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Du dimanche 5 avril au dimanche 12 avril 2020

Dimanche 5 avril 2020- Fête des RAMEAUX
Rendez-vous dimanche 5 avril à 10h sur "youtube"pour un TEMPS DE PRIERE
Le lien vous sera adressé par courriel dans la journée de samedi ou au plus tard dimanche
matin. Si vous connaissez des personnes qui ne reçoivent pas le bulletin paroissial, elles
peuvent nous faire parvenir leur adresse courriel ... si elles le souhaitent.
Les intentions de messe prévues pour ce jour seront reportées ultérieurement, quand les célébrations
dominicales reprendront.

Notre prière accompagne celles et ceux qui nous ont quittés récemment :
à St Georges Madeleine POULEAU (Lundi 30 mars))
et Louis LIZE (mardi 31 mars ),à Chenehutte, Daniel LEGUAY (mercredi 1° avril),
au Thoureil, Charlotte ROBLIN (mardi 7 avril)
Propositions ce dimanche sur le web et à la télévision :
"Le Jour du Seigneur" : à 10 h 30 sur France 2 ou sur le site Web.
Sur la chaîne et le site KTO à 18h30
A Angers : sur la page Facebook du diocèse et sur le site.
Mercredi 8 avril Messe chrismale 18 h 30 : sur la page Facebook du diocèse et sur le site.
Chaque jour :
11h30 : en direct sur la page Facebook "Surprenant Jésus" (doyenné de Cholet), messe privée avec les
prêtres du choletais de la chapelle de la Maison des Œuvres de Cholet
19h : messe privée en direct sur le profil Facebook de la paroisse Charles de Foucauld,
Messe quotidienne du pape François : à 7h sur le site de KTO
Temps de prière : laudes, vêpres, etc. :
8h30 : en direct sur la page Facebook "Surprenant Jésus", prière du matin avec les prêtres du Choletais
19h : prière locale (chapelet, louange, vêpres, chemin de croix ou prière à la manière de Taizé...) depuis
Cholet.. Regarder aussi la page Facebook des Sœurs Bénédictines de Martigné- Briand

Cette semaine sur la chaine Youtube de la paroisse
- à disposition à partir de mercredi : Présentation par les groupes bibliques de la paroisse
de leurs réflexions à partir des confidences de Jérémie, de "Serviteur souffrant "(Isaïe) et
d'un extrait de la Passion selon Saint jean.
- Jeudi saint : 18 h 30 (vidéo préparée particulièrement pour les enfants qui préparent la
première des communions ... mais qui s'adresse aussi à tous !)
- Vendredi saint : 15 h chemin de Croix préparé par l'équipe "diaconia - solidarité"
et à 18 h l'office de la passion
- Samedi saint :21 h veillée pascale
Dimanche de Pâques Rendez-vous du dimanche 10 h
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Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION du Seigneur
5 avril 2020-)
Prenons le temps de lire
et de relire ces pages de la Parole de Dieu
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 21, 1-11) Entrée de jésus à Jérusalem

1° lecture du prophète Isaïe (Is , 50,4-7)
La seconde partie du livre d’Isaïe est rédigé dans le temps de
l’exil. Face à cette défaite radicale, le prophète assure que le Dieu
d’Israël continue à veiller sur son peuple.
L’attente d'une messie (un envoyé, qui reçoit l'onction )
se précise : celui qui était déjà décrit dans le premier livre comme
«un enfant né d’une femme» (Isaïe, 7, 14), devient le serviteur
mystérieux décrit dans quatre petits tableaux poétiques que l’on
appelle les «chants du Serviteur»
(Isaïe 42, 1-7 ; 49, 1-6 ; 50, 4-9 ; 52, 13-53, 12).
On a longtemps cherché à savoir qui pouvait être ce «serviteur
souffrant». Un prêtre de retour d’exil en butte à l’inimitié de ceux
qui sont restés au pays ? le prophète lui-même ? Une figure du
peuple d’Israël ? Le portrait dessiné par le troisième Isaïe ne
pouvait manquer de frapper les premiers chrétiens, à commencer par les évangélistes.
