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Paroisse Saint Jean-Paul II 

Pour ce bulletin de Pâques, 
avant le confinement j’avais écrit 
sur la « Gratitude ». Je me suis de-
mandé si je devais le faire sur un 
autre sujet, et finalement je me suis 
dit non : la gratitude, la louange, 
est une arme dans le combat spi-
rituel que nous avons à vivre. 
 

Pendant l’avent, nous avons été 
plus d’une trentaine de la paroisse à 
suivre le parcours sur la gratitude 
avec de bons topos de Martine Cur-
tet et Marie-Edmée de Crouy-
Chanel à partir du livre-parcours « 
Le miracle de la gratitude » du 
Père L. Dalle (voir l’encadré). 

Oui la gratitude est à la 
mode : en tapant le mot 
‘‘gratitude’’ sur internet, nous tom-
bons sur une foule de conseils, de 
méthodes, pour entrer dans la grati-
tude : ‘‘Avoir de la gratitude : 
pourquoi et comment ? ‘‘Comment 
pratiquer la gratitude’’, ‘‘les trois 
niveaux de gratitude’’, ‘‘Le pou-
voir de la gratitude’’. Des coachs 
proposent de vous guider person-
nellement pour vous apprendre ce 
qu’est la gratitude : afin que vous 
soyez plus heureux ! car on vous 
dit que « si vous remerciez la vie, si 
vous vous remerciez vous-mêmes, 
les arbres et les autres vous aurez 
une vie rayonnante  ! 
Ces coachs nous proposent une 

meilleure vie et une vie rayonnante 
si nous entrons dans ce qu’on ap-
pelle la gratitude ! Et tant mieux ! 
 

Si la gratitude est une valeur 
universelle que nous vivons tous en 
ce moment pour les soignants et 
tous ceux qui travaillent à notre 
service, nous, croyants, n'oublions 
pas le Créateur, le Donateur de toute 
vie. Nous faisons l’expérience que la 
gratitude est encore plus réconfortante 
quand nous remercions le Père qui est 
à la Source de toute vie, le Fils qui est 
la Vie, l’Esprit qui est souffle de Vie. 

Du reste, la gratitude est au 
cœur de la Bible comme l’écrit déjà 
Philon d’Alexandrie, philosophe 
juif (20 av. JC. / env.45 ap. JC) : 

« L’œuvre la plus propre à 
Dieu, c’est de répandre ses 
bienfaits ; la plus propre à 
la création, c’est de se ré-
pandre en action de grâces 

(eucharistein), puisqu’elle 
ne peut offrir en échange 
rien de plus que cela (…). 
Lui rendre grâce, em-
ployons-nous à cela sans 
cesse et en tout lieu ». 

En ces temps si porteurs d’in-
quiétude, la pratique de la grati-
tude est une arme précieuse : en 
ouvrant mon cœur au Seigneur, je 
vois ce qu’il fait pour moi, j’ose le 
prier avec David : « Je te bénis 
mon créateur pour la merveille que 
je suis ! » Ps 138. Et plus je suis 
reconnaissant, plus je m’ouvre à la 
grâce … c’est la chaîne du don, un 
cercle vertueux : rendre grâce nous 
dispose à accueillir les grâces que 
Dieu veut nous donner ! Et nous 
sortons du pessimisme car comme 
le disait St Augustin : « Les temps 
sont mauvais ? Soyons bons et les 
temps seront bons, car nous  
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Un parcours à vivre seul ou en groupe : 
« Le miracle de la gratitude » 

40 jours pour goûter une vie nouvelle de Lionel DALLE 
(Préface de Pascal Ide) Editions Emmanuel 

En découvrant dans le livre Puissance de la gratitude de Pascal Ide les innombrables bienfaits de cette vertu, l'auteur a 
eu l'intuition de créer un parcours, pour apprendre à mettre concrètement et durablement la gratitude au centre de sa 
vie quotidienne : des explications simples, des témoignages, des exercices... tout pour apprendre à vivre profondément 
la gratitude, et ainsi expérimenter et rayonner l'amour de Dieu ! 
Le site https://miracledelagratitude.fr/ a été réalisé pour faciliter la diffusion du parcours et permettre à chacun de l'uti-
liser librement en téléchargeant le kit prêt à l'emploi ou personnalisable. 

P our la première fois sur la pa-
roisse saint Jean-Paul II, nous avons 
eu la joie d’accueillir le groupe 
« Worship Chemin-Neuf » pour un 
concert de louange le 8 février 
2020  en l’Église  Sainte Made-
leine,  un concert tout public simi-
laire aux propositions de Glorious et 
Open. 230 personnes.  

 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue 
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse 
tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »   
Philippiens 4, 4-6 

=> suite de la page 1 
 

sommes le temps. » 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soyons dans la gratitude pour ces événements qui nous contrarient, non pas pour les événements eux-
mêmes mais pour la présence du Seigneur au cœur de ces événements et pour celle de tous ceux qui se don-
nent au service des autres; car « Il fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment » Romains 8,28. Ce que nous 
vivons avec cette pandémie est porteur d’un nouveau monde. C’est ce que les prophètes annonçaient quand Israël 
a connu les pires moments de son histoire en particulier l’Exil à Babylone. C’est là qu’ils ont annoncé qu’un esprit 
nouveau et un cœur nouveau seraient donnés au peuple de Dieu : rendons-nous disponibles pour accueillir cette 
promesse ! 

Le temps de Pâques est un temps très privilégié pour exercer la gratitude : « Oui, Il est vraiment Ressusci-
té ! », nous croyons en la Victoire du Seigneur sur le Mal et la Mort : comme le dit St Cyrille de Jérusalem au 4ème 
siècle dans ses catéchèses pour les baptisés: 

« Le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli, et véritablement il est ressuscité, et toute cette 
grâce nous est donnée afin que, participant à ses souffrances en les imitant, nous gagnions en réalité le 
salut. O philanthropie (amour de l’homme) sans mesure ! Le Christ a reçu les clous sur ses mains pures 
et il a souffert, et à moi, sans souffrance et sans peine, il accorde par cette participation la grâce du sa-
lut. » 

Rendons grâce pour tant de grâces. Vivons la gratitude ! Bon temps de Pâques ! 
 

Père Emmanuel Daublain, curé 

WORSHIP 

 

CHEMIN-NEUF 
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« Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Frères et 
sœurs de Jésus-Christ, nous sommes devenus frères les 
uns des autres », nous dit le Pape François. 

D’où l’importance de l’accueil dans nos églises, 
pointé lors du conseil pastoral sur la famille et égale-
ment, lors de la rencontre de l’équipe d’accueil. 

La crédibilité de nos 2 églises dépend de la qualité 
de celui-ci, car une église qui accueille est véritable-
ment une Eglise du Christ, une Eglise qui annonce 
l’Evangile. 

 
Ce sujet, pour notre vie de paroisse, est l’un de ceux 

sur lesquels nous réfléchissons, avec le Père Emmanuel 
en équipe d’EAP.  

Nous avons cette chance d’avoir une paroisse dont 
les deux clochers se remplissent de paroissiens très di-
vers et d’une grande richesse. Mais faire partie de la 
communauté n’est pas chose facile pour tous et pour-
tant, c’est de la responsabilité de chacun.  

 
Posons-nous la question : Nous sentons-nous pleine-

ment membre de notre communauté paroissiale ? 
Osons-nous sortir de notre zone de confort et aller au-
devant de ceux que nous ne connaissons pas ou peu ?  

