
Nous vous saluons Sainte Marie…

Dans notre paroisse, en ce mois de Marie, nous prenons le temps de prier
Dieu avec Sainte Marie, de différentes façons, dans différentes églises et aussi
dans nos maisons. 
C’est l’occasion, à travers sainte Marie, d’entendre le message de Dieu pour le
monde, pour notre diocèse, pour notre « Saumurois », pour notre paroisse.
En ce  moment  je  médite  plus  particulièrement  ceci :  «Quant à Marie,  elle
retenait tous ces évènements en en cherchant le sens ». (Lc 2,19) C’est
après l’évènement de la naissance de Jésus. Dieu fait irruption dans la vie des
êtres humains. 

Chercher le sens de la vie à travers la réflexion autour des révisions des lois
bioéthiques. Une 1ère conférence puis une 2ème , grâce à des personnes qualifiées,
des lectures, de la réflexion nous y aident.

Chercher le sens pour notre paroisse sur ce qu’il  convient de faire ici  de
nouveau pour porter la Bonne nouvelle du Christ dans notre Saumurois, par notre
paroisse. Chercher aussi le sens dans mon quotidien, en ce moment, dans mes
relations.  Au  fond,  ste  Marie  cherche  à  accueillir  l’Esprit  Saint  dans  sa  vie,  à
comprendre la volonté de Dieu dans sa vie du moment. Nous pouvons la prendre
comme exemple, comme modèle ; l’évangéliste Jean, nous rapporte une parole
de Jésus :  « voici  ta mère » (Jn 19,27). Nous pourrions dire « prends ste Marie
chez toi, chrétien de 2018 ». Nous comprenons alors que prendre Marie chez soi
concrètement, c’est prier l’Esprit Saint !
Chercher le sens pour notre évêque qui écrit la lettre d’orientations missionnaires
pour  la  Pentecôte.  Je  vois  que  dans  notre  paroisse  des  chrétiens  perdent
l’espérance en du nouveau. De fait, nous ne savons pas ce qu’il en adviendra,
nous ne savons pas le sens ultime des choses, des rencontres, des écrits, de nos
petites paroles, de nos petits gestes. Mais il me semble que la façon de faire de
ste  Marie  peut  nous  instruire,  nous  guider :  elle  a  dit  OUI  à  l’Esprit  Saint  au
moment de l’annonciation…et elle a cherché le sens des choses…toute sa vie,
durant la vie de son fils, au pied de la croix mais aussi à la résurrection et à la
Pentecôte. Permettez-moi de faire un acte de foi, de confiance : OUI, Dieu va nous
parler  encore  durant  les  mois  à  venir  ici  dans  notre  Saumurois,  dans  notre
paroisse…comment ? Là il faut chercher, implorer, écouter, prier, discuter…

« Marie,  nous  te  confions  notre  évêque  pour  qu’il  continue  d’écrire  des
orientations pleines d’espérance, d’amour et de foi, des orientations inspirées par
Dieu, et fruit des différentes réunions de l’année. Marie, toi tu as cherché tout au
long de ta vie, donne-nous de trouver de petites lumières pour notre mission ici.
Donne-nous d’être humble et audacieux, ensemble et dans notre vie de chaque
jour. Marie, toi qui a parlé à Jeanne (Delanoue), inspire-notre paroisse pour les
projets  à  venir  et  pour  notre  simple  quotidien…Nous  vous  saluons  ste
Marie ! »
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P. Laurent (curé)

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

Messe de semaine : mardi et jeudi à l’espace 
Nantilly à 8h30 ; mercredi à Bagneux à 19h ; 
vendredi à 9h à St Hilaire

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 Sauf pendant les
vacances

Café-philo-théo Mardi 15 mai, Restaurant le Carrousel, 15 rue colonel 
Michon, 18h30-20h.  Dans les tensions actuelles à propos de l'emploi, Faut-il du 
travail pour tous ? 

Mois de Mai, mois de Marie 

Soirées Prière :           Vendredi 18 mai à 20h à l’église de Verrie
Vendredi 25 mai à 19h à l’église de Marson (suivie du repas paroissial

« Fouées »)

Pentecôte     : Samedi 19 mai : 17h, cathédrale d’Angers, célébration de 
clôture de la démarche synodale et confirmation de 87 adultes (dont 4 de notre 
paroisse). C’est possible d’aller à ce temps fort, faites-le savoir.

Prochaine conférence     : quelques repères de pratiques en 
Bioéthique. Avec M Howard Hair(philosophe), le Dr Jean Yves Cesbron (soins
palliatifs) le Dr Bertrand Lys (gynécologue) le lundi 28 mai à 20h à l’Espace de 
Nantilly. 12 rue Marceau.

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.

 Un groupe de personnes de la paroisse va partir avec le Secours 

Catholique pour le Voyage de l'Espérance à     Lourdes.A la 
sortie des messes du samedi 19 mai et du dimanche 20 mai, les 
participants vous proposeront une vente de gâteaux qui permettra 
à ceux qui ont le moins de ressources de participer à ce temps fort 

d'amitié et de solidarité. Ceux qui le voudront pourront aussi mettre une 
offrande dans des enveloppes. Ceux qui ont eu la chance de participer à un 
séjour à Lourdes comprendront toute la valeur du soutien qu'ils fourniront à 
ceux qui vont partir du 18 au 23 juin à la Cité St Pierre à Lourdes. Luc David et 
Thérèse Berthe qui les accompagnent.

Parole de Sainte Jeanne Delanoue :
Elle fut ravie en esprit où il lui fut dit :

« Venez donc avec moi que je vous présente à la Reine du Ciel. »


	13 mai 2018

