18 mars 2018
5eme dimanche de carême
Année B, Saint Marc

Une troupe de théâtre de onze acteurs !
Deux apôtres sont dans le doute : ils attendaient que Jésus les libère de
l'occupation des Romains, et, au lieu de cela, il leur lave les pieds.
« On piétine ! J'étais gêné quand il s'est emparé de mon pied pour le laver, lui
le Seigneur», disent-ils, encore sous le choc.
Ne cherchez pas exactement ces paroles dans l'Evangile qui raconte le Jeudi
Saint. Vous les trouverez dans des textes écrits pour le théâtre, qui inscrivent
l'Evangile dans le quotidien des disciples et de notre propre vie.
Nous sommes onze comédiennes et comédiens du Saumurois réunis dans La
Compagnie. Nous interprétons des sketches écrits par des chrétiens désireux de
porter un regard différent, avec un soupçon d’humour, sur des textes d'Evangile
dont la lecture risque d'être superficielle et l'écoute parfois ronronnante. D'autres
sketches, également teintés d'humour, revisitent des faits d'actualité (pauvreté,
migrants, militantisme...).
Nous sommes intégrés, la plupart d'entre nous, dans des groupes de réflexion
et d'échange sur la parole du Christ, et c'est tout naturellement que l'idée est
venue de nous impliquer dans le théâtre et la chanson pour transmettre un
message d'espérance, de paix et de tolérance, et nous moquer avec malice, de nos
travers et ceux de notre société.
La Compagnie se produira Jeudi 22 Mars 2018 à l'Espace Notre Dame de
Nantilly, 12 rue Marceau, de 19h30 à 21h.

Anne, Catherine, Chantal, Dominique, Michèle
André, Bernard, Jean-Pierre, Julien, Loïc, Philippe

MESSES DOMINICALES:
Sam. 18H30 :
du 1er au 15 du mois : église de Bagneux
du 16 au 31 du mois : église de St H.-St F.
Dim. 11H : église N-D de Nantilly

Permanence pour confessions :
samedi de 16h30 à 17h30 :
église St-Hilaire- St-Florent.
Chorale liturgique ouverte à tous
Répétition mercredi 18h à 19h église de Bagneux

Dimanche des Rameaux et de La Passion: Messes à 18H30 le 24 mars à l’église de St
Hilaire-St Florent, le dimanche 25 à 9h30 à Bagneux, à 11h à Nantilly et à Marson.
Au début de chaque messe : Bénédiction des rameaux. Cette année, dans notre région beaucoup de
buis sont malades. Si des paroissiens veulent apporter des feuillages pour les autres aux messes à StHilaire-St-Florent, Bagneux, Marson et Nantilly, ce serait une bonne idée".

Caté : chaque mercredi et chaque dimanche, les enfants ouvrent 2 papiers de leur boite, une action et une
prière. Ils les collent sur leur cahier. Nous partagerons ces actions accomplies ensemble.

Café théo-philo :

Mardi 20 mars à 18h30 restaurant le Carrousel, rue du Colonel

Michon

Dans nos sociétés toujours plus technicisées « Pourquoi l’intelligence artificielle? »

Infos jeunes 16 - 25 ans
- Festival des jeunes 24 mars à Angers. Les différentes informations et formulaire d’inscription
sont disponibles sur le site du Festival des Jeunes :http://festivaldesjeunes.fr/ L’événement
facebook de la page « jeunescathos49 » : https://www.facebook.com/events/1790228261051388/
- Marche Jeunes Saumurois 29 avril après midi au 2 mai matin. Contacts Florence Dillemann 06
36 54 47 69 ou P. Laurent Blourdier 06 77 41 92 25

Cinéma

« Jésus l’enquête » au grand Palace. Les dates et horaires de projection sont:
Vendredi 23 mars 19 h 30, Dimanche 25 mars 15h45, Lundi 26 mars 18h30
:

Feuille paroissiale

si certains veulent recevoir le feuille paroissiale par mail, il
suffit de le dire à paroissestejeannedelanoue@diocese49.org
Pour notre 5ème jeudi de carême : Spectacle par la compagnie « La Cie »
Jeudi 22 mars, 19h30 à l’espace N.D. de Nantilly - 12 rue Marceau

« Des pauvres dans la Bible et la vie »
Prière et compote/pain, proposés par la paroisse

Sacrement de Pénitence et de Réconciliation
mercredi 21
samedi 24
samedi 24
samedi 31

10h-13h et 13h-18h à St-Nicolas(Saumur) prêtres du doyenné (journée du pardon)
16h30 -17h30
St-Hilaire St Florent
P.Dominique Blon
10h – 12h
Nantilly (P.Laurent Blourdier), Bagneux (P.Dominique Blon)
16h30 – 17h30
St-Hilaire-St-Florent
P.Dominique Blon
10h – 12h
St-Hilaire-St-Florent
P.Dominique Blon
16h - 17h30
St Hilaire-St-Florent
P.Dominique Blon

Chemin de Croix, 15h chaque vendredi de Carême en l'église de St Florent.
Vêpres :
Les sœurs de la communauté des Hauts quartiers invitent celles et ceux
qui le souhaitent à participer à la prière des vêpres au n°76 A/3, rue Marceau. Les mardis à 18h30.

Parole de Ste Jeanne Delanoue
« Si vous saviez le bonheur que vous avez lorsque vous prêtez l’oreille du cœur
à la parole de Dieu.»