 
La démarche de l’accueil n’a rien de naturel et de-

mande une conversion profonde et permanente, pour 

chacun d’entre nous. C’est une rencontre qu’il importe 
de soigner. Notre façon d’être, de parler, de question-
ner permet d’aller bien souvent au-delà de la surface 
des mots et des choses. 

 
Bien sûr et heureusement, l’équipe d’accueil est là 

au début et en fin de chaque célébration, et c’est une 
chance qu’elle invite chacun à se sentir chez soi dans 
notre église. Mais, peut-être pouvons-nous prendre le 
temps, en arrivant à la messe, de saluer notre voisin, 
voire de discuter un peu ; nous installer à un endroit qui 
n’est pas celui habituel et repérer des paroissiens que 
nous ne connaissons pas ; remarquer les personnes seu-
les et peut-être les inviter, de façon impromptue, à par-
tager un dîner ou un déjeuner ?  

 
C’est ainsi que nous développerons la fraternité, 

telle qu’elle a été vécue au Festival Be The Church en 
2019 : De véritables rencontres qui seront source d’une 
grande joie, et qui permettront à notre paroisse St Jean 
Paul II de devenir de plus en plus une communauté de 
frères et sœurs, véritable Eglise du Christ.  

 
Voilà une belle perspective en cette joie de Pâques ! 
 
Nathalie LECOUFFE pour l’EAP 

L’ACCUEIL A ST JEAN PAUL II 

Un conseil pastoral paroissial 

des Solidarités s’est tenu le ven-

dredi 14 février 2020 dans la salle 

paroissiale st Paul à Ste Made-

leine, sur la demande de notre 

curé Emmanuel DAUBLAIN et des 

membres de l’EAP. 

Il a réuni 26 personnes représen-

tantes des différentes associa-

tions, des services paroissiaux in-

vestis auprès des personnes plus 

fragiles de notre paroisse. 

 

1- Après un temps de prière cha-

cune des personnes a présenté 

son « service » 

L’accueil Migrants est un ser-

vice paroissial assuré, depuis un 

an, en lien avec l’accueil d’ur-

gence et le Chemin de traverse. Il 

a pour mission d’accueillir et d’hé-

berger pour une nuit des person-

nes migrantes, demandeurs d’a-

sile le plus souvent dans une pièce 

aménagée dans le bâtiment des 

toilettes des salles paroissiales de 

St Léonard. Cet accueil est assuré 

par des binômes de paroissiens, le 

mercredi soir et le jeudi soir et 

exceptionnellement le vendredi 

soir. 

Amitié Espérance est une asso-

ciation loi 1901 et un mouvement 

d’Église rattaché à la pastorale de 

la santé. Elle propose une en-

traide et un compagnonnage fra-

ternel entre des personnes éprou-

vées par la souffrance psychi-

que avec des rencontres réguliè-

res en groupe, et des temps forts 

en diocèse et région. 

Anjou Chréd’O est une associa-

tion loi 1901 rattachée à la pa-

roisse. Elle a pour objet d’accueil-

lir et accompagner les chrétiens 

d’Orient persécutés pour leur foi 

chrétienne. Elle accompagne plus 

particulièrement dans la paroisse 

la famille SALEEM et des familles 

syriennes. 

Le CCFD - Terre Solidaire, 

Comité catholique contre la faim 

et pour le développement est une 

ONG  de développement. Son but 
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est de lutter contre les causes 

structurelles de la faim, de la pau-

vreté et des inégalités. Il aide les 

hommes et les femmes des pays 

pauvres à améliorer eux-mêmes 

leurs conditions de vie. Il finance 

en particulier des  projets dans le 

domaine de l’agriculture, mais 

aussi des projets qui visent à ins-

taurer une paix durable.  Il in-

forme et sensibilise les Français 

aux problèmes internationaux. Il 

participe aussi à de nombreuses 

campagnes d’opinion et de plai-

doyers. 

La Conférence St Vincent 

de Paul : La Société de Saint-

Vincent-de-Paul est un réseau de 

charité de proximité, au service 

des personnes seules ou dému-

nies. Elle est une association ca-

tholique de laïcs. Ses actions sont 

simples et discrètes. L’action 

phare est la visite à domicile des 

personnes isolées. Il y a aussi la 

distribution alimentaire au cours 

de la quelle les mamans seules 

sont repérées ; elles sont ensuite 

visitées à domicile par un binôme. 

Le but de la visite est avant tout 

d’écouter la maman, de l'aider 

dans des tâches quotidiennes ou 

pour des démarches en tous gen-

res, de l'aider à sortir de son isole-

ment en nouant un lien de 

confiance ainsi qu'avec ses en-

fants. 

Un autre service est rendu 

en participant à la permanence au 

Logis OZANAM où sont hébergées 

des familles et amis de malades 

hospitalisés (chambres et petits 

déjeuners). L’accueil est perma-

nent nuit et jour, 24h/24, tous les 

jours de l’année. 

Le Dimanche en famille est 

un service paroissial assuré auprès 

de personnes isolées ou en diffi-

culté, de familles, parfois éloi-

gnées de l’Église avec un accueil 

dans une salle paroissiale,  un di-

manche par mois (messe, repas 

partagé, activités ludiques durant 

l’après-midi, prière). 

La présence dans les 8 EH-

PAD de notre paroisse est un ser-

vice paroissial assuré auprès des 

personnes âgées ; les bénévoles 

visitent les personnes résidentes, 

organisent la messe au sein de 

l’EHPAD, animent la prière du cha-

pelet, distribuent la communion. 

Une convention a été signée entre 

le diocèse, les paroisses et les éta-

blissements. Les professionnels 

assurent le relais avec les bénévo-

les des paroisses. 

Fabrik Café est une asso-

ciation créée à l’initiative du Se-

cours catholique, d’ATD Quart-

Monde, d’Emmaüs et dans la-

quelle des paroissiens sont enga-

gés. Elle est située à la Ressource-

rie des Biscottes, aux Ponts-de-Cé. 

Elle propose à ceux qui n’ont pas 

le droit de travailler (migrants…) 

ou qui n’ont pas accès à un 

monde du travail trop sélectif 

d’exercer une activité bénévole et 

utile socialement : réparation de 

vélos donnés à Emmaüs, et de 

meubles donnés à la Ressourcerie 

avant d’être revendus, pour des 

sommes modiques, dans l’esprit 

de l’économie circulaire. C’est 

aussi un lieu de rencontres, de 

convivialité et de lien so-

cial, autour d’un repas, d’un café, 

ou d’un goûter. 

Foi et lumière est une 

communauté de rencontre for-

mée de personnes ayant un han-

dicap mental, de leurs familles et 

d'amis, qui se retrouvent tous les 

mois pour partager leur amitié, 

prier ensemble, fêter et célébrer 

la vie. La communauté qui est pré-

sente dans la paroisse s’appelle 

‘Jésus mon soleil’  et est compo-

sée de 21 personnes, elle est par-

rainée par les sœurs du Carmel. 

L’Hospitalité Notre Dame 

de Lourdes est une association loi 

1901 et un mouvement d’église 

dont le but premier est d’accom-

pagner à Lourdes des personnes 

malades, handicapées,  âgées, 

fragilisées (160 à 200 par an ac-

compagnées par 600 à 800 hospi-

taliers en salles, dans le sanc-

tuaire). Au retour les hospitaliers 

rendent des visites auprès des 

malades, dans les cliniques. 

