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EDITORIAL

LA PAIX SOIT AVEC VOUS !

E

n ces temps où nous pouvons être profondément bouleversés
par la tempête que traverse notre
Église alors que simultanément notre monde est aussi secoué par des
remous profonds et violents, il est
bon d’entendre cette parole du pape,
aux jeunes et à tout le peuple de
Dieu :
« Jésus est ressuscité et il veut
nous faire participer à la nouveauté
de sa résurrection. Il est la vraie
jeunesse d’un monde vieilli, et il est
aussi la jeunesse d’un univers qui
attend, ’’en travail d'enfantement’’ (Rm 8, 22), d’être revêtu de sa
lumière et de sa vie. » (*§ 32)
Comme les apôtres au Cénacle,
ou les disciples d’Emmaüs, nous
pouvons être dans la peur, l’incompréhension, le sentiment d’échec, le
doute ou encore les larmes comme
Marie Madeleine.
Les évangiles
attestent que l’action principale du
Christ Ressuscité est de consoler ses
disciples. Les « consoler » au sens
biblique : les réconforter, les raffermir, les renouveler : il leur dit :
« La Paix soit avec vous ».... et ils
sont remplis de la Joie Pascale !
(Jean 20, 19-20). Le grand saint
russe Serafin de Sarov saluait tous
ceux qui le visitaient, par les paroles
”Le Christ est ressuscité, c’est ma
joie”.
Notre vie chrétienne s’enracine
dans la Résurrection. Accueillir le

Ressuscité dans nos vies, c’est accueillir sa consolation. Demandons
cette grâce d’être consolés intérieurement et ainsi de regarder les autres – l’église et le monde- avec les
yeux remplis de la lumière de la Résurrection.
SOMMAIRE
Pour être envoyés (Jean 20,21)
dans la société et dans l’Église, témoins de la joie et de la paix pascale qui libèrent :
Envoyés dans notre société, où le
mal-être s’étend et où le lien social
se désagrège: après le monde rural,
l e
m o n d e
o u v r i e r
(désindustrialisation), après la relégation des banlieues et autres périphéries, ce sont les classes moyennes qui se sentent désormais marginalisées dans un monde ou seule
une minorité semble bénéficiaire de
la mondialisation. Soyons les témoins du Ressuscité en actes et en
paroles de fraternité, dans nos familles, nos quartiers, nos vies professionnelles, nos engagements sociaux et politiques.
Envoyés dans l’église, en confessant que le Christ est l’époux de l’église : « il s'est livré pour elle, afin
de la sanctifier en la purifiant » (Éphésiens 5, 25-26). Il est
un époux fidèle qui n’abandonne
pas son épouse salie par le péché de
ses membres. Et avant tout, il est au
côté des victimes.
=>Suite page 2
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« Élaborer un projet missionnaire... qui invite toute la paroisse à se
constituer en communauté de disciples missionnaires.»
Décision 36 des orientations missionnaires
du diocèse d’Angers 2018-2028
Nous sommes les membres de son Corps,
osons nous rencontrer, nous soutenir les uns les
autres, nous consoler dans le Ressuscité... c’est le
lien fraternel qui sera le meilleur témoignage pour
tous ceux que nous appellerons à nous rejoindre :
‘‘ A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples: si vous avez de l'amour les uns pour les
autres.’’ (Jean13, 35)

quinze jours (soit à st Léonard soit à ste Madeleine) et la prière de guérison plus habituelle
dans le groupe de prière
- la ‘‘messe du cœur’’ trimestrielle pour les
‘‘jeunes pro’’ et les étudiants
- le ‘‘bla-bla table’’ : repas entre paroissiens
pour mieux se connaitre.

Enfin, soyons entre nous, des ‘‘reporters
d’espoir’’: ainsi ma joie depuis septembre est de
voir sur la paroisse se mettre en place de belles
initiatives :

Ce sont de petits commencements pour que
nous devenions pas à pas cette paroisse
“communauté de disciples missionnaires’’ (cf.:
les orientations diocésaines).

- le parcours ‘‘un chemin vers l’essentiel’’
suite au cours Alpha et le parcours ‘‘Bible et
foi ’’

Je vous souhaite un bon temps pascal : ces
sept semaines que nous offre l’Église pour
accueillir l’Esprit du Ressuscité.

- l’accueil de migrants la nuit à St Léonard
Père Emmanuel
- la salle que nous baptiserons ‘‘salle de la
sainte Famille’’ dans l’église St Léonard qui
permet en particulier l’accueil des plus petits
enfants pendant la messe du dimanche.

*Pape François, exhortation apostolique postsynodale Christus Vivit, aux jeunes et à tout le
peuple de Dieu, 25 mars 2019

- les binômes de priants après la messe tous les

« Il vit, le Christ, notre espérance et
il est la plus belle jeunesse de ce
monde.
Tout ce qu’il touche devient jeune,
devient nouveau, se remplit de
vie. »*
Pape François
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POINTS CŒUR EN ROUMANIE
Le témoignage d’Hermine Pillet

Points Cœur est une œuvre qui envoie des volontaires vivre
auprès des plus pauvres dans plus d’une vingtaine de pays

Hermine Pillet, fille d’une paroissienne, est en mission avec Points
Cœurs depuis octobre 2018 dans la
ville roumaine de Deva, située à
l’ouest de la Transylvanie, région
centrale le la Roumanie.
Début décembre, elle a fait parvenir une lettre à ses parrains de mission. En voici quelques extraits.
Avant cela, pour ceux qui ont du
mal à imaginer ce que je peux bien
faire de mes journées, petite explication très concrète. Être une présence auprès de ceux qui souffrent
c’est bien gentil mais ce n’est pas
très parlant !Francesca, Nina,
Karolina, Philippine et moi habitons une maison du quartier de
«Ceanghai», à Deva, où nous partageons le même quotidien, en communauté.
Le matin, nous prions les Laudes
dans notre chapelle, puis nous allons à la messe avant de prendre
notre petit déjeuner. Le reste de la
matinée, nous restons généralement
à la maison pour accueillir les enfants de la rue qui viennent y jouer
mais aussi prendre une heure d’adoration, préparer le déjeuner et
beaucoup d’autres petites choses
comme, en ce début de mission apprendre le roumain! L’après-midi,
après le chapelet, nous partons en
apostolat dans différents quartiers
de la ville pour jouer avec les enfants, passer du temps avec leurs
familles et toutes les personnes que
nous connaissons ou que l’EspritSaint met sur notre route (il bouscule d’ailleurs très souvent notre
programme, mais toujours pour de
belles surprises!)
Une des premières grandes joies de
ce début de mission a sans doute
été de rencontrer chacun des amis
du Point-Cœur avec Karolina, missionnaire à Deva depuis seize mois,
qui est rentrée en Pologne il y a
maintenant deux semaines. Pour
elle, il était temps de dire au revoir
à chacune des personnes qu’elle a
rencontrées ici.

