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MOT DE L'EAP

Pour clôturer la première étape de la démarche du synode sur la synodalité, voulue
par le pape François, les équipes de notre paroisse se sont retrouvées le 2 avril dernier
à l'église de SaintLambertlaPotherie afin d'échanger sur cette initiative. Pour rappel
cette démarche synodale a débuté en octobre 2021 dans tous les diocèses du monde.
Le Pape invitait croyants, pratiquants et non pratiquants à réfléchir ensemble aux
moyens à déployer pour "marcher ensemble" et favoriser la communion dans notre
Église. Pour le diocèse d'Angers, ce sont plus de 4000 participants qui ont répondu à
l'invitation du Pape et 450 fiches ou contributions ont été envoyées à l'équipe
synodale diocésaine dont vous retrouvez la synthèse sur le site internet du diocèse.
En ce qui concerne notre paroisse, 6 groupes se sont constitués, ce qui représente 20 à 30 personnes et ont choisi six thématiques parmi
les 10 proposées : Compagnon de voyage, Écouter, Célébrer, Coresponsabilité dans la mission, Dialoguer dans l'Église et dans la
société, Autorité et participation.
Ce qui est ressorti pour l'ensemble des groupes, ce sont la joie et le plaisir de se retrouver et de travailler ensemble, de s'écouter et de
dialoguer malgré la complexité des questions et du vocabulaire utilisé.
Parmi les propositions souvent citées, on peut retenir celle d'avoir une Église plus accueillante, avec un regard particulier sur les plus
fragiles et ceux qui sont à la périphérie selon l'expression du Pape (divorcés, homosexuels, marginaux…). Être à l'écoute, apprendre à
connaître les réalités de la paroisse, participer à nos dimanches partagés sont autant de pistes qui peuvent contribuer à construire ce
"vivre ensemble" et constituer ainsi une Église de proximité. Être missionnaires, animés par l'Esprit saint, pour témoigner auprès des
jeunes et écouter leurs attentes et leurs initiatives. Vivre également la coresponsabilité pour donner une place à plus de laïcs, non
seulement dans le domaine de la gouvernance mais également dans la liturgie.
Au terme de cette consultation, notre évêque nous appelle au discernement.
Dans ce cadre, nous ne baisserons pas les bras en attendant les orientations qui sortiront du synode des Évêques sur la synodalité en
octobre 2023. C’est plutôt le moment de faire une relecture du projet quinquennal paroissial qui se termine, à partir des questions et
propositions qui sont ressorties dans nos échanges et d’autres encore qui pourront être soulevées par les membres de la communauté,
pour élaborer ensemble le projet 20232028, dès septembre 2022. C’est de tout cœur que nous souhaitons vivre cette expérience dans
l’esprit des trois piliers indiqués par le pape François : communion, participation et mission.
L'équipe EAP

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES DOMINICALES DU 3 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE
Pendant cette période, il n'y aura qu'une seule messe le dimanche.

Du 1er au 10 du mois 10h30 : à SaintGilles de Beaucouzé.
Du 11 au 20 du mois 10h30 : à SaintLambertlaPotherie.
Du 21 au 31 du mois 10h30 : à SaintJeandeLinières.
Le lundi 15 août 10h30 : à SaintLambertlaPotherie.
Le dimanche 25 septembre, journée de rentrée paroissiale. Rendezvous à 10h00 à la salle Galilée à SaintJeandeLinières.

