
 

Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 
L'Ukraine et la Russie sont dans le cœur immaculé de Marie ! Avec Notre Dame de la paix, 
s'élargit le rayon d'espoir pour le retour au calme, à la sérénité et à la vie. Et pendant les 
célébrations pascales qui approchent, nous allons rappeler au monde et rendre présent pour 
l'humanité le triomphe de la vie sur les puissances de la mort. 
" O mort, où est donc ta victoire ?". 
Bonne entrée dans la semaine sainte à toutes et tous et bonne célébration du Triduum pascal. 
 
 

Échos de la Communauté Catholique 
• L’encyclique “Laudato Si“ (publiée le 18 juin 2015) 

Ayant pour sous-titre « sur la sauvegarde de la maison commune », “Loué sois-tu“ est consacrée 
aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale, et à la sauvegarde de la 
Création. Le pape y critique le consumérisme et le développement irresponsable, tout en 
dénonçant la dégradation environnementale et le réchauffement climatique. Le texte s'appuie 
sur une vision systémique du monde et appelle le lecteur à repenser les interactions entre l'être 
humain, la société et l'environnement. Le pape l'adresse « à toutes les personnes de bonne 
volonté », mais également « à chaque personne qui habite cette planète », les appelant tous à 
passer à l'action. (https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html) 

• Soutien et prière pour l’Ukraine 
- Les catholiques de France sont invités par la Conférence à prier pour la paix en Ukraine, 
pour le peuple ukrainien et le peuple russe : les soldats, les familles endeuillées, les personnes 
blessées, les civils et, parmi eux, les plus fragiles et les pauvres, premières victimes du conflit, 
et pour les dirigeants qui décident la guerre et ont une responsabilité immense à leur égard. 
- L’accueil des ukrainiens en Anjou : Charité oui, ordonné c’est mieux ! 
(https://migrants.diocese49.org/comment-accueillir-dans-le-maine-et-loire-des-ressortissants-
ukrainiens) 
• Prochains pèlerinages diocésains. 

- Pèlerinage à Lourdes (rappel) : du 8 au 13 avril 22, en présence d’Emmanuelle DELMAS, 
sur le thème “Allez dire aux prêtres …“  
- Pèlerinage à Rome : pour la canonisation de Charles de FOUCAULD : du 13 au 20 mai 22. 
Renseignements et fiches d’inscription à demander au Centre Diocésain (02 41 22 48 59) ou 
sur internet (pelerinages@diocese49.org) 
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Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 

Nouvelles de l’Église 

Entrée en Carême 
A Saint Laud 

 

 

 

“A la rhétorique de la guerre et ses 
menaces sans espérance, j’ai pris 

conscience de la puissance 
contestatrice et prophétique de la 

liturgie : cendres contre cendres. J’ai 
reçu la marque des cendres sur mon 

front comme un appel à protéger la vie 
contre ceux qui veulent précipiter le 

monde dans le chaos et la destruction, 
… pour me souvenir de continuer à 
demander à Dieu qu’il inspire des 
architectes et des artisans de paix“ 

Dominique GREINER, 
Rédacteur en chef de Croire – La Croix 

Le Mercredi des Cendres, 
nous étions nombreux à venir 

nous faire marquer le front 
d’une croix de cendre, en 

écoutant le prêtre nous rappeler : 
“Souviens-toi que tu es 

poussière et que tu redeviendras 
poussière“, en nous invitant à 

nous souvenir de notre fragilité 
et à revenir vers le Seigneur. 

De la Conférence des 
Évêques de France 
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• Commission “Accueillir et Rejoindre“ 
L’équipe d’accueil au presbytère 

“Une écoute, une rencontre un sourire …“ Une équipe de bénévoles à rejoindre si vous aimez 
le partage avec les autres. Il s’agit de donner des renseignements : messe, baptême, mariage, 
sépulture ou autre question concernant la vie de la Paroisse. Nous avons toute la documentation 
nécessaire pour répondre à toutes les demandes. Ce service nécessite environ 2 ou 3 heures par 
semaine, un temps qui pourras être ramené par quinzaine si l’effectif se développe. Pour plus 
d’information, contactez Marie-Françoise EMERIAU (marie-francoise.emeriau@orange.fr) 

• Commission “Former et Préparer aux Sacrements“ 
“La Famille dans la Bible : une histoire comme la nôtre“ 

Le 15 mars, nous étions une cinquantaine de participants à la conférence animée 
par le Père Alain De BOUDEMANGE, prêtre de la communauté de l'Emmanuel 
qui enseigne l'Écriture Sainte à la faculté de théologie de l'Université Catholique 
de l’Ouest. Son approche originale de trois Patriarches de la Genèse (Abraham, 
Jacob et Joseph) nous a permis de bien percevoir l’action de la Grâce dans une 
histoire de famille qui ressemble terriblement aux nôtres par certains côtés. 

