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EDITO : « LE JOUR VIENDRA ... » 
 

Nous vivons au rythme des saisons : automne, hiver, printemps, été... C'est le passage progressif de la nuit au jour. 
Toute vie d'homme s'inscrit dans l'opposition entre le jour et la nuit. Notre vie est rythmée par cette alternance, et la vie 
spirituelle n'a souvent pas d'autre mot pour se dire, elle aussi. D'ailleurs, notre calendrier liturgique s'est adapté au rythme 
des saisons : Noël : au solstice d'hiver, Pâques à la renaissance de la nature au Printemps, Toussaint à l'automne quand la 
nature se met au repos... 
Il est question de nuit, de ténèbres, de mort, et tout un vocabulaire biblique :  désert, exode, se dépouiller, se défaire, se 
retourner, traverser. Il est question aussi de naissance, de re-création, de création, de jour... Le temps de l'homme se déploie 
dans un aujourd'hui appelé à disparaître. 
Il n'est pourtant pas question de regret ou de nostalgie, mais au contraire d'impatience de voir le jour. C'est un souhait. Car 
l'ère nouvelle qui doit remplacer cette ère actuelle, est celle des noces du Christ avec l'humanité, l' « ère nuptiale » annoncée 
dans l'Apocalypse. Tout croyant marche en s'appuyant sur la Promesse. Cette Promesse, ne nous décevra pas car elle est 
déjà présente par anticipation dans la liturgie, puisque le Christ est là quand deux ou trois sont réunis en son nom. 
Il est donc essentiel de se défaire de tout ce qui peut empêcher ou même seulement retarder l'avènement de cette ère 
nuptiale, en particulier nos peurs paralysantes et notre attachement au passé. Car tout instant qui ne prépare pas cette 
aurore pascale est sans objet : traverser le désert et l'ombre pour déboucher dans la lumière d'un printemps inouï. 
C'est à une telle renaissance que nous invite ce temps de Carême. 
Le temps du Carême est un temps d'exode, de sortie. Il s'agit de prendre le risque de la souffrance, de la lutte et de la 
violence, vers un rendez-vous, pour une rencontre, le moment où Dieu « épousera » l'humanité dans l'accomplissement de 
l'amour. Mais nous ne ferons pas l'économie de sortir de nous, d'aller au désert, d'accepter de mourir, pour permettre à 
l'Esprit de faire se lever le soleil de la résurrection. Voilà donc la toile de fond sur laquelle va se dérouler ce chemin vers Pâques. 
 

Concrètement,  
nous serons invités à vivre ces dimanches de Carême, avec le guide proposé par le 
« CCFD , terre solidaire » : « pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ». 
Chaque dimanche de Carême, nous nous laisserons interroger sur un aspect de notre 
foi : semeurs de paix, semeurs de fraternité, semeurs de justice, semeurs d'Humanité, 
semeurs d'Espérance. 
Le 1er dimanche de Carême sera un « dimanche qui prend son temps », avec une messe 
le samedi soir et le dimanche matin un peu différente. 
Le 2ème dimanche de Carême, nous accueillerons à la messe de 10h30 à St Bernard, une 
soixantaine de jeunes de tout le diocèse, pour leur 3ème étape vers leur baptême (appel 
décisif), 
Les 3ème, 4ème, 5ème dimanche de Carême, nous chanterons les « Laudes », à 10h, avant 
la messe de 10h30 à l'église St Bernard. 
Une soirée sera aussi proposée par le Pôle de solidarité de la paroisse, pour nous 
permettre de rester éveillés aux personnes proches de nous, marquées par la précarité. 
Le temps de Carême est un temps pour se reprendre, et repartir sur le bon pied. Pour 
cela, comme tous les ans, la fête de la Réconciliation, intergénération, est proposée sous 
forme de pèlerinage à l'intérieur de l'église St Bernard. 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez notamment deux témoignages, aux deux bouts de la 
vie : un couple qui demande le baptême de son enfant, une personne au seuil de sa vie 
qui vient de recevoir le sacrement de l'onction. 
 

Mes amis, je vous souhaite un bon Carême. Marchons ensemble dans la joie, vers la 
lumière de Pâques. 

Jean-Yves LECAMP 
 
 

 



RETOUR SUR LE REPAS DE NOËL DU 8 DECEMBRE 2018 
 

Le repas de Noël a rassemblé une soixantaine de personnes à St Augustin. 
Voilà ce que Johnny, 25 ans, a partagé sur son profil Facebook et accepte que nous partagions avec vous :  
 
“Un super repas de fin d'année avec l'équipe de Saint Bernard.  Pour ce samedi soir, le 8 décembre 
2018.  Convivial.  Avec des gens.  Et des nouvelles rencontres.  Avec un repas super bon.  De la pomme de terre au 
thon et de la pomme de terre au poulet.  Accompagné avec de la mâche.   
J'ai pu parler avec des personnes âgées et apprendre à les connaître à travers un échange. Ensuite aider 
les personnes à ranger la salle avec les tables et les bancs. Tous unis à participer.  Super sympa vraiment 
cette soirée.  A la fin, j'ai ramené une dame âgée chez elle pour ne pas la laisser rentrer sous la pluie et seule.  Je suis 
rassuré pour la personne.  Voilà ”     

