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HORAIRES ET LIEUX DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

 Célébration pénitentielle communautaire avec confessions individuelles : lundi 3 avril à 18h30 à SaintLambertlaPotherie.
Confessions individuelles : mardi 4 avril de 18h00 à 19h00 jeudi 6 avril de 10h00 à 12h00 à SaintGilles de Beaucouzé.

Bénédiction des Rameaux : le 1er avril à 18h30 à SaintJeandeLinières et le 2 avril à 10h30 à SaintGilles de Beaucouzé.

Jeudi Saint : 6 avril à 19h00 à SaintLambertlaPotherie la Cène du Seigneur.

Vendredi Saint : 7 avril à 11h00 à SaintGilles de Beaucouzé Chemin de Croix.

Vendredi Saint : 7 avril à 18h30 à SaintJeandeLinières La Passion du Christ.

Samedi Saint : 8 avril à 21h00 à SaintGilles de Beaucouzé Vigile Pascale.

Dimanche de Pâques : 9 avril à 10h30 à SaintLambertlaPotherie.

MATIN DE PÂQUES

 Obscure est la nuit du tombeau, et pourtant l’éclat des plaies sacrées traverse 

l’épaisseur  de  la  pierre,  la  soulève  et  la  met  de  côté  comme  une  plume  ;  de 

l’obscurité  du  tombeau  se  lève  le  corps  ressuscité  du  Fils  de  l’Homme, 

éblouissant de lumière, rayonnant de clarté.

Sans  bruit,  il  sort  de  la  grotte  dans  l’aube  naissante,  paisible,  d’une  paix 

matinale, une brume légère couvre la terre ; elle est maintenant traversée par la 

lumière,  scintillante de blancheur, et  le Sauveur s’avance dans  le  silence de  la 

terre qui s’éveille à peine.

Sous  ses  pas  divins  s’épanouissent  des  fleurs  lumineuses,  que  nul  n’a  jamais 

vues,  et  partout  où  son  vêtement  effleure  le  sol,  la  terre  se met  à  briller  d’un 

éclat d’émeraude.

La  bénédiction  coule  de  ses  mains  sur  les  champs  et  les  prés,  elle  jaillit 

abondante  et  limpide,  et  dans  la  rosée  matinale  de  la  plénitude  de  grâce  la 

nature  rayonne  de  joie  et  ovationne  le  Ressuscité  pendant  qu’il  avance  en 

silence audevant des hommes.

Dans la nuit profonde, les « plaies sacrées » du Christ rayonnent tellement que 

leur éclat soulève la pierre qui scellait le tombeau. Miracle de la résurrection, 

qui, dans la puissance de sa lumière, traverse et renverse l’épaisseur du mal.

Cette poésie d’Edith Stein (18911942) nous donne presque à voir à contempler 

le « cheminement » du Christ hors de son tombeau. Comme une symphonie où 

tout est mystérieusement  transfiguré au passage de Celui qui donne  la vie. Et 

qui rejoint l’homme par sa présence silencieuse.

(« Malgré la nuit », Poésies complètes, Edith Stein, Ed. Ad Solem).

 

Edith Stein est morte en déportation à Auschwitz et a été canonisée en 1998 par le pape Saint Jean Paul II.

« Il est ressuscité comme il l’a dit » 

(Église de Beaucouzé)
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PRIÈRES DES MÈRES

 Le mouvement de la Prière des mères est né en 1995 à l’initiative de Veronica Williams qui s’inquiétait du 
sort  de  la  jeunesse.  «  La  joie  de  s’abandonner  à  Lui  »,  c’est  ce  qui  résume  le  mieux  la  spiritualité  du 

mouvement. « Je suis convaincue, ditelle, que le Seigneur nous aide davantage quand nous Le laissons 

pleinement régner en nous ».  Présent dans 120 pays à travers le monde, il compte 2000 groupes en France.

À Beaucouzé, depuis 2015, une équipe, ouverte à toutes celles qui ont un cœur de mère, se retrouve une fois 

par semaine, sauf pendant les vacances scolaires, actuellement elle est composée de 7 personnes.

À chaque séance, avec l’aide d’un livret, le groupe se retrouve pour prier pour leurs enfants, petitsenfants, pour nos prêtres, le Pape, les 

jeunes  de  nos  paroisses  et  toutes  nos  intentions  personnelles. Nous  écoutons  la  Parole  de Dieu  et  nous  louons  le  Seigneur  avant  de 

confier personnellement nos enfants.

De  nombreux  fruits  découlent  de  la  Prière  des  mères  :  paix,  joie,  apaisement,  conversion,  guérison,  dénouement  de  situation 

compliquée… C’est vraiment une prière d’abandon vécue en équipe avec nos sœurs de prière.