lexia. A peine arrivée, je vois cette
petite fille, toute frêle, courir vers
moi pour se jeter dans mes bras.
Immédiatement, elle me demande :
« Est-ce que tu veux bien être ma
grande sœur ? »
Je ne m’attendais pas à une telle question ! J’ai
répondu « oui ». Elle était tout heureuse et nous avons commencé à
jouer ensemble….
Lors de son dernier jour à Deva, le
1er novembre, j’ai compris encore
davantage l’importance de ce
qu’elle m’offrait. Nous sommes
allées ensemble dans les cimetières
de la ville où toutes les familles se
rendent pour la fête de la Toussaint.
L’ambiance festive y est surprenante : des fleurs, des bougies, mais
aussi des enfants qui courent partout et des familles installées autour
des tombes pour prier et partager
gâteaux et boissons. Le temps était
radieux, l’atmosphère légère et tous
nos amis des différents quartiers où
nous allons en apostolat étaient
présents. Karolina a ainsi pu dire
une dernière fois au revoir à chacun. Lorsque les enfants lui demandaient, l’air triste : « Pourquoi estce que tu pars déjà ? », elle se tournait vers Philippine et moi, pour
dire : « Je pars mais, regarde, deux
nouvelles amies sont arrivées ! »
Après ça, les enfants venaient tout
simplement se jeter dans nos bras et
nous proposer de jouer avec eux ou
nous poser mille questions. Quelle
joie !...
Être une grande sœur
Depuis que je suis arrivée à Deva,
j’ai rencontré beaucoup d’enfants,
tous très différents. Pas facile de
savoir ce dont ils ont besoin, tant
les situations familiales et les difficultés de chacun sont différentes
mais je crois, en fin de compte, que
ce qu’ils attendent de moi c’est
simplement que je sois pour eux
comme une grande sœur. La première fois que je suis allée visiter «
Pe Deal », un des quartiers tziganes
situé sur les collines qui bordent la
ville, j’ai fait la connaissance d’A3/16

Apprendre la patience…
Vous devez sûrement vous dire que
j’ai beaucoup de chance de passer
mes journées à rencontrer des enfants si mignons… Mais je vous
rassure tout de suite, la Roumanie
aussi a ses enfants terribles ! Ceux
qui viennent jouer chez nous, chaque matin, sont pour le moins turbulents ! Je ne saurais pas vous dire
s’ils m’ont appris à avoir de la patience ou s’ils m’ont fait comprendre que je n’en avais pas du tout
….!
Apprendre à les aimer, c’est un sacré défi mais c’est surtout un défi
qui en vaut la peine parce que, de
temps en temps, sans prévenir, ils
nous offrent des trésors !...
Gordo, Marco et Sherif qui nous
demandent si on peut dire un Notre
Père avant le déjeuner alors que,
cinq minutes avant, ils entraient
dans la maison avec des boules
puantes et que, la veille, ils se
battaient dans notre chapelle pendant le chapelet ! Finalement, je
crois que ça vaut la peine d’essayer

d’être patiente !
Pour en savoir plus sur Points
Cœurs, visitez le site :
http://france.pointscoeur.org
Pour soutenir Hermine :

MARCHE POUR LE CLIMAT

A

vec beaucoup d'autres, le CCFD-Terre
Solidaire appelait à rejoindre les différents
rassemblements pour la "Marche du Siècle"
le samedi 16 mars. Ce jour -à de nombreuses
personnes se sont retrouvées place St Eloi à
Angers. Plusieurs associations présentaient
des alternatives possibles pour lutter contre le dérèglement climatique. S’il est important de changer nos
comportements individuels, nous savons bien qu'il est important aussi de faire pression sur les décideurs
économiques et politiques. Ce rassemblement avait donc pour objectif de montrer à nos représentants la
mobilisation des citoyens pour une société soutenable, plus juste, solidaire et conviviale.
Dans cette foule, nous nous sommes reconnus plusieurs de la paroisse St Jean Paul II. Appelés à manifester par des associations différentes, confessionnelles ou pas, nous étions là aussi parce que c'est de
notre devoir de chrétiens de nous préoccuper de la sauvegarde de notre maison commune comme nous le
rappelle le pape François dans son encyclique Laudato Si.
Si l'ambiance était joyeuse et festive de nombreux exposés ou panneaux rappelaient que la situation est
grave. Comment alors être témoin de l'Espérance qui nous habite et qui "nous invite à reconnaître qu'il y
a toujours une porte de sortie" (Laudato Si §61) ?
Face aux conséquences du dérèglement climatique aux quatre coins du monde, fleurissent des alternatives qui font leurs preuves. Le CCFD-Terre Solidaire accompagne ses partenaires dans des solutions durables comme l'agro écologie, le soutien aux petits paysans qui se regroupent pour lutter contre l'accaparement des terres et aussi aux petits pêcheurs qui doivent faire face à la pêche industrielle qui les prive
de leurs ressources. Ces femmes et ces hommes qui agissent ensemble sont des signes d'espérance.
Ici nous sommes nombreux à changer nos habitudes, nos modes de vie ...Cela peut être supporter quelques degrés de moins dans la maison et ressortir les pulls, ou bien ne pas prendre la voiture pour les trajets de moins de 2 kms, ou encore diminuer la consommation de viande, privilégier les productions locales pour notre alimentation. C'est parfois exigeant, mais c'est possible, encourageons-nous les uns les
autres.
Et en paroisse ? Le pape François, toujours dans son encyclique Laudato Si, appelle les communautés
chrétiennes a être des lieux d'éducation à la responsabilité environnementale (§214). Sommes-nous prêts
à un peu moins de luminosité pendant nos célébrations? Un peu moins de papier ? Pensons-nous à nous
organiser pour "covoiturer" quand nous allons à la messe où à des rencontres paroissiales ? Emmanuel,
notre curé, a interpellé l'assemblée paroissiale voilà quelques mois pour savoir qui était prêt à réfléchir
pour porter le projet de participation de notre paroisse au label "Eglise verte".
Quelles réponses avons-nous apportées ?
Evelyne Couteux

Ce 5ème dimanche de Carême, vous avez répondu avec beaucoup de générosité à l’appel
au don du CCFD-Terre Solidaire. Au nom des
associations partenaires qui agissent dans leur
pays contre les causes de la faim et de la pauvreté nous vous disons un grand merci.
L'équipe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse.

