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Méditation

Témoins de la Bonne Nouvelle,
semeurs d’espérance !
La fête du Dimanche de Pâques est essentielle pour les chrétiens : ce dimanche
est précédé des trois jours saints et
chacune des célébrations a sa propre
tonalité : contemplative le Jeudi-Saint,
méditative et silencieuse le VendrediSaint, vivante et joyeuse le soir du
Samedi-Saint, fervente et populaire
le dimanche de Pâques. A partir du
dimanche de la Passion et des Rameaux,
nous sommes invités à nous rassembler
en Église pour raviver la source de notre
baptême et redire notre foi au Christ
sauveur mort et ressuscité pour nous.
La joie de Pâques se poursuit sept
semaines encore jusqu’à la fête de
la Pentecôte. Sans le don de l’Esprit
Saint aux disciples, le message de
la Résurrection n’aurait pas gagné
l’humanité et la vie du Christ n’aurait pas
transformé la vie des hommes. Pâques
et Pentecôte : deux événements pour
le christianisme, deux fêtes qui veulent
toujours réveiller l’Église dans sa relation
au monde.
Le livre des Actes raconte que les
disciples, portés par l’Esprit Saint au
jour de la Pentecôte, proclamaient la
Nouvelle du Ressuscité dans la langue
maternelle de chacun (Ac 2,4). La langue,
2

c’est bien plus que des mots. Une langue
porte avec elle toute une histoire de vie
et une manière commune de partager
l’existence. En parlant la langue de
chacun, les disciples témoignent qu’ils
ont su rejoindre par l’Esprit, différentes
cultures qui expriment les interrogations
et les aspirations des hommes pour y
semer les mots de l’Évangile. Ainsi, les
disciples sont devenus les premiers
témoins d’une Bonne Nouvelle.
A notre tour, devenons des témoins de
cette Bonne Nouvelle qu’est l’Evangile !
Cette invitation nous a été proposée,
en février dernier par la Pastorale de
la santé. L’Eglise est un peuple de témoins : nous sommes tous de ce peuple.
Des femmes et des hommes sont
témoins d’une Bonne Nouvelle lorsqu’ils
se laissent travailler par l’Esprit et qui,
par leurs paroles ou par leurs gestes,
disent ce qui les fait vivre et ce qui les
anime profondément : leur joie de vivre,
de croire, d’espérer.
Dans le précédent bulletin, ce sont
des parents et des catéchistes qui ont
exprimé leur motivation et leur joie
d’accompagner des enfants pour leur
annoncer le Christ Jésus.

Aujourd’hui, ce bulletin laisse la parole à
des bénévoles de l’ombre qui, en équipe
d’aumônerie le plus souvent, sont une
présence auprès des personnes isolées,
âgées, malades. Par leur service, leur
écoute, et leur attention aux personnes,
le baptême fait de chacun de ces
bénévoles un témoin d’une Bonne
Nouvelle, ‘un disciple-missionnaire’
appelé par le Christ à semer l’espérance.
À la suite des disciples de Pâques et
de Pentecôte, nous sommes tous, pas
uniquement quelques-uns, envoyés
par le Christ à être serviteurs de sa
Parole et dire au monde, à celles et
ceux qui nous entourent, l’Evangile
de Celui qui nous a révélé l’amour du
Père. Cet Amour de Dieu donne sens

à la vie, à toute situation, même la
plus sombre. Dans notre monde, tous
sont aimés de Dieu, tous ont du prix
à ses yeux… et c’est aux plus petits, à
des êtres fragiles qu’il est demandé de
porter cette Bonne Nouvelle.
 P. Gérard Poirier

