
 

 

 

 

Soirées « Mardis de carême » 

Mardi 3 mars 
19h : Conférence et échanges 
        Espace N-D.de Nantilly 
20h : Prière, puis compote et pain 

La Pensée  Sociale de l'Eglise  
et la question de la propriété. 

 

Pourquoi la question de la propriété ? Notre éducation nous a habitués à la propriété privée. Elle 

semble aller de soi. Or en tant que chrétiens ne devons-nous pas être sensibles aux abus qui peuvent 

en découler ? Ai-je le droit moral de faire tout ce que je veux de ce que je possède sous prétexte que 

c'est à moi, alors que tant de pauvreté est à ma porte ? L'Eglise nous propose, à travers sa "pensée 

sociale", d'y réfléchir. Elle propose aussi des pistes pour agir. Si le Carême est un temps plus centré 

sur le partage, n'est-ce pas le bon moment d'en parler ?                                                Howard HAIR                                         
 

Mardi 10 mars 
19h : Prière, puis compote et pain 
        Espace N-D.de Nantilly 
20h à 22h15 : Soirée avec plusieurs 
        intervenants, échanges et débat.    

Soirée « Questions de Bioéthique » 
 

animée par la cellule de veille  

bioéthique du diocèse d’Angers. 

 

Le «modèle français de bioéthique» repose sur la dignité humaine. Il se construit en référant toute 
avancée scientifique et tout désir à une donnée stable : l’être humain. Celui-ci nous est donné 
comme un bien précieux à sauvegarder avec autant de détermination que celle que nous déployons 
pour protéger la planète qui nous accueille.  
«Tout est lié», proclame le pape François dans Laudato Si’. 
 

Mardi 17 mars 
19h : Spectacle à la Maison-Mère  
         des Sœurs  Jeanne Delanoue. 
20h : Prière, puis compote et pain. 

 

Spectacle  

sur Jeanne Delanoue 

 

Un groupe de jeunes de la paroisse a, depuis le début du mois de février, préparé un spectacle pour 
nous permettre de mieux connaître Jeanne Delanoue. 
Théâtre, musique, danse… nous aideront à entrer dans sa vie. 
Vous êtes tous invités à découvrir ou redécouvrir le charisme de Jeanne Delanoue. 

 
 

 

 

Entrée en carême avec la Célébration des Cendres  

Mercredi 26 février à 19 h  à l’église de Bagneux. 
 

 

 

http://svdtogoben.over-blog.com/2015/02/bon-temps-de-careme-2015.html


Mardi 24 mars 
19h : Présentation et échanges  
        à l’Espace N-D.de Nantilly. 
20h : Prière, puis compote et pain 

Découverte de la communication 

bienveillante 

 

La communication bienveillante nous aide à nous mettre en lien avec ce qui est vivant en nous et 
dans les autres, instant par instant ; avec ce que nous ou les autres pourrions faire pour nous rendre 
la vie plus belle, tout en ayant conscience de ce qui peut faire obstacle à notre façon naturelle de 
donner et de recevoir. Soirée animée par Laure POUCET. 
 
 

     Soirée CCFD 
        CONTRE LA FAIM, L’HEURE DE L’ECOLOGIE INTÉGRALE A SONNÉ ! 

      Jeudi 26 mars  –  Espace N-D. de Nantilly 

      19h : repas                         20h : soirée 
      Témoignage de Fatou Binetou DIOP, partenaire sénégalaise. 

 
 

Mardi 31 mars 
19h : à l’église de St-Hilaire-St-Florent 

Veillée Pardon et Réconciliation          
(liturgie de la Parole sans absolution collective) suivie 

d'une permanence de plusieurs prêtres pour l'accueil 

des confessions personnelles.    

 

À ceux qui disent « Mon père, je suis faible, je tombe, je tombe », le pape François  répond : « Mais 
si tu tombes, relève-toi. Comme l’enfant tend la main à son père ou à sa mère pour se relever, si tu 
tombes par faiblesse dans tes péchés, tend la main. Le Seigneur la prendra et t’aidera à te relever. 
Parce que Dieu a créé l’homme et la femme pour qu’ils restent debout. » 
« Le pardon de Dieu (…) est un cadeau que chaque pécheur pardonné est appelé à partager avec 
ceux que le Seigneur place à nos côtés, parents, amis, collègues, paroissiens. Si vous voulez être 
pardonné, pardonnez à votre tour. » 
 

 
 

Adoration 
Eglise de Bagneux de 19h à 20h, les vendredis 28 février, 6 et 13 mars. 