Lourdes Cancer Espérance 

est une association loi 1901 créée 

en 1986. La délégation du 49 a été 

créée en 1993. Elle rassemble des 

malades du cancer et leurs pro-

ches dans la fraternité, l’amitié et 

l’espérance. Ce soutien moral se 

manifeste par des visites à domi-

cile, à l’hôpital, ou simplement 

par un coup de fil. Le temps fort 

de Lourdes Cancer Espérance est 

le pèlerinage national qui a lieu 

tous les ans à Lourdes en septem-

bre. Il y a des journées d’amitié 

durant l’année et des visites aux 

malades. 

Le ‘Lundi des mamans’ est 

un service paroissial créé en 2012 

avec les religieuses des Servantes 

des pauvres. Des mamans qui vi-

vent une situation de précarité 

sont invitées à des rencontres le 

lundi et échangent autour d’un 

café et d’un gâteau et prient. Il 

s’agit de rompre l’isolement de 

ces mamans et de créer des liens 

de fraternité. 

Les Pèlerins de l’eau vive 
est une mission catholique exercée 
parmi les => suite page suivante 
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personnes malades de l’alcool. 

Les membres participent à des 

pèlerinages ((Lourdes, Pontmain 

Abbaye de Bellefontaine….), à des 

réunions régulières, à la prière et 

au chapelet. 

Les Tables ouvertes consistent 

en un repas amical proposé à tout 

le monde - adultes, jeunes, en-

fants. Il s’agit d’un lieu de ren-

contre où vivre un temps d’amitié, 

où passer un bon moment ensem-

ble. Elles sont organisées depuis 

15 ans, un samedi par mois, à par-

tir de 12 heures dans les salles 

paroissiales de Sainte-Madeleine. 

La congrégation des Servantes 

des pauvres est installée dans 

notre paroisse, rue Parmentier. Ce 

sont des oblates bénédictines et 

leur institut religieux est voué à la 

vie apostolique au service des 

Pauvres. Principalement elles as-

surent les soins aux malades à 

domicile et l’aide à la personne (8 

sœurs tous les jours pour 50 per-

sonnes soignées en moyenne). 

Elles organisent également un 

patronage pour les enfants de 4 à 

13 ans. Elles unissent contempla-

tion et action apostolique. 

Les Petites sœurs de St Fran-

çois sont une congrégation fran-

ciscaine. Leur mission est incarnée 

dans une vie simple, en fraternité, 

dans des engagements d’Eglise ou 

associatifs, au service de l’homme 

et des plus pauvres, dans le travail 

salarié. Sœur Michèle participe 

aux visites médiatisées, visite des 

familles en difficulté psychologi-

que et gère le bâtiment d’accueil 

Les membres de l’EAP sont des 

paroissiens appelés par le curé de 

la paroisse pour constituer  une 

équipe de chrétiens qui collabore 

à l’exercice de la charge pastorale 

du curé. Elle participe étroitement 

à la mission de l’Eglise locale dans 

la fidélité aux orientations diocé-

saines. Elle s’efforce avec le curé, 

de décider, de mettre en œuvre 

et de coordonner les activités ha-

bituelles ou exceptionnelles de 

la paroisse. 

Un élu conseiller municipal 

ayant en charge les seniors 

(problèmes liés à l’isolement et à 

la pauvreté) et le quartier Ste Ma-

deleine-Justice-St léonard était 

présent. Il est appelé à recevoir  

les habitants, à les aider à trouver 

des solutions à leurs difficultés. 

 

2- Le temps d’échange en petit 

groupe a permis de mettre en 

exergue différentes pistes qui 

permettront d’améliorer notre 

pastorale paroissiale : 

Développer la communication 

et faire connaitre ce qui est vécu 

dans la paroisse (réalisation d’un 

annuaire Solidarité, mise à jour du 

livret paroissial, peut-être organi-

sation d’un forum des associa-

tions). Créer des liens entre les 

différents groupes investis dans la 

solidarité (lors d’une célébration) 

Sensibiliser les paroissiens aux 

besoins d’aide rencontrés par cer-

taines personnes et aux aides 

existantes 

Appeler de nouveaux bénévo-

les pour renouveler les équipes 

déjà existantes (en EHPAD, aux 

Tables ouvertes, au CCFD, aux pè-

lerinages diocésains) 

Se former à la dimension du 

service, en comptant sur Dieu 

Repérer les lieux de plus 

grande précarité et envisager ce 

que nous pouvons initier 

(personnes âgées, seules, ma-

mans seules, malades psychi-

ques…) en intégrant les 18-25 ans 

dans le service 

 

Tout en restant vigilant au fait 

que l’ensemble de la communau-

té paroissiale est invité à cons-

truire l’Eglise avec les plus pau-

vres. (Décision 34 des orientations 

missionnaires du diocèse) 

 

Nous nous sommes quittés en 

rendant grâce pour la richesse 

des temps d’échange fraternel 

vécus, pour la richesse des enga-

gements vécus dans la paroisse. 

 

Pour l’EAP, Michèle BENAC 
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Né en 1927, rue de la Madeleine, Michel est le troi-
sième de sept enfants. Quatre frères sur les cinq dont 
Michel, sont devenus prêtres : trois sur le diocèse et un 
aux missions étrangères de Paris qui sera envoyé à Tai-
wan où il décédera. 

.Michel fait ses études à Mongazon, puis au sémi-
naire à Angers. Après son ordination en 1951 (avec une 
vingtaine de prêtres !) il est envoyé trois ans à Rome 
pour un doctorat de droit canonique. Au retour, il sera 
nommé secrétaire juridique sur le diocèse, puis partira 
pour trois ans de mission au Bénin. De nouveau à An-
gers, il sera à l’aumônerie de l’enseignement religieux 
en particulier pour la catéchèse des enfants handicapés. 
 

Aujourd’hui Michel, vivant chez lui sur la paroisse, 
est au service de quatre maisons de retraite dans notre 
paroisse et est aumônier d’une équipe d’Action Catho-
lique Féminine. 
 
Quelques notes d’un entretien avec le Père Michel 

 
Entrer en relation, c’est être avec l’autre dans sa 
personnalité. 
   Le Seigneur demande à chacun de nous des choses 
très différentes.  Ecouter quelqu’un, c’est s’efforcer 
d’entendre ce qu’il est appelé à vivre et l’accompagner 
dans sa démarche. Qu’il puisse dire ce qu’il découvre, 
ce qu’il cherche, ce qu’il ne comprend pas. C’est cela 
que je dois accompagner. Que la rencontre, l’échange 
l’aide à découvrir son chemin propre.   Ceci est valable 
dans toute relation. 
 
Aller ensemble à la rencontre du Seigneur 
   Nous étions quatre prêtres dans ma fratrie et chacun 
de nous a vécu une manière très personnelle de vivre 
son appel au sacerdoce.  Chacun de nous a vécu une 
vocation singulière. 
   Il n’y a pas de modèle à suivre, je n’ai pas à imposer 
ma façon de voir. Chacun doit inventer son chemin. 
Comme prêtre, il faut résister à la tentation de dire la 
théorie, de faire une leçon de catéchisme, d’être celui 
qui sait… Vivre la relation avec l’autre en partageant 
parfois sa propre expérience mais surtout permettre à 
l’autre de découvrir son propre chemin. Non pas en lui 
disant ce qu’il doit faire… mais en l’aidant à le décou-
vrir lui-même dans le partage. 
   J’ai accompagné des personnes handicapées pendant 
plus de vingt ans : on arrivait à « offrir nos personnes 
au Seigneur », en s’interrogeant : comment je suis dans 
le travail ?  Qu’est-ce qui change dans mes relations ? 
est-ce que les autres sont présents dans ma prière ? 
 
