
 

"La paix soit avec vous". Les récits des apparitions que nous lisons en ce temps de Pâques 
pourront-ils nous convaincre que le ressuscité vient aussi à notre rencontre pour nous 
rassurer et pour nous envoyer témoigner qu'il est l'Alpha et l'Omega, le Vivant ? 
Pourrions-nous ne pas témoigner en voyant que même la nature, dans son éclat printanier, dit 
qu'il était mort mais qu'il vit ? Avec la "première en chemin", Marie que nous allons 
honorer encore de manière particulière dans notre paroisse en ce mois de Mai, vivons et 
partageons la joie de la résurrection.  
 

Échos de la Communauté Catholique 
• L’encyclique “Lumen Fidei“ (publiée le 29 juin 2013) 

Elle porte sur la Foi, l’une des trois vertus théologales. François cherche à démontrer son 
caractère lumineux qui se construit dans l'être humain et aide à distinguer le Bien du Mal. 
Cette justification est particulièrement importante à nôtre époque où cette vertu est perçue 
comme une lumière illusoire qui empêcherait l'homme d'aller vers la connaissance et qui 
restreindrait sa liberté. Ce texte retrace l'histoire de la Foi depuis l'appel de Dieu à Abraham 
et au peuple d'Israël jusqu'à la résurrection du Christ. Puis, il décrit la relation entre Foi et 
raison, le rôle de l'Église dans sa transmission et les bénéfices de celle-ci dans la construction 
des sociétés en recherche du bien commun. Il se conclut par une prière à Marie présentée comme 
un modèle de Foi. (https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html) 

Échos de la Paroisse Saint Laud 
• Le Jeudi Saint : la Cène du Seigneur 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Commission “Accueillir e 
 

• Le Vendredi Saint : la Vénération de la Croix 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« En lavant les pieds de ses disciples, 
Jésus anticipe l’humiliation de la mort 
sur la Croix, par laquelle il servira le 
monde de manière absolue. Il montre 
que son triomphe et sa gloire passent 
par le sacrifice et par le service : c’est 
aussi le chemin de tout chrétien. Il n’y 
a pas de plus grand amour que de 
donner librement sa vie pour ses amis 
(cf. Jn 15, 13), car l’amour sauve le 
monde, construit la société et prépare 
l’éternité. »  
Jean-Paul II, Méditations,1997. 
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Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 

Message de l’Église 

Triduum Pascal 
Le grand passage vers 

la Vie 
 

 

Le rite du lavement des pieds : 
12 paroissiens, représentant les 12 
apôtres avec Jésus le soir du Jeudi 

Saint, ont reçu de la part du prêtre le 
lavement des pieds au cours de la 

célébration en mémoire de 
l’institution de l’Eucharistie. Ce 
rite rappelle donc en même temps 
le commandement du Seigneur 

sur la Charité fraternelle  

 

Le Chemin de Croix 
Cette année celui de Saint Laud a eu 
lieu dans les jardins de L’Esvière où 
nous étions 120 fidèles à participer. 

 

Le Vendredi Saint l’Église nous fait 
suivre le Christ pas à pas dans le 

combat qu’il a accepté de vivre pour 
nous racheter de nos péchés. Le 

chemin de Croix apparaît donc 
comme un pèlerinage “en esprit“, 

c’est pourquoi il touche celui qui 
l’entreprend sous 3 aspects, tant 

physiques que spirituels : la marche, 
la méditation et l’intercession. 

 

 

 

 

L’instrument du supplice de Jésus est 
devenu le symbole de la Rédemption, 
signe parfait de l’amour de Dieu pour 
nous et de l’amour du fils pour le Père. 
Le rite de l’adoration de la Croix, au 
centre de la liturgie du Vendredi Saint, 
donne le même ton de victoire que le 
récit de la Passion selon Saint Jean : 
élevé de terre, le Christ attire tout à lui. 
Notre foi repose sur le Mystère de la 
Croix et de la Résurrection, ce qui 
explique l’omniprésence de la Croix 
dans toutes nos cérémonies. 
 

 

 
 

Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 
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• La Vigile Pascale : le passage à la Lumière 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
• Commission “Accueil“ 
AAccueil de l’Été à Église Saint Laud 

Cette mission va reprendre les après-midis en juillet et août. Le projet est confié à Jacques LE 
PROVOST (06 30 89 80 13) qui en communiquera les caractéristiques prochainement. 

