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Paroisse Saint Jean-Paul II 

J’ai eu la chance cet été d’accompa-
gner de nouveau la grande retraite 
des « trente jours », les exercices de 
St Ignace de Loyola. Quelle joie de 
servir en communauté le Seigneur 
qui « se manifeste et se communi-
que lui-même » (Vatican II) à des 
frères et sœurs, mariés, consacrés, 
prêtres, qui prennent « quatre se-
maines de silence » à l’écoute de sa 
Parole en quête de sa Volonté. 
Quelle joie de servir cette présence 
agissante de Dieu auprès des hom-
mes par sa Parole, par le don de son 
Esprit, par son pardon (et la guéri-
son intérieure) et le don de sa Vie 
en Jésus en particulier dans l’Eu-
charistie. Oui, Dieu se communi-
que, Il habite le cœur des hommes 
et Il travaille au cœur de sa créa-
tion : « toute la nature, en plus de 
manifester Dieu, est un lieu de sa 
présence. En toute créature habite 
son Esprit vivifiant qui nous appelle 
à une relation avec lui » Pape Fran-
çois. 
Ce mois m’a affermi dans ma voca-
tion communautaire, mon ministère 
de prêtre (et ma responsabilité de 
curé) : que nous puissions ‘‘avancer 
au large’’ pour que notre paroisse 
soit de plus en plus ce qu’elle est 
appelée à être : une ‘‘communauté 

de disciples missionnaires’’ (cf.: 
les orientations diocésaines). 
Être ‘‘disciples’’ : c’est à nous tous 
de prendre soin de notre vie spiri-
tuelle, de nous encourager mutuel-
lement à venir aux groupes de 
prière, au chapelet, à l’eucharistie 
de semaine, à l’adoration, etc... Et 
de nous ancrer dans l’écoute de la 
Parole de Dieu. La visée du par-
cours biblique de cette année (voir 
à l’intérieur du bulletin) me paraît 
très juste : il s’agit de laisser la Pa-
role de Dieu nous travailler pour 
que se fortifie en nous par l’Esprit 

Saint l’homme intérieur (cf. Éphé-
siens 3,16) et que se développent 
les vertus théologales : la foi, l’es-
pérance, la charité et les vertus mo-
rales : la tempérance, la justice, la 
force, la prudence. Ces vertus qui 
comme le dit le catéchisme 
« permettent à la personne de don-
ner le meilleur d'elle-même » (CEC 
1803). 
Oui, Dieu se communique dès que 
nous lui ouvrons les portes de nos 
vies et de nos cœurs. 
C’est sa joie de se donner, que ce 
soit aussi notre joie de vivre dans ce 
don réciproque. 
Former ‘‘une communauté’’: l’un 
des enjeux de cette année est de 
développer l’accueil-en particulier 
des nouveaux- et la rencontre entre 
nous tous, se connaître et se faire 
connaître (voir le compte rendu du 
conseil pastoral sur la famille dans 
ce bulletin). 
La vie communautaire sera aussi 
l’enjeu de la formation (en octobre, 
pour tous les serviteurs de la pa-
roisse) qui sera donnée par Vincent 
de Crouy (qui fut longtemps diacre 
sur la paroisse). On priera, on parta-
gera sur la façon dont chacun de 
nos lieux de service vit les cinq es-
sentiels. Ces cinq fondamentaux ont 
organisé l’Église dès ses commen-
cements*: la formation, la fraternité, 
la prière, le partage, l’évangélisa-
tion. C’est le « code génétique » de 
la communauté chrétienne à tous 
les niveaux : inter- personnel, petits 
groupes, les services et la paroisse 
dans son ensemble, communauté de 
communautés. 
Être ‘‘missionnaire ‘’: il nous faut 
comme le dit notre pape passer 
d’une "simple pastorale de conser-
vation à une pastorale vraiment 
missionnaire"**. Beaucoup d’entre 
nous vivent déjà la joie de témoi-

gner de l’évangile en actes et en 
paroles. Mais il nous faut porter 
tous ce souci de l’évangélisation 
pour aller vers les périphéries inter-
nes de notre église (les croyants en 
attente d’être disciples !) et les péri-
phéries externes. 
Être une église qui sort en perma-
nence, une « église en sortie », une 
« communauté évangélisatrice … 
qui sait prendre sans peur l’initia-
tive, aller à la rencontre, chercher 
ceux qui sont loin... ».*** 
 
Père Emmanuel Daublain, curé 
 

* Actes. 2, 42-47 : cité dans la 
charte synodale du diocèse et le 
projet pastoral de la paroisse st 
Jean-Paul II - 2 

** La joie de l’évangile §15  
*** ibid §24 
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"Nous avions depuis quelques an-
nées entendu parler du parcours AL-
PHA et des bienfaits que celui-ci 
apportait aux gens qui l'ont suivi. 
Les mots qui revenaient souvent 
étaient : Parcours riche – Redécou-

verte – Fraternité – Amitié – Diversité. Nous nous 
sommes présentés un jeudi soir, courant septembre, à 
La Madeleine avec des attentes différentes pour cha-
cun de nous: pour l'un, le choix était d'approfondir sa 
foi à travers des échanges en communauté dans un 
esprit de fraternité. Pour l'autre, l'envie était d'avoir 
des apports sur des thèmes essentiels sur les fonde-
ments de notre foi. 