Mon grand âge 
   Je vis mon grand âge dans la prière, je me réveille, 
sans réveil, autour de 5 heures, je commence par le si-
gne de la Croix sur le front, sur le corps, c’est mon pre-

mier geste de la journée et le dernier le soir… ma re-
mise en la présence du Seigneur. Le matin, je me revi-
gore par des mouvements en priant l’Esprit Saint, en 
regardant Jésus, en me tournant vers le Père. Puis enfin 
une prière à Marie. C’est la base de ma journée. 
   Puis après le petit déjeuner je dis les Laudes, je célè-
bre l’eucharistie, et je continue ma méditation. Je 
prends le temps de préparer mes interventions, même si 
c’est un même texte de la Parole, je n’ai pas à dire les 
mêmes choses selon les personnes. J’aime aussi prépa-
rer avec un petit groupe pour découvrir avec d’autres 
quelle parole transmettre. 
 
Vieillir 
   Voir sa mémoire partir, ce n’est pas rien… Vieillir, 
c’est consentir à être aimé de Dieu jusqu’au jour où il 
viendra. Je ne sais pas comment je mourrai. Ce que je 
dis au Seigneur : « J’ai envie de partager aux autres 
ma vie avec Toi. Sois présent avec moi tant que je peux 
rendre service mais que ce soit Toi que je rende pré-
sent par ma présence. »  
  J’ai longtemps cru que j’apportais quelque chose aux 
autres mais je dirais plutôt aujourd’hui que j’ai simple-
ment à permettre à l’autre de poursuivre son chemin à 
partir de ce qu’il a reçu en découvrant ce que le Sei-
gneur attend. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 

Le règne de l’amour  
La puissance dans notre faiblesse 
Et la gloire dans notre pauvreté 

Pour les siècles des siècles. 

RENCONTRE AVEC LE PERE POURRIAS. 
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ALPHA…ET APRÈS ? 
 

Le parcours Alpha 2019 a rassemblé 20 à 25 per-
sonnes de septembre à décembre dernier. Au fur et à 
mesure des soirées, tous les jeudis soir, des liens se 
sont tissés, la fraternité s'est intensifiée, une plus 
grande connaissance de Jésus et de l'Esprit Saint a été 
possible. En fin de parcours, les participants souhai-
tent souvent poursuivre l'expérience de vie fraternelle 
et de partage sur la foi, vécue aux différentes tables. 
C'est tout l'enjeu de l’après-Alpha. 
Cette année, nous avons lancé différentes proposi-
tions afin de tenter de répondre aux différentes atten-
tes.  
 

La "messe ensemble" 
Il est souvent difficile de vivre la messe du dimanche 
lorsqu'on ne connaît personne... Nous proposons donc 
à ceux qui le souhaitent de vivre la messe ensemble le 
premier dimanche de chaque mois. Nous nous don-
nons rendez-vous un peu avant la messe, au fond de 
l’église Sainte-Madeleine, vers 11h afin d’avoir quel-
ques minutes pour nous retrouver. C'est le temps 

convivial. Quelques bancs nous sont réservés. Nous 
nous sommes rassemblés avec joie ainsi deux fois dé-
jà, nous étions une vingtaine.  

 

L’approfondissement des textes du dimanche : 
Ayant aussi perçu le désir de mieux comprendre les 
textes de la liturgie du dimanche, nous avons proposé 
un temps de lecture en commun des textes de cette 
messe vécue ensemble, le lundi qui précède, à 20h30 
dans une salle paroissiale. Lecture, puis partage de ce 
que nous percevons de ce texte, de ce qu'il nous dit 
aussi pour notre vie d'aujourd'hui. C'est l'occasion de 
préciser des éléments du contexte de l'époque, mais 
aussi de parler du temps liturgique (qu'est-ce que le 
Carême, la cérémonie des Cendres...), de faire des 
liens entre le Nouveau et l’Ancien testament. 
Marie-Catherine nous apprend un des chants prévus 
pour la messe, nous invite à intérioriser les paroles, y 
trouver une phrase qui nous parle particulièrement, 
pour la garder au cœur, le chant devient ainsi prière. 
Voilà une manière simple et chaleureuse de s'ouvrir 
les oreilles et le cœur pour mieux entendre et mieux 
répondre à l'appel du Seigneur. suite=>page 8 

Depuis septembre, plusieurs jeunes paroissiens animent, 2 mardis par 
mois à 20h30, une soirée de louange dans le cœur de l’église de la Made-
leine 

 
Ouvertes à tous les étudiants et jeunes professionnels de 18 à 30 ans, 

ces soirées sont l’occasion de nous retrouver pour louer ensemble et dépo-
ser dans les mains du Seigneur nos joies, nos épreuves, nos projets, nos 
combats et nos espérances. Elles se vivent au rythme de chants de louange 
joyeux, de moments fraternels et précieux ainsi que de riches témoigna-
ges.  

 
Les talents de chacun, conjugués aux charismes reçus de l’Esprit Saint, font de ce temps de prière une rencontre 

attendue par tous pour se ressourcer et grandir dans la foi.  
 
L’année se poursuit autour du parcours consacré à la vie dans l’Esprit qui nous prépare à la fête de Pentecôte. Il 

fait l’objet d’une soirée commune avec l’autre groupe de prière du mardi soir. C’est l’occasion de partager un 
temps fort pour vivre, dans l’unité, cette communion fraternelle au cœur même de la vie paroissiale. 

 

SOIRÉE LOUANGE DES 18-30 ANS  

L a soirée de louange m’ap-
prend à prier et rendre 

grâce autrement : par la danse et les 
chants, par la prière spontanée et 
l’invocation de l’Esprit-Saint.  

 

Cette soirée représente aussi 
pour moi un temps de partage fra-
ternel privilégié dans mes semaines 
parfois chargées. C'est vrai qu'en 
tant que jeune professionnel, il n'est 

pas toujours facile de trouver du 
temps pour venir louer le Seigneur, 
mais je retiens une chose impor-
tante : à chaque fois, je repars le 
cœur rempli de joie, prêt à affronter 
la semaine à venir, fort de l'amour 
de Dieu et de son soutien. 

 

Ces soirées sont l’occasion pour 
moi d’apprendre à découvrir Dieu 
sous un nouvel angle, notamment 

au travers des témoignages de mes 
frères.  

 

Ce temps, ce cœur à cœur avec 
Jésus, me permet de vivre et de res-
sentir l’amour infini de Dieu pour 
moi.  

Si je devais donc résumer la 
soirée de louange en 3 mots, je di-
rais : joie, fraternité et Saint-Esprit.  
 

Maxime. 
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Cher André, 
 
Animateurs de chants, paroissiens, nous tenons à 

t’exprimer notre profonde gratitude face au don de 
toi-même en tant qu’organiste talentueux au service 
de la liturgie pendant ces 24 années. 

 
Le jeu de mains remarquable de l’organiste que tu 

as été pour nous résonnera longtemps sous les voûtes 
de cette chère église dans laquelle tu t’entraînais tous 
les jours de la semaine entre 17 et 19 h. Tu as été au 
service de nos liturgies avec constance, discrétion et 
une très grande disponibilité. 

 

Les animateurs de chants pouvaient compter sur 
ton aide rassurante avant les messes dominicales. 