Pour tous renseignements, contacter Brigitte Petit au 06 73 20 62 31

CATÉCHUMÉNAT

 Cette année, notre paroisse a reçu la demande de Maud, habitante de SaintJeandeLinières et 
de  sa  fille Ava,  15  ans,  ainsi  que  celle de deux  autres  jeunes  filles de 16  ans, Éloïse  sur Saint

LambertlaPotherie et Hanna habitant la Doutre à Angers,  pour se préparer au baptême. Une joie 

pour  nous  de  rencontrer  des  personnes  plutôt  éloignées  du  milieu  croyant,  de  notre  culture 

d’Église,  mais  qui  témoignent    d’une  soif  et  d’une  ouverture  vers  ce  Dieu  qu’elles  souhaitent 

découvrir, qui ranime notre propre foi, nos missions au sein de la paroisse. 

Nous avons donc formé deux équipes : une pour les jeunes filles avec Victoria Chaboud, Laïc En 

Mission Ecclésiale  (LEME  aumônerie),  au  sein  de  l’aumônerie  collèges  publiques  et  une  autre 

équipe autour de Maud, sur l’appel de notre prêtre Désiré, avec Martine Sibelle (SaintLambert

laPotherie) et Nadine Martin (Beaucouzé), pour l’accompagnement pendant ces deux ans de préparation.

Les  Catéchumènes  seront  accueillies  et  présentées  dimanche  26  mars  lors  de  la  messe  de  10h30  à  SaintJeandeLinières,  puis 

poursuivront leur préparation jusqu’au temps de Pâques 2024 en vue du baptême.

Depuis environ une dizaine d’années maintenant, nous recevons sur notre paroisse des demandes de baptême d’enfants en âge scolaire 

catéchisés, et plus récemment, après un temps de « creux »,  d’adolescents et d’adultes. Voici donc les défis qui nous attendent dans nos 

paroisses  vivantes  et missionnaires  :  d’être  prêts  à  répondre  à  l’appel  des  personnes  qui  cherchent  à  se mettre  dans  les  pas  de  Jésus 

Christ, et que :

« l’Esprit Saint nous donne l’audace de proposer l’Évangile à tous nos contemporains jusqu’aux plus extrêmes périphéries » 

(pape Francois prière sur la mission 2017). 
Virginie Hodebourg

OSONS LA MISSION !
 L’équipe catéchèse a besoin de vous pour renforcer l’animation du niveau CE1/CE2 pour l’année 2023
2024, avec Stéphanie Schang. Stéphanie souhaite ensuite prendre la responsabilité du niveau CM1 et de la 

préparation à la première des communions pour 20242025.

Marylène  Boinot  est  animatrice  CM1  depuis  plus  de  20  ans.  Elle  désire  ne  plus  être  en    mission  de 

responsabilité de ce niveau, mais restera pour épauler Stéphanie.

Venez  rejoindre  notre  équipe  ! Vous pouvez  être  à  plusieurs  pour  animer  ce  niveau,  au  contraire,  et  nous 

sommes  là pour vous aider. Une belle mission auprès de nos enfants,  sur  les pas de Jésus, qui  renouvelle 

aussi notre foi ! N’hésitez pas à contactez :

Virginie Hodebourg 06 70 50 24 86 coordinatrice catéchèse.



DIMANCHE PARTAGÉ DU 29 JANVIER 2023

 Depuis quelques années, nous avons pris l’habitude de laisser la parole 
à  des  paroissiens  qui  nous  partagent  leurs  expériences  de  foi  à  travers 

leurs  motivations  ou  leurs  engagements  dans  des  mouvements.  Le 

dimanche 29  janvier, Stéphanie  et Damien Vibert  ont  témoigné de  leur 

appartenance  à  la Communauté de Vie Chrétienne  appelée CVX. C’est 

une communauté de croyants, cherchant à unifier leur vie quotidienne et 

leur  foi,  ainsi  qu’à  trouver  Dieu  dans  l’action,  à  la  suite  d’Ignace  de 

Loyola.

Chercher Dieu dans  le quotidien de sa vie, voilà  l’esprit qui motive  les 

membres de CVX. Des équipes de tous âges, milieux socioprofessionnels, exerçant toutes sortes de responsabilités dans la société et 

dans l’Église sont répandues dans le monde entier, dont 6000 membres en France. CVX propose d’expérimenter en équipe locale (6 

à 9 personnes) des partages de relecture de vie et de prière. Ces partages mensuels visent un chemin de croissance personnelle pour 

discerner, mieux se connaître et approfondir sa foi avec l’aide de l’Esprit Saint. Les membres de ces communautés s’appellent 

des « compagnons ». La communauté est pour chaque compagnon un lieu de partage, un lieu d’écoute fraternelle, de soutien dans 

ses engagements et sa mission de chrétien dans le monde, au service des autres.