Au cours de ce parcours, nous avons été nourris par 
différents thèmes, tous très intéressants et parlant à 
chacun différemment suivant son histoire, son vécu. 
Ces thèmes nous ont ensuite amenés à des échanges 
riches et variés avec toutes les personnes présentes qui 
pouvaient faire part de leur cheminement personnel. Il 
y avait aussi bien des gens en recherche de la foi que 
des croyants. Sur ce parcours, nous avons apprécié au 
début l'exposé des faits prouvant la véracité historique 
de l'existence de Jésus et de sa vie ; mais aussi les vé-
rités contenues dans la Bible qui est la base de notre 
foi chrétienne; dans notre société où  la science prime, 
nous ne sommes pas fous alors ! Nous avons aussi 
apprécié les grands thèmes touchant l'amour, le par-
don, la fraternité, l'Esprit Saint (et bien d'autres). Tous 
ces thèmes au départ nous parlaient « globalement », 

mais les voir et les étudier nous a permis de nous don-
ner des outils dans notre relation avec les autres et 
avec Dieu. Nous avons vécu un week-end fort et in-
contournable dans ce parcours, celui sur (et avec) l'Es-
prit Saint. Et nous vous gardons des surprises ! Suite à 
ce parcours de 3 mois, nous avons continué en frater-
nité avec le parcours "en chemin vers l'essentiel" et le 
sacrement de la confirmation pour Sophie. Comme 
vous le voyez ce parcours a porté du fruit!" 
Alban et Sophie 

 
Le Parcours Alpha : Une série de rencontres hebdo-

madaires organisée sur la paroisse autour d’un repas 
suivi d’un exposé et d’un temps d’échanges. 

Faites une pause, vivez l’expérience Alpha et repar-
tez du bon pied !. 
 
Contact : paroisse au 02 41 66 43 44 
Site Alpha France : https://www.parcoursalpha.fr/
classi 

Comment cela se passe concrètement ? 

 

LE PARCOURS ALPHA, UNE PAUSE POUR REPARTIR DU BON PIED ! 

 
Mariés ou non, croyants ou non, 

prenez du temps à deux pour re-
trouver le sens de la vie de couple 

 

Vous avez envie de vivre la se-
maine de CANA… mais il vous est 
difficile de prendre une semaine de 
congés.. Et bien, « 1.2.3. CANA » 
est la proposition faite pour vous 
« 1.2.3. CANA » c’est toute la 
grâce de la Semaine CANA  répar-
tie en 3 week-ends! 

 Week-ends pour se retrouver, 
aborder les questions clés de la vie 
de couple (dialogue, pardon, sexua-
lité…), partager avec d’autres cou-
ples, découvrir l’action de Dieu 
dans son couple. 

 

Dates de 3 week-ends : 

12 et 13 octobre 2019 à Notre-
Dame du Chêne 72300 VION avec 
enfants 

9 10 11 novembre 2019 Châ-
teau de la Chevrière 37190 SACHE 
sans enfants 

 
30 novembre et 1er décembre à 

Notre-Dame du Chêne 72300 
VION  avec enfants 

 
Pour toutes les demandes d’in-

formations complémentaires, 
contacter :: 

Isabelle et Philippe DELANOE 

Responsables CANA Angers 

 06 87 73 24 42 

: pima.delanoe@icloud.com 

1.2.3 CANA! 
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A  l'approche de l'Abbaye des Dombes, sur la 
petite route qui serpente au milieu des étangs, la pre-
mière bonne surprise est d'apercevoir au loin une sil-
houette humaine qui, à grand renfort de moulinets de 
bras, m'accueille et me guide vers le parking. Une fois 
la voiture garée, après avoir franchi le porche de cette 
belle abbaye en brique rouge, l'aventure commence 
ici : bienvenue au Festival International Be The 
Church ! 

 
Le débat intérieur avait pourtant fait rage : pour-

quoi consacrer une semaine de mes précieuses vacan-
ces à ma paroisse ? pourquoi sortir de ma zone de 
confort et aller au-devant d'un tas de gens que je ne 
connais pas ? sans compter que l'Esprit Saint pourrait 
bien souffler sans que je l'aie prévu ! 

 
Oui, pourquoi ? parce que le Pape François l'a 

dit ! "Nous ne pouvons pas rester enfermés dans la 
paroisse, dans nos communautés, dans nos institutions 
quand tant de personnes attendent l’Evangile ! Ce 
n’est pas simplement ouvrir la porte pour accueillir, 
mais c’est sortir par la porte pour chercher et ren-
contrer ! (…)" 

 
Me voici donc, en ce 28 juillet, à l'entrée de l'ab-

baye au milieu de cette foule bigarrée et polyglotte. La 
deuxième bonne surprise ne tarde pas à venir : alors 
que nous sommes plus de 300 festivaliers, je ne suis 
pas longtemps perdue ; ici, on prend soin de moi dès 
le début : très vite, je suis rattachée à un "village", où, 
toute la semaine, je vais prendre mes repas et vivre 
avec d'autres, et à une "fraternité", petit groupe qui 
permet de partager ce que l'on vit, de relire telle ou 
telle expérience… bref, je fais dès le début partie 
d'une petite communauté au milieu de cette grande 
fraternité. 

 
L a 

troisième 
b o n n e 
s u r p r i s e 
se maté-
rialise sous la forme d'une guinguette et de ses tables 
accueillantes, installées à l'ombre des arbres centenai-
res … le Parish Pub (je comprendrais tardivement que 
"parish" signifie paroisse en anglais ;-) … à l'instar de 
ce pub improvisé, bien d'autres lieux, durant cette se-
maine, favoriseront la rencontre et la convivialité. 

 
Et il y en aura bien d'autres des surprises, tout au 

long de ces quelques jours, à commencer par ce Dieu 
qui souffle et se manifeste à travers la louange, la 
prière, la joie, la foi de ceux qui m'entourent et qui 
m'édifient, l'attention des uns pour les autres, la beauté 
du lieu, la justesse des propositions qui me sont faites. 

 
Oui, Dieu m'a conviée ici pour rencontrer mes 

frères et sœurs de paroisse, pour apprendre, écouter 
des témoignages et des conférences sur les enjeux de 
l'évangélisation, récolter des idées pour demain, vivre 
et partager un temps en Eglise. 

