
 
 
 

 Semaine du 28 mai  au 5 juin 2022 
 

Dates Église St Léonard Église Ste Madeleine 

Samedi 28 mai 
St Germain 

 17h30-18h15 : Confessions 
18h30 : Messe 

Dimanche 29 mai 
7ème dimanche de 
Pâques 
St Maximin ; St 
Aymard Fête des Mères 

9h45 : Messe pour Jeanne 
LACAILLE Brigitte , Solange et 
Pierre LIZÉ ; Octave LACAILLE 

11h15 : Messe pour Robert et Odile 
TURC et la famille ; Bernard LIZÉ 
 
 

 

Lundi 30  mai 
St Ferdinand ; Ste 
Jeanne d’Arc 

 12h15 : Messe  

Mardi 31 mai 
Visitation de la Vierge 
Marie 

18h30 :  Messe  
15h00 : Groupe de prière St François 
(oratoire Samuel) 
20h30 : Groupe de prière 

Mercredi 1er juin 
St Justin ; St Roman 

 7h15 : Office des Laudes (or. Samuel) 
9h00 : Messe 
18h30-19h30 : Adoration et 
Confessions 

Jeudi 2 juin 
Ste Blandine 

9h00 : Messe  
9h30-10h30 : Adoration- confessions 
10h30-11h00 : Chapelet  

7h15 : Messe (oratoire Samuel) 
 
12h15 : Office de l’Unité 

Vendredi 3 juin 
St Kévin ;  
St Jean XXIII 
 

 7h15 : Office des Laudes (o. Samuel) 
12h15 : Messe  
15h00 : Chapelet de la Divine 
Miséricorde (oratoire Samuel) 

Samedi 4 juin 
Ste Clotilde 

17h30-18h15 : Confessions 
18h30 : Messe  
20h30 : Veillée de Pentecôte 

 

Dimanche 5 juin 
Pentecôte 

St Boniface ; St Igor 

9h45 : Messe pour les familles 
LAIZÉ-LEBRETON-PÉAN et 
LAIGLE ; Thérèse POIRIER et les 
défunts de sa famille 

11h15 : Messe  

         Presbytères St Léonard : 02 41 66 90 90 / Ste Madeleine : 02 41 66 43 44 
   info.jp2.angers@gmail.com : Parutions sur la feuille paroissiale (avant le jeudi) 
   stjeanpaul2.angers@gmail.com : Autres communications avec la paroisse 
Site internet de la paroisse : https://stjeanpaul2.diocese49.org          N°20-21 

Paroisse Saint Jean-Paul II 
----------- 

6ème dimanche de Pâques 
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, année C 

7ème dimanche de Pâques 
Samedi 28 et 29 dimanche mai 2022, année C  

 

 

  « Nous viendrons vers lui, et, chez lui,  
nous nous ferons une demeure »  

 

Dans quelques jours nous fêterons l’Ascension puis la Pentecôte, deux 
moments où le Ciel s’ouvre ! Et le livre de l’Apocalypse, qui nous accompagne 
tout au long du temps pascal, nous aide à entrer dans la vision du Ciel pour 
contempler la réalité du Royaume de Dieu, de la vie éternelle. Cette ouverture du 
Ciel est une bénédiction pour notre vie terrestre, pour éclairer l’ordinaire de notre 
vie chrétienne.  

Nous aimons redire souvent à Dieu : “que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au Ciel” : qu’est-ce que cela veut dire ? Le Ciel désigne le lieu propre de 
Dieu, la réalité invisible dans laquelle se tiennent les anges et les saints dans la 
béatitude de l’amour de Dieu. C’est le lieu où justement la volonté de Dieu ne 
rencontre aucune résistance. En disant les mots du Notre Père, nous invitons donc 
Dieu à régner sur la terre, dans nos vies, en complète autorité, sans que rien ne lui 
résiste ; nous demandons à Dieu que son amour prenne toute la place en nous. 
Notre volonté s’accorde alors avec celle du Seigneur, et Lui-même peut venir faire 
sa demeure chez nous. Alors le Ciel rejoint la terre !  

Les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte nous encouragent à laisser la 
porte du Ciel grande ouverte dans nos vies, pour que Dieu puisse demeurer chez 
nous et accomplir Sa volonté sur la terre. Faisons confiance à l’oeuvre de l’Esprit-
Saint, disons-lui notre disponibilité, notre désir de l’accueillir, notre soif de 
communion avec Dieu. Que notre coeur s’élargisse : Dieu veut y faire sa demeure ! 