Johnny  
 

 

 
 

TEMOIGNANGE LORS DE LA MESSE DU SACREMENT DES MALADES 
 

Depuis quelques temps, ma santé est moins bonne, plusieurs alertes ont attiré mon attention. Je me sens plus fragile, 
vulnérable, j’ai besoin de soutien. 
La proposition de recevoir l’onction des malades s’est présentée ; j’ai décidé de la demander. 
Je ne sais pas combien d’années me restent à vivre, ni dans quelles conditions. J’ai peur de la solitude, de la souffrance 
et je ne connais ni le jour ni l’heure. 
Je ne demande pas la guérison, la vie continue, c’est ainsi. 
Je compte sur les grâces de ce sacrement pour continuer la route. J’ai confiance en Dieu qui est près de moi, il ajuste 
son pas pour marcher avec moi. Il connait mes peines, mes joies. Il connait tout de moi. 
Il est et sera toujours là dans les moments difficiles, je lui demande : 
- la force de supporter les épreuves qui peuvent arriver ; 
- le courage de les vivre ; 
- la bienveillance envers les personnes qui m’entourent, envers ma famille, mes amis. J’ai confiance et j’espère. 
 
Je sais que Jésus est près de moi et sera présent dans le dernier parcours avant la rencontre promise. 
La Vierge Marie que je prie beaucoup m’est aussi d’un grand secours. 
Grâce à la prière je ne suis pas seule. Jésus est là, à mes côtés, je peux lui serrer la main et lui dire : «ne me lâche pas». 
 

Cécile BOURDIN 
 
 



PEUT-ON IMAGINER QUE LA PAROISSE REFUSE D’ACCOMPAGNER 

UNE FAMILLE EN DEUIL PAR MANQUE DE BENEVOLES ? 

 
C’est ce qui pourrait arriver si l’équipe n’arrive pas à s’étoffer rapidement. 
Nous sollicitons les personnes disponibles dans la journée pour renforcer l’équipe existante. 
Différentes tâches sont possibles : préparation matérielle de l’église, mise en marche des CD, 
animation des chants, tenue de l’orgue, préparation des célébrations avec la famille. 

Ce service est primordial pour l’Eglise. 
Merci de prendre le temps d’y réfléchir. 
Pour toute question, prendre contact avec Odile MOISON : 02 40 49 01 85 OU 
contact@trinitedeleraudiere.fr 
 

 

 

TEMOIGNAGE LORS DE LA MESSE DES BAPTISES DU 13 JANVIER 2019 

Nous avons fait baptiser notre petite Apolline le 15 Juillet dernier, elle avait alors un peu plus de 3 semaines. 
 

Dès que nous avons appris que nous allions avoir un bébé, c'était pour nous une évidence de le faire baptiser, et nous 
avons très vite entamé la démarche de rentrer dans la préparation à ce sacrement. En effet, nous avons nous-mêmes 
été baptisés très jeunes, et nous sommes aujourd'hui reconnaissants à nos parents de nous avoir permis de connaître 
Dieu et d'entrer tout de suite dans la grande famille des chrétiens. 
 

Nous avons donc suivi la préparation au baptême de la paroisse alors qu'Apolline n'était pas encore née. 
 

Nous avons trouvé cette préparation très enrichissante, et nous en remercions vivement le couple qui nous a suivi, 
Adèle et Emmanuel. Cela a été pour nous l'occasion de nous repencher sur notre vision du baptême et de la vie 
chrétienne dans son ensemble. Au cours des quelques soirées de préparation, les nombreuses discussions que nous 
avons pu avoir avec les autres parents ont été très riches : nous avons pu échanger autour de la Bible et de ce qu'elle 
nous enseigne, discuter de notre foi et de la façon personnelle que chacun a de la vivre et de la mettre en œuvre dans 
sa vie quotidienne ; et bien sûr parler de ce que nous comptions transmettre à nos enfants en choisissant de les faire 
baptiser. 
 

Il était demandé aux parents de rédiger leur propre Credo, de façon personnelle : qu'est-ce qui est important pour 
chacun dans sa vie ? En effet, un enfant est forcément marqué par la manière de croire de ses parents, et il est donc 
important de réfléchir à ce que nous souhaitons leur apprendre et leur transmettre. 
 

Tout ceci nous a renvoyé à notre propre baptême et à la signification que nous lui donnons encore aujourd'hui, à travers 
notre vie de chrétiens : comment mettons-nous en œuvre aujourd'hui notre foi ? Qu'essayons-nous de faire au 
quotidien pour faire vivre notre baptême chaque jour ? Comment vivre notre engagement au sein de l'Eglise ? 
Comment alors essayer de guider notre fille sur le chemin que nous choisissons de suivre ? 
 