La courte répétition avec l’animateur de chants qui 
précédait la messe faisait place également à une 
conversation durant laquelle tu évoquais tes souvenirs 
d’enfance, par exemple ces défilés de la fanfare dont 
tu faisais partie, dans ton village lorrain, dans le sillage 
de ton papa. 

 

Il te venait aussi des anecdotes et des histoires drô-
les que tu nous racontais avec tes yeux rieurs. 

Ton humour s’exprimait aussi lors de l’échauffe-
ment vocal de la chorale que tu as fait répéter et                
accompagnée durant 22 ans dans cette église pour les 
fêtes, aussi bien lors de la veillée que le jour même à 
Noël et à Pâques. Les choristes ont encore en tête l’Al-
léluia d’Haendel et celui de Boyce sur lequel nous 
avons laissé éclater notre joie et notre foi en la         
résurrection lors de la fête de Pâques en 2013, par 
exemple. 

 

Tu étais aussi un travailleur de l’ombre qui préparait 
avec Noëlle, animatrice, les dossiers de partitions que 
je t’apportais avant les répétitions. 

Merci André pour ta fidélité et ton dévouement. 
Merci à vous Edith, son épouse, de nous avoir 
« prêté » André si souvent ! 

 

Tu exprimais aussi ton désaccord, la contrariété 

q u ’ o c c a -
sionnaient 
c e r t a i n e s 
d é c i s i o n s 
t ’ i m p l i -
quant, tel 
le choix du 
d é p l a c e -
ment de 
l’orgue par 
e x e m p l e . 
Mais tu 
prenais sur 
toi et res-
pectais le 
choix rete-
nu faisant 
preuve d’une grande souplesse. 

Tu nous laisses des créations personnelles d’harmo-
nisations de chants que nous serons heureux de        
reprendre. 

 

Et lorsque tu nous jouais tes morceaux préférés, 
tout ton être vibrait, exprimant ta sensibilité musicale 
exceptionnelle. Oui, tu t’ouvrais à nous de ce qui fai-
sait battre ton cœur : ta passion pour l’orgue, cet or-
gue que tu as toi-même choisi et sur lequel tu nous as 
partagé les orchestrations fabuleuses que tu préparais 
chez toi en enregistrant parfois jusqu’à une dizaine de 
pistes, permettant aux cordes, cuivres, instruments à 
vent,  timbales de donner leur timbre sous tes doigts. 
Tu as alors donné quelques distractions aux parois-
siens qui, tournant la tête dans toutes les directions, 
se demandaient bien où était cet orches-
tre symphonique ! 

Tu nous as ainsi partagé ta beauté d’âme, André ! Et 
la beauté peut conduire à Dieu. 

Merci du fond du cœur ! 
Depuis plusieurs années, tu évoquais de manière 

directe la perspective de la mort.  
 

Suite page suivante => 

HOMMAGE À ANDRÉ GRATIUS 
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Le parcours "En chemin vers l'Essentiel" : 
Pour ceux qui souhaitent approfondir les différentes 
dimensions de leur vie de foi, le nouveau parcours "En 
chemin vers l'Essentiel" permet, par petits groupes de 
6-8 personnes, de découvrir et mettre en pratique les 
5 essentiels de la vie chrétienne (la prière, la fraterni-
té, la formation, le service, la mission). Il s’étend sur 7 
réunions, avec des étapes intermédiaires à lire entre 
les réunions. Plusieurs groupes s’étaient formés à la 

suite du parcours 2018, et un nouveau groupe s’est 
formé cette année. C’est une occasion de partager, de 
continuer d’avancer ensemble à la suite de Jésus et de 
vivre la fraternité et l’entraide. 
Le parcours Alpha est un moment fort, l’après-Alpha 

permet de poursuivre la route, ensemble ! 

Marie-Catherine et Philippe Coget 

Sophie et Charles-Eric Durel 
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=>Hommage à André Gratius suite 
 
A chaque fois que je t’interrogeais sur ta disponibili-

té concernant les dates de répétition pour la chorale, tu 
avais invariablement la même réponse, celle que tu 
m’as donnée il y a 8 jours en vue de notre répétition 
qui devait avoir lieu ce     dimanche 22 décem-
bre :  « D’accord, si j’suis pas mort ! ». 

 
Tu as joué jusqu’au bout ! Jusqu’à ce samedi 21 dé-

cembre au soir où tu as accompagné ta dernière messe, 
même affaibli ! 

 

Le paradis pour toi ? Parlons-en ! Plus d’une fois, 
j’ai vu tes yeux scintiller de bonheur en t’exclamant : 
« Et dire que lorsque je serai là-haut, je verrai Bach ! ». 
Ce génie de Bach dont tu ne te lassais pas de nous    
parler. 

 
Tu ajoutais : « J’ai seulement une prière à faire à 

Dieu : qu’il me place à côté de Bach, j’ai des choses à 
lui dire ». Nous t’imaginons aujourd’hui radieux de 
l’avoir rencontré. Tu as désormais toute l’éternité de-
vant toi pour t’entretenir avec lui et à mon avis, il ne 
devrait pas y avoir beaucoup de temps de silence ! 

D’ailleurs, Bach te doit quelques remerciements pour 
les arrangements que tu as créés sur ses œuvres ! N’en 
déplaise à ton humilité ! 
Bon, il faut que je pense à m’arrêter car je n’oublie pas 
que les messes, que tu trouvais parfois trop longues, te 
faisaient fulminer : «  Et blablabla et blablabla, mais 
j’ai les huîtres à ouvrir à la maison ! », me disais-tu 
parfois. 
J’évoquais cette mort que tu savais voir en face. Et 
comme aux propos empreints de gravité succédaient 
toujours avec toi des moments plus légers, je termine 
en laissant résonner en nous le souvenir de ce carillon 
que tu t’amusais à nous faire entendre avec espièglerie, 
lorsque tu jouais ce Noël alsacien : 
 

 « Venez mes enfants, accourez, venez tous, 
Merveilles divines se passent chez nous ! 
Voyez dans la crèche : l’enfant nouveau-né ». 
 
Que demeure en nous à jamais ton esprit d’enfance, 

André ! 
 

Hélène 

C hiara Lubich aurait eu 100 ans pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens ! Cela a sem-
blé significatif à la communauté Focolari du Maine-et-Loire qui a choisi de s’inscrire dans le programme de cette 
semaine pour évoquer la vie de la fondatrice. C’est ainsi que le vendredi 24 janvier se sont rassemblés dans les 
locaux de la paroisse protestante des participants venus de tout le département et de Nantes : réformés,           
évangéliques, orthodoxes, adventistes et catholiques, dont Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers. Tous se sont 

laissé guider en images et en 
paroles à la découverte de la 
personne de Chiara Lubich 
et de son engagement pour 
contribuer à réaliser la prière 
de Jésus : « Père, que tous 
soient un ». Découverte aus-
si des points forts qui        
caractérisent le mouvement 
qu’elle a fondé.  
 
L’accent a été mis sur le 
dialogue entre les Églises, 
les relations établies avec les 
membres d’autres religions, 
comme en Algérie avec les 

musulmans, et la vie de la Parole de Dieu. Le point culminant de la soirée a été sans aucun doute ce moment où 
les soixante-dix personnes de confessions différentes et de divers mouvements, debout, ont prononcé ensemble un 
« pacte d’amour réciproque », le même qu’ont fait 40 évêques de 12 Églises lors de leur rencontre œcuménique du 
mouvement des Focolari, en 2018 en Suède. Chacun s’est ensuite tourné vers ses voisins pour leur manifester cet 
engagement avec ses propres mots… et les visages rayonnaient de joie. L’unité est en marche ! 
 