4/16

COMPTE-RENDU FINANCIER DE L’EXERCICE 2018

L

Selon les dernières volontés d’une personne décédée
en 2016, un legs de 20 000 € a été affecté à notre paroisse, ce qui rend exceptionnellement très positif le
budget 2018.

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

Une partie de nos recettes est reversée au diocèse
pour la rémunération des prêtres, des LEME (Laïcs En
Mission 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.
Notre budget est consolidé avec ceux des autres paroisses du diocèse au sein de l’Association Diocésaine
d’Angers.
Comme les années passées, les membres du CEP
sont à votre disposition pour tout commentaire.

Cette année, lors des différentes souscriptions émises
pour les besoins particuliers de la paroisse, le cumul
de vos dons a été de 22 702 €.
Cette somme nous a aidés à payer :
* le chauffage des églises (5 095 €),
* la rénovation de la sono des églises (2 865 €),
* La réalisation des travaux de la salle pour l’accueil des familles avec enfants à l’entrée de l’église St
Léonard (28 495 €)
* la réparation de portail du presbytère de Ste Madeleine (3 799 €).
En 2019, il reste à rénover la salle d’accueil du
presbytère de Ste Madeleine.

Pour le CEP : Père Emmanuel Daublain-curé,
Jean-Jacques Boutereux- secrétaire généralRené le Méro – trésorier- .
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CONFIRMÉ EN 2018, IL TÉMOIGNE

A

mier pèlerinage à Lourdes avec le collège SaintAugustin ce qui m'a sauvé. J'ai fait des rencontres
inoubliables en apprenant à connaître les élèves. J'ai
été touché par leur simplicité, leur dévouement et leur
gentillesse envers moi dès le commencement du séjour. C'est grâce à eux et par l'action de l'Esprit Saint
en eux que je me suis confirmé en confiance. Ils ont
été des lumières que Jésus a placées sur ma route.

ujourd'hui, je souhaite vous partager mon
expérience vécue lors de la préparation à la confirmation de l'année dernière.
J'ai trouvé le parcours très intense et très bouleversant intérieurement. J'ai été dans un groupe où j'ai
vraiment rencontré de très belles personnes avec lesquelles j'ai cheminé. Dès le départ, je me suis senti en
confiance et en sincérité avec eux. Durant cette période, il y a eu un esprit de fraternité, de prières et de
soutien entre chacun de nous, ce qui fut une grande
richesse et une grâce alors que j'avançais sur le chemin
de mon bac avec son lot d'angoisses.

J'étais prêt à faire un pas de plus dans ma vie de
chrétien et la cérémonie était très belle. J'ai été très
ému par toute la présence de ma famille et de mes
amis pour cet évènement précieux pour moi.
J'espère de tout mon cœur que vous vivrez la même
chose.

Je dois avouer que j'ai traversé des moments difficiles sur la route de l'Esprit Saint, j'étais parfois envahi
de doutes et d'incertitudes. Cependant, chacun des enseignements faits par Charlotte Carsin et le Père Sylvain étaient certes exigeants mais aussi encourageants
et le Christ était et est toujours au plus profond de nos
cœurs, ce qui nous rassurait et nous incitait à aller de
l'avant.

Sachez-le, le Seigneur est votre Père et Il vous attend les bras grands ouverts. Confiez-Lui vos
faiblesses et Il s'en servira pour y faire rayonner Son
Amour. Je vous encourage à être dans la joie au quotidien par des actes simples. Accueillez Son Cœur qu'Il
vous donne et soyez vous-même.
Vous êtes des trésors à Ses Yeux.

Lors de la remise de la lettre des confirmants à
Monseigneur DELMAS, je ne savais plus où j'en étais
dans mon chemin de foi, pour être honnête, la confirmation n'avait plus trop de sens pour moi car je trouvais que la marche était trop haute. Heureusement, je
suis allé 3 semaines avant le grand jour faire mon pre-

Je prie pour vous et pour que le Christ vous parle
personnellement à travers mon témoignage.
Soyez bénis et heureux d'être enfants et témoins de
Dieu.
Paul CHRETIEN

CHEMINER VERS LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION

A

u cours d’un dimanche
de novembre, la paroisse a lancé
un appel à celles et ceux qui souhaiteraient recevoir le sacrement
de la Confirmation. Nous y pensions depuis quelques années, nous
car, Catherine et moi, mariés depuis près de 25 ans, avons décidé
(enfin et ensemble!) de nous lancer
vers ce sacrement. Oui, nous y

pensions depuis de nombreuses
années et ressentions comme un
manque, comme une réelle envie
de recevoir l’Esprit Saint. Une retraite familiale l’année précédente
et un parcours Nicodème axé cette
année sur l’Esprit Saint nous poussaient vers Lui et, suite à cet appel,
la décision a été prise en quelques
minutes…
Ce chemin d’une durée de six
mois environ a été riche et merveilleux : au fil des enseignements,
des partages et des prières, une
communauté fraternelle s’est créée
entre les 7 confirmands et nos 2
accompagnateurs, Père Sylvain et
Charlotte Carsin. Chacun a pu
apporter ses fragilités, son humilité, sa quête de foi, sa joie à déplacer les montagnes (n’est-ce pas
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Paul ?), sa connaissance, sa bienveillance etc.…. Le courant est très
vite passé entre nous : quelle
chance et quelle joie de se retrouver chaque mois afin de se préparer à Le recevoir. Nous avons cheminé ensemble en priant, en adorant, en louant, en dansant (ah
quelle joie de s’initier aux danses
d’Israël), en échangeant, en construisant au fil des rencontres un
petit rocher sur lequel nous nous
appuyons désormais chaque jour..
L’Esprit Saint est aujourd’hui
ancré au fond de notre cœur et sa
force et son souffle peuvent nous
faire réaliser de grandes choses.
N’hésitez plus…
Régis et Catherine Crépelle