Une attention particulière
pour le sacrement des malades sur la paroisse.
L’équipe pastorale prévoit au 4ème trimestre
une ou deux rencontres de présentation
du sacrement des malades en vue d’une
célébration communautaire en 2020 à
l’église de Saint-Berthevin. Toutes les
personnes en situation de fragilité, de
maladie, de mal-être et de grand âge
peuvent accueillir ce sacrement et sont
invitées à se signaler auprès de la paroisse.
Elles seront invitées à une préparation et une catéchèse sur ce sacrement. Dans
chaque sacrement, le Seigneur renouvelle son amour pour chacune et chacun de
nous. Toute personne n’a-t-elle pas du prix aux yeux de Dieu ?
3
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École de Prière à PONTMAIN
Une centaine d’enfants, témoins d’une Bonne Nouvelle !
Sept enfants de Saint-Berthevin et des accompagnateurs sont présents. Suivez
notre reporter de l’Ecole de Prière au jour le jour…
Mercredi 13 février
Aujourd’hui, nous avons commencé par
un temps d’accueil dans la joie avec des
chants. Puis les enfants ont appris à se
connaître entre eux mais aussi avec les
animateurs. Le thème de la journée était
« Venez et voyez ». Après avoir reçu la
visite de l’ange Gabriel qui a annoncé à
Marie qu’elle était enceinte du Sauveur
nous avons fait la visite de Pontmain.
Cela nous a permis de voir que Marie était
proche de nous, même au ciel elle est apparue à des enfants en 1871 pour redonner de l’espérance à un si petit village qui
n’avait plus la Foi. Le récit de l’Apparition
nous a été donné dans la grange, puis
nous sommes allés à l’église paroissiale où
nous en avons appris davantage sur l’Abbé
Guérin. Pour finir nous sommes allés à la
basilique, admirer les vitraux, la chapelle
aux lumières,…
Nous avons terminé la journée par une
belle veillée. Quand nous voyons toute la
joie et la prière des enfants nous sentons
bien qu’aujourd’hui aussi, Marie EST LÀ !
Jeudi 14 février
Aujourd’hui, les enfants sont partis pour
Nazareth pour mieux connaître la vie
de Jésus. Ils ont découvert comment on
4

vivait au temps de Jésus. Chaque enfant
a pu fabriquer un petit souvenir de ce
beau voyage. Cet après-midi les enfants
ont vécu un moment fort au cœur de
l’école de prière : le festival de la prière.
Différents ateliers ont permis de mieux
connaître les moments importants de
l’école de prière : les noces de Cana, les
guérisons miraculeuses… Pour vivre pleinement près de Jésus les enfants ont pu
recevoir le sacrement de la réconciliation
et ils ont vécu l’adoration. De magnifiques
moments gravés dans leur cœur !
Vendredi 15 février
C’est aujourd’hui que s’achève la neuvième édition de l’école de prière. Les enfants ont tous appris beaucoup de choses
et sortent grandis de ces trois jours.
Ce matin, les enfants ont eu un temps de
lecture de l’Evangile, les plus petits ont
continué avec la décoration du brancard
de la Vierge Marie pour la procession.
Les plus grands ont eu un temps de catééchèse. Les enfants se sont tous retrouvés
pour la procession puis la messe. Après un
grand jeu, les enfants ont terminé l’école
de prière par un moment fraternel. Trois
jours de vrai bonheur !
 Source site du Diocèse de Laval

En direct depuis la paroisse !
Des ‘accompagnants’ bénévoles de personnes isolées,
âgées, malades sont interviewés :
Vous êtes dans une équipe paroissiale
qui assure des visites et un soutien
auprès de personnes âgées, de
personnes malades, chez elles ou dans
des établissements de santé, pouvezvous exprimer la façon dont vous avez
été appelé à ce service ?
• Ayant travaillé à Eurolat, j’y suis restée
ensuite comme bénévole.
• Suite à une promesse à ND de
Lourdes (enfant malade) ; et étant
éloignés de nos parents pour raisons
professionnelles, nous avons été
contents que la famille et des bénévoles
ont pris soins d’eux ;
• J’ai commencé par visiter une personne
à la maison de retraite, puis en équipe
du Secours catholique, nous avions
décidé de proposer des visites aux
personnes qui se sentaient seules à la
maison de retraite, puis les sœurs nous
ont demandé de les accompagner pour
les eucharisties. Nous avions aussi
des liens avec l’ADMR pour les gens à
domicile.
• Après le décès d’un proche, je me
suis sentie inutile. Je voulais donner
de mon temps, apporter et partager

Eurolat

quelque chose avec des personnes
qui étaient en situation difficile. A la
paroisse, j’ai entendu qu’il y avait un
besoin à l’aumônerie d’Eurolat.
• Je participais à différentes associations,
et un jour, on me demande si je
disposais d’un peu de temps pour
accompagner les personnes d’Eurolat.
• Avant leur départ, l’une des sœurs m’a
demandé si j’accepterais de rendre
visite auprès des personnes seules,
âgées… j’ai dit oui tout de suite pour
leur apporter un sourire et les écouter.
Avant de partir visiter, j’invoque le
Saint-Esprit pour m’aider.
• Je travaillais auprès de personnes
âgées, et cela m’a semblé tout naturel
de répondre à cet appel au bénévolat.
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• J’ai été motivé pour accompagner les
résidents à la messe du vendredi à
une époque où ma maman était ellemême accompagnée par une équipe
d’aumônerie dans un EPHAD.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous motive ?