MN & M Chilaud 

CENTENAIRE DE CHIARA LUBICH ET SEMAINE DE L’UNITÉ 
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Bien  chers amis paroissiens, 
 

Avec Olivier, nous avons vécu, l’été dernier, la se-
maine « Be the Church » organisée par la communauté 
du Chemin Neuf à Notre Dame des Dombes près de 
Lyon. 
 

Cette semaine était ouverte, pour la première fois, à 
tous - paroissiens des paroisses confiées au chemin 
neuf et c’était un défi !! 
 

Nous avons vécu, comme une grande chance, cette 
semaine dont le signe visible était une joie profonde : 
 

Joie de la vie fraternelle : nous étions 600 mais l’or-
ganisation était telle que rien ne paraissait lourd. Cha-
cun avait un service très simple et à sa mesure si bien 
que toute la semaine s’est déroulée de façon très 
fluide. Avoir un service nous rendait, par ailleurs,  
tous acteurs  de cette semaine. 
 

Joie de mieux connaître les paroissiens d’Angers : 
vivre une semaine ensemble est un vrai cadeau pour 
mieux se connaître, faire du lien et échanger avec des 
personnes maintes fois rencontrées à la messe mais 
avec lesquelles nous n’avions jamais pris le temps 
pour le faire. 
 

Joie de rencontrer des personnes d’autres paroisses 
vivant des réalités bien différentes des nôtres : échan-
ger, s’ouvrir, prendre le temps ont permis de mieux 
comprendre les réalités de l’autre, de même que la 
dimension internationale de la semaine a été source 
d’une grande richesse. 
 

Joie de la prière : A la fois, le lieu - ancien monastère 
cistercien- et le rythme de la journée nous ont invités à 
être centrés sur le Christ. Ce fut une vraie semaine de 
ressourcement spirituel individuel. 
Il y a eu aussi la joie de la prière communautaire avec 
la richesse des assemblées de louange et les charismes 
de chacun. 
 

Joie de se former : Chaque jour, nous avions des 
temps d’enseignement de grande qualité et des temps 
d’ateliers à la carte pour approfondir tel ou tel sujet 
comme par exemple, un parmi tant d’autres, le thème 

de « la place de la louange dans la transformation des 
paroisses » . 
 

Joie de découvrir ou de redécouvrir notre Église : 
Si la situation de l’Église est actuellement doulou-
reuse, nous avons pu être témoins de beaucoup d’espé-
rance, de joie et de foi tout au long de cette semaine. 
Ces temps sont riches de transformations et de renou-
vellements. Oui, notre Église est belle et nous pouvons 
être des chrétiens debout, heureux. Nous avons tous 
notre part à ce qu’est notre Église. 
C’était bien le thème de cette semaine « Be the 
Church » / « sois l’Église » !!! 
 

Joie de se détendre : n’oublions pas que cette se-
maine est aussi une semaine de vacances et la détente 
avait aussi bien sa place avec des propositions sporti-
ves, artistiques, musicales ou de détente ou de repos. 
 

Joie de faire la fête : Quelle joie simple et vraie que 
cette fête où petits et grands sont étonnés de ce qui a 
été préparé : repas festif avec apéro généreux, bulles 
géantes pour les enfants, flash mob vraiment rigolo, 
spectacle des ados, … etc. 
 

Cette semaine a été vraiment bonne pour chasser tout 
esprit de désespérance face à tous les messages un peu 
catastrophistes et faire une vraie place à l’Esprit Saint 
dans nos vies, dans nos paroisses, dans notre Église 
pour vivre une confiance ancrée en Dieu. 
 
En fait, nous avons beaucoup pensé à vous, parois-
siens de Saint Jean-Paul II – seul, en couple ou en 
famille -  car notre plus grande joie serait de parta-
ger toutes ces richesses avec un plus grand nombre 
d’entre vous,  à  l’abbaye des Dombes du 27 juillet 
au 1 août 2020.  A vos agendas !  
 
Les inscriptions sont ouvertes sur https: //
www.bethechurch.fr (rubrique infos > inscription) 
 

Laure Duquesne 
 

 

Des paroissiens ont vécu le festival de 2019 
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Début mars a débuté sur notre paroisse le parcours 
« VIENS ESPRIT SAINT ! », un parcours en 6 ren-
contres  proposé par la Communion Diocésaine du 
Renouveau à toutes les paroisses du diocèse, pour nous 
laisser ensemble, en Eglise, renouveler par l’Esprit 
Saint et faire de nos paroisses de véritables commu-
nautés de disciples-missionnaires. 

Un appel lancé à tout baptisé ! 

Par notre Evêque… 
Au début de notre démarche synodale, Monseigneur 

Delmas en avait fixé clairement le cap en intitulant sa 

lettre pastorale : « Tous disciples-missionnaires ». Il 

nous encourageait chacun à accueillir cet appel mais 

en nous laissant profondément transformer : « Je vous 

ai parlé de la nécessité d’aller au cœur de la foi, de 

vous unir plus fortement au Christ et à son Eglise. Il 

s’agit, au fond, de vivre une authentique conversion. 

Vous le savez, ce ne sont pas d’abord les structures 

qu’il s’agit de changer mais les cœurs, les mentalités, 

les intelligences. »  

Or, seul l’Esprit Saint peut opérer en nous cette 

conversion profonde, nous transformer en véritables 

disciples-missionnaires. C’est animée de cette convic-

tion que la Communion Diocésaine du Renouveau a 

organisé le rassemblement du 12 octobre dernier à 

l’attention de toutes les paroisses du diocèse  - peut-

être y avez-vous participé ou en avez-vous entendu 

parler - sur le thème « Renouvelés dans l’Esprit Saint 

pour être disciples-missionnaires ». En introduction de 

ce temps fort, Monseigneur Delmas a justement don-

né comme mission aux communautés et groupes de 

prière du Renouveau d’« être envoyés au cœur de tou-

tes les paroisses et communautés pour les encoura-

ger à accueillir l'Esprit Saint ». 

Par notre Pape… 
Cet appel à devenir disciples-missionnaires par l’Esprit 

Saint est également celui de notre Pape. Dans son ex-

hortation La joie de l’Evangile, le Pape François nous 

encourageait à être des « évangélisateurs avec es-

prit », c’est-à-dire « des évangélisateurs qui s’ouvrent 

sans crainte à l’action de l’Esprit Saint ». « Jésus veut 

des évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle 

non seulement avec des paroles, mais surtout avec 

leur vie transfigurée par la présence de Dieu. […] 

Comme je voudrais trouver les paroles pour encoura-

ger une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, 

généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de 

vie contagieuse ! Mais je sais qu’aucune motivation ne 

sera suffisante si ne brûle dans les cœurs de feu de 

l’Esprit ! »  

Par le Seigneur lui-même… 

Enfin, il s’agit de répondre à l’appel du Seigneur lui-
même que nous entendons dans cette Parole dans les 
Actes des Apôtres : « Mais vous allez recevoir une 

force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 

serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » (Ac 1, 8). 