LE CHEMIN DE CROIX DE SAINT LEONARD

I

l y a 15 ans le chemin de croix créé par François Filiol de Raimond était inauguré. François Filiol de Raimond, artiste plasticien, était un paroissien ; il est décédé en 2011. Son œuvre, d’un style radicalement différent
du chemin de croix alors en place, avait interpellé. L’artiste avait rédigé un texte expliquant l’esprit qui avait
guidé sa réalisation. C’est ce document que nous présentons dans cet article.. Dans ses commentaires oraux, M.
Filiol de Raimond indiquait qu’un des fondements de l’œuvre résidait dans le ou les regards : celui de Jésus ,vers
ses bourreaux et les témoins, mais aussi le regard des protagonistes de la Passion et de nous-mêmes face à ce
drame;
Vous entrez dans cette église Saint
Léonard, étonné, je l’espère, par
l’insolite de cette proposition plastique qui vous est donnée à voir, et
surtout à méditer. Cela, peut-être,
contrarie, dérange vos conceptions
de ce thème moult fois illustré.
Ne jugez pas trop vite. Je m’emploie à vous expliquer la démarche
et le parcours adopté.
Un chemin de croix suppose un
événement tragique subi par une
personnalité connue ou inconnue :
ici un condamné dont le supplice
atroce et final était une mise en
croix (sort principalement réservé
chez les Romains aux esclaves et
voleurs) un supplicié, cloué sur la
croix jusqu'à ce que mort s’ensuive.
Un point capital à souligner : le
condamné est innocent, le Christ
« homme de Dieu », volontairement
rabaissé à cet état pour le rachat du
monde.
S’est présentée pour moi la tentation de faire prévaloir la prédominance de la violence engendrée par
la torture à son paroxysme. Cela
risquait d’occulter la tragédie intérieure du Christ. D’où la volonté
d’une mise en scène mettant en
exergue des acteurs vivant un dialogue secret essentiellement par le
regard, le blanc et le noir soulignant
la lutte entre lumière et ténèbres.
Le souci du plasticien est de communiquer avec le plus possible de
clarté l’esprit du sujet proposé.
Dans le cas présent : dominante
d’une écriture morcelée n’exprimant pas le repos.
Prenons par exemple le scène du
jugement n°1, suivie du portement
de la croix n°2 : le Christ devant ses
juges présente une figure relativement sereine. Il y a contraste, à l’étape suivante : cet homme a subi

2éme station

des injures, outrages et flagellations. Pas besoin d’insister, c’est
déjà un être épuisé. La croix exprime l’âpreté de la situation. D’autres scènes peuvent paraître ambigües, telles le dépouillement n°
10,la mise en croix n°11, la mort n°
12 : le corps mutilé n’est pas représenté, si ce n’est la naissance du
buste dévoilant les stigmates de la
souffrance avec plaies, sang, visage
buriné, offrant l’aspect de cet
homme totalement exsangue ; ensuite la mise en croix : un hurlement de douleur manifesté par une
zébrure claire.
Ne soyons pas choqués ; prenons
référence chez Isaïe où le prophète

nous offre une vision extrêmement
imagée de la situation : « Il n’avait
plus figure humaine »… « Je n’ai
pas soustrait ma face aux outrages
et aux crachats. Je ne me suis pas
dérobé.. J’ai tendu le dos à ceux qui
me frappaient et les joues à ceux
qui m’arrachaient la barbe... »
Quant à la mort du Christ, les représentations classiques montrent le
Christ mort, la tête penchée, rendant son esprit à son Père. Pour
moi, dans cette séquence, j’ai privilégié l’événement relaté selon Saint
Luc et Saint Marc, lorsque « le
voile du sanctuaire se déchira par le
milieu » et Jésus poussant un grand
cri, expira. Dans le regard du Christ
il y aurait les prémisses de la Résurrection.
François Raimond de Filiol

3éme station
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Un fascicule d'une trentaine de pages vient de paraître. Il présente les
photos des 14 stations avec le commentaire ci-dessus.
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BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE CAMILLE LEDUC, MOINE
FONDATEUR DE LA CONGREGATION DES SERVANTES DES PAUVRES
1819 - 21 mars - 2019
La Paroisse saint Jean-Paul II souhaite un bon anniversaire aux sœurs des servantes des pauvres à l’occasion du bicentenaire de la naissance et du baptême de leur fondateur. C’est l’occasion pour nous de les remercier pour leur présence auprès des malades de nos quartiers et dans le Centre de loisirs qu’elles animent.

N

é il y a 200 ans à Angers,
le 21 mars 1819, Camille Leduc
entre au Séminaire diocésain en
1838, et bientôt il songe à la vie
monastique. Après deux ans de
réflexion, le 7 septembre 1842, il
demande son admission à l'abbaye
de Solesmes, où depuis peu, Dom
Guéranger a entrepris la restauration de la vie bénédictine. Il y fait
profession le 8 septembre 1847.
Mais, en 1850, pour raison de santé, il est envoyé en Italie pour
quelques mois : son séjour va durer 13 ans, au gré de circonstances
d’où la Providence n’est pas
absente :
Il passe trois ans au monastère
de Saint-Paul hors-les-Murs où,
par sa foi profonde, son humilité et
sa fidélité à la Règle, il fait impression sur les abbés italiens qui,
soucieux de réformer la congrégation Cassinienne, demandent à le
garder. Ainsi est-il envoyé à l'abbaye du Mont Cassin, près du tombeau de saint Benoît, où, en 1855,
il est nommé Maître des Novices,
lourde responsabilité qu'il exerce
durant 7 ans.
En 1863, il obtient de Dom
Guéranger son retour à Solesmes.
Laborieuse et priante, son existence semble devoir se poursuivre
ainsi jusqu'à la fin de sa vie.
En 1870, trois événements marquent une nouvelle étape dans son
existence.
1) La guerre avec ses conséquences : désastre, misère dans
tout le pays ;
2) L’arrivée de Mgr Freppel,
soucieux du sort des orphelins de
guerre.
3) la maladie et la mort de son
père. Avant de mourir, celui-ci
exprime le désir de consacrer sa
demeure à une œuvre de charité.
A Rome et au chevet de son