DIMANCHE PARTAGÉ DU 22 MAI 2022

Le bonheur se voyait sur leurs visages et sonnait dans toutes les paroles prononcées par les
membres du comité de jumelage paroissial avec SainteThérèse de Kokologho (Burkina
Fasso). Pour ce dernier dimanche partagé de l'année, nous avons entendu MarieAntoinette
retracer l'histoire de ce jumelage commencé il y a 40 ans. C'est avec le père Paul Saunier, alors
curé de SaintLambertlaPotherie, que tout a débuté en 1982. Et aujourd'hui, grâce au
dynamisme des membres du comité, des aides financières sont envoyées suite à diverses
actions comme la vente de fleurs à la Toussaint et aux Rameaux, organisation de
manifestations diverses (soirées théâtre, concerts de chorales, repas africains, etc.). Tout cela contribue à répondre aux besoins urgents
d'une population très pauvre : achat de céréales (maïs, mil) ; aide matérielle à un groupe de veuves, nombreuses et sans ressources ;
microcrédits qui facilitent la vie d'une quarantaine de familles ; une aide importante toute particulière au centre de nutrition pour
enfants malnutris, en lait et farines ; secours fréquents en cas de famine, d'épidémie, d'inondation. André nous raconte avec humour les
complications pour tenir une comptabilité digne de ce nom. Il semble que la rigueur administrative ne soit pas la même en France et au
Burkina. Comme il dit, « L'important est que les actions soient menées et aboutissent, et après tout rentre dans l'ordre avec le temps… »
Une autre activité importante est le parrainage d'enfants. Lors d'un voyage à Kokologho, Geneviève a rencontré son filleul, Basile, dans
son établissement scolaire. Parfois, le parrainage s'arrête pour diverses raisons mais cela a continué avec Léa et Odette d'autres jeunes
filles en difficulté. MarieOdile, Sébastien et Monique ont effectué plusieurs voyages à Kokologho. Ils sont revenus transformés et
enthousiasmés par le sourire, les chants et l'accueil que leur réservent les burkinabés en partageant leur quotidien. Pas besoin de se
rendre sur place pour être membre actif, à l'instar de Roselyne qui tricote, depuis chez elle, des vêtements pour des enfants.
Ce jubilé sera fêté le 26 juin prochain à la Coltrie (SaintLambertlaPotherie). La messe sera célébrée à 10h00. Pendant quatre
dimanches, les prières universelles seront préparées par les deux paroisses et une neuvaine de prière pour toutes ces actions menées
précèderont ce jour de fête.
Bruno Rousseau

INSCRIPTIONS POUR L' ÉVEIL À LA FOI ET À LA CATÉCHÈSE

L'éveil à la foi concerne les enfants (baptisés ou non) qui sont en moyenne et grande section
de maternelle et en classe de CP. Ce temps de partage, proposé pendant cinq dimanches avant la
messe, les aide à découvrir Jésus. Inscription le mercredi 7 septembre à 20h30 au presbytère de
Beaucouzé. Contact : ealflinieres@gmx.fr
Pour continuer d'accueillir Dieu dans leur vie, le catéchisme est proposé aux enfants qui sont en
CE1/CE2 et CM1/CM2. Les inscriptions sont prévues le samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00
au presbytère de SaintLambertlaPotherie et le mercredi 7 septembre de 16h30 à 18h30 au
presbytère de Beaucouzé. Contact : Virginie Hodebourg 06 70 50 24 36

QUELQUES SITES INTERNET POUR VOTRE ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL AU QUOTIDIEN

RETRAITE DANS LA VILLE. « S’arrêter, prendre le temps pour goûter la Parole de Dieu ».
Ce site conçu et animé par des Dominicains de la Province de France propose des interventions audios à l’occasion des temps
forts de l’année liturgique (Avent, Carême, Temps Pascal) d’une façon tonique pour qui veut approfondir les fondements de sa foi
et prendre davantage conscience de la richesse des Saintes Écritures.
https://www.retraitedanslaville.org

MEDITATIO. « Première application de méditation chrétienne francophone ».
Créé en partenariat avec HOZANA et RCF, c’est un site d’apprentissage et d’accompagnement avec des thèmes audio : prendre soin de
son âme, rencontrer Dieu, donner le meilleur de soimême,etc.
https://meditation.app
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DÉPÊCHONSNOUS D'AIMER LES GENS, ILS PARTENT SI VITE...
(Jean Twardowski, prêtre et poète polonais)

L'abbé Gilles Crand est décédé le 12 mai dernier à l'âge de 65 ans.