 
A l'issue de cette semaine riche d'enseignement, 

d'expériences et de joies partagées, il me paraît évident 
que ce que nous avons été appelés à vivre cet été à Be 
the Church est ce que Dieu désire toute l'année pour 
chacune de nos paroisses : une communauté qui prend 
le risque de se connaître et de se rencontrer, de se 
construire au quotidien, de prendre soin les uns des 
autres, de partager simplement la joie de l'Evangile. 
Nous avons tous les ingrédients, dans notre paroisse, 
pour nous mettre en route ! 

Nathalie 

UN FESTIVAL DE SURPRISES ! 
«Be the Church», le festival international des  
paroisses confiées à la Communauté du Chemin Neuf 

Pèlerinage en terre sainte : Nazareth, Tibériade, Bethléem, Jérusalem. 
 
du 15 au 23 févr. 2020 avec le Père Louis Marc Thomy, notre ancien curé, et 
Sœur Agnès de Champs, Ephata Voyage. Programme, informations pratiques 
et inscription : 
Courriel : ephatavoyage@gmail.com  
et https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/vie-spirituelle/voyages-et-
pelerinages 



 

4/12 

M erci de m’accueillir en cette fête paroissiale 
de rentrée pour célébrer avec tous mes 70 ans de vie 
religieuse. En ce jubilé je voudrais laisser éclater 
l’action de grâce qui monte de mon cœur pour le Don 
que le Seigneur m’a fait de me choisir pour lui offrir 
toute ma vie. 

 
C’est au cours de ma retraite de première commu-

nion que j’entendis cet appel à être tout à Lui. 
Confiant mon secret à mon frère Guy alors âgé de 11 
ans, il me répondit « Et moi je serai prêtre ». Nous 
avons fait notre engagement tous les deux en 1949. 

Nous étions alors 3 enfants heureux, avec des pa-
rents qui s’aimaient beaucoup et nous entouraient 
d’une affection profonde et d’une grande foi. Mais 
quelques années plus tard, la maladie s’installa au 
foyer et maman nous a quittés à l’âge de 47 ans. 

 
Employée aux PTT, c’est grâce à un rappel de pa-

pa que je suis remise en face de ma vocation. Un soir, 
il me dit «  Je croyais que tu voulais être petite 
sœur. ». Oui, lui répondis-je, mais… Il comprit tout de 
suite que je ne voulais pas le laisser seul et de me 
dire : «  Je ne t’ai pas élevée pour moi, je te veux heu-
reuse, si tu veux partir, il faut partir! » 

 
Sois loué  Seigneur pour ce papa si simple qui m’a 

aidée à prendre cette belle route de la vie religieuse. 
 
C’est à vingt ans que j’arrive donc de Laval au 

Noviciat de la congrégation des Petites sœurs de 
François d’Assise.  Je ne la connaissais que par des 
petites sœurs qui sillonnaient le quartier et qui, si sou-
vent, avaient franchi la demeure familiale. pour soi-
gner grand-père puis maman. Je les voyais simples, 
souriantes, disponibles, proches des petites gens  que 
nous étions. Il me semblait qu’en elles l’Amour de 
Dieu et l’amour des autres, c’était tout un. 

 

Au noviciat avec la cinquantaine de jeunes que 
nous étions,j’ai approfondi la vie religieuse, celle de 
François d’Assise et la spiritualité propre de notre 
fondation Luise Renault, ,une angevine de Marannes, 
devenue Mère Joséphine. Petites et sœurs, deux attitu-
des évangéliques de notre charisme, clairement expri-
mé dans le nom qu’elle nous donne : « Petites sœurs 
de François d’Assise ». Vivre l’Evangile en Fraternité 
est notre mission dans l’Eglise. Nous voulons témoi-
gner de l’Amour de Dieu pour tout homme par notre 
vie de prière, de louange, le partage quotidien des 
réalités humaines, le service confié dans l’obéissance 
près des malades, des enfants, des personnes âgées, 
,handicapées, du voisinage, des familles… 

 
Infirmière à domicile, j’ai été très marquée par 

notre fragilité humaine souvent impuissante face à 
l’avancée destructrice de la maladie. Que de Saints 
côtoyés sur leur lit de souffrance. Que de familles dont 
j’ai admiré le courage et la foi. 

En 1968, je suis appelée à être responsable d’une 
maison de 60 enfants à caractère social, accueillis dès 
l’âge de 9 ans. Pour le Seigneur j’avais renoncé aux 
joie de la maternité et voici qu’Il me donnait, par ces 
enfants abîmés par la vie, d’ouvrir les trésors de  mon 
cœur. Qu’elles furent belles ces années passées avec 
eux dans le Midi; Arrivée à l’âge de la retraite en 
1987, je quitte la grande ville de Nantes pour rejoin-
dre un petit village rural de 500 habitants dans les 
Landes. Le prêtre tombe malade et sa longue absence 
me demande d’être entièrement au service de la pa-
roisse. Avec tous : enfants, ados, familles, personnes 
âgées et malades. J’ai vécu une merveilleuse et inat-
tendue aventure missionnaire. Le manque de relève 
dans la congrégation nous fait envisager de quitter les 
lieux. Je rejoins Beauvais où je découvre le quart 
monde avant de revenir à Nantes où je retrouve avec 
joie la communauté Foi & Lumière que j’accompagne 
pendant 10 ans. . =>page suivante 

 

SOEUR PAULE CÉLÈBRE SES 70 ANS DE VIE RELIGIEUSE 

"Sœur Paule entourée de membres de la communauté foi et Lumière, "Jésus mon Soleil" de la paroisse"  
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=>Les 70 ans de vie religieuse de sœur Paule , suite 
 
En 2001, à nouveau la Fraternité doit s’en aller. Ce départ est adouci par la pensée de retourner à Laval 

ma ville natale où j’ai encore beaucoup d’attaches. Je devrai aussi être attentive à la situation familiale de 
mon frère qui garde au foyer sa femme atteinte de la maladie d’Alzheimer. Pendant ces onze années de pré-
sence à Laval, la mort d’êtres chers, dont celle de mon frère prêtre, viendra cinq fois me bousculer et me re-
lancer dans la Vraie Vie. 

