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Avril 2021      Saint Augustin – Saint Bernard – Saint Jean Bosco 

 
 
 

Joie pascale 
«Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître : 

qu’il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même 

la mort, ne pourra vous ravir.» C’est de cet extrait de la 

bénédiction solennelle de Pâques que nous vivons jusqu’à la 

Pentecôte (et même au-delà !). Nous avons découvert et vécu 

le passage des ténèbres de la mort à la clarté de la résurrection 

en célébrant aux aurores. Et si nous continuions à vivre 

physiquement de cette résurrection au quotidien : sourires 

derrière nos masques, décorations de nos églises et de nos 

cœurs, exultation avec ce que le printemps nous révèle de 

notre environnement, petites/grandes actions qui 

relèvent/ressuscitent nos familles, nos voisins, nos copains de classe, nos collègues…, nos prochains et nos lointains. 

« Tout est lié » et entraîné par la résurrection du Christ ! 

Joie pascale qui n’oublie pas la passion du Christ, qui n’oublie pas les passions que vivent quotidiennement tant de 

nos sœurs et frères et nous-mêmes avec cette pandémie et ses conséquences socio-économiques à travers la 

planète, avec l’urgence climatique, avec les guerres, avec nos péchés. Joie pascale qui nous remobilise pour lutter 

ensemble contre ces maux. Joie pascale qui nous pousse à l’action de grâce et à l’annonce en actes de la Bonne 

nouvelle. Joie pascale des baptisés, des confirmés, des eucharistiés, des pardonnés, des oints (malades, consacrés 

et ordonnés), enfants, jeunes et adultes, ceux qui sont en chemin devant ce que Dieu fait pour eux, pour l’Église et 

pour le monde. « Tout est lié » et entraîné par la résurrection du Christ ! 

Joie pascale : comment la vivre dans notre quotidien ? 

• D’abord, en continuant de faire du lien avec notre voisinage : un sourire, une discussion, un service, une 

balade, un jeu, une réconciliation, une prière… Et pourquoi pas jusqu’à rejoindre ou proposer de rejoindre l’équipe 

fraternelle de foi de notre quartier. 

• Mais aussi en continuant de répondre, dans nos actes quotidiens, aux cris de la terre et des humains à la 

suite de l’encyclique Laudato Si’. Durant le carême, nous avons fait chaque semaine une petite action (repas sans 

déchets, saluer avec joie, « clean walk », jeûner de vengeance et acte de réconciliation, faire un don). L’«accueil 

St Bernard» est demeuré ouvert pour les personnes en fragilité. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. 

• Enfin aussi en continuant d’accueillir chacun dans nos célébrations : nouveaux habitants du quartier, 

enfants, catéchumènes et recommençants, chrétiens d’ailleurs ou d’autres confessions. Même si ce n’est pas facile 

avec les restrictions sanitaires, il faut continuer d’ouvrir les bras. 

« Esprit de Pentecôte, souffle d’amour, emporte-nous dans ton élan ! » 

Votre frère Philippe 

Édito 
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Nous étions 13 personnes à nous retrouver le mardi 16 mars pour approfondir l’encyclique Laudato Si’, tel que cela 

avait été suggéré lors de la première réflexion sur l’écologie intégrale. 

En début de soirée, Anne et Claude ont présenté en grandes lignes Laudato Si’ constituée de 6 chapitres : ce qui 

se passe dans notre maison - l’Évangile de la création – la racine humaine de la crise écologique – une écologie 

intégrale – quelques lignes d’orientation et d’action – Éducation et spiritualité.  

Les participants se sont retrouvés en 3 groupes sur les thèmes suivants : inégalité planétaire – sobriété heureuse 

– le principe du bien commun. Chaque groupe était invité à lire deux paragraphes sur le thème et, dans un premier 

temps, à partager leurs réflexions, leurs questions, leurs attentes permettant de creuser ce qu’exprimait 

l’encyclique sur le thème choisi. 

Dans un 2ème temps, chaque groupe notait un point de conversion (d’action concrète) personnelle en lien avec les 

paragraphes étudiés et un point de conversion communautaire. 

Quelques remontées des échanges : 

Points de conversion personnelle : diversifier mes canaux d’information pour ne pas se laisser influencer par un 

discours médiatique pas toujours juste – être attentif à la provenance des aliments consommés et favoriser les 

circuits courts – être attentif aux autres et réagir aux situations. 

Points de conversion communautaire : entendant de nombreuses données contradictoires dans les médias, 

éduquer et informer pour stimuler la communauté chrétienne à s’engager dans des actions collectives – s’organiser 

en équipes d’action (auprès des personnes isolées par exemple) -proposer des documents de réflexion, sur un 

feuillet par exemple, distribués à la messe – continuer à organiser des soirées d’approfondissement de Laudato Si 

en présentiel lorsque ce sera possible – persévérer dans les témoignages au cours des messes du dimanche. 

