
 
 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas 
et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en 
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde 
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 

reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit 
mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé 
de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

 

Mot de l’EAP : 

Cette semaine, l’EAP s’est retrouvée en «présentiel » comme on dit dans les documents de 
l’éducation nationale en ce moment. Cela veut dire que nous nous sommes réunis, à l’Espace Notre 
Dame de Nantilly et nous avons fêté nos retrouvailles. Nous étions vraiment heureux de nous 
retrouver. Tout le monde avait plein de cheveux sur la tête (un confinement aussi long sans coiffeurs, 
ça marque !). 

Nous avons pris le temps de partager notre vécu de confinement, très riche partage. Nous 
avons aussi partagé sur différents points suite aux échos des paroissiens aux 3 mots : Prier, Réfléchir 
et Agir. 

En voici quelques échos : 
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Année A – Saint Matthieu 

 



 

Prière 
 -le COVID18h  

Nous continuons de relire cette expérience. Si P. Laurent a eu l’intuition première, 
l’accueil a bien dépendu des paroissiens. Et cet accueil a été généreux, pas loin de 40 
personnes depuis le début. Signe que pour nous, l’Esprit Saint a soufflé dans cette 
expérience communautaire. La parole a été donnée aux paroissiens. Lorsque nous 
prions avec le Covid18h, nous pensons à la personne qui l’a fait. Parfois, les gens 
étaient inconnus pour certains. Nous voyons aussi que des paroissiens sont 
missionnaires en portant le Covid18h à d’autres via internet mais aussi à des voisons 
qui n’ont pas internet. 

Nous décidons de continuer cette expérience jusqu’à la Pentecôte (dimanche 31 mai) 

  -le COVID18H nous aidera à nous soutenir dans la prière et la communion 
de notre paroisse. Des chrétiens de Verrie, de Rou et Marson nous aideront les 
Vendredis de ce mois de mai à prier plus particulièrement Marie : 

  Vendredi 22 mai:  ceux de Rou. 
  Vendredi 29 mai : ceux de Marson. 
 
 -les retrouvailles « à la messe » :  un jour, cela viendra. Nous attendons les 
décisions. Mais nous aurons peut-être des règles à respecter dans l’église. Il nous 
faudra peut-être mettre plusieurs messes pour accueillir les priants du jour. Nous nous 
réunirons quelques jours avant le 2 juin avec l’EAP. Nous vous tiendrons au courant par 
un mail. 

Nous entons aussi que certains paroissiens veulent retrouver les autres à la 
messe, veulent retrouver la communion des frères et sœurs. Finalement les paroissiens 
disent leur attachement à la paroisse ste Jeanne Delanoue. Comment prolonger cela 
par la suite au niveau de la prière, de la réflexion et de l’action. 

 -sacrement du pardon : P. Laurent continue les temps de permanences. La 
semaine passée nous montre que c’est possible, tout en respectant les gestes 
barrières. 

Les permanences seront : 

Mardi 19   à l’église de Nantilly   de 17h à 18h 
Mercredi 20 à l’église de Bagneux   de 17h à 18h  
jeudi 21  pas de permanence, c’est l’Ascension  
Vendredi 15 à l’église de Rou   de 17h à 18h 
Samedi 16  à l’église de St-Hilaire  de 16h30 à 18h00. 

 

 « et si on chantait l’Esprit Saint ».  C’est un bon défi grâce à une équipe 
diversifiée de paroissiens : osez, osez, osez ! la fiche explicative est en pièce jointe. 

 

 

 



Réflexion 
Nous avons continué de relire les différentes remontées. Pour l’instant quelques échos : 

-le changement commence dans le confinement, l’après confinement pourrait être un 
prolongement de ce qui a été découvert. 

-dans les actions, attitudes, moments découverts durant ce confinement : nous 
constatons que souvent cela était déjà possible avant le confinement, c’est juste que à 
cause (grâce) au confinement, nous avons été « créatifs ». Il y a des solutions qui 
étaient dans notre quotidien et que ce confinement a révélé, a permis d’éclore. 

-nous proposons d’expérimenter un outil de relecture de cette période de confinement. 
C’est un outil appelé d’auto-description. Il a été retravaillé pour qu’il soit accessible. La 
aussi, posons-nous et essayons. Chaque membre d’EAP va essayer de le faire…et 
vous ! Cet outil est mis en pièce jointe. 

Action 
 Nous nous disons que les mails, c’est bien mais qu’appeler quelqu’un au 
téléphone est très bon aussi. 
Nous allons faire cela avec tous les enfants du caté par exemple.  
 L’expérience du COVID18Hmontre aussi la force des liens de proximité pour la 
distribution. Et en même temps, cela est l’occasion de fraternité : « comment vas-
tu ? ». cela fait écho à l’expérience de C.E.B. (communauté ecclésiale de Base) du 
diocèse. Pourquoi ne pas faire venir des témoins de notre diocèse sur cette « façon » 
de faire Eglise. Prions. 
 Nous nous disions aussi que si le COVID18H est une belle expérience 
communautaire, quelle action pourrait plus fédérer notre paroisse ? 
Voilà donc quelques échos à partager. 

