
 

Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 
En ce mois de Juin, nous célébrerons de grands mystères de notre foi : la descente de 
l'Esprit, la maternité de Marie, la Trinité, le Saint Sacrement, le Sacré Cœur de Jésus. Nous 
sommes tirés encore vers le haut après l'intense temps pascal comme si nous devions 
toujours monter plus haut. De fait, oui ... L'été et les vacances seront-ils un temps de mise en 
veille de notre vie de foi ou un moment favorable pour nous élever davantage ?  
Merci à tous les bénévoles de la paroisse pour le service rendu et qui continuera d'être rendu. 
Bel été et bonnes vacances ! 
 

Échos de la Communauté Catholique 
• Canonisation de Charles de Foucault (le 15 mai 2022) 

Elle a eu lieu en même temps que celles de 9 autres bienheureux. Voici un extrait du discours 
du Pape François qui constitue pour chacun un véritable programme de sanctification : 
“Aimer signifie ceci : servir et donner sa vie. Servir, c’est-à-dire ne pas faire passer ses 
propres intérêts en premier ; se désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence ; 
combattre le cancer de l’indifférence et le ver de l’autoréférentialité ; partager les charismes et 
les dons que Dieu nous a donnés ; se demander concrètement : qu’est-ce que je fais pour les 
autres ? et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien 
revendiquer ; c’est sortir de l’égoïsme pour faire de l’existence un don, regarder les besoins de 
ceux qui marchent à nos côtés, se dépenser pour ceux qui ont besoin, leur donner un peu 
d’écoute, de temps, leur rendre visite ou leur passer un coup de téléphone. La sainteté n’est 
pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d’amour quotidien“. 

• Accueil des Ukrainiens à Angers 
Des Ukrainiens sont accueillis au Bon Pasteur à Angers. L'association “l'Abri de la 
Providence“ fait appel au diocèse d'Angers (pastorale migrants) pour que soit proposé à des 
bénévoles de les soutenir : aide aux devoirs, activités conviviales (discussion, présence autour 
d'une collation), visites le week-end (par exemple emmener au Cirque Zirka à Terra Botanica), 
cours de Français, ... N’hésitez pas à contacter Régine Dupont, responsable de la pastorale 
migrants au 07 80 41 24 11 ou sur https://migrants.diocese49.org. 

• Orientations Missionnaires 2018-2028 
En 2018, notre évêque a promulgué ces 38 orientations pour les dix ans à venir (Pour s’en 
rappeler : https://www.diocese49.org/IMG/pdf/orientations_2018-2028_version_web.pdf). A 
mi-parcours de ce riche programme, il est utile de replacer les réalisations de l’Église Saint 
Laud dans cette perspective du diocèse et de jalonner le chemin qui nous reste à faire pour 
atteindre les ambitions de 2028. Nous avons besoin pour cela de tous les paroissiens. 

Échos de la Paroisse Saint Laud 
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Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 

Nouvelles de l’Église 

Fête de la Pentecôte 
A St Laud (05/06/22) 

 

 

 

Nouvelles du Diocèse 

 

 
 

KTO - La Pentecôte : 
https://www.ktotv.com/video/00069183

/la-pentecote 
 

Lors de la Pentecôte, l’Église est 
constituée non par une volonté 
humaine, mais par la force de 
l’Esprit de Dieu. 
Comme les apôtres, ayant reçu la 
force du Paraclet, ayons l’audace 
de sortir de nos enfermements pour 
témoigner autour de nous de la 
résurrection du Christ.  

 

“Esprit Saint, souffle 
dans nos cœurs et fais-

nous respirer la 
tendresse du Père. 
Souffle sur l’Église 

pour qu’elle annonce 
avec joie l’Évangile. 

Souffle sur le monde la 
bienfaisante fraîcheur 

de l’espérance“. 
Prière du Pape 

François 
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• Commission “Accueillir et Rejoindre“ 
L’équipe de Fleurissement de l’Église 

Constituée de 10 personnes (Marie-Marthe FOURNIER, Marie-Hélène ANNEREAU, Marie-
Thérèse CHAUVIGNE, Nadia CHAUVET, Christelle De la BOISSIERE, Annie DELCOURT, 
Diane FERNBACH, Colette JALLABERT, Françoise LECAT, Claude ROME) elle assure la 
décoration chaque semaine, le vendredi ou le samedi matin. En principe, cela se fait par deux, 
à la fois pour la sécurité et la convivialité, mais pour les fêtes de la Toussaint, de Noël et de 
Pâques, l’équipe est presque au complet. Chacune a à cœur de donner son temps pour que notre 
église soit belle. Si d’autres personnes souhaitent nous rejoindre, elles seront accueillies avec 
grand plaisir. Pour plus d’information, contactez Marie-Marthe FOURNIER (07 50 48 96 98) 