Il a été ordonné prêtre le 25 juin
1989 à la cathédrale d'Angers. Après avoir été nommé au secteur de Saumur, il est envoyé en 1991 pour
reprendre des études à Paris. De retour dans le diocèse en 1993, il est nommé au service de la pastorale
sacramentelle et liturgique. Devenant responsable de ce service, il est nommé vicaire à la cathédrale
SaintMaurice et à NotreDame des Victoires à Angers. En 2003, il est nommé curé de notre paroisse en
demeurant responsable du SDPSL et est chargé d'enseignement liturgique au séminaire SaintJean en
2007. En 2009, il est nommé vicaire épiscopal pour les doyennés d'AngersCentre, d'AngersCouronne,
d'AngersOutreMaine et du HautAnjou. En 2011, il est nommé curé de la paroisse SaintJoseph qu'il
quitte en 2018 pour servir comme vicaire dans le doyenné du Saumurois. Il part de DouélaFontaine en
2021 et est nommé aumônier diocésain de la Société SaintVincentdePaul et au service de la paroisse
SainteBernadette à Angers. L'Eucharistie de ses funérailles a été célébrée le 19 mai à SaintLaud
d'Angers, l'église de son baptême. Son ami polonais l'abbé Krzysztof Michalczak, prêtre du diocèse de
Poznan, a prononcé l'homélie. Pour nous dire tout ce qui faisait la vie de Gilles Crand, il s'est appuyé sur
les paroles de saint Paul : Aucun d'entre nous ne vit pour soi même, et aucun ne meurt pour soi même. Si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur... Toute sa vie de prêtre était consacrée à ses paroissiens, il voulait être un pasteur, un berger à l'image du Christ.
En prêchant la parole de Dieu, en travaillant pour le bien de l'Église, il a appris à beaucoup croire en la bonté de Dieu. Le père
Krzysztof a également remercié Gilles pour le témoignage de foi qu'il nous a transmis, sans oublier de nous rappeller l'humour qui
le caractérisait : Il n'avait pas la foi triste.
Et de conclure avec ces mots : Notre amis Gilles semble nous parler aujourd'hui avec Sainte Thérèse de Lisieux, qu'il aimait
beaucoup : "Je ne meurs pas, j'entre dans la vie".

LE BONHEUR ÉTAIT DANS LE PRÉ…
"Vivre, c'est aider à vivre. Il faut créer d'autres bonheurs pour être heureux !" (Raoul Follereau)
L'ambiance était à la fête ce vendredi 10 juin. 700 enfants des écoles catholiques de Bouchemaine, SaintLambertlaPotherie,
Angers La Barre et de Beaucouzé, se sont retrouvés pour un moment solidaire sur la
prairie de l'école SaintJean de la Barre. Les rires, les chants et les encouragements
ont permis aux élèves de maternelle et du primaire de relever un défi en courant
pendant une durée choisie. Le but n'était pas de gagner la course mais de courir
ensemble au profit d'une association humanitaire. L'opération "bol de riz" qui suivait
cette épreuve sportive, a permis aux enfants de participer pleinement à un temps de
partage et de solidarité en aidant l'association Madasoa 49. Elle intervient près
d’Antalaha, une ville située sur la côteest de Madagascar. L’objectif de cette
association est triple :
 Animer un centre de loisirs durant 1 mois au sein de l’école Ezaka, située au cœur d’un village de lépreux, aujourd’hui guéris.
 Sensibiliser à la préservation de l’environnement.
 Aider les jeunes du village dans leur poursuite d’études par le biais de bourses d’études ou de parrainages.
Le centre de loisirs accueille les enfants et jeunes du village, âgés de 3 à 17 ans. Diverses activités y sont organisées (activités
manuelles, atelier lecture, théâtre, jeux de société, jeux collectifs, sports, théâtre, danse, plantation d’arbres…) ainsi que des cours
de français et d’anglais. Une formation des enseignants de l’école malgache y est également proposée afin d’améliorer leurs
compétences ainsi que du soutien en français destiné aux mères du village. Ce centre de loisirs permet aux 230 élèves, qui
habituellement travaillent dans les champs avec leurs parents, de bénéficier d’un temps de répit, de loisirs et d’apprentissages durant
leurs vacances scolaires. L’association Madasoa 49 intervient au sein de cette école tous les 2 ans depuis l’année 2014.
https://www.madasoa49.org

BIENVENUE À L'ABBÉ THÉODORE KEZIE

Du 5 juillet au 5 septembre, nous accueillerons l'abbé Théodore Kezie. Il est originaire du Togo et habitera
au presbytère de Beaucouzé pendant l'été. Mesurons la chance d'avoir en cette période estivale un prêtre sur
notre paroisse qui célèbrera les messes dominicales, les baptêmes et les mariages. N'hésitons pas à proposer
nos services pour l'accompagner dans ses déplacements sur la paroisse. Afin de lui réserver le meilleur
accueil et pour faire plus ample connaissance, rien de tel que de partager un repas ou de lui faire découvrir
notre région lors d'une promenade. Merci pour toutes ces attentions que vous lui porterez.