La spiritualité de la Communauté de Vie Chrétienne s’inspire de l’expérience spirituelle de saint Ignace de Loyola (14911556). Ce 

qui la caractérise, c’est le fait de concilier la prière et l’action. À travers l’écoute de la Parole de Dieu et la pratique régulière de la 

relecture  de  sa  vie,  chacun  est  appelé  à  discerner  sa  vocation  propre  –  ce  que  le Christ  attend  de  « moi  »  –  et  à  décider  de  son 

engagement dans le monde, au service des autres.

Après un échange avec les participants, Stéphanie et Damien ont conclu ce moment de découverte par cette belle prière écrite par 

Saint Ignace de Loyola :
« Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.

Tout ce que j’ai et tout ce que je possède.

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.

Tout est à toi, disposesen selon ton entière volonté.

Donnemoi seulement de t’aimer et donnemoi ta grâce, elle seule me suffit ».

Bruno Rousseau

COMITÉ DE JUMELAGE KOKOLOGHO
 L'abbé Paul Kinda, curé de  la paroisse Sainte Thérèse de Kokologuo, nous donne des nouvelles de  la  situation  inquiétante au 
Burkina Faso :

"La situation sécuritaire au Burkina Faso est toujours très préoccupante. Les attaques terroristes sont quasi quotidiennes dans les 

régions  du  nordest  et  ouest.  Les  groupes  terroristes  sont  devenus  plus  violents  en  témoigne  les  tueries  des  civils.  Beaucoup  de 

villages sont vidés de leurs habitants sur ordre des terroristes. Aujourd’hui, on enregistre plus d'un million de personnes déplacées. 

Dans  le diocèse de Koudougou, on dénombre 63 348 personnes déplacées  internes dont, 68% d'enfants, 22% de  femmes et 15% 

d'hommes.  Le  gouvernement  mène  une  lutte  acharnée  contre  le  terrorisme.  Le  président  de  la  transition  essaie  de  rassurer  les 

populations quant à la victoire finale contre les forces du mal, mais la peur nous talonne chaque jour. On peut se demander pour le 

Burkina, jadis paisible, comment il en est arrivé à cette situation. On peut citer  les injustices, la corruption, la malgouvernance. 

Les raisons de cette crise sont donc d'ordre social, économique, politique, culturel, religieux. Pour l'éradiquer, la solution militaire 

seule est vouée à l'échec." 

Malgré ces informations avec la paroisse de Kokologuo, le comité de jumelage avec la paroisse de Kokologuo continue ses actions 

de solidarité envers les plus démunis. Les ponts ne sont pas coupés. Il y des contacts réguliers avec le père Paul, sœur Marina du 

Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelles (CREN), sœur Marie Désirée pour les veuves et JeanPierre pour les filleuls 

orphelins. Mais les besoins sont de plus en plus importants avec les immigrés. La vie a beaucoup augmenté : le sac de 100kg de mil 

ou de céréales est passé de 15000f CFA (22€) à 27000f CFA (41€). Notre aide est précieuse. Merci à tous pour votre générosité lors 

des actions et manifestations organisées en faveur des habitants de Kokologuo.

MarieAntoinette Tosser

Ignace de Loyola



LE KIVU, PAYS NATAL DE NOTRE CURÉ, RAVAGÉ PAR LA GUERRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS !

 À l’initiative de l’association « Parole en liberté », une quarantaine de personnes se sont retrouvées 
le 3 mars à 20h30 salle Hergé à SaintLambertlaPotherie, pour écouter le père Désiré Matéso, notre 

curé,  nous  parler  de  sa  province  natale,  le  NordKivu,  en  RDC  (République  Démocratique  du 

Congo). Pour beaucoup ce fut une véritable découverte et une prise de conscience de l’indifférence 

des  médias  à  l’égard  de  la  détresse  d’une  population  ravagée  par  la  guerre  depuis  une  trentaine 

d’années.

La  RDC  est  au  centre  de  l’Afrique,  à  cheval  sur  l’Équateur,  4  fois  la  France,  100  millions 

d’habitants, plus de 250 ethnies et plus de 80% de chrétiens. Ses immenses et diverses ressources du 

sol et du soussol en font un pays à la fois béni et victime des convoitises qui se retournent contre sa 

population. L’Église supplée beaucoup en matière de santé et d’éducation.

