
 
 

17ème DIMANCHE dans le temps ordinaire C       

27-28 JUILLET  2019  

Laissez-vous conduire par l’ESPRIT…  
pour prier le Père avec le Christ !  

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 
16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 

 

INFOS de l’E.A.P.    

⫸ Nous remercions vraiment les 200 personnes qui se sont exprimées à travers la consultation de ce mois de 
juin. C’est la 1ère proposition qui a retenu le plus large assentiment. Cette option prendra effet au 1er janvier 
2020. Aussi, nous optons pour :  
- 1 messe le samedi soir à 18h 30 ; les mois impairs à St Pierre d’Érigné, les mois pairs à Ste Gemmes - 1 
messe le dimanche à 10h 30, à St Aubin des Ponts de Cé. Les événements tels que grandes fêtes, messes des 
familles, profession de foi, première communion, etc, seront célébrées à 10h 30 à l’église St Maurille. 
Cette option prendra effet au 1er janvier 2020.  
Bien sûr, nous avons entendu la demande de prise en compte de « l’égalité » entre les relais. Nous savons 
aussi, par l’expérience de d’autres paroisses, le problème posé par le manque de repères lié à une alternance 
entre tous les lieux.  Au cours de l’automne 2019, nous aurons à réfléchir ensemble à la vie des relais et aux 
moyens à trouver pour cela. 

=++= 
 

MESSES en AOÛT    
le samedi soir à 18h 30 à Ste Gemmes et le dimanche à 11h à St Aubin 

Le 15 AOÛT messe unique à St Maurille à 10h 30 
=++= 

 

PERMANENCES d'ACCUEIL  en 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 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) 

mailto:saintjeanbosco@orange.fr


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) 

 

Commentaire du Psaume 137 

Action de grâce pour les bienfaits de Dieu 

La liturgie de ce dimanche met l’accent sur la prière de demande et d’intercession. Abraham 

supplie Dieu avec une sorte d’acharnement pour sauver quelques justes. Jésus nous montre comment 

prier son Père et notre Père. « Cherchez et vous trouverez ! Frappez et la porte vous sera ouverte. » 

La liturgie dominicale met aussi sur nos lèvres un petit psaume de 8 versets dont 6 sont utilisés. Ce 

psaume est attribué au saint roi David :  

il l’a composé en action de grâce lorsque le Dieu sauveur a répondu à son appel dans la détresse. Il peut 

exprimer aussi le cri de joie de la nation entière lorsque l’empereur perse Cyrus a permis que les juifs 

reviennent sur leur terre après un dur exil de 70 ans.  

Nous rendons grâce aujourd’hui car le Seigneur s’est souvenu de nos détresses et de nos exils. 

« Il a entendu les paroles de notre bouche » et il n’est point sourd à nos supplications. Notre prière doit 

être une prière d’humilité : « Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît 

l’orgueilleux. » C’est la prière de Marie : « Il a jeté les yeux sur son humble servante ! » « Seigneur, 

éternel est ton amour ! » Une expression fréquente dans la louange des psaumes (Voir le Ps 135 /136). 

Seigneur « N’arrête pas l’œuvre de tes mains !» « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel !»    Psaume.info 
 

UNE MANIÈRE DE prier sans en avoir l’air (4/5) 
Travailler de ses mains à des tâches ménagères, à la couture, à son métier, à du bricolage et faire taire la radio et tout le brouhaha 
intérieur. Écouter ce qui parle sans mots tandis que les mains s’occupent et occupent la surface de l’âme. Ou bien, conduire une 
automobile très détendu, attentif, courtois tandis que cette occupation laisse libre une pensée sans pensée qui mûrit d’ailleurs. 
(D’après un texte de Maurice Bellet) 

A la maison 
Cette semaine, soyons attentifs aux pensées qui nous viennent à l’esprit à travers nos différentes activités et les divers moments de 
nos journées. Où nous emmènent-elles ?  
Que nous invitent-elles à vivre ? Essayons de faire le tri entre celles qui nous semblent mauvaises pour les écarter et celles qui nous 
semblent bonnes pour les accueillir. Nous choisirons ainsi la meilleure part : celle de l’accueil de Jésus qui veut faire de nous des 
amis. Chaque soir de la semaine, regardons ce qui s’est passé dans la journée : remercions le Seigneur pour ce qu’il nous a donné de 
vivre et demandons-lui pardon si nous sommes passés à côté de lui, implorons son aide et sa force pour mieux vivre le jour suivant. 
 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du 17ème dimanche dans le temps ordinaire C  

Dieu notre Père, donne à ceux qui demandent ; 

Dieu notre Père, fais trouver ceux qui cherchent ; 

ouvre ton cœur à ceux qui frappent : donne à tes enfants l’Esprit Saint ! 
1-Si tu mets en nous l’Esprit de sagesse, notre prière nourrira nos désirs :  
Nous verrons notre vie avec tes yeux, n’ayant plus faim que de te plaire. 

 

2-Si tu mets en nous l’Esprit de l’Alliance, notre prière lavera le passé :  

Nous verrons notre mal avec tes yeux, nous connaîtrons la vie nouvelle. 
 

3-Si tu mets en nous l’Esprit des prophètes, notre prière épousera tes projets :  

Nous verrons notre frère avec tes yeux, pour le confier à ta tendresse. 
 

4-Si tu mets en nous l’Esprit de des Apôtres, notre prière annoncera Jésus Christ :  
Nous verrons notre histoire avec tes yeux, nous chanterons le monde à naître. 

K 217  Donne à ceux qui demandent 

 

 

 

 

 

 

 

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner… » Luc 11/13  



Jésus n’y va pas par quatre chemins. Oui, nous pouvons être mauvais : c’est clair. Surtout quand nous sommes importunés, 
dérangés, réveillés : nous ne sommes pas enclins à accueillir avec un grand sourire ! Mais la question n’est pas là. Jésus nous invite à 
regarder le bon côté de notre cœur car il n’est pas que tout mauvais ! Envers tous les dérangements, les désagréments, les 
crispations, Jésus nous montre que nous savons nous déplacer pour accueillir ceux qui nous sont chers même s’ils nous dérangent, 
ne pas leur faire de mal même s’ils nous énervent, ne pas les rejeter même s’ils nous exaspèrent. Cela nous le vivons régulièrement 
avec ceux que nous aimons et quelle joie quand nous y parvenons, avec sûrement un petit souffle de l’Esprit. Alors laissons l’Esprit 
souffler ! 

Emmanuelle Huyghues Despointes, centre spirituel du Cénacle 
 

Seigneur, enseigne-nous à te nommer 

NOTRE PÈRE. 

Une prière ayant le goût du pain. 
Une prière qui soit notre maison. 

Pierre EMMANUEL  (1916-1984) 

 

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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