“Comprendre l’Évangile de Luc au masculin et au féminin“ 
Ce parcours de formation offrira à chacun la possibilité d’étudier l’Évangile de Luc (celui de 
notre année liturgique), étape par étape, dans son intégralité. Il se déroulera en quatre saisons. 
La première, en quatre étapes, “L’Enfance du Christ“, débutera le mardi 26 avril et se poursuivra 
tous les 15 jours, le mardi, jusqu’au 7 juin 2022. 
La présentation PowerPoint qui servira de support à l’enseignement sera publiée sur le site de 
la Paroisse pour ceux qui ne pourraient pas suivre toutes les étapes. 
Pour des informations complémentaires, contactez Catherine PLANTINET (06 82 42 95 92). 
 

• Commission “Célébrer et Prier“ 
Gestion de la Feuille Paroissiale : 1ère étape – La rédaction - 

La saisie de la feuille dominicale est assurée par une équipe de 4 personnes. Elle est tapée par 
un des membres (en télétravail…) puis envoyée aux autres pour relecture. Le jeudi, en début 
d’après-midi au presbytère, celle ou celui qui a tapé relit les textes des chants avec un 
coéquipier puis ils complètent avec les informations de la page 4. C’est ensuite l’équipe de 
tirage et pliage qui prend le relais. 
Pour toute information complémentaire, contactez Gilles BOUET (06 71 40 65 85) 

Le Parcours “Esprit Saint“ 
Pour des raisons d’organisation, ce parcours annoncé pour le Temps Pascal est reporté. 
Pour des informations complémentaires, contactez Xavier BOISSELIER (07 81 37 83 55) 

• Commission “Soulager et Être Solidaire“ 
Les visites en EHPAD 

Vivre une communauté d’Église au sein d’un EHPAD, c’est témoigner d’une présence et 
d’une espérance possible, en rendant visite aux résidents, pour les accompagner, les écouter, 
tisser des liens. C’est vivre avec eux l’Eucharistie, une fois par mois. C’est être le lien avec le 
prêtre pour qu’ils reçoivent les sacrements (sacrements des malades et de réconciliation). 
Pour toute information complémentaire, contactez Ginette POUPLIN (02 41 88 67 96) 

Les visites à domicile auprès des personnes seules 
Cette action de solidarité, qui complète le dispositif de la Paroisse (Après-midi Soleil, EHPAD, 
Associations Caritatives), sera lancée le dimanche 3 avril qui ouvrira notre troisième temps vers 
Pâques sur le thème du Partage. Les paroissiens seront sollicités pour jouer le rôle de Veilleur : 
repérage sur la Paroisse des personnes auxquelles les Visiteurs (les membres de l’équipe créée) 
rendront visites. Pour plus d’infos, contactez Jacques Mary COTILLON (06 27 69 17 62). 
 

• Les Offices de la Semaine Sainte (10 au 17 avril) 
A l’Église Saint Laud :  
§ Messe des Rameaux à 10H30. 
§ Triduum Pascal : Jeudi Saint, Office de la Cène, 19h ; Adoration, jusqu’à minuit ; 

Vendredi Saint, Chemin de Croix, 15h (dans les jardins de Fondacio, rue de l’Esvières) ; 
Office de la Croix, 19h ; Veillée Pascale, 20h30 ; Dimanche de Pâques : 10h30. 

o Sacrement de Réconciliation : confessions individuelles, le Samedi Saint de 17h à 19h. 
A la Cathédrale : Messe Chrismale le mercredi 13 avril à 18h. 
 

La vie des Services 
dans notre Paroisse 

Agenda & 
Informations diverses 
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 Les Équipes 
“Solidarité St Laud“ 

Attention ! Dernière parution d’Échos 
en Église sous forme papier. Les 
paroissiens qui ont donné leur adresse 
e-mail recevront simultanément sa 
nouvelle version électronique 
consultable sur ordinateur, iPad ou 
iPhone. Ceux qui ne l’ont pas encore 
transmise peuvent le faire à l’accueil 
du presbytère ou sur les feuilles 
dédiées au fond de l’Église. Une version papier sera disponible pour les paroissiens qui n’ont pas internet et qui en feront la demande. 

 

Les membres de l’Équipe d’Accueil 
 