Qui mieux que Jésus incarne cette figure inhabituelle ? (Revue CROIRE)
Psaume 21 (22), R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Psaume bien connu dont la première phrase est crié par Jésus sur la croix juste avant de
mourir.
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Philippiens (Ph 2 6-11)
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Pour certains, nous avons ici un des plus anciens fragments du
Nouveau Testament. Les savants peuvent continuer à discuter.
Par contre, il est sûr que cet extrait de la lettre aux Philippiens
résume le coeur de notre foi sur la personne de Jésus : son
origine, sa disponibilité, son obéissance jusqu'à la mort et son
exaltation auprès de Dieu. Nous sommes témoins et acteurs,
entrainés avec nos fragilités, dans la gloire de Dieu et capables
de proclamer son nom devant nos frères
( d'après les fiches dominicales de Saint Brieuc)
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Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 26, 14 – 27, 66)
La foule a besoin de héros, de slogan et de drapeau.
La clameur d’une foule saisit et impressionne. C’est poignant, c’est exaltant.
Combien étaient-ils à Jérusalem ce jour-là ? Sans doute pas des milliers
Mais suffisamment pour que le jeu de la foule joue à plein. Nous le savons… la foule : c’est
terrible…
Elle a en elle un effet, non seulement contagieux ,mais multiplicateur et pour le meilleur
et pour le pire. Elle peut être là pour encenser et acclamer comme pour conspuer et
accuser. Elle peut s’enthousiasmer pour une juste cause comme elle peut s’enflammer
pour un combat qui s’avère maléfique. Elle a besoin de boucs émissaires sur qui vont se
concentrer rancoeurs, frustrations, jalousies et haines.
La foule aujourd’hui n’est pas dans les rues…D'ailleurs, les rues sont désertes. Mais, elle se
déploie, et pour le meilleur comme pour le pire, dans les liens et les mailles de la toile
(internet) et des réseaux sociaux
En lisant ces pages d'Evangile en ce jour des Rameaux, au début de la semaine sainte qui
va nous conduire à Pâques, nous sommes donc invités à regarder le Christ, à en décrypter
le sens profond de sa présence, du don de sa vie, vie, de sa mort et de sa résurrection
- En ouvrant nos yeux avec réalisme sur notre monde traversé par la maladie, la
souffrance, la violence, le mal, la haine, la bêtise… mais aussi la compassion, l’attention
aux plus fragiles, les soins, la douceur, l’amour, le pardon...
- En ouvrant nos mains avec le partage, le service, le don de soi
- En ouvrant nos cœurs à une présence de Vie.
Acceptons de cheminer avec le Christ, lui seul qui sans nous enlever à notre condition
humaine nous ouvre un chemin de lumière et de Vie….
Loïc BRUNEAU
.....

Prière :
Jésus aujourd'hui, est aux portes
de notre Jérusalem à nous.
Lui, ne joue pas avec nos coeurs et nos sentiments.
Il vient à nous au nom de la paix,
il vient à nous au nom de l'amour.
Et quand l'Amour arrive jusqu'à nous,
il ne fait que passer...
Il nous accompagne dans tous nos passages,
les plus joyeux comme les plus difficiles,
ceux qui mènent à la croix,
ceux qui mènent à la vie.
Jésus à nos portes - Robert Riber
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Pourquoi des rameaux ?
La foule acclame Jésus lors de son entrée dans la ville.
Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts,
formant comme un chemin royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques
portent des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier ou
de palmier, selon les régions). Ces rameaux, une fois
bénis, peuvent être mis aux crucifix de la maison ou
sur la tombe d’un proche. Ces rameaux verts symbolisaient l’immortalité. Pour les
chrétiens, ils évoquent la victoire du Christ sur la mort, définitive et sans appel,
accomplie par amour..