C’est donc afin de répondre à ce triple appel que ce 
parcours a été proposé. Il veut permettre à chacun de 
s’ouvrir pleinement à l’Esprit Saint pour être renouvelé 
en profondeur dans sa vie de baptisé et conduit plus 
loin dans sa relation au Christ et son appel mission-
naire. 
Par les enseignements, les témoignages, les textes don-
nés à méditer tout au long de ce parcours, les partici-
pants sont invités à accueillir de façon personnelle 
l’amour de Dieu le Père, Jésus Sauveur et Seigneur, 
et l’Esprit Saint, avec ses dons et ses charismes.  
La dernière étape du parcours sera vécue lors d’un ras-
semblement diocésain le lundi de Pentecôte, avec la 
proposition de vivre la démarche du baptême dans 
l’Esprit Saint, cette expérience spirituelle de 
« pentecôte » par laquelle l’Esprit Saint vient déployer 
les grâces de notre baptême (et de notre confirmation), 
pour nous donner de vivre pleinement notre vie de bap-
tisé et de disciple, et vient nous équiper des charismes 
nécessaires à la mission. 
 

« J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans 

l’Eglise, la grâce du baptême dans l’Esprit 

Saint » (Pape François) 
 

D’ici-là, ce sont 17 paroisses ou doyennés de notre dio-
cèse qui ont décidé de vivre ce parcours lancé les 6-7 
mars par « 24h de louange» animées par les jeunes du 
diocèse, pour nous ouvrir à l’accueil de l’Esprit Saint. 
Nous pouvons nous réjouir de cette dynamique ecclé-
siale de « conversion pastorale » que l’Esprit Saint 
suscite dans notre diocèse. 

 

Audrey Tréhard, membre de la Communion Diocésaine du 
Renouveau pour la Communauté du Chemin-Neuf 

PARCOURS « VIENS ESPRIT SAINT ! » 

« Renouvelés dans l’Esprit Saint  

pour être disciples-missionnaires »  
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PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 
Compte rendu financier de l’exercice 2019 

Le CEP (Conseil Economique Paroissial) remercie tous les paroissiens de leur participation financière à la vie 
de notre paroisse, du diocèse et de la vie de l’Eglise en général par les offrandes lors des quêtes, des cérémonies 
(baptême, mariage et sépulture) et des dons. 

 
Cette année, lors des différentes souscriptions émises pour les besoins particuliers de la paroisse, le cumul de 

vos dons a été de 15 658 €. 
Cette somme nous a aidés à payer : 

le chauffage des églises (5 191 €), 
la rénovation de la salle d’accueil du presbytère de Ste Madeleine (2 749 €), une partie des travaux ayant 

été réalisée par des paroissiens, 
en 2020, une cheminée du presbytère de Ste Madeleine a été consolidée (1 540 €) et le deuxième étage du 

presbytère est en cours d’isolation. Il est prévu aussi d’améliorer cette année le système de sonorisation de 
l’église Saint-Léonard. 

 
Une partie de nos recettes est reversée au diocèse pour la rémunération des prêtres, des LEME (Laïcs En Mis-

sion Ecclésiale), des différents services diocésains et des sollicitations spécifiques annoncées pour les quêtes    
impérées. Ce qui reste à la paroisse pourvoit à la gestion courante des locaux et des besoins de la pastorale. 

Nous avons continué à amortir les investissements immobiliers et mobiliers de la Paroisse pour un montant de 
33 819 €. 

Nous avons enregistré en 2019 une augmentation des dépenses de gaz due à des rattrapages sur 2018 pour envi-
ron 3 000 € et une augmentation de la contribution de solidarité diocésaine (+ 9 765 €). 

 
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons un déficit de 14 973 € au titre de l’année 2 019. 
 
Notre budget est consolidé avec ceux des autres paroisses du diocèse au sein de l’Association Diocésaine d’An-

gers. 
Comme les années passées, les membres du CEP sont à votre disposition pour tout commentaire. 
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Quel merveilleux moment, quand la nature se réveille, que les oiseaux et les insectes se réenvolent et que les 
fleurs s’épanouissent ! 

Nos abeilles attendent ce moment. Et déjà pendant les beaux jours du début d’an-
née, dès 10°C avec soleil, elles vont chercher du pollen de noisetiers, puis d’autres 
fleurs, ramené en pelotes sur leurs pattes.  Ce pollen nourrira les jeunes larves qui ne 
vont pas tarder à arriver. En effet, après une période sans ponte, la reine recommence à 
pondre ! Quelle joie pour l’apiculteur quand les abeilles se remettent au travail, rame-
nant inlassablement chaque jour du pollen, mais aussi quelques grammes de ce précieux 
nectar qu’elles transformeront dans leur jabot en miel ! 

En mai, ce sera le moment de l’essaimage : la vieille reine partira avec les abeilles 
présentes reformer une nouvelle colonie en formant un essaim sur une branche puis 
dans une cavité. Les ouvrières restantes s’occuperont d’accompagner la nouvelle reine 
qui naîtra en même temps. C’est leur moyen de multiplication de l’espèce. Il nous faut 
ensuite des essaims vigoureux avec de nombreuses ouvrières pour affronter les ennemis 
toujours plus nombreux : souris, papillons fausses-teignes, varroas (un pou minuscule), 
frelons, coléoptères, maladies bactériennes, produits phytosanitaires. Contre chacun de 
ces ennemis, les apiculteurs essaient de se protéger. 

En ville, le frelon asiatique, plus petit et plus diurne que le frelon européen, se nourrit en protéines en dévo-
rant le thorax des abeilles (là où se trouvent les muscles). La lutte est compliquée. Autour du nid souvent perché 
en hauteur, ce frelon est dangereux pour l’homme. La ville d’Angers a lancé, dans le cadre du budget participatif 
une expérimentation nationale de piégeage de ces frelons, surtout les 
« fondatrices ». Plus de 70 pièges ont déjà été remis aux Angevins volontai-
res. Selon le Muséum National d’Histoire Naturelle, le piège ne doit pren-
dre que cet insecte, c’est pourquoi l’expérimentation est suivie de près. 

Le varroa, quant à lui, est un petit pou (taille de 1 à 2 mm) qui se repro-
duit exclusivement dans le nid à couvain au détriment des larves d’abeilles : 
l‘attaque est très insidieuse et nombre d’apiculteurs non avertis ne réussis-
sent pas à défendre leurs ruches contre ce parasite ; cette année, après un 
constat de l’insuffisance de la lutte chimique, on teste en Anjou l’acide oxa-
lique hivernal. 

 
 
 
Le miel produit en France a fortement baissé depuis 25 ans. Parmi le miel importé, il en existe du frelaté,  

vendu moins cher. La force du miel français est sa grande diversité et la meilleure prise en compte de l’environ-
nement. 

 
Quand on réussit l’élevage d’un essaim d’abeilles, c’est d’un grand bénéfice pour tous et pour notre 
« Maison commune », la Terre. De la survie des abeilles et de tous les insectes, dépend la qualité de 
notre environnement, car ces insectes assurent la fécondation des arbres fruitiers et des autres es-
pèces florifères. Aidons-les en plantant des plantes mellifères et en limitant l’épandage de           
pesticides. 
 