En 2012, la Fraternité de Laval doit aussi fermer. Je prononce mon 16ème oui pour un nouvel envoi en 
mission. Cette fois dans la Paroisse de Ste Madeleine à Angers. 

Le grand âge est arrivé sans que je m’en aperçoive et c’est par une présence toute simple dans la prière  et 
la joie , la disponibilité, la prière, en rendant de petits service en portant la communion à des malades que 
j’essaie de vivre jusqu’au bout une vocation de Petite sœur. J’ai eu la joie de retrouver sur la paroisse une 
Communauté Foi & Lumière « Jésus mon Soleil » à laquelle je suis très attachée. 

En ce Jubilé, mon âme est remplie d’action de grâce pour le Seigneur qui ne cesse de me donner son Esprit 
pour que je sois l’humble témoin de son Amour pour tous. 

Qu’il soit béni éternellement. 
  

 
Depuis le 19 février 2017 notre association ac-

cueille une famille chrétienne irakienne de 7 person-
nes, grâce à la mobilisation générale de notre paroisse. 

 
En ce début d’année scolaire, vous vous demandez 

peut-être : que devient la famille Saleem ? 
 
Amer, le papa, a un très fort désir de travailler mais 

les difficultés avec la langue française sont un obsta-
cle. Il va cueillir des pommes en septembre. 

 
Alhan, la maman, a terminé son contrat aidé à la 

maison de retraite « Lebreton » et a suivi une session à 
Mission Langues. Nous l’avons inscrite pour un se-
mestre au CIDEF (Centre international d'études fran-
çaises) afin de lui permettre de perfectionner son ni-
veau en français. 

Ensuite elle réalisera un bilan de compétences au-
près de l’AFPA afin de définir son orientation. 

 
Majd, le fils aîné, a terminé son année au CIDEF 

avec un niveau correct. Il va intégrer une formation de 
web design à l’IMIE d’Angers (école privée de la fi-
lière numérique). Il a travaillé cet été pour une entre-
prise de nettoyage, mais pas autant qu’il l’aurait sou-
haité. 

 
Ola, la fille aînée, a terminé son année au CIDEF 

avec un bon niveau. Elle est scolarisée à Ste Agnès 
dans le lycée Seconde chance en 1ère STSS. Elle a as-
suré l’encadrement des enfants au patronage des Ser-
vantes des Pauvres en juillet puis a travaillé en août 

dans une société de nettoyage. 
 
Massara est rentrée en 5ème et Salam en CM1 à St 

Augustin. 
 
Suad, la grand-mère, va se faire opérer de la cata-

racte en octobre. 
 
La famille va être amenée à libérer le logement ac-

tuel pour mars 2020 au plus tard, car le propriétaire 
souhaite vendre l’appartement. La recherche d’un nou-
veau logement est lancée ; un dossier a été déposé au-
près des HLM d’Angers. 

 
Le financement des différentes études et les frais 

annexes de déménagement nous amènent à faire à 
nouveau appel aux donateurs, tant réguliers que ponc-
tuels. Reconnue d’intérêt général, l’association Anjou 
Chréd’O est habilitée à établir des reçus fiscaux. La 
famille Saleem remercie vraiment du fond du cœur 
toutes les personnes qui les aident et les soutiennent ; 
leur seul regret, c’est de ne pas pouvoir le faire indivi-
duellement auprès de chacun. 

 
Ces quelques lignes ne reflètent pas tous les pro-

grès et l’intégration réalisés en deux ans et demi par 
cette famille qui a tout quitté pour rester fidèle au 
Christ. Quand on observe le chemin parcouru, on ne 
peut que constater que l’assistance et l’appui de l’asso-
ciation n’ont pas été vains. Cela n’a été possible que 
grâce à la mobilisation d’un grand nombre de person-
nes. Merci à vous. 
 

Association Anjou Chréd’O  
Presbytère 
12, rue Saumuroise 49000 ANGERS  
Courriel : anjou-chredo@orange.fr  
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Clémence HENRY : bien présente dans le groupe 
de louange des jeunes, licenciée en Humanités et 
Sciences Humaines (Ircom) elle a choisi de faire une 
pause dans ses études afin de « s’ouvrir un peu plus au 
monde qui nous entoure ». 

Elle rejoint l’association Le Rocher qui œuvre au-
près des populations des cités. Le « Rocher, Oasis des 
cités » est une association catholique dans son inspira-
tion, rattachée à la Communauté de l’Emmanuel, mais 
laïque dans son accompagnement socioculturel. Le 
Rocher vise « à créer des ponts entre le monde des 
cités et la société française en ne s’arrêtant pas sur les 
différences de religion, de statu socio professionnel, 
d’âge... » 

Nous pouvons la soutenir par nos prières et nos 
dons à l’association. 

Clémence Henry / clem.henry57@gmail.com: 
www.assolerocher.org. rubrique Soutenir 

 
Pierre COUTREY a 24 ans et vient d‘effectuer un 

Master 2 en Ressources Humaines par alternance à 
l’Université catholique de l’Ouest à Angers. Bien pré-
sent sur la paroisse en particulier auprès des jeunes et 
pour l’accueil à la messe du dimanche, 

Avant de s’engager plus avant dans la vie profes-
sionnelle, il a choisi de rejoindre en septembre l’école 
d’Évangélisation CapMissio, fondée par le Père René 
Luc (https://www.capmissio.com/) située à Montpel-
lier. Cette école, rattachée au diocèse de Montpellier, 
propose de prendre un an au service du Seigneur, avec 
une formation humaine-philosophique-théologique, 
une vie spirituelle et communautaire, le service des 

plus démunies et des missions d’évangélisation. 
Nous pouvons le soutenir par nos prières et nos 

dons  pour  f i nancer  s a  fo rma t ion  : 
pierre.coutrey@gmail.com 

 
Nous pouvons continuer de soutenir Hermine        

PILLET, en seconde année au Point-Coeur Saint-
Nicolas auprès d’enfants de quartiers populaires en 
Roumanie. 