L’absence de célébration dans nos églises les samedis et dimanches vont sans doute
diminuer les ressources habituelles de la paroisse et du diocèse. A la place de la
traditionnelle « quête du dimanche » chacun peut penser à faire une « cagnotte » qui plus
tard pourra être versée à l’église diocésaine (pour les quêtes destinées au diocèse
certaines fêtes comme Pâques) et à la paroisse (pour les quêtes habituelles)
Merci d’y penser
Abbé Loïc BRUNEAU
COLLECTE 2020 du DENIER : qu’est-ce le DENIER ?
Près d’1/4 des ressources du diocèse en proviennent "du Denier de l'Eglise" .
Cette part est dédiée au financement : Des prêtres en activité et à la retraite
Des laïcs salariés qui servent le diocèse De la formation des séminaristes.
Donner au Denier c’est participer directement à la prise en charge de ceux qui servent
l’Eglise. Par leurs prières, leurs services, ou leurs compétences techniques, ils participent
au bon fonctionnement du diocèse et vous accompagnent dans votre expérience de foi.
Les soutenir est un juste retour du service qu’ils rendent à la communauté !
« Soutenez, donnez, priez, Ensemble, faisons grandir notre Eglise » Mgr E Delmas
Offrande à l’occasion d’une demande d’intention pour une messe :
18 € à compter du 1° mars 2020
En plus de la chaine « You tube » pour la paroisse, une plateforme d’échange se met en
place : pour y accéder et fixer éventuellement des temps de rencontres, de partage, de
prière, suivez la procédure qui est dans le document joint à l'envoi du bulletin de la
semaine dernière.
Facebook : paroisse.saintmaur.1
Paroisse St-Maur-en-Loire-et-Vallée 2 place St-Vétérin 49350 Gennes : 02 41 51 81 21
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr Site
:https://stmaurenloirevallee.diocese49.org
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Diocèse d'ANGERS
" Nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques et
l’épreuve que nous traversons nous appelle à vivre cette
préparation à la Résurrection du Seigneur de façon plus
intense que jamais.
Notre quotidien est bouleversé et chacun est touché par
les mesures du confinement qui nous est imposé pour faire face à la crise sanitaire que
notre pays traverse. C’est un appel pour nous à ouvrir plus largement les portes de notre
cœur vis-à-vis des plus vulnérables d’entre nous. Je pense en cet instant aux personnes
âgées qui vivent douloureusement cette absence de visites de la part de leurs familles et
de leurs proches.
Nous pouvons bien sûr nous appuyer sur d’autres moyens pour leur manifester notre
proximité et pour leur témoigner notre affection. Ce temps n’est pas synonyme de repli
sur soi, bien au contraire ! Nous pouvons également saisir cette occasion pour proposer
des gestes d’entraide ou de partage qui disent beaucoup à ceux que nous rejoignons ainsi.
Une dimension essentielle est l’entraide spirituelle : je me réjouis des nombreuses
initiatives qui viennent de nos paroisses et de nos lieux de pèlerinage, grâce auxquelles
cette « charité pastorale » continue d’être manifestée au peuple de Dieu. Cette entraide
spirituelle qui se vit de façon si essentielle par nos aumôniers d’hôpitaux, d’EHPAD et
d’établissements de santé en portant réconfort auprès de nos malades et de nos aînés. Ils
sont secondés par les prêtres qui se rendent disponibles pour donner les sacrements
auprès des mourants.
Plus largement, nous savons combien la prière discrète et silencieuse a cette capacité
d’offrir réconfort et lumière auprès de notre monde dans la nuit. Plus encore, la prière
nous garde vigilants, elle nous humanise vraiment en ce qu’elle est un antidote à ce
danger d’anesthésie que provoque le matérialisme ambiant auquel nous succombons si
souvent.
La prière nous unit plus fortement au Christ à l’heure de sa Passion, à l’heure où, dans le
don de sa vie, il porte et fait entrer notre monde auprès de Dieu. C’est ainsi que nous
pouvons rendre grâce pour nos communautés religieuses, monastiques, nos multiples
fraternités religieuses insérées dans nos quartiers et nos communes, qui portent notre
diocèse dans leurs prières et intercèdent pour lui.
