07 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire
Année B – Saint Marc

Heureux êtes-vous !
Depuis 2 ans, nous avons changé notre façon de faire avec l’EAP, notre façon de gouverner.
Nous avions décidé lors les réunions d’EAP de rencontrer les services de la paroisse. Ainsi nous avions
accueilli presque tous les services ou groupes. A chaque rencontre, nous les avons entendus
s’exprimer, puis nous discutions, échangions. A d’autres rencontres, nous avons invité certaines
personnes autour d’un thème, par exemple celui de la formation dans notre paroisse. Disons que
nous cherchons une nouvelle forme de « gouvernance », une forme moins pyramidale que
d’habitude. La foi et le service des paroissiens sont beaux à entendre. Nous pourrions presque dire
« Heureux êtes-vous qui accomplissez un service paroissial, c’est une façon de grandir humainement
et spirituellement, et cela aide nos contemporains». Nous allons continuer dans ce sens et chercher
encore les meilleures façons de faire. La période pandémie a ralenti cette recherche, mais nous
l’avons reprise en juin dernier : l’EAP a rencontré tous les responsables des services dans un conseil
élargi.
Différents éléments nous invitent à continuer. Le rapport de la CIASE nous a interpellés sur
bien des sujets évidemment, entre autres sur le cléricalisme. Une organisation pyramidale
« centralise » les pouvoirs, au moins les informations, et cela n’aide pas à ce que la communauté
s’implique entièrement. De plus mon rythme de bi-curé (curé de 2 paroisses) implique moins de
temps pour chaque paroisse. Plus fondamentalement encore la mission doit être portée par une
communauté entière, à différents degrés et avec les compétences de chacun.
C’est pourquoi mercredi 1er décembre, nous ferons un nouveau conseil de paroisse. Nous aborderons
le projet pastoral de l’année. Nous regarderons ce qu’il faut garder, ce qu’il faut développer et ce qu’il
faut supprimer dans notre paroisse sur différents axes. Cette nouvelle gouvernance rentre bien dans
la démarche du synode sur la synodalité lancé par le pape récemment.
Cette autre façon de faire n’est pas simplement un lifting sinon cela ne sert à rien, c’est
vraiment une façon de chercher la volonté de Dieu pour notre communauté paroissiale. Est-ce plus de
démocratie ? Oui et non. Oui parce qu’il faut chercher plus à plusieurs. Oui parce qu’il y a des
compétences, des dons chez les paroissiens qu’il faut mettre au service des autres. Non, parce que ce
qui compte, c’est le service et la recherche de la volonté de Dieu. Dans l’Evangile, parfois Jésus décide
seul pour tout le groupe des disciples. Dans la règle de Saint Benoît, le père supérieur écoute
également le plus jeune de la communauté « car Dieu parle aussi à travers le plus jeune » même au
milieu de sages moines ! Parfois dans une communauté, les demandes des paroissiens peuvent être
égoïstes ou mal ajustées. Il y a même des questions de pouvoirs qui peuvent se jouer.
Nous cherchons donc une « façon de gouvernance » qui soit adaptée à aujourd’hui pour
écouter la volonté du Seigneur pour notre paroisse. Dans ce conseil de paroisse, nous inviterons aussi
des chrétiens des différents relais.
Pour cette année, des thèmes non-exhaustifs se sont déjà dégagés : année de la Famille, (avec de
différentes personnes comme les parents, les enfants, les personnes malades, les familles pauvres, les
familles de migrants) ; année de St Joseph ; l’Eucharistie avec la sortie de la nouvelle traduction du
Missel romain ; d’autres formes de prière ; la Mission en proximité ; également la réflexion sur cette
année d’élection présidentielle ; les demandes par rapport au sacrement de l’onction des malades ;
réflexion par rapport à la mutualisation avec le Secours Catholique.
Heureux sommes-nous qui cherchons les façons de faire adaptées à l’aujourd’hui de Dieu et
l’aujourd’hui de nos contemporains.
Pour l’EAP, P. Laurent, curé.

Dans la paroisse
Messe à Bagneux
mercredi 10 novembre à 18h.
Chorale à 18h30.

