6 avril 2018
6ème Dimanche de
Pâques
Année B, Saint Marc

Poignée de mains : deux mains se rejoignent,
« nos demains se rejoignent ».
« AIME et fais ce que tu veux » ( St Augustin). Si simple ...et si exigeant... !!!
AIMER ; choisir d'aller vers l'autre. Décider d'aimer, décider de me mettre en
mouvement décider, sinon je n'aimerai jamais que bien peu de personnes en fait,
et surtout pas mes ennemis ! Je faisais partie d'un groupe de lecture de
l'Evangile ? Nous essayions de mieux comprendre le texte... et de, parfois,
l'actualiser dans nos vies... Trop peu à mon goût !
A l'époque, je relis des textes, je cherche à mettre du lien avec l'Essentiel.
Mais, j'ai besoin de voir au cœur de ma vie cette Parole, au-delà des mots et des
idées : en paroles, et en actes ! Une amie a alors eu l'audace de m'inviter à une
rencontre en mission ouvrière... Ma rencontre avec l'ACO.
Ce fut pour moi la chance de m'inscrire dans une dynamique : plus que
connaître l'Evangile, reconnaître la présence de Dieu, refaire naître en actes son
Evangile dans mon quotidien.
Maintenant, je relis ma vie, je fais du lien, je relie à l'Evangile, je me relie à
Dieu.... et aux hommes !« Révision de vie », ça s'appelle. Un pari fou ? Peut-être...
Question de point de vue ; Dieu est là et Il se laisse trouver !
Il faut juste voir … Rassurez-vous en lunettes on est bien équipés- moyenne d'âge
oblige... ! Le voir là, présent dans ma vie...qui vient me questionner, me
bousculer...juger... pour parfois m'encourager à
agir ! Voir-Juger-Agir : la
« trinité » de l'ACO – Action Catholique Ouvrière. A la Pentecôte, je participe à la
Rencontre Nationale.
J'ai la conviction que ce mouvement est une chance pour l'Eglise. Elle rejoint
chacun dans sa réalité du quotidien. Elle ouvre un espace de liberté et invite à la
créativité. Les formes de l'engagement sont diverses, et comme notre société
toute entière, elles sont en évolution.
Un constat partagé : notre église est bien déserte, ...désertée ??
Autre question de point de vue, autre renversement des perspectives :peut-être
bien qu'il sont plus prêts que nous, tous ces jeunes en quête de sens et
fourmillant d'initiatives collaboratives, à faire Eglise ; ensemble, visiblement
ailleurs et sans doute autrement...
Dieu est bien toujours là, juste là, mais tout à côté.
Dieu présent ; et s'il nous paraît muet, ne répondant pas à nos attentes, ni à nos
appels qu'en est-il de notre audition ? Son amour nous devance, c'est nous qui ne
l'identifions pas et ne prenons que peu le temps d'en prendre la suite !J'en ai la
conviction :
« Tout le monde, tout le monde peut être bon, à sa façon
Est ce que je saurai demain, porter sur mon prochain
Un regard d'amour qui va croiser le sien
Un regard d'amour qui force le destin... » ( Scenépi)
Anne-Françoise Leux

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ
MESSES DOMINICALES:
Permanence pour confessions :
Sam. 18H30 :
samedi de 16h30 à 17h30 : église St-Hilaire
du 1er au 15 du mois : église de Bagneux
- St-Florent
du 16 au 31 du mois : église de St-H.-St-F.
Dim. 11H : église N-D de Nantilly
Chorale liturgique ouverte à tous
Messe de semaine : seulement
Répétition mercredi 18h à 19h église de
mercredi à 19h (messe de la 6ème
Bagneux
semaine de Pâques) à Bagneux et
Sauf pendant les vacances
vendredi à 9h à St Hilaire
Mardi 8 mai : Messe à 10h à l’église de St Hilaire-St Florent pour les anciens
combattants, et pas de messe à l’espace nantilly à 8H30

Jeudi 10 mai : Messes de l’Ascension du Seigneur
à 11h à l’église de Nantilly et 11h à l’église de Rou

Mois de Mai, mois de Marie
Soirées Prière :

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 du repas « 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

Prochaine conférence : quelques repères de pratiques en
Bioéthique. Avec Mr.Howard Hair ( philosophe), Dr Jean Yves Cesbron

( soins palliatifs)
Dr Bertrand Lys ( gynécologue) le lundi 28 mai à 20h à l’espace Nantilly. 12 rue
Marceau.

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.

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