Hermine Pillet   -  hermine.pillet97@gmail.com—                           
Site Points-Coeur : http://france.pointscoeur.org 

Elle nous conseille de bonnes lectures : http://
terredecompassion.com, un regard autre sur le monde. 

Un extrait de sa lettre de juillet : 
« Lâcher prise c’est accepter de recevoir parfois 

des insultes de la part d’enfants que la pauvreté ou la 
violence ont abîmés. C’est accepter d’avoir le cœur 
qui saigne devant les blessures injustes qu’ils ont re-
çues. Mais c’est aussi recevoir comme un magnifique 
cadeau la petite fleur que me tend celui qui a senti que 
je venais d’être blessée par les paroles d’un de ses 
amis. 

C’est voir, tout d’un coup, une pluie d’enfants l’i-
miter et courir vers moi, une brassée de fleurs, quel-
ques racines, des touffes d’herbe et surtout beaucoup 
d’amour à la main. C’est rentrer à la maison avec le meil-
leur des pansements : le plus gigantesque bouquet de fleurs 
du monde ! » 

"L'avenir de l'Église dépend des jeunes, mais le 
présent de ces jeunes dépend de vous."  
 

Père René-Luc, CapMissio 

Quelle est la chose la plus difficile de toutes ? 

Ce qui te semble le plus facile : 
Avoir des yeux pour voir 

Ce qui se trouve sous tes yeux.  
 

Goethe, Xenien, X, 5 

NOUVELLES : DES JEUNES DE LA PAROISSE  
EN ANNÉES DE CÉSURE OU DE SERVICE 

 

Une petite histoire! 
 
 
Une petite fille à la messe 
s’ennuie fortement : elle voit 
la lumière rouge du Saint 
Sacrement au grand autel.  
Elle demande à sa maman : 
« Maman quand est-ce que 
la lumière va passer au vert 
que nous puissions partir ! »  

 
 

 
 

Qui est ce prêtre ?  
Où est ce vitrail ? 
 
Réponse page 12 

L’é
nigm

e  
de

  S
ep

tem
br

e 



 

7/12 

 
Cette année,  le Pape François a choisi 
comme thème de réflexion et de 
prière : « Il ne s’agit pas seulement de 
migrants ». Le pape François entend 
souligner que ses appels répétés en 
faveur des migrants, des réfugiés, des 
personnes déplacées et des victimes de 
la traite des êtres humains doivent être 
compris dans le cadre de sa profonde 
préoccupation pour tous les habitants 
des périphéries existentielles.  
 
Merci à l’équipe de l’Accueil des mi-

grants sans hébergements sur 

la paroisse de reprendre cet appel  en 
nous partageant leur engagement.  
 

P. Emmanuel Daublain 
 
Chaque soir à Angers et à tout moment 
de l’année, hiver comme été, des mi-
grants, femmes et hommes célibataires, 
familles avec enfants parfois en bas âge 
sont à la recherche d’une solution d’hé-
bergement pour la nuit. Sommes-nous 
prêts à les accueillir ? 
 
Dans son message du 27 mai dernier  le 
pape François remarque que « nos so-
ciétés économiquement les plus avan-
cées ont tendance à développer en leur 
sein un individualisme accentué qui, 
uni à une mentalité utilitariste et multi-
plié par le réseau médiatique, produit 
la “ mondialisation de l’indifférence ”. 
Dans ce contexte, dit-il, les migrants, 
les réfugiés, les personnes déplacées et 
les victimes de la traite des personnes 
sont devenus l’emblème de l’exclusion 
car on fait peser sur eux un jugement 
négatif qui les considère comme cause 
des maux de la société. L’attitude à 
leur égard constitue une sonnette d’a-
larme qui nous avertit du déclin moral 
qui nous guette si l’on continue à 
concéder du terrain à la culture du 
rejet. C’est pourquoi  la présence des 
migrants et des réfugiés – comme, en 
général, des personnes vulnérables – 
représente aujourd’hui une invitation à 
retrouver certaines dimensions essen-
tielles de notre existence chrétienne et 
de notre humanité, qui risquent de 
s’assoupir dans un style de vie rempli 
de confort » 
 
Le pape nous rappelle  que « La vraie 
devise du chrétien, c’est “ d’abord les 
derniers ! ”  Et combien de derniers 
avons-nous dans nos sociétés » ! 

« Parmi ceux-ci » ajoute-t-il « je pense 
surtout aux migrants, avec leur poids 
de difficultés et de souffrances qu’ils 
affrontent chaque jour dans la recher-
che, parfois désespérée, d’un lieu où 
vivre en paix et avec dignité » « Dans 
la logique de l’Évangile, nous devons 
nous mettre à leur service ».  
 
Ces mots du pape, des hommes et des 
femmes du collectif SOS Migrants 49, 
les mettent chaque soir en application 
en offrant nourriture et boissons chau-
des aux personnes sans abris sur le 
parking de la Halte d’urgence situé au 
chemin de Traverse.  Quand toutes les 
places de la Halte sont occupées et 
qu’il reste des personnes  sans solution 
d’hébergement  pour  la nuit, des béné-
voles, particuliers ou paroissiens pren-
nent le relais. 
 