La Girandière

• C’est un plaisir de rencontrer les
personnes, et de parler avec elles,
en particulier celles qui n’ont pas de
famille à côté.

• Voir le sourire des résidents à La
Girandière ou à Eurolat me motive et
je me sens utile dans ces moments de
rencontres.

• Le fait d’entendre les résidents dire des
paroles de la messe en même temps que
le célébrant montre l’importance de leur
attachement à la messe hebdomadaire.
Ces résidents sont nos aînés dans la foi et
c’est à nous de garder cette transmission
le plus longtemps possible.

• Le partage de la foi avec les résidents
et les membres de l’équipe. Il n’y a
pas que le temps de l’office qui est
important, il y a aussi la préparation du
lieu fait en équipe.

• Rendre service en pensant qu’un jour
nous serons heureux de compter sur
des bénévoles.
• L’envie de rendre service et de faire
plaisir conformément à ma foi.
• La joie de voir le sourire de certaines
personnes visitées et qui ne viennent
pas toutes aux messes.
• Je crois que l’Esprit-Saint me donne
la force, l’attitude, les mots dans mes
rencontres… et surtout avec les personnes
qui ne communiquent plus verbalement.
6

• Ce qui est motivant, c’est l’écoute, la
rencontre et obtenir une relation de
confiance avec la personne visitée.
• Aujourd’hui, mon point d’ancrage, c’est
le dimanche. Tous les quinze jours,
après la messe, je porte la communion
à une personne âgée qui ne peut pas se
déplacer. Je me prépare dans la prière
en demandant au Seigneur d’arriver si
possible au moment de la communion
à la messe télévisée. Ensuite, nous
avons un moment de recueillement
et d’action de grâce. La personne et
moi, nous sommes dans la joie. ‘Une
lumière est allumée’.

• Avec l’équipe, nous nous sentons attendus.
Nous prenons le relais de leurs jambes
ou de leurs yeux pour leur permettre de
continuer à vivre. Nous réalisons que les
instants passés avec les résidents leur
permettent d’être dans le monde.
Avez-vous des occasions de vous
émerveiller par les rencontres que vous
faites ?
• Oui, certaines fois, d’autres moins en
voyant à la vitesse où la vie se dégrade.
• Je suis émerveillée devant le sourire
des personnes âgées.
• Durant chaque messe, je remarque
que des personnes désorientées, voire
agitées retrouvent le calme, prient et
chantent. Dieu est toujours bien présent
dans leur ‘tête’ et j’en suis émue. Dieu
les aide à vivre cette dépendance.
• Après la messe du vendredi, aller porter
la communion dans les chambres aux
résidents ne pouvant venir à l’office.
• Emerveillement : voir une personne
se mettre à chanter pendant la messe
alors qu’elle paraissait somnoler dans
son fauteuil roulant.
• C’est toujours un grand bonheur
de partager un moment avec des
personnes souvent isolées.

• Plusieurs fois, j’ai eu des occasions
de m’émerveiller de rencontres dans
la rue ou de visites à la maison. A la
première rencontre, j’écoute, j’ouvre
mon cœur vers l’autre. Avec le sourire,
le dialogue se fait plus facilement et la
confiance l’un vers l’autre ou l’une vers
l’autre s’instaure.
• Des personnes désirent ma visite plus
souvent pour échanger sur ce qui se
passe autour de nous.
• Les rencontres nous enrichissent
et nous sommes émerveillées du
vécu, de la sagesse et du savoir
qu’ont ces personnes. Elles sont
notre mémoire.
• Quand nous sommes d’équipe
liturgique, je porte à une personne
la feuille que nous avons préparée :
« Je la lis plusieurs fois » me dit-elle.
Je pense demander à notre curé son
homélie pour lui remettre. Elle serait
davantage unie à notre célébration et
elle prierait avec nous.
• Joie lorsque nous voyons les résidents
qui semblent être dans leur monde
mais prient et chantent lors des
célébrations. Joie aussi de voir les
familles qui conduisent eux-mêmes
leur parent à la célébration, et, nous
remercient de le faire lorsqu’elles ne
sont pas là.
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jour, elles disent : « C’est la messe ».
C’est comme si on leur apportait la
présence de Dieu. Discuter avec eux
sur le trajet pour se rendre à l’oratoire
est bien souvent déjà un moment vécu
en communion avec Dieu.
Pouvez-vous rapporter ici un témoignage
d’une personne visitée, accompagnée ?
• Le vendredi, le bonheur de cette
personne qui attend l’heure de la messe.
Ce jour-là, le prêtre n’avait pas de sono.
La messe ne fut pas longue. Le malade,
en le ramenant dans sa chambre me
dit : « Cela n’a pas été long, j’espère que
ça va compter quand même ».
• Un résident d’Eurolat nous dit que le
vendredi n’est pas un jour comme les
autres.
• Accompagnant un résident aveugle
à l’oratoire pour la messe, il me
demande dans l’ascenseur : « Est-ce
que le Père est là aujourd’hui, est-ce
qu’il est arrivé ? ». Certains résidents
attendent le vendredi après-midi pour
la messe, c’est un repère dans leur
semaine, et ils recommandent à leurs
proches de programmer leurs visites
en conséquence.
• Dès que certaines personnes nous
aperçoivent, avant même de dire bon8