Avec l’EAP, nous sommes assez émerveillés de ce qui se passe dans les 
paroissiens. Cette traversée de crise fait émerger de belles créativités. « rendre raison 
de l’Espérance qui est en vous » nous invite la 2ème lecture de ce dimanche. Prenons 
soin aussi encore des uns et des autres car nous ne sommes peut-être pas tous égaux 
dans nos capacité de résilience, nos capacités pour rebondir. Continuons de nous 
soutenir et de soutenir les personnes plus fragiles « qui sont « nos frères de Père qui 
est au Dieu » comme le disait Sainte Jeanne Delanoue avec son langage. 

 Pour l’EAP, P.Laurent 

Les défunts de la paroisse de la semaine (sépulture toujours dans 
l’église de Bagneux et avec 20 personnes maxi) 

Madame Martine PRIME, 65 ans 

Madame Paulette Jaffré, 92 ans 

Madame Ginette Rengeard, 92 ans. 

Réouverture de la librairie Byblos 

Depuis le 12 mai, tous les matins de 10h à 12h dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Vous pouvez passer commandes à : 
librairiesaumur@diocese49.org 



la journée des chrétiens d’Orient 2020 
Depuis quelques semaines maintenant, une équipe diocésaine se constitue pour représenter et travailler 

au soutien des chrétiens d’Orient à travers l’association L’Œuvre d’Orient - https://oeuvre-orient.fr/ - dans le 
diocèse d’Angers, en lien avec les équipes diocésaines déjà en place dans la Province ecclésiastique de Rennes.  

  Actuellement, l’équipe angevine se compose de trois personnes :    

-Mme Corentine Regnard qui a reçu une lettre de mission de Mgr Gollnisch, directeur général de 
L’Œuvre d’Orient, comme déléguée de L’Œuvre d’Orient pour le diocèse d’Angers, habite Angers.  

  - M. l’abbé Vincent Artarit, prêtre diocésain, accompagnateur spirituel de l’équipe, habite Saumur.  

   - M. Bruno d'Harcourt habite Angers. 

Cette journée tombe, chaque année, le 6ème dimanche de Pâques. Pourquoi ? 
Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps pascal, les chrétiens d’Orient et d’Occident 

entendent les Actes des Apôtres et sont ainsi témoins de cette première évangélisation. Ces lectures nous 
rappellent l’origine des Églises orientales et l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous 
ont évangélisés. Aujourd’hui, ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs enfants. 

Comment vivre la journée en France ? 
- Je m’associe en priant à l’intention de prière de la journée : 
« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à 

nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres. » 
- Je peux suivre en direct, ou revoir en replay, la messe du 17 mai, sur France 2, à 11h, concélébrée par 

Mgr Pascal Gollnisch, directeur de L’Œuvre d'Orient. 
- Je compose une prière dédiée à cette journée et je l’envoie à : communication@oeuvre-orient.fr. La 

plus belle prière sera diffusée sur les réseaux sociaux de L’Œuvre d'Orient et publiée dans le bulletin de 
L’Œuvre d’Orient. 

- J'apprends à mieux les connaître sur le site de L’Œuvre d’Orient : https://oeuvre-orient.fr/ 

Prière écrite par des réfugiés, étudiants des cours de français de l’Œuvre 
d’Orient pour la journée des chrétiens d’Orient 2020 

           Notre Père tout puissant, nous Te prions par l'intercession de Jésus-Christ, de nous combler de 
Ton amour, et de nous délivrer de toute offense. 
Que le Saint-Esprit nous guide pour vivre l'amour, la sincérité et le sacrifice, avec modestie et sans 
hypocrisie. 
O Père, nous croyons que Tu permets de nous soumettre aux épreuves, et que tout est au service du 
bien de ceux qui T'aiment. Délivre-nous de la peur, de l'inquiétude et de la tristesse, donne-nous la foi, 
le courage et la sagesse face aux difficultés. 
Dieu, notre père miséricordieux, Tu es notre créateur, et notre refuge. Nous prions pour tous les 
fidèles dans le monde. Délivre-nous des guerres et des épidémies, protège la Terre, guéris ceux qui 
souffrent de cette pandémie, nous Te prions, et nous nous remettons à toi Seigneur. 
O Seigneur Jésus-Christ, Dieu de la miséricorde et source du Bien, aie pitié de nous, brise les chaînes 
du péché, et guide nos pas vers ton Amour pour nous ressourcer, et devenir les disciples de l'Évangile. 
Bénis-nous Seigneur pour pouvoir mener une vie spirituelle et terrestre selon Ton enseignement. 
Protège-nous du désespoir, et donne-nous l'espérance et le courage pour reconnaître Ton chemin au 
milieu des ténèbres et des douleurs. 
Seigneur, nous Te demandons par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de protéger Ton peuple et 
tous les chrétiens d'Orient, comme nous te prions pour sauvegarder nos pays du Proche Orient, 
berceau du christianisme et des civilisations. 
Protège notre deuxième pays, la France, pour qu'il reste toujours un pays de liberté, d'égalité et de 
fraternité. Seigneur, aie pitié de nos défunts, qu'ils reposent en paix auprès de Toi, et que toute 
épreuve et difficulté soit le chemin qui nous mène vers Toi. 
Seigneur, bénis-nous, bénis ton peuple. 
Gloire à Toi Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen. 

https://www.lejourduseigneur.com/
mailto:communication@oeuvre-orient.fr

