurs en France et 
au total 2,5 millions de personnes dans le monde ont suivi cette enquête glaçante et parfois insoutenable provoquant un 
immense choc, spécialement dans les milieux catholiques. Cet homme qui porte plainte est tout à fait dans son droit. Et nous 
avons beaucoup de chance de vivre en des États de droit. Et non de force.  
Mais aussi comment ne pas s’attrister ? Les religieuses victimes d’abus de pouvoirs, de consciences et d’agression sexuelles qui 
témoignent dans ce documentaire, ont réussi, avec tant de douleurs et de crainte, à sortir du silence de fer où elles étaient tenues 
par l’emprise ou par la peur qui s’exerçaient. Et voilà que cette décision les renvoie au secret. Mais ce n’est plus pareil. Car quoi 
que décide la justice allemande lors de l’appel fait par la chaîne ARTE, quelque chose a changé. Depuis ce reportage des sœurs ou 
des frères qui ont été victimes d’abus et violentés, ont parlé. Une chape, comme une pierre tombale, s’est déplacée laissant 
passer un peu d’air et de liberté. L’Union Internationale des Supérieures Générales, réunie en assemblée plénière et qui regroupe 
450 000 religieuses dans le monde, vient à nouveau de dénoncer une « culture du secret » et met en place des formations afin 
que la parole puisse se libérer et les personnes être accompagnées. Notre engagement est d’entendre, de croire et de soutenir 
ces femmes. Et de tout faire pour qu’ici en France, à Rome, partout, l’Église aille dans le sens de l’histoire dont elle fut et reste une 
belle instigatrice. À savoir celui du respect fondamental des consciences et de l’inviolabilité de la dignité comme des corps. 
L’authenticité de l’engagement de tous les religieuses et religieux, et bien au-delà de la foi elle-même l’implore et est à ce prix. 

 

Foyer St François-Xavier. A 30 mètres de l’Université Catholique de l'Ouest à Angers, le foyer accueille une dizaine d’étudiants 

(garçons à partir de bac +1)  et 2 prêtres. Son projet se décline en 3 axes : vie fraternelle (des repas en commun, courses cuisine, 
une soirée par semaine), vie spirituelle (Laudes et vêpres, messe une fois par semaine, partage biblique), vie de service (auprès 
d’une association, de l’aumônerie de l’UCO ou de la paroisse). Ce cadre est propice au travail, à nourrir sa foi et son discernement 
dans une ambiance fraternelle.  

Contact : foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org 

 

Commentaire du Psaume 100(99)  Entrée au Temple 

Voici un psaume bref, utilisé en entier ce dimanche. Dans le psautier, il clôture une série de psaumes dits de la 

royauté du Seigneur (surtout 94 à 99). Il est comme une doxologie ou chant de louange à la fin d’un psaume ou 
d’une célébration. Il est aussi utilisé pour introduire tout l’ensemble de la louange des heures dans les monastères 
ou communautés priant l’office divin. Le priant invite d’abord à la louange. Et son ambition est d’inviter la terre 
entière. Cette louange est un service joyeux.  Elle implique une démarche, un pèlerinage. « Venez avec à lui avec 

des chants de joie ! »  Le Seigneur Dieu est célébré comme créateur. Nous sommes l‘argile et il est le potier.  Le 
priant invite une 2ème fois. Nous sommes invités à entrer dans la maison du Seigneur pour « rendre grâce et 
bénir son nom.» 

Le Seigneur Dieu est ensuite loué pour sa tendresse, son amour qui est éternel et « qui demeure d’âge en 
âge. » Cette tendresse est une notion clef de toute la Bible. Dans l’évangile d’aujourd’hui, le Seigneur Jésus 
se dit le « Bon Berger ». Le bon Pasteur aime ses brebis avec tendresse. « Il les connaît et elles le suivent ». « 
Personne ne les arrachera de sa main. » Et sa main est la « main du Père ». Dieu, dans sa tendresse, envoie son 

Fils. Nous sommes ici au sommet de la révélation de Dieu en Jésus Christ. Jésus appelle des hommes. Chaque 
année, ce dimanche est la journée mondiale de prière pour les vocations. Que les réponses aux appels du 

Seigneur soient « Un service dans l’allégresse » !   Psaume.info 

 
 
 
 
 
 



UNE MANIÈRE DE prier avec Marie (2/4) 
Intervenir : encourager un enfant à faire un pas de plus dans sa vie, proposer son aide pour qu’une fête réussisse, 
solliciter les bonnes personnes qui peuvent rendre service, aider son conjoint ou un ami à prendre des risques... 
Marie, tu as parlé au bon moment aux noces de Cana. Intercède pour moi auprès de Dieu pour que je sois 
audacieux comme toi. 

À la maison 
Pour prier chaque jour de la semaine avec l’évangile du dimanche, dessiner sur une grande feuille de papier la paume 
d’une main (ou bien l’imprimer à partir d’une photo trouvée sur l’internet), découper et mettre la main dans le coin 
prière de la maison. En fonction de ce qui s’est passé durant la journée, déposer chaque soir sur la main le nom ou 
prénom d’une personne pour la confier à Dieu : telle personne qui se sent perdue, telle autre qui se sent abandonnée 
de Dieu, telle autre qui vit une très grande joie sans prendre conscience de Dieu dans sa vie... Le geste peut se faire en 
écrivant sur la paume de la main ou en déposant un papier, peu importe. L’essentiel est de confier au Seigneur celles 
et ceux que nous avons rencontrées 

 

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

 

 

http://diocese49.org/
https://stjeanbosco.diocese49.org/