père, Dom Leduc a longuement
réfléchi à la détresse des malades
pauvres démunis de toute aide matérielle, morale et spirituelle. Que
faire ? Dans son esprit naît alors la
Congrégation des Servantes des
Pauvres : religieuses vouées exclusivement au service des Pauvres à
domicile dans une complète gratuité. Œuvre de foi fondée sur
l'Évangile : « J'étais malade et
vous m'avez visité… tout ce que
vous aurez fait à l'un de ces petits
c'est à moi que vous l'aurez fait.
» (Mt 25).
Le 10 février 1872, quelques
sœurs venues d'une petite communauté franciscaine de Cholet s'installent dans la maison de son père,
rue Saint Eutrope à Angers. Par la
suite, pour donner à la nouvelle
fondation son caractère propre, et
sur le conseil de l'Évêque d'Angers, Dom Leduc la rattache à l'ordre bénédictin. Pour l'établissement du Noviciat, un terrain est
acquis le 25 août 1873 aux Plaines
Saint-Léonard où Dom Leduc finira par s’installer lui-même.
Le 8 mai 1874, l'Évêque d'Angers établit en congrégation régulière les Servantes des Pauvres,
Oblates Régulières de l'Ordre de
Saint Benoît. La vie de Dom Leduc reste celle d'un ascète, mais il
garde une attention continuellement éveillée aux vrais besoins
des autres, à leurs détresses surtout ; l'expérience de la souffrance
l'a formé à l'amour des malades.
Une cécité complète marque les
dernières années de sa vie,
épreuve qu'il supporte avec cou8/16

rage et sérénité. Le 27 novembre
1895, il s'endort dans la Paix de
Dieu.
De dom Guéranger, il garde en
héritage une foi vive et un grand
sens surnaturel, qu’il a voulu
transmettre à ses Filles. Rien n'est
épargné pour la formation à la fois
humaine, spirituelle et doctrinale
des premières sœurs ; l'action
apostolique ne pouvant procéder
selon lui que d'une vie intérieure
profonde, solide, stable comme le
roc.
Depuis ce petit rameau bénédictin poursuit son chemin. Filles de
saint Benoît, les Servantes des
Pauvres unissent vie contemplative et vie apostolique.
Ainsi leurs journées sont essentiellement structurées par la Liturgie (Eucharistie, Office divin, chapelet psalmodié, oraison silencieuse, lecture spirituelle, étude).
« Les sœurs ont pour mission
particulière de servir le Christ dans
les Pauvres, principalement le soin
des malades à domicile, et de le
leur révéler. »
En plus de la Maison-Mère située aux Plaines, les Servantes des
Pauvres ont neuf maisons en
France, en Belgique et en Afrique.

« J’ÉTAIS UN ÉTRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEILLI »

D

epuis septembre dernier, nous formons une
petite équipe de six binômes sur
la paroisse de Saint Jean-Paul II
et nous pratiquons l’accueil de
migrants dans une salle paroissiale aménagée à cet effet, à
côté de l’Eglise Saint Léonard.
Pourquoi cette action et de quoi
s’agit-il ?
A la rentrée, l’année dernière, le diocèse d’Angers, et le
Secours Catholique ont parlé
d’une situation de grande détresse pour les migrants sans
hébergement. Tous les jours, à
Angers, pas loin de l’Espace
Anjou, au Chemin de Traverse,
des dizaines de personnes se
retrouvent à la rue, sans abri
pour la nuit car elles n’ont pas
trouvé de place à la Halte de
nuit d’urgence. Cette halte, installée en 2017, le long de la
voie ferrée, au bout et en
contrebas du Boulevard Pierre
de Coubertin comporte 61 places. C’est une capacité totalement insuffisante pour accueillir toutes les personnes, essentiellement des migrants demandeurs d’asile, qui attendent là,
dehors, tous les jours, un abri
pour la nuit.
Alertés par cette situation,
plusieurs d’entre nous sont
alors allés voir ce qui se passait
là-bas.
Une petite centaine de personnes sont rassemblées devant
la Halte… des femmes seules,
des hommes, des couples, des
familles avec des enfants parfois en bas âge... Pour la plupart, ce sont des étrangers demandeurs d’asile, arrivés en
France il y a peu, ou en recours.
Des tables sont installées par

des bénévoles membres de différentes associations et sur ces
tables, de la soupe chaude, du
pain, des œufs durs, des salades, des fruits, de l’eau, du café… Les enfants jouent, des
personnes se restaurent, d’autres discutent en petits groupes,
d’autres paraissent plus mal en
point, fatiguées ou malades.
Elles attendent de savoir si elles
auront une solution d’hébergement pour la nuit. Des bénévoles et les membres de plusieurs
associations sont là pour faire
face au manque de places. On
les appelle « les Veilleurs ».
Ces Veilleurs se mobilisent et
accueillent tous les jours, à tour
de rôle, au Chemin de Traverse,
à partir de 19 heures, des personnes qui n’ont pas d’abri
pour la nuit. Ils offrent ainsi,
chaque soir, dans la convivialité
et la gentillesse, à toutes ces
personnes en galère, un repascollation qui veut réchauffer et
rassurer.
La Halte d’urgence est, elle,
ouverte à 20 h. Un vigile filtre
les entrées en pointant les occupants sur une liste. Jusqu’à
21 heures, le lieu se vide de
toutes les personnes qui ont pu
réserver leur place à la Halte, le
matin même, en téléphonant au
115. Et là, le couperet tombe, il
n’y a plus de place, c’est fini.
L’angoisse et la peur gagnent la
petite trentaine de personnes
qui restent sur le carreau, angoisse réelle, palpable. Nous
avons pu la lire sur le visage de
mamans inquiètes pour leurs
enfants, de femmes qui avaient
peur de se retrouver seules dans
la nuit à la merci de n’importe
quel prédateur, d’hommes qui
allaient devoir veiller toute la
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nuit, dans le parking couvert de
Casino, pour protéger leur
épouse, leurs enfants d’éventuelles agressions.
C’est à ce moment que les
Veilleurs, en service là-bas, appellent les « jokers » : des particuliers bénévoles et des paroisses qui hébergent régulièrement, pour une nuit, ces personnes en détresse.
Cette situation nous a tous
profondément émus. Nous
avons alors décidé de faire
quelque chose ensemble, en
lien étroit avec la Paroisse qui
nous rassemble, et après nous
être retrouvés et en avoir discuté.
Depuis plusieurs années déjà, à Sainte Bernadette, un
groupe de paroissiens propose,
pratiquement tous les jours, aux
Veilleurs du chemin de Traverse, l’hébergement en urgence de personnes sans-abris,
dans une salle de la paroisse, à
chaque fois réaménagée pour la
circonstance. Nous nous sommes inspirés de leur initiative.
En octobre 2018, après l’accord de l’EAP, un local indépendant a été mis à disposition
et réaménagé, dans l’enceinte
de l’église Saint Léonard pour
accueillir des sans-abri. Un lit
double, deux lits simples et un
couchage d’appoint ont été installés à demeure avec, à proximité, un lavabo et des toilettes.
Ils permettent d’héberger, pour
la nuit, une famille, jusque cinq
personnes ou des hommes. Depuis cinq mois, sur appel des
Veilleurs, après 21 h 30, notre
petite équipe, devenue « joker »