 

 

Sacrement de Pénitence de de Réconciliation 
Permanences de CONFESSIONS 

Samedi 29 février 16h30 -17h30   St-Hilaire-St-Florent    P. Dominique Blon 

Samedi 7 mars 16h30 -17h30   St-Hilaire-St-Florent     P. Dominique Blon 

Samedi 14 mars 16h30 -17h30   St-Hilaire-St-Florent     P .Laurent Blourdier 

Samedi 21 mars  16h30 -17h30   St-Hilaire-St-Florent    P. Dominique Blon 

Samedi 28 mars 16h30 -17h30   St-Hilaire-St-Florent     P. Laurent Blourdier 

Mardi 31 mars     19h00    St-Hilaire-St-Florent    Veillée du Pardon 

 

 

ccfd-terresolidaire.org 

 

 

 

 

Collecte de carême 
Notre offrande paroissiale de carême sera versée à la Communauté des 

Sœurs de Jeanne Delanoue pour qu’elles poursuivent leurs œuvres auprès 

des plus pauvres. 
 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/solidarite/370462-presentation-du-ccfd-terre-solidaire/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/solidarite/370462-presentation-du-ccfd-terre-solidaire/


Mercredi 1er avril        Journée du Pardon à St-Nicolas avec des prêtres du Doyenné 

Samedi 4 avril        10h00 – 12h00  Bagneux                      P. Dominique Blon 

   16h30 – 17h30  St-Hilaire-St-Florent    P. Laurent Blourdier 

Samedi  11 avril 10h00 – 12h00  Nantilly   P. Laurent Blourdier 

   10h00 – 12h00  St-Hilaire-St-Florent  P. Dominique Blon  

   16h30 – 17h30  St-Hilaire-St-Florent          P. Dominique Blon 
 
 
 

Idées de carême 
• Initiatives de Prière     

- A l’occasion du temps de carême, les Sœurs de la communauté des Hauts Quartiers invitent 

celles et ceux qui le souhaitent à participer à la prière des vêpres au n°76 A/3, rue Marceau, à 

18h30, les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars et 3 avril. 

- La Journée Mondiale de Prière (des femmes) est célébrée chaque 

année le premier vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 

heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues 

invitent à prier le Seigneur.  

Vendredi 6 mars, au Temple protestant (Place de l’Arche Dorée)  à 19h,  

nous prierons avec les femmes du Zimbabwe. Elles nous invitent à méditer 

à partir du texte du paralytique dans l’évangile de Jean (5,2-9) :  

« Lève-toi, prends ton grabat et marche. » 

 

• Sites internet     
Site AELF : pour des offices religieux. 
Site Theo Dom : conçu  par les Dominicains pour des temps de retraite. 
Sur Laudato SI :  
« CERAS jeunes engagés » : petites vidéos pour travailler la doctrine sociale de l’Eglise. 
 « CLAMEURS » pour travailler Laudato SI par thème. 

 

• Chemin de croix  
Chaque vendredi à 15h à l’église de St-Hilaire-St-Florent. 
 

• Conférence     
« Défis écologiques de l’eau en Anjou ».  Un regard franciscain avec Florence Denier-Pasquier, 
membre des Fraternités franciscaines séculières et vice-présidente de France Nature 
Environnement, jeudi 5 mars, à 20h30, Centre St-Jean à Angers. 

 

• Proposition de récollection pour les responsables de services des 4 paroisses du 
doyenné : Samedi 29 février chez les Sœurs de la Girouardière de Baugé. 

 

• Proposition de récollection pour couples 
Monastère de Martigné-Briand, vendredi 20 et samedi 21 mars 

 

• Jeûner 
Raisonner son alimentation. Un carême sans viande, végétarien. Consommer des produits locaux 

et de saison. Accepter de nous interroger : quel jeûne opportun pour nous ? Etudier nos 

consommations personnelles et communautaires diverses et variées (smartphone, alcool, etc…). 

Pour nous aider, il y a les temps d’adoration et le chemin de croix du vendredi. 
 

• Boîte à idées    
N’hésitez pas à faire remonter vos idées, suggestions auprès des membres de l’EAP ou par 

l’adresse mail : paroissestejeannedelanoue@diocese49.org 

 

 

mailto:paroissestejeannedelanoue@diocese49.org


Messes et célébrations 
Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION 

Samedi  4 avril  18h30 Bagneux 

Dimanche  5  avril  11h00 Marson et Nantilly   
            

 
JEUDI SAINT  

Jeudi 9 avril   18h30 Célébration de la Cène 

Chapelle de la Communauté des Sœurs Jeanne Delanoue 
 

 

 

VENDREDI SAINT 

Vendredi 10 avril       15h00     Chemin de Croix St-Hilaire-St-Florent 

                          19h00     Office de la Passion Bagneux 
 

 

SAMEDI SAINT   

Samedi 11 avril     21h00     Veillée Pascale     Nantilly 

 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche 12 avril  11h00     Messe                 Nantilly 

 

 

Avril 

Samedi 4       “CHURCH IN PROGRESS” - Rassemblement des jeunes du diocèse pour  

        présenter leurs projets à la Cathédrale d’Angers.  
24-25-26         Rassemblement Terre d’Espérance 2020.  

                       Rencontres nationales du rural à Châteauneuf-de-Galaure (26). 

Mai (Mois de Marie) 

Idée missionnaire : Prière à Ste Marie à inventer dans nos maisons. 

Vendredi 15    Prière à Ste Marie à Verrie. 

Dimanche 17 Messe avec les jeunes qui font leur Profession de foi. 

Vendredi 22   Prière à Ste Marie à Rou. 

Vendredi 29  Prière à Ste Marie à Marson + repas paroissial. 

Dimanche 31 Pentecôte avec messe des peuples. 
 

Juin 

Dimanche 7 Messe des familles avec les 1ère des communions + baptêmes. 

Dimanche 28 Messe des familles et ordination à la cathédrale d’Angers. 
 

 

 

 

 

 

 