Le  NordKivu,  densément  peuplé,  au  sol  riche,  favorable  à  la  culture  et  à  l’élevage,  se  trouve  à  l’est,  à  2000km  de  la  capitale 

Kinshasa ! Il fait le double de la superficie de nos Pays de la Loire, bordé à l’est par les Grands Lacs (Tanganyika, Kivu…) et dominé 

par une chaîne volcanique dont le plus haut sommet du Rwenzori culmine a plus de 5000m.

C’est là qu’est né Désiré, dans un village non loin de Goma, (2.000.000 hab.) cheflieu de la province, au pied du volcan Nyiragongo. 

Il évoque avec nostalgie son enfance heureuse dans un environnement paradisiaque et dans un temps où son pays vivait en paix avant 

la descente aux enfers commencée en 1994 avec l’arrivée des centaines de milliers de réfugiés Hutus, venant du Rwanda voisin, après 

le renversement du régime et le génocide contre les Tutsis.

Pour détruire les camps de ces réfugiés et éloigner la menace pressentie par le nouveau régime du Rwanda, la guerre menée par une 

rébellion  en  1996,  soutenue  par  des  pays  étrangers,  dont  le Rwanda  et  l’Ouganda,  a  déclenché  plusieurs  guerres  successives. Des 

milices  d’autodéfense  et  autres  groupes  armés  (une  centaine  aujourd’hui)  se  sont  formés  et  s’affrontent  régulièrement.  À  cela 

s’ajoutent deux catastrophes naturelles qui ont  touché  la ville de Goma  : 2 éruptions successives du volcan Nyiragongo en  janvier 

2002 et en mai 2021.

Les conséquences sont effroyables : multiples exactions, crimes et massacres indescriptibles (le pape François parle d’un « génocide 

oublié »), viols, tortures, enrôlements de mineurs, destructions d’habitations et de villages entiers, paupérisation etc.

Désiré a eu la joie de se rendre dans son village natal en août 2022, après 5 ans d’attente ! Il a pu revoir famille et amis. Malgré la 

situation dramatique, il a pu constater quelques initiatives qui « rament à contrecourant » de la culture du chaos et du désespoir (vie 

associative  relancée à  travers  la  fondation d’écoles et  la promotion d’activités culturelles et d’autoprises en charge surtout par  les 

femmes). Lueurs d’espoir ?

Mais 2 mois plus tard,  il apprend que son village a été abandonné à cause d’affrontements et que sa famille est désormais dans un 

camp de déplacés. Lors de son voyage en RDC en février 2023, le pape François a dû annuler sa visite à Goma, mais il a reçu une 

délégation  du Kivu  et  a  lancé  un  appel  à  la  fraternité  et  au  sens  de  la  responsabilité  à  tous  les  Congolais  et  à  toutes  les  nations 

concernées.

Merci  à Désiré  qui,  images  du  terrain  à  l'appui,  nous  a  fait  toucher  du  doigt  la  détresse  et  la  souffrance  de  son  pays, mais  aussi 

l’espoir qui germe au cœur de tous ces jeunes qui sont la force de l’avenir ! Que le Seigneur les entende et les soutienne !

Danielle et André Cousseau

Pour aller plus loin : Qui pour sauver le Congo ? : https://www.youtube.com/watch?v=2K7mFD_1LHY&t=1641s

Discours du président Tshisekedi et du pape François : https://www.youtube.com/watch?v=Pn9Mfi81fWM&t=1510s

DATES À RETENIR
Dimanche 30 avril : Professions de Foi à 10h30 à SaintLambertlaPotherie. Prochain dimanche partagé : 14 mai à 10h00 à l'église de 
SainLambertlaPotherie.  Jeudi de  l'Ascension,  18 mai  : messe  à 10h30 SaintGilles de Beaucouzé. Dimanche 28 mai  : Pentecôte  à 
10h30 à SaintJeandeLinières. Dimanche 11 juin : Premières des communions à 10h30 à SaintLambertlaPotherie.

LE CARNET
BAPTÊMES  Beaucouzé : Romy BASLE SaintLambertlaPotherie : Léo RABARDEAU
MARIAGE  SaintLambertlaPotherie : Florian DUCHESNE et Barbara THILLOUX
SÉPULTURES Beaucouzé : Henri GERMOND, Eugène GENEVAIS, Albert NURIEC, Gabrielle RIVRON, Béatrice VINCON, 
Ferdinand PELTIER, JeanClaude BENOIT, Jacqueline LACOUR, Yvette GOT, Danielle BOUCHER

SaintLambertlaPotherie : Xavier LANSALOT, JeanMarie FERRAND, MarieClaude CLEMENCEAU