se relaye donc, chaque
mercredi et hors le mercredi, en cas d’urgence,
en coordination étroite
avec la Paroisse, pour
accueillir et donner un
toit à des sans-abris qui
viennent du Chemin de
Traverse; Le binôme de
service va chercher les
migrants là-bas, les installe dans le local, leur souhaite
une bonne nuit au chaud et, le
lendemain matin, les conduit
dans des lieux d’accueil de
jour.
En donnant un tout petit peu
de temps, une fois par mois, et
avec un zeste d’organisation,
nous avons pu ainsi, depuis
cinq mois, donner à la Paroisse
la chance de pouvoir apporter
une nuit de chaleur et de réconfort à plusieurs dizaines de
personnes en détresse dont de
nombreuses familles.
Le fait d’être en équipe nous
permet d’assurer un service pas
trop lourd pour chacun, mais
aussi assure une régularité dans
l’accueil. En effet, il arrive
qu’un soir les Veilleurs ne sollicitent pas notre équipe. Cela
veut dire que tout le monde a
trouvé une place pour la nuit.
C’est heureux !
Malheureusement, cette situation ne s’est pratiquement
jamais produite.
Au préalable, nous nous
sommes tous posé des questions
Qui sont ces étrangers que
nous accueillons ? Vont-ils respecter les lieux, n’emporterontt-ils pas les draps et les couvertures en repartant sans prévenir ? Vont-ils nous demander de
l’argent, nous agresser, nous

demander l’impossible ? Et
puis, ils ne parlent pas le français pour la plupart, alors, comment les comprendre, comment
se faire comprendre ? Est-ce
vraiment la vocation de la Paroisse
d’accueillir
« l’étranger » ? Il ne faut pas
qu’ils prennent trop de place,
qu’ils nous dérangent…
Finalement, tout s’est toujours très bien passé : nous
avons pu communiquer, ils
sont très respectueux et reconnaissants ; avec le recul, ce que
nous faisons nous paraît simple
et naturel.
A nous tous, le Seigneur a
donné la grâce de faire
confiance et d’aider ces migrants, différents, étrangers,
démunis et parfois noyés dans
la peine et, en fait, cela nous
rend vraiment heureux… et pas
seulement par les grands mercis
que nous recevons systématiquement, le matin, à leur départ.
En conclusion, je voudrais
témoigner de la fécondité de ce
service.
«J’étais un étranger et
vous
m’avez
accueilli» (Matthieu Ch. 25)
Oui, le Seigneur se donne
concrètement à voir au travers
de ces migrants. C’est un grand
bonheur, en les aimant, de pouvoir Le contempler et L’aimer.
« Car mon joug est doux et
mon
fardeau
léger » (Matthieu Ch. 11)
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Ce que nous faisons avec la Paroisse à Saint Léonard, nous le faisons selon les instructions du Seigneur et en effet,
ce n’est ni lourd ni
pénible,
au
contraire.
C’est
une grâce pour
nous de vivre cela !
« … et il les envoya deux
par deux… » (Luc Ch. 10)
Dieu nous invite ainsi à
faire équipe, sur notre paroisse,
en la vie fraternelle, pour venir
en aide à des « étrangers ».
C’est plein de petits bonheurs !
En effet, notre petite équipe
se réunit régulièrement tous les
trois mois pour faire le point,
fixer le prochain calendrier de
service, échanger sur notre mission et nous communiquons
systématiquement entre nous
après chaque accueil. C’est très
dynamisant, source de fraternité
et cela fait grandir la foi de chacun de nous.
Je termine en vous précisant
qu’il vous est possible de rejoindre notre petite équipe qui
ne demande qu’à rendre encore
plus service, ou d’être joker à
titre individuel en accueillant
pour une nuit ou plus chez soi,
ce qui est peut-être une manière
tout aussi facile et encore plus
intense de se mettre concrètement au service du Royaume.
Jean-Louis Cans

Pour tout renseignement sur
l’accueil des migrants par la
paroisse:
Jean-Pierre Vial,
vialjp51@gmail.com"

UN ROMAN PROPHETIQUE : LE MAITRE DE LA TERRE
« Le Maître de la Terre » de Robert Benson
est un roman passionnant qui évoque nombre de
situations contemporaines.
Il décrit l’avènement d’une « démocratie universelle », qui peut nous apparaître désirable au
premier regard. Pourtant, en avançant dans la lecture, nous nous rendons compte que les principes
qui régissent cette société (paix, démocratie, progrès scientifique etc.) peuvent être détournés de
leurs finalités quand ils sont vécus sans Dieu. Ce
monde apparemment "parfait et sans souffrance"
devient alors une véritable dictature, qui persécute
ceux qui persévèrent dans la foi.
Comme le dit le Pape François dans une de ses
homélies en parlant du Maître de la Terre : « En
le lisant, vous comprendrez le drame de la colonisation idéologique » .
Plusieurs figures nous sont proposées, présentant différentes réponses face à l’arrivée soudaine
d'une « religion de l’humanité » : d’abord des
croyants qui jettent l'éponge et renient leur foi
face à la persécution ou sont séduits par une paix
universelle mais superficielle, mais aussi des
"humanistes" qui sont interpellés par la fidélité de
certains croyants, jusqu'à des catholiques qui
commettent
des actes violents (attentats,
agressions) pensant ainsi défendre l'Église,
comme Saint Pierre croyait défendre le Christ en
tranchant l'oreille du serviteur romain au Jardin
des Oliviers.
Pourtant, si nous nous arrêtons à une lecture
"catastrophique" ou "fataliste", nous perdons l'essence même de ce roman. Plutôt que d’en rester à
une
simple critique de notre société, cette lecture nous invite à rentrer de plain-pied dans le
monde, avec une foi plus ardente. Comment estce que je vis la
radicalité évangélique dans
mon quotidien ?
Le Maître de la terre, parce qu'il a une visée
apocalyptique , fut aussi pour nous l'occasion de
réfléchir sur la fin des temps. En effet, Dieu
promet-il le "succès" humain à son Église ? Lorsque nous lisons la Bible, au-delà du bonheur auquel Il nous appelle dès aujourd’hui, la
persécution fait partie de la vie chrétienne. Voilà une
promesse bien difficile à entendre… Qui, pour-

