
Avec l’EAP, nous avons pris le temps
de regarder la vie missionnaire de notre
communauté. Cela nous donne à voir beaucoup de belles choses. Rendons grâce à Dieu 
pour la vitalité de notre communauté. Cela suggère aussi des défis et des choses à 
modifier. Nous voudrions vous donner quelques objectifs du moment. Nous disons bien 
du moment car nous attendons la lettre missionnaire de notre évêque, Mgr Delmas,  
diffusée à la Pentecôte. Nous devrons en tenir compte pour la suite. Pour l’instant, voici 
les repères que nous nous donnons :

1-un gros chantier tout d’abord sur les familles.
Nous voudrions prendre les moyens pour continuer et même développer les activités 
autour de cet axe. Nous comptons pour cela développer notre réseau de relations, 
mettre en route une commission famille et pourquoi pas même, appeler une personne 
missionnée spécialement pour ce chantier. C’est un investissement en temps, en 
moyens, en argent. Il y a déjà beaucoup de réalités positives au caté, au scoutisme, 
dans le groupe « jeune », dans les écoles catholiques…mais aussi dans des groupes de 
parents, de grands parents aussi. Il nous faut continuer à chercher pour créer de 
nouvelles propositions, pour faire des liens aussi entre ce qui existe déjà, pour aussi 
entendre les familles (entendre leurs joies et leurs problèmes). 

2-l’EAP veut continuer de développer une attitude:
soutenir vos initiatives des paroissiens.

Nous voulons vous encourager à « développer vos dons et vos réponses aux appels de 
l’Esprit ». Bien sûr, c’est à articuler avec l’ensemble de la paroisse. Vous pouvez oser 
prendre des initiatives. Nous en rapportons ici quelques-unes: les chrétiens « ruraux » 
ont lancé depuis plusieurs années des soirées prières pour le mois de Marie, une 
personne de Bagneux complète cette soirée cette année, des abonnements à Prions en 
Eglise ont été faits de manière collective, un groupe d’écoute de la Parole pour migrants,
une remise à jour de l’annuaire paroissial…Nous insistons sur ce point…Libérez les 
dons ! L’EAP n’a pas à tout centraliser. Osez !
3-enfin nous nous donnons quelques dates « repères » pour l’année

prochaine : 
-un temps fort de rentrée en septembre 2018 dont la messe.
-les temps de rentrée 2019 autour de la galette.
-et les temps forts des « jeudis de carême. »

Voilà les 3 axes que nous voulions vous partager pour l’instant. N’hésitez
pas à réagir auprès des membres d’EAP, c’est  ensemble que nous cherchons les
appels  de  l’Esprit.  Que  l’Esprit  Saint,  par  l’intercession  de  Ste  Jeanne  Delanoue,
inspire notre communauté. Et il le fera si nous ouvrons nos voiles ! 
Personnellement, comme pasteur de cette communauté, je rends grâce à Dieu pour
toute la vie développée par les paroissiens, petits et grands. Je prie souvent aussi le
Saint  Esprit  de  Dieu  pour  qu’il  nous  aide  à  être  audacieux,  humblement  mais
audacieux,  aujourd’hui  en  2018,  ici  dans  le  Saumurois!  Bonne  route  à  notre
communauté !      Père Laurent Blourdier, curé.
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VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ
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

Conférence : La bioéthique en question… Quelle humanité pour
demain ? 
Par  M Matos,  doctorant,  chargé  de mission  du  diocèse  de  Rennes  sur  les
questions bioéthiques.
Lundi  23  avril,  20h00,  à  l’institution  St-Louis,  47  bis,  rue  d’Alsace,
amphithéâtre Richer. Entrée gratuite.

Témoignage     et prière: Antoine MEUNIER, originaire de Saumur,
sera ordonné prêtre le 24 juin  prochain. Il viendra témoigner de sa vocation
auprès des paroissiens de Saumur le 29 mai prochain à 20h30 à l’église St-
Pierre de Saumur.

Mois de Mai, Mois de Marie 

Soirées Prière :            Vendredi 4 mai à 20h à l’église de Rou
Lundi 7 mai à 20h à l’église de Bagneux

Vendredi 18 mai à 20h à l’église de Verrie
Vendredi 25 mai à 19h à l’église de Marson. (suivie de la soirée

paroissiale « Fouées »)

Repas paroissial le 25 mai à 19h45 à Marson. 
Inscriptions sur les panneaux au fond des églises ou par mail à 
paroissestejeannedelanoue@diocese49.org

   Feuille paroissiale : si certains souhaitent recevoir la feuille 
paroissiale par mail, il suffit de le dire à paroissestejeannedelanoue@diocese49.org

Librairie à Saumur, vous accueille au 20, rue du Temple - Tél.
02 41 67 91 50 du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00,

le samedi de 10h00 à 12h00.
Pour les professions de foi, premières communions, baptêmes, vous y

trouverez livres, croix, images, icônes et autres objets religieux de
votre choix.

Parole de Sainte Jeanne Delanoue :

« Dieu veut qu’on croie avec une foi constante
qu’il soutient toutes choses de rien. »
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