Depuis le mois de novembre dernier à 
l’instar de deux autres paroisses d’An-
gers- celle de Ste Bernadette et celle de 
St Jean de la Croix à Belle Beille-  une 
petite équipe de St Jean Paul II compo-
sée de 11 personnes accueille chaque 
mercredi et certains vendredis  des céli-
bataires ou des familles qui leur ont été 
signalés par les veilleurs du chemin de 
traverse qui répartissent les personnes 
sans abris pour la nuit entre les diffé-
rents accueils dits « jokers ». Les pa-
roissiens de permanence à St Jean Paul 
II, appelés par les veilleurs vont cher-
cher entre 20h 30 et 21h30 par équipe 
de deux les migrants puis les installent 
dans un local situé dans la cour de l’é-
glise saint Léonard avec, à proximité, 
un lavabo et des toilettes. Ce local bap-
tisé salle Abraham et béni par notre 
curé a une capacité d’accueil de 4 pla-
ces pour  l’hébergement de célibataires 
et de 6 places pour l’accueil  des famil-
les avec jeunes enfants. Nous accueil-
lons en priorité les familles et les fem-
mes. Il n’y a pas de mixité en dehors 
des familles. Nous entretenons la salle 
et les sanitaires, changeons draps et 
serviettes de toilette après chaque ac-
cueil. Le lendemain matin nous accom-
pagnons les personnes hébergées si 
nécessaire dans les lieux d’accueil de 
jour. 
 

Ce service solidaire permet d’avoir un 
autre regard sur les migrants, de leur 
offrir à peu de frais un hébergement 
pour la nuit et de faire sienne cette pa-
role de Jésus «J’étais un étranger et 

vous m’avez accueilli» (Matthieu Ch. 
25). Et, ajoute le pape François 
« Les migrants, et spécialement ceux 
qui sont plus vulnérables, nous aident à 
lire les “ signes des temps ”. À travers 
eux, le Seigneur nous appelle à une 
conversion, à nous libérer des exclu-
sions, de l’indifférence et de la culture 
du déchet. À travers eux, le Seigneur 
nous invite à nous réapproprier notre 
vie chrétienne dans son entier et à 
contribuer, chacun selon sa vocation, à 
l’édification d’un monde qui corres-
ponde toujours davantage au projet de 
Dieu ». 
 
Notre service d’accueil de migrants est 
rattaché à la Pastorale des migrants en 
Anjou qui a pour mission : 
- de favoriser l’accueil des migrants et 
leur insertion dans l’Église diocésaine 
-de soutenir la mobilisation des équipes 
locales et des paroissiens. 
-de défendre les droits des étrangers 
dans notre société. 
-d’être en lien constant avec les institu-
tions comme la préfecture du Maine et 
Loire, les mairies et le collectif 
« Coordination migrants 49 » qui re-
groupe 13 associations angevines 
comme le secours catholique, le se-
cours populaire et la ligue des droits de 
l’homme. 
 

Pour le pape François  « la réponse au 
défi posé par les migrations contempo-
raines peut se résumer en quatre ver-
bes : accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer ». 
 
Aussi, voulons-nous être en capacité 
d’offrir à nos frères et sœurs migrants 2 
à 3 nuits dans la semaine. Ce projet ne 
pourra se réaliser qu’avec l’aide d’au-
tres paroissiens. Nous avons donc  be-
soin de renforcer notre équipe. Plus 
nous serons nombreux et plus ce ser-
vice apparaitra léger. Aussi nous 
convions tous ceux qui s’y sentiraient 
appelés à prendre contact avec nous  
 
Michèle et Marie-Jean, Marie-Odile et 
Jean-Louis, Evelyne, Marie et Jean-
Pierre, Gisèle et Victor, Alain, Paul. 
 
Contact : 06 29 64 11 79 ou 06 12 94 
50 59.  
Email : vialjp51@gmail.com ou ma-
rie.vial@live.fr). 

Le 29 septembre 2019, 105ème Journée mondiale du migrant et du réfugié. 
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L ’Équipe d’Animation Pastorale a senti le désir de porter une plus grande attention à toutes les familles, en 
particulier à celles qui sont un peu éloignées, quelle que soit leur configuration (classiques, parents seuls, avec 
enfant ou en attente d’enfant, divorcés, remariés, veuves ou veufs...), pour qu’elles se sentent accueillies dans l’E-
glise. 

Dans cet objectif, le 17 juin dernier, une trentaine de personnes, représentant des mouvements ou des services 
en lien avec des familles, se sont retrouvées pour un Conseil Pastoral Paroissial autour de la famille. L’objectif 
était de partager ce que nous vivons déjà avec les familles, d’accueillir des idées et propositions que nous pouvons 
soutenir en paroisse. 

Les échanges furent riches et de nombreuses suggestions ont été émises ; certaines, très simples, concernent 
chaque paroissien et peuvent être mises en place facilement ! 

 
En tant que baptisés, nous « faisons Eglise » ensemble et sommes tous concernés pour nous demander com-

ment permettre à chacun de prendre sa place dans l’Eglise. 
C’est en privilégiant une rencontre personnelle que nous pouvons aider particulièrement les personnes qui sont 

« à la périphérie » à trouver leur place, quelles que soient leurs réalités. 
Pour cela, 4 grands axes ont été retenus : 
 
1/ ACCUEILLIR les personnes qui arrivent sur la paroisse, ou qui sollicitent la paroisse à l’occasion d’un sa-

crement ou d’un deuil, au-delà de la seule préparation. Très simplement déjà, chaque paroissien peut, par exem-
ple, en début de célébration accueillir ses voisins de banc, à la fin de la célébration être attentif aux personnes « du 
fond de l’église » ; oser aider une famille un peu « débordée » par ses enfants pendant la messe... 

 
2/ RENCONTRER, en allant au-devant des personnes, leur rendre visite dans leur lieu de vie (que l’Eglise 

vienne à leur rencontre), apprendre à les connaître, découvrir leurs motivations, leurs attentes. Pour cela, former 
des équipes d’accueil qui aillent au-devant des familles. 