tant, ne doit pas nous
effrayer ; la dernière
phrase de l’Évangile de Mathieu est une promesse
magnifique : « Voici que je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde ». Mt 28.20
De longues discussions sur la mission de
l'Église, son rôle mais aussi la vocation de tout
chrétien ont suivi la lecture de ce livre. En tant
que baptisés, quelle est notre vocation ? Que signifie notre attachement à l’Église ? Comment
rester fidèle à notre baptême quelles que soient
les circonstances extérieures ? Comment est-ce
que je vis, dans la fidélité, mon identité de chrétien ?
Cette lecture prend une couleur particulière en
ce temps de crise que traverse l’Église. Ne seraitil pas l’occasion pour chacun de nous d’un chemin de conversion personnelle ?
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Non, l’Espérance ne déçoit pas !
Joséphine et Olivier Mathonat

LE FESTIVAL DES PAROISSES
Ouvert à tous les paroissiens de Saint Jean-Paul II :

LE FESTIVAL DES PAROISSES
du 28 Juillet au 2 Août 2019 à l’Abbaye Notre-Dame des Dombes (01) RÉSERVEZ VOTRE PLACE
« Be the Church » est le Festival international des paroisses confiées à la Communauté du Chemin
Neuf. Une semaine unique pour recevoir ensemble la nouveauté de l’Esprit Saint dans chacune de nos
paroisses et pour former une grande famille de disciples-missionnaires. Une semaine pour se ressourcer
et se former, s’émerveiller et profiter des vacances, se détendre et vivre la fraternité.
Seront présents des paroissiens de différentes paroisses confiées à la communauté, de taille et de
caractéristiques très diverses, aussi bien en centre-ville qu’en milieu rural et des délégations
d’Allemagne, du Brésil, de Grande Bretagne, de Pologne et de Tchéquie.
Tous les états de vie sont bienvenus et bien entendu les familles avec leurs enfants qui vivent aussi
une session adaptée à leur âge. Les enfants jusqu’à 7 ans sont sur le site, les plus âgés sont accueillis en
maisons d’enfants par tranche d’âge.
Pour toutes informations et inscriptions : https://www.bethechurch.fr/ Contacts sur la paroisse : Père Emmanuel et Père Sylvain, Martine et Alain Curtet.
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PARRAINER LA FORMATION DE PIERRE A LA MISSION
(philosophie, théologie, anthropologie, etc.), organisés autour d’une vie spirituelle forte et permettant d’approfondir sa relation personnelle au
Christ. Cette année est aussi une occasion de servir les personnes démunies et de nombreuses missions de solidarité sont au programme
(« tournées » de rue, soutien scolaire dans un
camp de Roms, visite d’enfants malades et de personnes âgées). Que pouvais-je demander de plus ?

B

onjour à toutes et à tous,

Je m’appelle Pierre COUTREY, j’ai 24 ans
et j’effectue un Master 2 en Ressources Humaines
par alternance à l’Université catholique d’Angers.
Depuis deux ans j’approfondis ma vie spirituelle ici, porté par une communauté plus que
bienveillante et porteuse de cet amour du Christ.
Cela m’a donné envie de m’engager, de me dépenser dans cette relation à Dieu et aux personnes
que je rencontre chaque jour.
Touché par l’appel du Pape François à se
rendre aux périphéries, je m’investis dans des
projets caritatifs, tout en creusant ma vie spirituelle. Mais je sens au fond de moi que cette énergie me fait parfois survoler les choses, et ne me
laisse pas me poser pour savourer en profondeur.
J’aime le Seigneur. Mais je ne voudrais pas passer
à côté de Lui en étant trop occupé…
Issu d’une famille très aimante, mais noncroyante, je peine parfois à partager ce que je vis.
Ma foi me semble parfois bien fragile, trop intellectuelle, manquant de relation directe avec Le
Père.

Cette année me permettra de me forger spirituellement, intellectuellement et surtout humainement. Cela me formera au service, me permettra
de servir mon église en retour.
Pour que ce projet aboutisse, je recherche
des parrains (et des marraines !) pouvant m’aider
à financer mon année. Cette aide m’est nécessaire
pour participer à cette aventure, CapMissio ne
fonctionnant que grâce à des donateurs. Je serais
très heureux que vous puissiez m’aider dans ce
projet.
En retour de cela, mes prières vous sont acquises. Et je vous enverrai quatre lettres au cours
de l’année, qui retraceront mes découvertes, mon
avancée et peut-être qui sait, quelques aventures !
Vos prières me seront également indispensables
pour que cette mission se déroule bien. Ainsi je
vous emmènerai un peu avec moi !
Je vous garde dans mes prières et vous remercie par avance, pour cette belle aventure que
vous me permettrez de vivre.

Je suis joignable pour tout renseignement au
06 12 79 94 56 ou à pierre.coutrey@gmail.com

Comment faire ? Comment approfondir cette
relation avec Jésus, dans ma vie étudiante riche
mais très accélérée… ? Comment partager ce que
je vis sans blesser ou faire peur aux autres ? Une
piste s’est montrée à moi en début d’année…
En Septembre j’ai eu la chance de rencontrer
une ancienne missionnaire de l’école d’Évangélisation CapMissio, située à Montpellier. Cette
école, rattachée au diocèse de Montpellier, propose de prendre un an au service du Seigneur. Au
cours de cette période, des cours sont proposés
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ÉTÉ 2019 : LE TEMPS D’UNE PAUSE AVEC LES FOCOLARI.