Après un temps de silence où chacune et chacun pouvait s’approprier les différents points de conversion, cette 

soirée fructueuse s’est terminée par la prière pour notre terre du pape François. 

Claude BESSON 

 
 
   

Soirée Laudato Si’ du 16 mars 
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Témoignage d’Anne… 
 
La maladie, qu’est-ce que cela a changé dans ma vie ? 

• une prise de conscience de la fragilité 

• une perte de l’autonomie, la dépendance. Le lâcher 

prise. « Demander » c’est difficile. Humilité. Patience. 

Qu’est ce qui m’a aidée ? 

Les AUTRES…. La bienveillance. 

Le personnel de santé, que ce soit à l’hôpital (médecins, aides-soignantes, infirmières) ou les infirmières à domicile 

-très grande écoute, disponibilité, bienveillance. 

Fraternité, solidarité, accueil 

Les coups de téléphone, les messages, les mails reçus de plus de 100 personnes, et en particulier beaucoup de 

paroissiens qui m’ont assurée de leur prière et proposé leur aide. 

La famille : trois frères et belles-sœurs, neveux et nièces qui m’ont soutenue par leurs coups de fil, et WhatsApp. 

Et par trois couples de la communauté paroissiale qui m’ont accueillie et prise totalement en charge pendant plus 

de trois mois. Admirable. 

Comment Jésus m’a rejointe ? 

Toutes ces personnes sont les témoins du Christ en vivant les valeurs évangéliques. « J’étais malade et vous m’avez 

accueilli. » 

J’ai vraiment vécu un point important du projet paroissial : « prendre soin les uns des autres ». 

----------------------------------- 

Témoignage de Lucien 
 
La maladie d’Alzheimer de mon épouse a changé notre vie. « Si près et si loin ». Notre amour s’est renforcé et 

chaque jour je dois m’adapter et prendre sur mes épaules les charges que mon épouse ne peut plus faire. Mes 

absences de la maison doivent être brèves. 

Ce qui m’a soutenu : ce sont les groupes de paroles avec une psy, où on se sentait écouté. On pouvait partager les 

mêmes soucis, pour les mêmes maladies du proche. Vider son sac en toute humilité. Je me sentais moins seul, plus 

léger. 

La foi en Dieu : c’est ma force silencieuse, comme un bâton de marche sur lequel je peux m’appuyer lourdement 

pour avancer plus loin… Les prières du monde entier, quelle que soit la croyance… les aides de nos défunts qui nous 

font des petits clins d’œil, et mes petits bouts de prières toutes simples… Tout cela fait du bien. 

La nature, sourire de Dieu, pleine de vie que j’aime regarder. Remercier le créateur de tant de beauté, cela m’apaise. 

Marie, notre maman à tous, qui sait ce que c’est que de souffrir et qui nous ouvre grand son cœur pour nous 

consoler. Merci 

Et aussi, tous ceux qui pensent à nous, qui ne sont pas croyants. Leurs pensées pour nous est aussi efficace qu’une 

prière. 

Cela il faut le savoir et le dire. Tout est important. 

L’HUMAIN et le DIVIN, ne font qu’UN. Merci mon Dieu de telles lumières, merci pour tout ce qui nous aide. 

Dimanche de la santé 7 février 2021 - Témoignages 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 
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Chers Amis, 

 
À la demande de l’équipe du bulletin de la Trinité de l’Éraudière, je vous écris ces quelques 

mots pour vous dire ce que je deviens depuis que je vous ai quittés. 

 

En septembre 2019, j’ai donc été nommé prêtre « modérateur de la charge pastorale » de 

la paroisse de Sautron, pour un an. Ce fut une année assez bizarre, à cause du 1er 

confinement, où je n’ai même pas pu célébrer Pâques avec les sautronnais ! 

 

Ayant atteint l’âge « fatidique » de 75 ans, j’ai été nommé à partir de septembre 2020, prêtre auxiliaire à la paroisse 

Ste Marie de Doulon. Je travaille avec une équipe pastorale composée du curé, Bernard, d’un diacre, Reynald, de 2 

laïcs en mission ecclésiale, Catherine et Marie, et de 2 autres prêtres auxiliaires, Yves et René. Je suis chargé 

particulièrement d’accompagner les collégiens (6ème et 5ème) avec 5 laïcs, qui animent les 3 équipes, et 2 jeunes 

catéchumènes de 25 ans environ, avec Nicole, responsable du catéchuménat sur la paroisse. Je suis aussi le prêtre 

référent du collège-lycée N.D. de Toutes-Aides : cela consiste essentiellement à célébrer chaque trimestre, une 

messe, pour tout l’établissement : il y a environ une centaine de jeunes, avec quelques enseignants. Je participe 

aussi au conseil de pastorale, instauré cette année par le chef d’établissement. Comme tout prêtre, je célèbre à 

mon tour les messes de semaine, les prédications du dimanche, les baptêmes, les sépultures, ou les mariages 

(quand il y en aura !). J’accompagne aussi l’ACE du quartier. 