Des lieux de rencontres paroissiaux peuvent également être proposés aux nouveaux-venus (ouverts aussi aux 
plus anciens !) : les Tables Ouvertes, les Dimanches en Famille, le Blablatable, le foot paroissial pour les enfants 
et les jeunes. 

 
3/ METTRE EN LIEN dans les deux sens : d’une part, relayer les propositions paroissiales aux familles en 

fonction de leurs besoins ou de leurs attentes ; d’autre part, faire connaitre ces familles aux différents mouvements 
ou services. Pour cela, il est important que les différents acteurs se connaissent. 

 
4/ IMPLIQUER, éventuellement en proposant des engagements « suivis » mais aussi en sollicitant des services 

concrets, plus ou moins ponctuels, selon les compétences de chacun, pour que chacun puisse sentir que l’on a be-
soin de lui pour vivre en Eglise. 

 
Dans un premier temps, l’Equipe d’Animation Pastorale travaillera davantage sur 3 points qui compteront par-

mi nos axes pour cette année : 
 

Renouveler la préparation au baptême et le contact avec les familles ; 
 

Favoriser l’accueil et la rencontre des personnes aux périphéries ; 
 

Développer l’information sur ce qui existe pour les couples et les familles. 
 
Au-delà de la messe de rentrée, deux dates peuvent déjà être retenues pour un goûter pour les enfants et leurs 

parents suivi d’un jeu-découverte des églises, le dimanche 13 Octobre 2019 à Ste Madeleine et le dimanche 12 
Janvier 2020 à St Léonard à 16 heures ! 

 
Chacun de nous étant appelé à être disciple-missionnaire, selon l’expression du pape François, n’hésitons pas à 

nous impliquer chacun dans cet élan d’accueil, et à nous manifester auprès de l’EAP si nous souhaitons agir plus 
concrètement dans l’un des ces axes retenus. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaitra que vous êtes mes disci-
ples » 

Jean 13,25 
 

Pour l’équipe d’animation pastorale (EAP), Caroline Lenne, Bruno des Robert, Père Emmanuel Daublain 

Compte rendu du Conseil Pastoral Paroissial sur la famille du 17 juin 2019 
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Attendre et espérer 
Itinéraire d’un couple sans enfant 
Olivier Mathonat 
 
 Le témoignage rare et précieux d’un couple qui 

n’a pas d’enfant 
  
•  Il aidera toute personne dans l’épreuve et son 
entourage 
 Une magnifique méditation sur la souffrance et 

l’espérance 
  

Mariés depuis 2012, Olivier et Joséphine vivent 
l’épreuve de l’infertilité. Dans ce témoignage d’une 
grande délicatesse, ils partagent avec pudeur la terrible 
souffrance de « cette absence qui devient trop pré-
sente » . Ils racontent surtout le long chemin qu’ils ont 
parcouru pour apprendre à passer d’une vie subie où la 
souffrance prend toute la place, à un consentement au 
réel qui, paradoxalement, leur apporte la joie. 
Une grande leçon d’espérance. 

Olivier Mathonat, adjoint au directeur des études à 
l’Ircom, est l’auteur de «L’amour a un 
nom»  (Béatitudes 2015). Avec son épouse Joséphine, 
orthophoniste, ils ont créé les week-ends Esperanza, 
pour les couples sans enfant. 

https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/ 

ATTENDRE ET ESPÉRER : ITINÉRAIRE D’UN COUPLE SANS ENFANT  

Deux livres écrits par des paroissiens de Jean-Paul II 

 

Philippe de Cathelineau  Les deux génocides de la Révolution française – « Qu’un 

sang impur abreuve nos sillons ! » Editions Hérault, 2019 
 
 
Un livre pour montrer que les Vendéens ont subi un génocide pour s’être opposés à 
celui des prêtres et religieuses – Selon le droit international, la réalité d’un double 
génocide commis par la Révolution française avec actes de barbarie et crimes contre 
l’humanité, ne fait aucun doute, ni dans toute la France à l’encontre des prêtres et 
religieuses ni en Vendée à l’égard de la population, celle-ci s’étant montrée solidaire 
de ceux-là. Cependant, la loi du silence reste de rigueur. Pourquoi cet aveuglement 
obstiné et ce mensonge persistant ? Par quel mystère les acteurs de la Terreur, bour-
reaux de civils français, sont-ils toujours intouchables, voire considérés comme des 
héros, si auréolés que toute critique soulève aussitôt des tollés d’indignation, qui ne 
laissent aucun droit à une justice posthume ? Rappelant les faits avérés, l’auteur dé-
montre que les Vendéens comme les prêtres et religieuses furent bien victimes de 
génocides, tandis qu’ils s’inscrivent dans le grand martyrologe de l’Église, depuis le 
martyre des premiers chrétiens dans l’antiquité à ceux de l’islamisme, tels les Armé-

niens ou les chrétiens d’Orient, en passant par les persécutés du communisme et du nazisme, ou les Cristeros du 
Mexique, tous suppliciés pour leur foi au Christ. 



 

10/12 

Le samedi 12 octobre, dans le cadre du « mois extraordinaire de la mission » décrété par le Pape François, la 
Communion Diocésaine du Renouveau organise un temps fort, ouvert à tous, sur le thème  

 

« Renouvelés par l’Esprit Saint pour être disciples missionnaires » 

 
en écho aux nouvelles orientations diocésaines. 

 

En présence de Mgr Delmas, nous aurons la joie d’accueillir le Père Vincent Breynaert, Directeur du Service 
National pour la Nouvelle Évangélisation à la Conférence des Évêques de France. Son intervention nous encoura-
gera à faire de nos paroisses de véritables communautés de disciples missionnaires, notamment par l’expérience 
du baptême dans l’Esprit Saint que notre pape nous demande de partager avec tous dans l’Église. 