• Commission “Former et Préparer aux Sacrements“ 
“Les Apparitions Mariales de Lourdes“ 

Le 2 avril, nous étions plus de cinquante à la conférence du Père 
Benjamin MARTIN, prêtre dans la paroisse de Maubourguet, 
spécialiste des apparitions de Lourdes. Il a délivré aux angevins ce 
message de la Vierge à Sainte Bernadette : “Voulez-vous avoir la 
grâce“. Son enseignement a suscité un vif intérêt chez les participants. 
 

• Commission “Célébrer et Prier“ 
Gestion de la Feuille Paroissiale : 2ème étape – L’Edition - 

Une fois la saisie de la feuille dominicale réalisée (Cf. Échos en Église n°5), l’équipe de tirage 
(4 personnes qui se relaient chaque semaine : Françoise POUSSET, Marie-Madeleine 
CAVADINI, Marie-Paule PECOUT et Patrick BOISSON) prend la suite le vendredi matin. La 
feuille est tirée en 450 exemplaires recto-verso. Cela prend 2 h / semaine … Les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! Pour toute précision, contactez Françoise POUSSET (06 82 12 82 60) 
      L’équipe des Sacristains 
Nos sacristains participent activement à la vie et au rayonnement de l’Église St Laud. 
Leurs tâches, effectuées dans l’ombre, consistent à favoriser le bon déroulement des offices : 
ouvertures/fermetures de l’église, mise en place et rangement des objets de culte et matériels 
de sonorisation, éclairage, mise à disposition des publications hebdomadaires, organisation des 
quêtes et du placement des paroissiens, rangement de la sacristie, coordination des pompes 
funèbres et organisation matérielle des sépultures. Un chaleureux Merci à Jean-Pierre 
LEROUX, Christophe MORIN, Claude ANNEREAU et Bernadette CHÉNÉ (en formation). 

• Commission “Soulager et Être Solidaire“ 
Les Associations Caritatives et Humanitaires Partenaires 

Le Secours Catholique (délégation du Maine et Loire) souhaite avec ses bénévoles vivre une 
réelle fraternité dans ses actions telles que les groupes conviviaux, les personnes sans domiciles, 
les enfants (accompagnement scolaire, parrainage), les prisonniers, et à travers l'animation 
spirituelle. L'association participe à des soutiens financiers, pour accompagner vers l'emploi, 
vers le numérique, pour offrir à des familles et des enfants une aide aux vacances ... Les équipes 
d'accueil des personnes en fragilité ont un rôle important et toujours besoin de bénévoles. 
L'accueil digne des personnes migrantes est organisé dans les locaux avec une domiciliation, 
des cours de français, un accompagnement juridique ... Les jeunes, au sein de Young Caritas, 
sont nombreux et très actifs dans les tournées de rues (encadrés par des adultes), les accueils de 
fin de journée, l'animation dans une maison de retraite et des activités regroupant des jeunes 
seuls à Angers, … cela en soirée, pour leur permettre d'aller en cours. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues dans les actions du Secours Catholique (02 41 88 85 65). 
 

• Les Offices du Temps d’après Pâques 
§ 26 mai 2022 : Messe de l’Ascension à 10H30. 
§ 05 juin 2022 : Messe de la Pentecôte à 10H30 
§ 19 juin 2022 : Première Communion à 10H30 

Agenda & 
Informations diverses 
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La vie des Services 
dans notre Paroisse 

 

“Je suis la Résurrection et la Vie“ 
Jean, 11, 25. 

Au cours de la Veillée Pascale, à 
l’issue de son chemin de 

catéchuménat et de son initiation 
chrétienne, Youjun a reçu le 
sacrement du baptême. Les 

paroissiens présents ont été les 
témoins fervents de la 

transformation humaine et 
spirituelle qu’elle était en train de 

vivre en tant que nouvelle 
baptisée au nom du Père et du Fils 

et du Saint-Esprit 

 
 

 

La célébration de la nuit du Samedi 
Saint au dimanche de la Résurrection 
est une “veille en l’honneur du 
Seigneur“, qui doit se dérouler 
entièrement de nuit, durant laquelle les 
fidèles célèbrent Pâques, passage des 
ténèbres à la lumière, victoire du 
Christ sur la mort. C’est pourquoi, 
dans la nuit, le feu et le cierge pascal 
sont allumés, puis la flamme est 
transmise aux fidèles, qui ont l’occasion 
de renouveler pendant l’Office les 
promesses de leur baptême. 
 

 
 
 

 

 