Ces priants nous encouragent à donner plus de temps que d’habitude à la prière. Nous
avons plus de disponibilité et nous devons en profiter. Nous deviendrons ainsi des petites
cellules contemplatives autour de nous et nous participerons ainsi à cette lutte contre le
virus.
Ce temps de confinement nous fait comprendre de façon plus forte que jamais
l’importance de cette solidarité entre nous. Les témoignages de reconnaissance se
manifestent de façon très concrète à travers tout le pays par des applaudissements. Ces
témoignages sont essentiels. Nous pensons bien sûr à tous nos soignants qui ne ménagent
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pas leur peine pour porter secours aux malades. Ils disent ainsi combien la vie a du prix et
qu’il est important de la respecter au moment où elle est fragilisée.
Nous pouvons aider nos soignants à exercer leur responsabilité en prenant soin de notre
système de santé, en faisant en sorte qu’il ne soit pas débordé par les nombreuses
sollicitations auxquelles il doit répondre en ce temps d’épidémie. Nous le ferons en
respectant les consignes de prudence qui nous sont imposées, même si cela nous
demande des sacrifices. C’est un moyen très concret de vivre cette solidarité entre nous.
Nous pensons aussi à tous ceux grâce à qui notre pays peut continuer à vivre. Ils sont
nombreux et, en temps ordinaire, nous ne les remarquons pas toujours. Que d’hommes et
de femmes, chaque jour à notre service, nous permettent de vivre en venant à notre aide
de façon très concrète ! Là aussi, nous ouvrons les yeux et c’est heureux.
Comment ne pas saluer le travail des enseignants en ces temps où nos élèves et étudiants
sont privés de cours ! Nous sommes nombreux à prendre conscience plus vivement de
l’importance de l’aide qui est apportée par ceux qui instruisent notre jeunesse.
Vivre la Semaine Sainte intensément
Nous sommes à quelques jours de Pâques. La vie liturgique est grandement bouleversée
et, pour autant, nous savons bien que nous aurons à vivre cette semaine intensément.
Nous aurons à communier à Jésus qui, en nous, accomplit cet exode de notre terre vers la
terre promise dans laquelle notre Dieu nous appelle à entrer.
Ce sera la nuit de Pâques, la nuit de Pâques définitive quand Dieu aura vaincu
définitivement les puissances du mal et de la mort ! Nous savons bien que ce n’est pas
encore pleinement réalisé et, pour reprendre les mots de saint Paul, que« notre création
gémit dans les douleurs d’un enfantement qui dure encore ».
Or, cette fête de Pâques prochaine nous donnera, dans les circonstances exceptionnelles
qui sont les nôtres, d’en prendre conscience de façon plus vive encore. Mais nous pouvons
et non seulement cela, nous devons hâter la venue définitive de cette terre nouvelle, de ce
monde nouveau et ce, dès aujourd’hui, en vivant de façon plus intense cette Semaine
Sainte 2020 !
Nous le ferons en union avec nos catéchumènes, ceux que j’ai appelés lors de l’appel
décisif au soir du premier dimanche de carême. Nous pouvons, dans ce combat spirituel
auquel nous sommes appelés, les faire grandir dans ce désir qui est le leur, d’être initiés à
la vie nouvelle avec le Christ.
Prendre le chemin du pardon
Je souligne l’importance de célébrer le pardon de nos péchés. Alors que nous sommes
empêchés de recevoir l’absolution sacramentelle, l’Église propose de vivre un chemin de
contrition parfaite et de demande de pardon à Dieu avec la « ferme résolution de recourir
le plus tôt possible à la confession sacramentelle », afin de recevoir effectivement le
pardon de ses péchés. Le service Foi-Liturgie vous proposera cette démarche spirituelle.
Chers amis, chers frères et sœurs, belle Semaine Sainte, belle fête de Pâques. Demandons
pour nous et entre nous, cette Espérance que le Seigneur nous offre dans son Eglise.
+Mgr Emmanuel Delmas Évêque d’Angers
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