Nous avons décidé du baptême pour Apolline alors que, c'est vrai, elle n'est pas encore mesure de donner son accord. 
C'est un choix que nous faisons pour elle, comme tout parent peut être amené à faire des choix pour ses enfants. Nous 
choisissons de la faire rentrer dans la famille des chrétiens, et de lui apprendre à connaître Dieu. Pour nous, ce n'est 
pas un choix restrictif pour elle : au contraire, il lui ouvre un chemin de vie, il agrandit sa famille et lui donne l'accueil 
au sein d'une communauté. Nous souhaitons ne pas être les seuls adultes auxquels elle puisse se référer, ainsi, nous 
lui avons choisi un parrain et une marraine qui seront également des piliers dans sa vie, et il y aura aussi tous les adultes 
de la communauté vers lesquels elle pourra toujours se tourner, et qui pourront également la guider dans sa vie et sur 
son chemin de foi. 
 

Nous avons choisi de lui ouvrir cette possibilité, non par pour lui imposer quelque chose, mais au contraire pour lui 
offrir cette chance de connaître Dieu. 
 

Apolline pourra, plus tard, choisir de confirmer son baptême, et ce sera cette fois à elle de s'y préparer et de s'y engager. 
Nous lui avons ouvert la voie, et ferons tout notre possible pour continuer à l'y guider, et nous l'encouragerons bien 
sûr à se faire confirmer quand le temps sera venu pour elle de pouvoir choisir ce chemin. 

 
Les parents d’Apolline 
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VENTE DE CARTES POSTALES 

A l’occasion du 20ème anniversaire de la pose de la première pierre de St Bernard, en janvier 1999, la paroisse va éditer 
des cartes postales de l’intérieur de l’église. Elles seront mises en vente aux rameaux et à la messe de la Trinité. 
 

 

AGENDA 

Appel décisif le 17 mars :  

Le dimanche 17 mars, la paroisse accueille à la messe de 10h30, 60 jeunes du diocèse, de 12 à 18 ans, pour vivre l’appel 

décisif. Il s’agit de la 3ème étape en vue des sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation. 

Ils seront accompagnés de leurs parrains et marraines ainsi que de leurs parents. L’église sera bien remplie ! 

Pour ceux qui craignent la longueur de la cérémonie ou de rester debout, nous rappelons que la messe du samedi soir 

a lieu à St Jean Bosco à 18h 00. 
 

Carême et Pâques 

Soirée proposée par le pôle Solidarité de la paroisse dans le cadre du carême : vendredi 22 mars à 20h00 à 
St Augustin 

Fête de la réconciliation : samedi 30 mars à 14h30 à St Bernard 

Messe Chrismale : le mardi 16 avril 18h30 à Ste Pazanne 

Jeudi Saint : jeudi 18 avril à 19h00 à St Jean Bosco 

Chemin de croix : vendredi 19 avril à 15h00 à St Augustin 
(attention changement de lieu par rapport au flyer)  

Vendredi Saint : vendredi 19 avril à 20h00 à St Georges 
(attention changement de lieu par rapport au flyer)  

Veillée pascale : samedi 20 avril à 21h00 à St Bernard : 9 
baptêmes d’enfant et un baptême d’adulte seront célébrés. 

Pâques : dimanche 21 avril à 10h30 à St Jean Bosco 

 

Concert AZAM : dimanche 5 mai à 15h00 à St Bernard 

Confirmations : dimanche 12 mai à 10h00 à St Georges 

Messe de l’alliance : le dimanche 19 mai à 10h30 à St Bernard (célébrations de 5x ans de mariage) 

Professions de foi : dimanche 2 juin à 10h30 à St Bernard. 

Fête de la Trinité :  dimanche 16 juin à 10h30 à St Bernard 

 

SEPULTURES 

Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés 
 

Novembre 2018 
VOISIN Daniel 
GRISON Françoise 
GIRAUDET Arsène 
BONHOMME Suzanne 
 

Décembre 2018 
GANDON Danielle 
DUVERGER Yvonne 
MARTIN Viviane 
 

 

L’HOMMEAU Thérèse 
BOINET M. Louise 
 

Janvier 2019 
ESSEAU Lucienne 
DESCAMPS Jacqueline 
DELCOURT Jeannette 
RUETSCH Annick 
FIOLLEAU Andrée 
DUPRAS Yvonne 
 

 

Février 2019 
DENIAUD René 
POTIRON Monique 
ASSE-BERROUET René 
KOPPÉ Jacques 
DERENNE Georges 
GIRAUDET Jacky 
ALLAIN Marie Chantal 
 

 

Site de la paroisse : http://www.trinitedeleraudiere.fr  Email : contact@trinitedeleraudiere.fr 
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