• Après avoir accompagné un certain
temps une grande malade, j’ai revu
sa fille qui m’a raconté ses derniers
moments. Elle se souvient du dernier
dimanche de sa maman quand elle
regardait la messe à la télévision
depuis son lit. Au moment du Notre
Père, elle s’est redressée et sa fille lui a
dit : « Mais, maman, si tu veux aller au
ciel, moi je suis d’accord ». Sa maman
a dit oui et son visage s’est détendu
et elle a souri. La maman est partie
dans la nuit suivante. Dans une grande
sérénité et en paix, nous avons pu lui
dire tout notre amour partagé.
• La personne attend notre visite et nous
demande de revenir. Elle nous confie
sa souffrance : « Il n’y a qu’à vous
que je peux dire cela ou bien merci
de prendre le temps de m’écouter ».
Certaines personnes s’inquiètent de
notre santé s’il y a longtemps que nous
ne les avons pas visitées.
• Le partage de la foi apporte un grand
réconfort mutuel et une joie de croire.
Merci à vous.

En chemin vers la Joie de Pâques

Des rendez-vous à noter pour préparer les fêtes pascales

Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême
• 10h30 Messe

Samedi 30 mars : Temps fort de catéchèse paroissiale
•
•

9h-12h salle paroissiale
le mercredi 27 mars à l’Ecole Jeanne d’Arc

Dimanche 31 mars : 4ème dimanche de Carême
•

10h30 Messe avec les enfants et leurs familles

Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême
•

10h30 Messe et Collecte du CCFD

du 8 au 13 avril PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES
(pas de messe de semaine à l’église de Saint-Berthevin)
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion
•

10h30 Messe (Bénédiction des rameaux au début de la messe sur le parvis)

Lundi 15 avril : Journée des prêtres et diacres à la Maison diocésaine
•

18h30 Messe chrismale à la Cathédrale :
nous sommes tous invités autour de notre Evêque.

Mardi 16 avril : Réconciliation
•
•

9h à 10h Confessions individuelles à l’église
16h Célébration communautaire du Pardon

Mercredi 17 avril
•
•

15h Célébration du Chemin de Croix
18h à 19h Confessions individuelles à l’église

Jeudi 18 avril : JEUDI-SAINT
•

20h30 Célébration de la Cène

Vendredi 19 avril : VENDREDI-SAINT
•

20h30 Office de la Croix

Samedi 20 avril : SAMEDI-SAINT
•

20h30 Veillée Pascale et messe de la Résurrection

Dimanche 21 avril : Dimanche de PÂQUES
•

10h30 Messe de la Résurrection
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En chemin vers la Pentecôte et l’Assomption
Samedi 27 avril : Temps fort de catéchèse paroissiale
•
•

9h-12h salle du centre des rencontres
le mercredi 24 avril à l’Ecole Jeanne d’Arc

Dimanche 28 avril : 2ème dimanche de Pâques et de la Miséricorde
•

10h30 Messe avec les enfants et leurs familles

Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques
•

10h30 Messe et Journée mondiale des Vocations

Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques
•

10h30 Messe avec les enfants qui fêtent leur première des communions

Jeudi 30 mai : Fête de l’Ascension
•

10h30 Messe

Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
•

10h30 Messe

Samedi 15 juin : Temps fort de catéchèse paroissiale
•
•

9h-12h salle du centre des rencontres
le mercredi 13 juin à l’Ecole Jeanne d’Arc

Dimanche 16 juin : Fête de la Trinité
•

10h30 Messe avec les enfants et leurs familles

Dimanche 23 juin : Fête de l’Eucharistie ² Fête-Dieu
•

10h30 Messe

Dimanche 30 juin : Célébration de fin d’année de catéchèse
•
•

10h30 Messe avec les enfants et les familles
Jour de fête et de kermesse à l’Ecole Jeanne d’Arc