Samedi 13 novembre,
église de Saint-Florent, de 17h à 18h,
permanence d’accueil des confessions, P. Dominique B.

Jeudi 11 novembre à 9h30 à l’église de Saint-Florent.
Messe en mémoire des combattants et victimes de la guerre.
Pour promouvoir l'Association "100 pour 1", créée afin d'héberger sur Saumur
plusieurs familles en difficulté ou de migrants, et contribuer à ce financement, la
Compagnie de Saumur se produira
Vendredi 12 Novembre 2021, à 20h, en l'église St Pierre de Bagneux,
en interprétant son répertoire composé de textes de la Compagnie Sketch-up de Marseille.
Dimanche 14 novembre
10h30 : messe des familles, église Notre-Dame de Nantilly.
12h : Pique-nique à l’Espace N-D. de Nantilly.
14h – 16h : Jeux.
Groupe de lecture du Livre de la Genèse à raison d’un samedi matin par mois (10h – 12h).
Contacter Luc David (( 06 30 66 78 52 ou par mail : ldavid@diocese49.org).

Dans le diocèse
Jeudi 18 novembre à 20h30, entretien de Mgr. Delmas avec tous les fidèles du diocèse
à la suite du rapport Sauvé (CIASE) et à l’assemblée plénière des évêques de France réunis à Lourdes
du 2 au 8 novembre.
Pour permettre au plus grand nombre de participer, cette rencontre aura lieu au Centre Saint-Jean et
sera retransmise en Visioconférence à l’Espace N-D. de Nantilly. (Il ne sera pas possible de la suivre en individuel).
La soirée, animée par M. Raphaël de la Croix, devrait se dérouler de la manière suivante :
1- Intervention de Mgr Delmas et de Mme Claire Bernier : réactions au rapport Sauvé, écoute de
paroles de personnes victimes, explicitation des décisions de la CEF, des décisions dans le diocèse et de
leur mise en œuvre.
2- Dans les divers lieux : échange en petits groupes (réactions, questions, attentes pour notre
diocèse…) ; mise en commun et désignation d’un rapporteur.
3- Retour à la Visio avec Mgr. et Claire : écoute des rapporteurs ; prise de parole de Mgr. et Claire sur la
suite du travail ; prière conclusive.
L’ACF propose aux femmes une HALTE SPIRITUELLE
lundi 22 NOVEMBRE 2021 de 9h 30 à 15h
« FEMMES SOLIDAIRES EN MARCHE POUR CONSTRUIRE DEMAIN. »
Créer des liens, donner des raisons de vivre et d’espérer avec le Père Loïc Bruneau.
Maison paroissiale Charles de Foucauld, 20 rue du Temple 49400 SAUMUR
(Apporter son pique-nique. Participation libre)
Mardi 30 Novembre, 20h, église Saint-Nicolas de Saumur,
veillée-concert avec le groupe IPSE Worship de POP ROCK Louange.
Billetterie par Internet (https://www.billetweb.fr/soiree-pop-rock-louange-saumur).
Possibilité de tarifs préférentiels en groupant les achats (s’inscrire avant le 23 novembre, collège Sant-André,
( 02 41 40 22 80).
Depuis quelques années, les sœurs de la Communauté de Jeanne-Delanoue organisent
une opération de vente de chocolats (truffes), de vanille fraiche et de poivre de Madagascar pour aider au
financement d’un orphelinat à AMBOSITRA à MADAGASCAR et à la construction d’un Internat scolaire à
FANA au MALI.
Commandes impérativement avant le 15 novembre (règlements par chèque à l’ordre de AMJD, Association
Mission Jeanne Delanoue) chez les sœurs au 33, rue Rabelais- Saumur.
Sr. Renée (reneerogue16@gmail.com ou ( : 06 35 31 33 85).
Sr. Marinette (marinette.prunier@gmail.com ou ( : 06 76 39 17 15).
Bons de commande à votre disposition à la sortie de la messe ou directement chez les sœurs.
Rappel de Mgr. Delmas sur le protocole sanitaire :
- Maintien du port du masque et de l’usage du gel hydro alcoolique.
- Pour les personnes qui donnent la communion sur la langue, utiliser du gel ou des lingettes entre chaque
communion.