N

ées dans les années 50, les Mariapolis sont
ouvertes à des personnes de tous âges, vocations, origines
sociales. Ces rencontres de 3-4 jours constituent un terrain
d’entraînement pour vivre l’Évangile, aller à la rencontre
de chacun sans faire de distinctions, expérimenter qu’un
monde fraternel est possible.
Un été riche et varié ouvert à tous : retraites
spirituelles, vacances à la mer ou à la montagne, séjours
jeunes familles, Mariapolis…. Ressourcement,
échanges, balades, conférences, jeux, partage.
En particulier sur notre région à Clisson (44) du 2 au 7 août.
Tous les lieux, dates, invitations et inscriptions sont sur le site http://mariapolis.fr
Contact local : micheletmarienoel@chilaud.fr

18-30 ANS : FESTIVAL « WELCOME TO PARADISE
RENDEZ-VOUS DU 4 AU 11 AOÛT 2019 AU PARADIS, À L’ABBAYE
D’HAUTECOMBE, POUR L’ÉDITION 2019 DU FESTIVAL « WELCOME
TO PARADISE

Chaque été, nous mettons tous nos talents en œuvre pour préparer un festival de rêve pour les jeunes entre 18 et 30 ans.
Conférences, sports, école de prière, soirées… Plus de 50 propositions à la carte. Au cœur de ton
été, tu peux vivre une expérience inoubliable ! Viens et repars quand tu veux, choisis le plus audacieux
po u r t o i , po u r t es d és i rs , po u r t es at t en t es !
On a tous un pas de plus à faire, pour aller plus loin, pour rêver plus
grand, pour aller au bout de soi-même. Dans tous les domaines de ta vie,
spirituels, relationnels, professionnels, etc. tu peux oser croire qu’il y a
plus.
Et toi, quel sera ton prochain pas ? Peu importe d’où tu viens, c’est
celui-là le plus important.
Nous t'attendons du 4 au 11 août à l'abbaye de Hautecombe
https://www.welcometoparadise.fr/
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C

’est un espace de rencontres fraternelles où
tout le monde est invité et se retrouve en toute simplicité.
C’est un moment convivial, ouvert spécialement
pour les personnes isolées et seules de nos quartiers en
recherche de relations sociales et amicales, où nous
retrouvons plus de cinquante personnes chaque mois.
C’est un déjeuner où chacun participe à sa manière
et suivant ses possibilités : mettre le couvert, faire le
service de table, préparer une animation, aider à la
vaisselle, ranger la salle.
Il est important que chacun s’investisse dans le déroulement de ces tables, en apportant un peu de soimême, afin de créer une ambiance chaleureuse et familiale.

C’est un repas solidaire où chacun est invité à participer en fonction de ses moyens ; une participation de
3,50€ est souhaitée, mais ceux qui le peuvent sont invités à mettre davantage, afin que toute personne
puisse être accueillie ce jour –là.
Le bénéfice, lorsqu'il y en a un, sert à acheter du
petit matériel manquant ou défectueux, à couvrir les
frais de chauffage et à améliorer les repas festifs.
C’est un projet en amont du Secours Catholique
porté et mis en place par la paroisse avec une équipe
de personnes bénévoles et qui a démarré en
mars,2005.
L’engagement de la communauté paroissiale est
toujours nécessaire, ,car ce n’est pas seulement l’affaire de quelques personnes. L’équipe a toujours besoin d’être soutenue et de se renouveler pour assurer
l’avenir.
A chaque paroissien de repérer dans son entourage
les solitudes, les pauvretés et de faire la démarche
d’inviter et d’accompagner une ou plusieurs personnes
pour participer aux Tables Ouvertes avec elles.
Les personnes invitées pourront à leur tour devenir
invitantes aux repas qui suivent. Ceci est source de
grand dynamisme.
Voir les dates des prochaine Tables Ouvertes page
suivante

BLABLA-TABLE – REPAS RENCONTRE EN PAROISSE

U

ne soirée toute simple qui favorise de belles rencontres entre personnes seules et couples, de tous âges et permet de créer de nouveaux liens entre paroissiens.
Quelques témoignages :
- « Après ce diner nous avons
continué à nous voir et nous inviter. »
- « Cette soirée très sympa nous
a permis de connaitre de nouveaux
paroissiens. »
Une personne seule : « cela fait
plusieurs années que je n’ai pas diné avec plusieurs couples ensemble et cela
change les discussions »
Un nouveau Blabla-table est proposé entre Pâques et l’été.
Inscription : par le tract à l’entrée des églises ou par mail à marie-edmee@crouychanel.com
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LA VIE DE LA PAROISSE –
DATES À RETENIR
Samedi 27 Avril, « Veillée de la Miséricorde Divine »
de 20h 30 à 22h 30, Église de la Madeleine avec la présence
des reliques de Sainte-Faustine, animée par Hélène Dumont et
la Communauté des Serviteurs de la Miséricorde : louange,
enseignement, adoration, confession, chapelet de la miséricorde. »
Les prochaines Tables ouvertes
auront lieu à 12h00
Salle paroissiale
de Sainte Madeleine.
Samedi 11 mai

Dimanche 5 mai – 10h - 16h 30 : Journée paroissiale
« La vigne et le vin dans la bible»
Marche, découverte, partage sur le terrain et dans le « chai ».
Eucharistie et pique-nique partagé.
Avec Charlotte et Thomas Carsin, vignerons.
RDV 10 h - St Aubin de Luigné – Domaine du clos de l’Élu
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
Messe unique à 10h 30 à st Léonard
Apéritif sur le parvis de l’église
« D’autres se moquaient et disaient : ‘‘ Ils sont pleins de vin
doux !’’ » .
(Actes des apôtres 2,13)

Samedi 15
6 juin
Samedi 6 juillet
Samedi 7 septembre
Pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer, des
conduites en voitures peuvent être
organisées.
Pour plus d’information s'adresser au
02 41 66 92 45

Vendredi 21 juin : Fête de la musique
Sur le parvis de l’Église St Joseph de 17h à 22 h
Avec des groupes chrétiens du doyenné.
Contact : P. Sylvain
Vendredi 28 juin : Fête paroissiale de la Saint Jean
19 h repas partagé (chacun apporte un plat salé et un dessert)
Pièce de théâtre
Feu de la St Jean

Pour prendre contact avec la paroisse et notre curé, 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

Internet

https://stjeanpaul2.diocese49.org/ https://facebook.com/paroisseJeanpaul2

ACCUEIL DANS LES MAISONS PAROISSIALES
À gauche de chacune des églises

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

Sainte Madeleine
Lundi 9h30 à 11h
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Jeudi 16h30-18h30
Vendredi 15h à 16h30
Samedi 9H30-11h30

Mardi 9h30-11h
Mercredi 17h30-19h
Jeudi 9h30 à 11h
Vendredi 14h à 15h30
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