• Commission “Former et Préparer aux Sacrements“ 
“Lecture continue de l’Évangile selon Luc“ 

Nous étions nombreux à suivre les 4 premiers épisodes. La deuxième saison, “Le ministère 
de Jésus en Galilée“, sera proposée au printemps 2023. Si vous avez manqué une soirée, 
retrouvez-la en replay sur le site de la Paroisse (https://stlaud.diocese49.org/enseignements-a-
saint-laud). Pour plus d’infos, contactez Catherine PLANTINET (06 82 42 95 92). 

Les groupes de lecture de la Parole de Dieu 
Ces groupes sont nés après le synode diocésain de 2005-2007 au cours duquel avait été exprimé 
le besoin d’approfondir notre foi. Le service de formation permanente du diocèse propose, 
chaque année, une réflexion et une méditation sur un livre de la Bible. Cette année est étudié 
le Livre de l’Apocalypse. Ce partage fraternel éclaire la foi des participants et ouvre un 
chemin pour mieux répondre à la mission de baptisé. Pour plus d’infos ou intégrer l’un de 
ces groupes (en septembre), contacter le Service Formation du Diocèse (02 41 22 48 68). 
 

• Commission “Célébrer et Prier“ 
Offrir une Messe, un acte d’Amour 

La messe est un sacrifice véritable offert à Dieu par le prêtre, agissant en vertu de son 
sacerdoce à la place du Christ, à la fois célébrant et victime, comme sur la Croix. Chaque 
messe est célébrée en communion avec toute l’Église du ciel et de la terre, des vivants et 
des morts. Mais l’Église permet à chaque fidèle de s’associer plus étroitement à ce sacrifice 
par une intention particulière adjointe à son offrande (18 euros). Celle-ci concerne non 
seulement les défunts, mais aussi tous les vivants de nos familles, en toute occasion : 
naissance, baptême, communion, confirmation, mariage, anniversaires de mariage, difficultés 
de la vie, toute intercession et action de grâce, … Les intentions et offrandes peuvent être 
mises sous enveloppe dans un des troncs de l’Église ou déposées à l’accueil du presbytère. 

• Commission “Soulager et Être Solidaire“ 
Solidarité dans le Travail 

Le temps des vacances, n’est-ce pas un moment idéal pour réfléchir à la valeur du travail. Dans 
le cadre de l’exercice d’un métier ou sous forme de bénévolat au service d’un groupe ou d’une 
association, “Le travail – tout travail – a une profonde signification spirituelle. Il permet à 
chacun de faire face à ses besoins, de se réaliser personnellement ; c’est également un lieu 
de créativité et de communication avec les autres, de contribution au bien de la Communauté. 
Par-dessus tout, le travail nous fait participer à l’œuvre du Créateur : en travaillant, nous 
entrons dans une intimité plus grande avec Dieu“ (Dominique GREINER, rédacteur en chef 
de Croire-La Croix). Ce temps des vacances peut être aussi l’occasion de réfléchir à celui que 
je pourrais donner pour les autres en apportant ma contribution aux services de la Paroisse. 
 

• Les Annonces de la Paroisse 
§ Le 25 septembre : Le Jour du Seigneur à Saint Laud (messe à 11 heures) 
§ Parcours “Paroisse Vivante et Missionnaire“ du Diocèse, Centre Saint Jean (9h-12h) : 

1ère session : 15 octobre ; 2ème session : 19 novembre ; 3ème session : 3 décembre 2022 ; 
4ème session : 14 janvier 2023 ; 5ème rencontre de synthèse (en vidéo conférence) 

§ La Faculté de théologie de l’UCO Angers propose, chaque année, une centaine de cours 
et une dizaine de formations en théologie et philosophie, accessibles à un public très large 
et non initié : introductions à l’Ancien Testament, au Nouveau Testament, étude 
d’Évangiles ou d’un livre de la Bible, cours de théologie dogmatique, de morale et 
d’éthique, de philosophie, d’histoire, de liturgie… accessibles en visio et en replay. 
Découvrez cette très large proposition de formation : https://bit.ly/37vGrfM . Contact et 
renseignements : 02 41 81 66 22 | theologie@uco.fr 

La vie des Services 

A noter  
Dans les agendas  
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