Bruno 

LES ABEILLES ET LE PRINTEMPS 

Miel consommé en France   

 miel français   miel importé 

Année 1994 35000 tonnes 1700 tonnes 

Année 2018 18000 tonnes 35500 tonnes 

Piège à Frelon asiatique prêté à Angers 

Photo P Guiraud 
concours Fnosad 2020 
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Sa force : grande diversité  (40 types de miels) 
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« Les avatars du progrès. La déshumanisation en 

marche », un livre de Philippe de Cathelineau,     
paroissien de st Jean-Paul II (Chez le même édi-
teur : « PMA-GPA - Les enjeux de l'instrumentalisa-

tion de la médecine reproductive. ») 
 

Les dérives sociétales s’enchaînent, entraînant un 
délitement civilisationnel insidieux mais inéluctable. 
Dénonçant les errements des philosophies utilitaristes, 
l’auteur démontre combien la science et la foi confor-
tent conjointement l’anthropologie traditionnelle qui 
reconnaît en tout être humain, même malade ou handi-
capé, depuis sa conception et jusqu’à sa mort naturelle, 
l’existence d’une « personne » unique et irremplaçable, 
infiniment respectable. Il rappelle aussi l’unicité im-
muable de l’espèce humaine depuis l’origine, et com-
bien les doctrines transhumanistes, créant une regretta-
ble confusion entre l’être et l’avoir, ne changent en 
rien, ni sa nature, ni sa dignité singulière intrinsèque et 
exclusive. En outre, observant aujourd’hui que le sens 
de la réalité sexuelle est à la dérive, il montre que, dès 
lors, seul le retour « à l’origine », comme nous l’indi-
que le Christ, et à sa suite saint Jean-Paul II dans son 
admirable « théologie du corps », peuvent nous 
conduire à une vision intégrale de l’homme, à même de 

nous faire comprendre la grandeur et la splendeur de la 
dualité sexuelle de l’humanité. Un livre pour restaurer 
les vérités anthropologiques sans lesquelles n’existent 
ni justesse sociétale ni justice sociale. 

UN LIVRE DE PHILIPPE de CATHELINEAU 
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- POURQUOI CETTE CHAINE SUR L'AUTEL DE SAINT LÉONARD?  

=> réponse page 16 
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Je découvre :  

le CIERGE PASCAL  
béni pendant la nuit de Pâques  

 

Sur le cierge, on découvre une grande croix, deux lettres 
(l'alpha et l'oméga), et les quatre chiffres de l'année.  
La lettre « alpha », première lettre de l'alphabet grec, nous 
dit que Dieu est au commencement de toutes choses.  
La lettre « oméga », dernière lettre de l'alphabet grec, nous 
dit que Dieu est à la fin de toutes choses.  
La croix nous parle de Jésus, de sa vie offerte par amour.  
Le cierge pascal est allumé et béni durant la nuit de Pâ-
ques. Sa lumière nous parle de Jésus.  
Une flamme bouge paisiblement... Elle éclaire, réchauffe, 
purifie...  
La flamme du cierge pascal nous dit que Jésus est vivant ! 
Il est ressuscité ! Il est notre guide, notre lumière. Il ré-
chauffe nos vies, nous écoute, nous réconforte. Il nous 
purifie.  
Allumer un cierge au cierge pascal, c'est dire que nous 
voulons vivre de la vie de Dieu. C'est dire que nous vou-
lons accueillir son amour pour le propager autour de nous.  
Le cierge pascal est placé dans le chœur jusqu'à la Pente-
côte. Il est ensuite utilisé pour les baptêmes et les funérail-
les.  

Coloriage de Pâques :  

LES MOTS CROISES 
 

-1Dieu nous l'offre à l'Infini: son.....  
2-Il porte les grains de blé : l'...  
3-Le signe des chrétiens: la.....  
4-Elle est sombre, sans lumière: la.....  
5-Jésus lave ceux de ses amis: les.....  
6-Synonyme d'existence mais aussi d'énergie: 
la...  
7-Revenu à la vie:......  
8-Il en faut pour vivre: du...  
9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus : l'.... 
10-Temps qui dure quarante jours: le.....  
11-Article défini  
12-Note de musique  
13-Contraire de sortie  
14-Jésus priait Dieu avec tout son cœur, avec 
toute son....  
15-Le dernier repas de Jésus: la...  
16-Pendant le Carême, on peut jeûner, partager 
et aussi.....  
17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus : 
l'....  
18-Branches d'arbres: les....  
19-La couleur verte la représente : l'........  
20-Une grande fête pour les chrétiens:......  
21-Elles suivaient Jésus: les.....  
22-Le Samedi Saint est un jour de.......  
Réponse page 16 Code couleur :  

1 – orange  

2 – bleu  

3 – rose  

4 – vert  

5 – jaune  

6 – blanc  

La Page des Enfants La Page des Enfants La Page des Enfants La Page des Enfants     
Message codé « Avocat » :  
Pour décoder le message, décale les lettres de l’alphabet pour que la lettre A corresponde à la lettre K :  

« JK QI TK FHYN Q CUI OUKN UJ ZU J’QYCU.»  

La réponse se trouve dans la Bible, au Livre d’Isaïe (chapitre 43, verset 4)  et page 16 
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Internet  https://stjeanpaul2.diocese49.org/ https://facebook.com/paroisseJeanpaul2 

ACCUEIL DANS LES MAISONS PAROISSIALES   

À gauche de chacune des églises 

Pour prendre contact avec la paroisse, les Pères Emmanuel Daublain (curé) et Sylvain Lefort,  
le diacre Alain Curtet: 

  : 02 41 66 43 44 
  @ : stjeanpaul2.angers@gmail.com 
 https://www.facebook.com/paroissesaintJeanPaul2 

Horaires des permanences d’accueil des presbytères de St Léonard et Ste Madeleine  

Saint Léonard  
 

Mardi 9h30-11h  
Mercredi 17h30-19h 

Jeudi 9h30 - 11h 
Vendredi 14h -15h30 

 

Sainte Madeleine  
Lundi 9h30 - 11h 

Mardi 16h30 - 18h30 
Mercredi 9h30 - 11h30 

Jeudi 16h30-18h30  
Vendredi 15h - 16h30 
Samedi 9H30-11h30 

 

En raison de l’épidémie du covid19 
et des mesures prises pour éviter sa 
propagation, le programme des     
prochaines Tables ouvertes sera 
établi dès que la situation sanitaire 
le permettra. 

 
 

Pour plus d’information s'adresser 
au  

02 41 66 92 45 

Réponse du message codé : « Tu as du prix 
à mes yeux et je t’aime »  
 
Réponses des mots croisés : amour, épi, 
croix, nuit, pieds, vie, ressuscité, pain, âne, 
carême, les, si, entrée, âme, cène, prier, 
olivier, rameaux, espérance, Pâques, fem-
mes, silence.  

La réponse à l’Enigme de la page 14 

Cette chaine sur l’autel de l’église st Léonard rappelle un événe-

ment de la vie de notre saint patron (494-559) :  Saint Rémi, qui 

avait baptisé St Léonard , avait obtenu des rois que, chaque fois 

qu’ils viendraient à Reims ou qu’ils y passeraient, tous les prison-

niers seraient aussitôt libérés. Léonard pour imiter cette charité 

demanda que tous les prisonniers qu’il visiterait soient aussitôt li-

bérés : le roi accorda cette faveur dont le saint usa largement. 

    Les prisonniers qui l'invoquaient du fond de leurs prisons 

voyaient leurs chaînes se briser. Ils le rejoignaient alors, apportant 

les fers rompus, et les lui offraient en hommage. Beaucoup res-

taient avec lui, travaillant dans les bois et les champs et retrouvant 

ainsi une vie honnête. (On demandait aussi son intercession pour la 

libération des prisonniers, la délivrance des femmes en couches et 

les maladies du bétail !).   D’où les représentations de St Léonard 

libérant les captifs et cette chaine de l’autel de notre église qui re-

marquez-le bien a un anneau entrouvert.  

Solutions des jeux page 15 