   
       Père Olivier  Carnet paroissial 

Mariage : Morgane JEZEQUEL et Florent ELLEOUET le 4 juin en l’église St Léonard 
Baptêmes : Tiago WATERNAUX, Tara PICHOT le 4 juin en l’église St Léonard 
Sépultures : Odile BOISNIER le 12 mai en l’église St Léonard ; Jacques BELLOEIL le 
12 mai en l’église Ste Madeleine ; Marie-Thérèse THIERY le 13 mai en l’église St Léonard  
 



      Agenda 
Tu as entre 14 et 18 ans, tu es attendu le vendredi 17 juin à 19h30, salles St 

Léonard, viens avec un repas à partager. =>Stéphanie et Romain Feron : 06 82 46 82 37 
 ❖Mercredi ensemble en paroisse sur le thème de la relecture le 1er juin à 20h30  
     salle St Paul  
 ❖3 rencontres sur la messe expliquée ouverte à tous le 2 juin à 20h30 salle St Paul,  et 
dimanche 19 juin à 9h30  
 ❖Soirée CANA pour prendre soin de son couple, thème vin-chaussette… !  Le 16 
juin de 20h30 à 22h15 salle St Léonard. 
 ❖ Notons ces prochains grands rendez-vous ! … 
● Samedi 4 juin : veillée de Pentecôte à St Léonard à 20h30 
● Vendredi 17/18 juin : à l’église de la Madeleine : conférence sur le Sacré Cœur par le 

père E Marot et A Beauvisage à 20h suivie d’une nuit d’adoration  et  d’un temps  
        d' évangélisation le 18 juin matin 
● Vendredi 24 juin : soirée de la St Jean à St Léonard de 19h à 22h : dîner (chacun 

apporte un plat salé et un plat sucré), temps de prière et louange, suivi d’une pièce de 
théâtre sur le thème de l’Exode. 

● Dimanche 26 juin : messe unique d’action de grâce à 10h30 à St Léonard suivi d’un 
apéritif sur le parvis. 

● Dimanche 11 septembre : journée de rentrée paroissiale 
 

APPEL 
 

 

Un catéchiste pour poursuivre l'année de mai à juin le mercredi de 17 à 18h. 
Contact : Géraldine  CORTASSA 06 80 59 62 38 
 
     ANNONCE 
 
Le Foyer de garçons St François-Xavier (47 rue Volney) accueille une douzaine 
d'étudiants (ayant au moins bac+1) et un prêtre. Au programme vie fraternelle (1 soirée 
commune  et 3 dîners/semaine, prise en charge du quotidien), vie spirituelle (temps de 
prière chaque jour) et un service à l'extérieur (Simon de Cyrène, paroisse St Joseph, ou 
aumônerie de la catho). Et si c'était une bonne idée pour la rentrée de septembre 2022? 
Contact : P. Régis Bompérin foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org 
 

Ensemble 2 générations. J’ai plus de 60 ans, j’ai une chambre de disponible chez moi, 
j’ai besoin de relation, je préfère la vie solidaire à la vie solitaire. Oui je peux accueillir un 
étudiant contre présence, services ou loyer.  
Contact : 07 86 84 99 10 - Site : ensemble2generations.fr    

 
Semaine du 21  au 27 mai 2022 

 

Dates Église St Léonard Église Ste Madeleine 

Samedi 21 mai 
Ste Constantin 

17h30-18h15 : Confessions 
18h30 : Messe  

15h : Célébration des Professions de foi 
des collégiens de La Madeleine 

Dimanche 22 mai 
6ème dimanche de 
Pâques 
St Émile 

9h45 : Messe pour les familles 
OUCHET-BLAUD (†) ; famille 
PROVOT-BROUARD ; Marie-
Hélène FOURNIER (†) et ses 
parents (†) 

11h15 : Messe pour Thomas 
KERMADEC  (†) 
1ère des communions  

Lundi 23 mai 
St Didier ; Ste Jeanne 

 12h15 : Messe 

Mardi 24 mai 
St Donatien et Rogatien   

18h30 :  Messe  

15h00 : Groupe de prière St François 
(oratoire Samuel) 
 
20h30 : Groupe de prière 

Mercredi 25 mai 
Ste Sophie 

 
 

7h15 : Office des Laudes (orat. Samuel) 
9h00 : Messe pour les défunts des 
 familles HERVÉ et LE COTTIER 
18h30-19h30 : Adoration et Confessions 

Jeudi 26 mai 
Ascension du 
Seigneur 

10h30 : Messe unique  
 

 
 

Vendredi 27 mai 
St Augustin 

   **Pas de messe** 
15h00 : Chapelet de la Divine 
Miséricorde (oratoire Samuel) 

 
 
 
 

 Ensemble en  paroisse du lundi 25 au samedi 30 juillet  
Et si je prenais 1 semaine pour me poser avec le Seigneur cet été ?  
 

Seul, en couple, en famille, à plusieurs. Nous vous proposons de nous retrouver en 
paroisse une semaine cet été pour prier, nous former, partager et nous détendre avec 
d'autres paroissiens de St JPII à l'Abbaye Notre Dame des Dombes (Ain) en présence de 
Mgr de Moulins-Beaufort (président de la conférence des évêques de France) et d’autres 
grands témoins à découvrir sur le site. 
 

=> Les enfants sont attendus ☺, possibilité de co-voiturage et co-hébergement, l’argent 
ne doit pas être un obstacle. Toutes les infos, photos, vidéos sur : www.bethechurch.fr ou 
contacter mariesaule4@gmail.com  