 

En plus de cela, j’ai été nommé depuis septembre dernier, aumônier diocésain du CCFD TERRE SOLIDAIRE. Je 

travaille particulièrement avec le président, Claude, le bureau et l’équipe diocésaine. Nous avons rencontré 

récemment notre évêque, à l’espace solidaire, rue du Moulin. C’est un aspect nouveau de mon ministère, non pas 

que je ne connaissais pas le CCFD Terre Solidaire auparavant, mais ça me permet d’y être plus à l’intérieur, et de 

porter la préoccupation de l’éducation des chrétiens à la dimension internationale du développement. Cette année, 

si la situation sanitaire le permet, nous fêterons dans toute la France, son 60ème anniversaire. Ce sera l’occasion 

de présenter son projet, au-delà du microcosme chrétien, sur la place publique, ce qui est aussi la mission du CCFD 

Terre Solidaire. 

 

Un troisième aspect de mon ministère, moins nouveau puisque je l’exerce depuis 4 ans au moins, c’est 

l’accompagnement de la Mission st Clair. Là je travaille particulière avec Sylvie, modératrice de ce service, et le 

conseil d’Orientation. L’accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale, dont la grande majorité sont des femmes, 

est un ministère essentiel. Les Laïcs ont une part de plus en plus importante dans l’évangélisation du diocèse, et ils 

ont besoin de se former et d’être soutenus spirituellement. 

 

Tout cela est passionnant. Je suis soulagé de la responsabilité d’une paroisse, qui demande beaucoup d’énergie et 

d’initiatives (surtout en cette période incertaine, due à la pandémie) – et quand on vieillit, on a moins de 

répondant ! - . Mon ministère est essentiellement un ministère d’accompagnement, qui me permet de travailler 

collégialement avec des laïcs en responsabilité. C’est, je pense, le cœur du ministère de prêtre, et en tout cas, c’est 

ce qui me fait vivre dans la joie de servir l’Eglise. 

 
            Jean-Yves LECAMP 
 
 
 

Des nouvelles de Jean-Yves Lecamp  
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Lors de la célébration du Jeudi Saint, ceux qui participaient à la célébration ont été invités à écrire des intentions 
de services… quelques exemples… chacun peut à son niveau continuer de porter en son cœur des services 
particuliers…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont reçu le Baptême : 
 

Janvier Mars Avril 
Erwin PERRET Alix GRONDIN 

Jean LARROQUE 
Nathanaël GILLIER 
Maxence MORISSET 
Élora THIL 
Zélie DUBREUIL 

 

 

Ont reçu l’À-Dieu de nos communautés :          
    

Décembre Janvier Février Mars Avril 
M. Claire DEMY 
Yves PERRAUD 

Pierre LEMOINE 
Philippe RANOUIL 
Alain TOUCHAIN 
Andrée VINÇONNEAU 
Josette LE PORTOIS 
Gérard BOURASSEAU 
Paul BRÉGEAU 
Michelle PEAUDEAU 
Daniel FREUCHET 

Joseph DANILO 
Mickaël  KAMPF 
Charlette ROYER 
M. Françoise GILOT 
Jacques  BONHOMME 
Laurence GUERLAIS 
Yvette GAUDIN 

Berthe BOULLAIS 
Paul DENIS 
Michel DROUILLET 
Colette BOYE 
Bernard TEMPLIER 
Alain HERRERA 
Jean-Yves NOUVEL 

Marcelle RIVIÈRE 
Jeannine d’INCAU 

 

 

 30 mai : pas de fête des 21 ans de St Bernard (reportée du fait du contexte sanitaire) 
 6 juin 10h00 à St Georges : confirmation des jeunes de la zone pastorale (4 de la paroisse) 
 12 juin 16h00 à Blanche de Castille : messe paroissiale d'action de grâce avec les sœurs Ursulines qui nous quittent 
 13 juin 10h30 à St Bernard : messe paroissiale 
 13 juin 10h30 à St Jean-Bosco : 1e communion et profession de foi 

Célébration des funérailles 

Baptisés 

Agenda – informations diverses 

Célébration du Jeudi Saint… quelques exemples d’intentions de services exprimées 

Être aimable avec mes 

parents et mettre le 

couvert selon leurs 

souhaits 

Raconter ma messe à 

Mamie au téléphone 

pour partager 

 
Appeler 

Clémentine qui 

sera seule demain 

Aider des élèves 

en maths 

Être attentive par un 

sourire, une parole 

valorisante 

Se faire un 

gros câlin 

Être attentive à 

mon mari et à 

notre fille 
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Les disciples d’Emmaüs - Arcabas 
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