 

Des carrefours présenteront également plusieurs initiatives missionnaires qui ont déjà vu le jour dans différen-
tes paroisses de notre diocèse. Ce sera l’occasion d’échanger et d’avancer ensemble sur ce chemin de 
« conversion pastorale » que notre évêque nous a invités à prendre. 

 

Nous vous donnons donc RDV 
le samedi 12 octobre, de 14h30 à 22h, à l’église Ste Marie de Belle-Beille.  

Des tracts sont à votre disposition à la sortie de l’église. 

UN RENDEZ-VOUS DIOCÉSAIN À NE PAS MANQUER  

DES ECHOS DE LA ST JEAN EN IMAGES 

Une soirée en souvenir de Maurice Lignel 
en présence de Paule, son épouse. 
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Le Seigneur, dans son grand amour pour l'homme 
l'associe à son dessein éternel sur la création. Il l'in-
vite à participer, à collaborer à son œuvre. De même, 
pour sa sanctification, l'homme peut collaborer à 
l'œuvre de la grâce en lui, notamment par le biais des 
vertus. 
Ce terme « vertus » peut paraître suranné et pourtant 
notre chemin de sainteté passe par une vie vertueuse. 
C'est ce que rappelle le Pape François, dans certaines 
encycliques (Amoris Laetitia, Laudato Si), où il met 
l'accent sur l'urgence d'une vie vertueuse ; pour lui, 
les vertus occupent une place centrale dans la vie des 
chrétiens. Il insiste sur la nécessité d'une nouvelle 
éducation (pour une citoyenneté écologique en Lau-
dato Si’211) qui passe par des changements de com-
portements auxquels la pratique des vertus contribue. 
La vie vertueuse est au cœur de tout cheminement 
chrétien. L'existence vertueuse n'est pas optionnelle 
dans la vie d'un chrétien ni un aspect secondaire mais 
c'est son chemin de sainteté. 
C'est aussi par une vie vertueuse que les chrétiens 

pourront changer le monde, avoir un impact sur les orientations, les décisions prises : 
 

- Laudato Si’ n° 211 : « c'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un enga-
gement écologique est possible ». 
- Laudato Si’ n° 217 : « vivre la vocation des protecteurs de la nature de Dieu est une part essentielle 
d'une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans une 
expérience chrétienne ». 

 
Pout St lrénée, « la vertu consiste à aller d'un bien vers un bien meilleur ». De même, le Catéchisme de l'Église 
Catholique définit la vertu comme « une disposition habituelle et ferme à faire le bien ». 
Les vertus sont des « habitus » intérieurs qui nous prédisposent à agir selon le bien et de manière aisée et plus 
prompte. 
 
La Bible est remplie d'exemples de vies vertueuses. 
La paroisse propose une étude des textes bibliques, complétée par des apports plus théoriques pour permettre de 
mieux appréhender l'importance des vertus dans notre vie chrétienne et la manière de les mettre en œuvre. 
 
Cette étude a pour objectif d'étayer la vie spirituelle pour une plus grande détermination à la suite du Christ. 
 
Le parcours proposé à l'ensemble des paroissiens se ferait en 8 séances pour découvrir ou revisiter les vertus, leur 
contenu, à partir de la parole de Dieu, pour que chacun, dans le cadre d’un apprentissage, approche une éthique 
des vertus afin de grandir en sainteté. 
À la fin de chaque séance, des pistes seront données pour mettre en pratique ce que nous aurons découvert. 
 
Première rencontre : vendredi 11 octobre 2019 
Salle saint Paul – Église de la Madeleine 
Contacts : Catherine Antony (06 79 72 81 02) et Alain Curtet (06 70 49 79 26) 

SUR LA PAROISSE : LE PARCOURS BIBLIQUE ET SPIRITUEL 2019 -2020 
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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 

 

Solution de l’énigme page 6 
 
Le vitrail est dans le transept de droite (coté chapelle de la sainte 
Vierge) de l’église Ste Madeleine. 
Il représente deux Saints, Marguerite-Marie Alacoque (1646-1690) 
et Le Père Claude La Colombière (1641-1682) qui lui donne la com-
munion. 

Peu après son entrée au monastère de la visitation à Paray Le Mo-
nial, Marguerite-Marie Alacoque reçoit, plusieurs apparitions pri-
vées du Christ. Jésus lui montre son cœur en disant « Voici ce 
Cœur qui a tant aimé les hommes, […] jusqu’à s’épuiser et se 
consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnais-
sance, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude ». Le Père Claude 
La Colombière, jésuite, son directeur spirituel, la soutiendra dans 
sa mission de développer la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Les 
autres vitraux de ce transept représentent la vie et la mission de ces 
deux saints. 

 

Une prière de Saint Claude La Colombière 
« Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous 
mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tour-
ner en bien, vous m'écoutez avec bonté, lorsque je vous raconte mes 
afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve 
toujours et en tout lieu; vous ne vous éloignez jamais; et si je suis 
obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je 
vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre; vous ne vous las-
sez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé, si je vous 
aime. Vous n'avez que faire de mes biens, et vous ne vous appauvris-
sez point en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je 

sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même ne m'enlèvera point votre amitié ; et la mort qui nous 
arrache à tous les autres amis me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent 
vous détacher de moi ; au contraire, je ne jouirai jamais de vous plus pleinement, vous ne serez jamais plus proche 
que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable ; mes infidéli-
tés, même mes ingratitudes ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir, si je veux". 

 

Les prochaines Tables ouvertes  
auront lieu à 12h00 

 

Salle paroissiale  

de Sainte Madeleine. 
 
 

Samedi 19 octobre 
Samedi 9 novembre 
Samedi 14 décembre 

 
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 


