
 

  

Dimanche de PÂQUES - La Résurrection du Seigneur       
21-22 avril 2019  

« Surprise … le tombeau est vide, le Christ est ressuscité ! » 

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 

 

Sépultures d’AVRIL  
A St Pierre d’Erigné le 16 avril  Gérard RABIN  

A St Aubin  le 18 avril  Guy MICHEL 

 

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. 

 

INFOS CULTURE 

⫸ CONCERT La chorale CHANTELOIRE accueille CH0RALINE  

Samedi 27 avril 20h 30 église St Aubin Les Ponts de Cé  
Tarif 8€ - gratuit pour les – de 12 ans - Réservations 02 41 97 01 85 

== 

⫸ 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 
 
 

https://diocese49.org/
mailto:societecultures@diocese49.org


Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du dimanche de PÂQUES  C  

Jésus Christ ressuscité, Premier-Né d’entre les morts, 

Fais grandir dans l’unité tous les membres de ton corps. 
1-Fils du Dieu vivant, tu nous réunis,  
Donne-nous la paix de l’Esprit ! 

 

2-Ouvre notre cœur au pardon de Dieu, 

Brûle-nous, Seigneur, de ton Feu ! 

 

3-Par tes mots de vie, tu es notre pain, 

Viens, Jésus, combler toute faim ! 
A 31-06  Jésus-Christ ressuscité, Premier-né   

 

Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 9 avril 2019 

Longue conversation avec une amie. Croyante. Engagée dans l’Église. En famille, ils ont toujours essayé de 

transmettre à leurs enfants le plus essentiel de leur foi, du sens de l’existence. Mais aujourd’hui cette personne est 
fatiguée, triste. Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Elle ne voit plus ce qu’elle pourrait faire. Une de leurs 
enfants se drogue et fugue régulièrement. Police, commissariat, urgence, exclusion temporaire du lycée… Tout 

coup de téléphone tardif sonne comme une menace imminente. Ils sont tous deux engagés depuis très longtemps 
dans des mouvements de partage de vie. Mais voilà, il est des choses qu’il ne faut pas dire, car une image 
tombe, un modèle se fissure. Alors des amis s’éloignent, d’autres n’en pensent pas moins et trouvent mille 
prétextes : « tu sais nos enfants sont fragiles, ta fille, bien sûr elle est adorable, mais ils sont si influençables à cet 
âge, nos ados… » Et quand vous espérez du soutien, voilà une leçon de morale qui survient : « moi, à ta place,  
j’aurais fait de cette façon… »  Un fossé se creuse. Mais alors que partageons-nous dans nos réunions 
d’équipe, de fraternité ? Qu’est-ce qui nous anime véritablement ensemble ? Peut-on dire notre épuisement, nos 

questions sans réponse ? Nos peurs ? Ou tout cela inquiète-t-il de trop ? Faut-il des existences d’apparence lisses ? 
Réussies selon des normes implicites ? Des convenances auraient-elles pris le dessus sur la vérité de l’humanité et 
de l’Évangile ? Christ est venu pour les malades, pour ceux qui s’inquiètent et s’interrogent. Les bonnes questions de 
Job à ses amis - croyants - sont toujours d’actualité. Eux qui lui suggéraient d’avouer ses péchés pour être guéris de 
tous ses malheurs. Mais Job eut raison contre tous. Nous sommes tous dans la même barque, celle de 
l’humanité précaire, cassée. Notre vie ensemble est là  pour recueillir chaque histoire par temps calme comme 
par temps de chien. Pour lui offrir une dignité au-delà de toute respectabilité : celle du Christ, pauvre et sauveur. Et 

pour partager, à temps comme à contretemps son amitié. 
 

La résurrection,  
pour moi, ce n’est pas  
quelque chose, mais  

QUELQU’UN. 

Et ce quelqu’un, c’est Jésus Christ,  
Vivant !  
 

Olivier CLÉMENT  (1921-2009) 
 

A l’écoute des Pères 
« Voici le jour que le Seigneur a fait. Tressaillons d'allégresse, réjouissons-nous en Lui ! » Attendons le Seigneur en 
tressaillant d'allégresse, afin de le voir et de nous réjouir de sa lumière. Abraham a exulté à la pensée de voir le jour du Christ, et il a 
mérité de le voir et de s'en réjouir. Veillez chaque jour aux portes de la Sagesse ... Veillez pour que la Lumière du matin, le Christ, se 
lève sur vous : il est prêt à renouveler souvent le mystère de sa résurrection matinale en faveur de ceux qui veillent pour lui. Veille et 
le cœur jubilant, tu pourras, chanter: « Le Seigneur Dieu nous a illuminés. Voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous en 
lui.»  

Guerric d'Igny (11-12è s.) 3e Sermon pour la Résurrection  

 

Commentaire du Psaume 117 

Action de grâce au temple, pour le salut accordé 

 « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie Alléluia ! »  
Au jour de détresse de la mise en croix et au tombeau succède la grande liesse de la nuit et du matin de Pâques. « Il 
est vraiment ressuscité ! » 

Découverte prodigieuse de Marie-Madeleine ou des deux disciples marchant vers Emmaüs. Profession de foi de Pierre : 
« Ils l’ont fait mourir ... Dieu l’a ressuscité le troisième jour ».  

Le psaume 117 participe à cette allégresse.  



Il a déployé la grande liturgie au Temple de Dieu, action de grâce de tout un peuple pour le salut donné autrefois. Il 
rend grâce avec l'Église de maintenant pour le Christ ressuscité et monté aux cieux. Oui, éternel est son amour ! Qu’on 

le chante à satiété : « Éternel est son amour ! » Jadis, le Seigneur a libéré son peuple de l’esclavage « à main forte et à 
bras étendu ». Le bras du Seigneur est fort. Dieu le ressuscite d’entre les morts et donne l’Esprit Saint. Résurrection et 
Pentecôte ne font qu’un. Le Seigneur est du côté de la vie et non pas du côté de la mort.  La pierre jetée de côté par les 

maçons devient la belle pierre, la base de l’édifice. Le plus petit devient le plus grand dans le royaume des cieux. Les 
derniers seront les premiers.  Quelle belle image que celle de la pierre !  

Le Pape Jean-Paul II, qui a fait une catéchèse sur ce psaume, évoque les paroles de Saint Ambroise de Milan qui 
déclare : "le Christ est la pierre" et "même à son disciple, le Christ ne refusa pas ce beau nom, de façon à ce que lui 
aussi soit Pierre, afin que de la pierre il ait la fermeté de la persévérance, le caractère inébranlable de la foi".  
Et il nous dit à nous : "Efforce-toi d'être une pierre toi aussi. Mais pour cela ne cherche pas en dehors de toi, mais 
cherche la pierre qui est en toi. Ta pierre sont tes actions, ta pierre est ta pensée. Sur cette pierre est édifiée ta maison, 
afin qu'elle ne soit menacée par aucune tempête des esprits du mal. Si tu es une pierre, tu seras dans l'Eglise, car 
l'Eglise se trouve sur la pierre. Si tu es dans l'Eglise, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi".  
On disait de Jésus, le vendredi saint : « Ver et non point homme, rebut de tout »  On dira de lui pour toujours « le 

vivant ». Mieux, il vient lui-même et dit : « La paix soit avec vous ! »       Psaume.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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