Assemblée des membres du Synode diocésain à PONTMAIN
du vendredi 5 juillet à 18h jusqu’au dimanche 7 juillet à 17h
Attention, modifications exceptionnelles des horaires des messes du 6 et 7 juillet
pour l’ensemble des paroisses du Doyenné de Laval (dont Saint Berthevin)

Samedi 6 juillet : une messe sur chaque rive
•
•
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18h
Messe à l’église Saint-Paul (Quartier Hilard)
18h15 Messe à l’église Sainte-Thérèse (Quartier St Nicolas)

Dimanche 7 juillet : pas de messe à l’église de Saint-Berthevin
•
•
•
•

10h30
11h
17h
18h

Messe à l’église Saint-Vénérand
Messe à la Cathédrale
Messe diocésaine sur l’esplanade de la basilique à Pontmain
Messe à l’église ND des Cordeliers
Fête de l’Assomption à la Chapelle des Naudières
Jeudi 15 août

10h30
12h
12h30
15h

Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Verre de l’amitié
Repas partagé suivi d’un temps de convivialité
Prière mariale

Les marches du Synode
Au 1er mars, le secrétariat du synode compte 478 équipes
synodales en Mayenne. Les équipes sont en chemin… et elles
sont invitées, en mai et juin, à vivre une marche synodale.
Quatre sont prévues dans toute la Mayenne. Vous pouvez
choisir le lieu et la date qui vous convient. L’objectif est de se
rassembler en plusieurs lieux afin d’être associés au travail de
l’assemblée du synode des 5, 6 et 7 juillet et d’accueillir une
synthèse des remontées des équipes. Ces marches seront
accompagnées par notre Evêque, le secrétaire du synode, le recteur du sanctuaire de
Pontmain et les prêtres locaux.
Laval : le mercredi 8 mai de 14h à 18h, messe incluse
Ernée : le samedi 11 mai de 14h à 18h, messe à 18h30
Saint-Fraimbault-de-Prières (près de Mayenne) :
le samedi 18 mai de 14h à 18h, messe à 18h30
La Crüe (près de Craon) : le lundi de Pentecôte 10 juin de 10h30 à 16h, messe incluse.

Denier de l’Église
La collecte annuelle a commencé et se poursuit toute l’année. Grand merci pour
votre contribution, votre générosité et votre soutien à la mission de l’Eglise et
sa présence sur la paroisse. Renseignez-vous sur le site diocésain ou à l’adresse
mail suivante : paroisse.saintberthevin@diocesedelaval.fr
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Carnet paroissial
du 1er décembre 2018 au 13 mars 2019
Baptême

Noémie LEMAITRE-CHOISNET

Funérailles

Marie CARDOSO-NEVES, Jean-Claude GAUDRÉ, Christiane BOURCIER, Marie-Louise
GUÉROT, Yvette DREUX, Brigitte LENOBLE, Christiane PLANCHENAULT, Siegfried
KONDRITZ, Michelle CRIBIER, André MOISY, Jean OLIVIER, Louis BUGEON, Marcel
PESCHEUX, Emilienne DRÉANO

Prière

Témoin d’une Bonne Nouvelle
Ta Parole est une lampe sur ma route,
elle me réjouit de jour comme de nuit,
elle me réchauffe et me rassure.
Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer,
pour que ma vie témoigne d’une Bonne Nouvelle !
Ta Parole est source vivifiante,
elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances,
elle me pénètre et me libère.
Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie,
de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi.
P. Jean-Marie ONFRAY
Service national de la Pastorale de la santé

Contacts Paroisse Saint-Berthevin : presbytère 3 rue du 11 novembre - 02 43 69 16 81
Permanences : le mercredi de 14h à 15h30 et le samedi de 10h à 11h30
Accueil pour un deuil : 06 35 90 12 67
email : paroisse.saintberthevin@diocesedelaval.fr
Bulletin paroissial «Paroisse Saint-Berthevin »
Responsable de la publication : Père Gérard Poirier (curé de la paroisse)
3 Rue du 11 Novembre 53940 Saint-Berthevin
Document gratuit - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie Trohel 53970 L’Huisserie
Crédit photos : ©Pixabay, ©SDCI 53, © paroisse Saint-Berthevin

12