Nicole

NICOLE L'HOTE

nous a quittés le 4 mai dernier. Nous n'aurons jamais assez de mots pour la remercier et nous
souvenir de tous les services qu'elle a rendus à la paroisse. Elle était discrète mais sa parole était précieuse.
Avec son sourire, elle a participé activement à l'EAP, au service communication et au SAFED entre autres,
sans oublier la halte d'urgence à SaintJean. Nombreux étaient présents à ses obsèques pour entourer sa
famille et ses proches et entendre parmi les messages lus celui du service d'accompagnement des familles en
deuil (SAFED).
Bouleversés et désemparés : c’est ce que nous ressentons, nous, l’équipe d’accompagnement des familles en
deuil, rassemblés autour de toi, tu as renversé les rôles !
Il y a quelques semaines à peine, c’est toi qui étais près des familles dans la douleur, suite à la disparition
d’un de leurs proches. Avec discrétion, tu savais leur apporter du réconfort, les aider à prier, leur parler de
l’espérance chrétienne en une vie après la mort.
Lorsqu’il a fallu conduire les célébrations de funérailles à l’église, tu as eu un mouvement de recul… te mettre en avant devant tout
le monde, ta modestie en prenait un coup ! Mais petit à petit l’assurance est venue. Et tu étais tellement appréciée que plusieurs
personnes t’ont dit vouloir être enterrées par toi ! Pour un peu, rendezvous aurait été pris !
Tu as su avec beaucoup de délicatesse et d’humanité accompagner pour leur dernier voyage plusieurs compagnons de la
communauté d’Emmaüs toute proche, aussi bien par un temps de prière à l’église que par un recueillement au cimetière.
Ta modestie n’avait d’égal que ton courage. Tant que tu as pu, tu es venue dans « ton » église tous les matins pour prier. C’était ta
promenade quotidienne, disaistu. À la messe dominicale tu faisais souvent les annonces. Tu donnais un coup de main à l’équipe du
Secours Catholique, en vendant les bougies aux temps forts de l’année. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans
« ton église », qui est aussi un peu la nôtre tout de même !
Nicole, avec toi, nous perdons une amie, et la paroisse, une servante de Dieu. Aujourd’hui, nous sommes tous là pour te conduire
vers celui avec qui tu as cheminé toute ta vie. Où que tu sois, ne nous oublie pas, comme nous ne t’oublierons pas. Merci Nicole.
Aurevoir. À te revoir.
L’équipe SAFED

PROFESSIONS DE FOI ET PREMIÈRES COMMUNIONS

Le 24 avril dernier, Emma AVRILLON et Ariane FOUQUERON faisaient leur Profession de foi à SaintJean
deLinières. Ce dimanche 12 juin la communauté paroissiale était également réunie dans l'église de Saint
LambertlaPotherie pour accompagner les enfants qui communiaient pour la
première fois. Avec leurs familles et accompagnatrices nous avons prié pour :
Côme CHARDRON, Léna CHARTIER, Timothée COLIN, Axel DENAEYER,
Jeanne FORGET, William GONNORD, Bérénice MEIGNAN, Maxence PELE,
Louise TROUVE, Théa ZAGHEDOUD et Chloé DOLCI. Au cours de cette
célébration Chloé et Charly ont reçu le baptême.
Réjouissonsnous aussi pour Alexia DANIEL et Léa SCHELL qui se préparent pour leur confirmation.
Léa participera cet été au pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Merci, Jésus, de nous avoir donné l’eucharistie, pour être en lien avec toi, pour être en communion avec toi.
LE CARNET
BAPTÊMES

BEAUCOUZÉ : Lina et Léonie MAIGNAN, Lya BRUT, Gabriel BORDRON
SAINTJEANDE LINIÈRES : Lisa GROSBOIS, Rafaël JAROUSSEAU CROCQ
SAINTLAMBERTLAPOTHERIE : Roxane et Raphaël JOUSSETCASTEL, Nolwenn COLOMBETCHAMPEAU,
Léo BOTTIERVEAU, Malo PAGETTESSIER, Ambre GUICHET, Camille LANDA, Ruben BESNARD, Swan CHARDON,
Lahyana GARNIER, Célia PINSON, Chloé DOLCI, Charly GONNORD
MARIAGE

BEAUCOUZÉ : Laëtitia MERIGUET et Nicolas TROUILLARD
SÉPULTURES
BEAUCOUZÉ : Sidonie CHESNEAU, Stéphane BRAUD, JeanJacques PASQUIER
SAINTJEANDE LINIÈRES : Nicole L'HOTE
SAINTLAMBERTLAPOTHERIE : Claude CADIAU

