©Laurence Pierson - Christophora

Paroisse de
la Sainte Famille
sur Oudon
Les belles résolutions du nouvel An !

Édito

peut se faire plus vif, de surmonter
l’obstacle. On se sent moins seul dans
le combat et plus le temps passe
dans la fidélité à l’objectif formulé et
plus la nouvelle habitude de vie va
se renforcer et devenir un nouvel art
de vivre. Il n’y a pas de miracle, les
résolutions qui tiennent sont affaires
de solidarité et de convictions bien
ancrées en soi.

Pour commencer l’année nouvelle, il
arrive que l’on se lance certains défis
à soi-même en vue d’améliorer son
quotidien. C’est, par exemple arrêter
de fumer, réduire sa consommation
d’alcool, essayer de perdre des
kilos, se lancer dans la pratique d’un
sport, limiter son addiction aux jeux
d’argent, privilégier la rencontre
des autres au lieu d’être rivé à son
écran de télévision ou d’ordinateur,
etc. Mais souvent les bonnes
résolutions en restent à de pures
intentions car entre les paroles et
les actes le fossé est large. Pourtant,
quelques-uns parviennent à tenir
leur engagement, démontrant à
leur entourage une certaine force
de caractère, une volonté d’être
cohérents avec eux-mêmes.
Des résolutions pour mieux vivre,
chacun peut donc en trouver au
regard de son chemin parcouru et le

point de départ d’une année nouvelle
peut vraiment servir de stimulant.
Il convient pour cela d’examiner ses
motivations et les atouts personnels
dont on dispose, de peser le pour et
le contre, d’envisager les avantages en
qualité de vie, et, finalement, de saisir
en profondeur que les efforts consentis
seront un gain pour soi et pour les
autres. Les résolutions ne sont rien
sans les perspectives envisagées. On
est toujours mieux préparé à changer
quelque chose dans sa vie dès lors que
l’on sait le bénéfice personnel que l’on
peut y trouver.
Pour parvenir à ses fins, certains se
lancent un défi accompagné du soutien
de l’entourage. Ainsi, par exemple, on
révèle à un proche, la résolution que
l’on se donne. Le fait de le dire, de se
confier à autrui renforce la motivation
et permet, dans les moments les plus
difficiles où l’abandon de la résolution

Peut-on aussi se donner des
résolutions qui regardent davantage
la vie chrétienne ? On peut, en
examinant sa vie, s’apercevoir que l’on
s’est éloigné, plus ou moins, de toute
pratique religieuse, de liens soutenus
avec la Paroisse, privilégiant plutôt
la vie familiale, sportive et culturelle.
Les distances ainsi établies au fil du
temps avec une vie en conformité
avec le sacrement du baptême ne
sont pas irrémédiables. Il dépend de
chacun de reprendre une vie de foi
convaincue, où la parole et les actes
ne font qu’un, parce qu’habités d’un
désir profond de la rencontre de Dieu
et du frère en religion. 2020 apportera
son lot d’événements inconnus et
de surprises, c’est dans l’ordre des
choses. Mais c’est aussi une année où
l’on peut soi-même marquer de son
empreinte chaque jour qui passe. Les
résolutions peuvent nous transformer,
n’est-ce pas aussi une affaire de foi !
Bonne année aux plus audacieux.


Père JULLIOT, curé
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La vie de nos clochers

« La mort, un moment de la vie……. »
Lorsque la mort d’un proche survient ...
La communauté paroissiale vous accompagne
La pastorale des funérailles, nous y
pensons quand la mort d’un proche
survient…
Et si nous prenions conscience de
cette pastorale avant que la mort ne
survienne dans nos familles.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin paroissial un document à 4 volets
en couleurs édité par le diocèse.
Vous remarquerez que l’accompagnement des familles en deuil engage
toute la communauté chrétienne.
Accompagner les familles en deuil,
célébrer les funérailles chrétiennes

sont au cœur de la mission pastorale
de notre paroisse.
Aujourd’hui une équipe paroissiale
de laïcs formés ( accompagnants et
guides de funérailles) est engagée au
service des familles endeuillées. Elle
souhaiterait accueillir de nouveaux
acteurs.
Si vous vous sentez appelés à découvrir cette « belle mission » n’hésitez pas à prendre contact auprès de
Didier Courtais, coordinateur pour la
pastorale du deuil (06.83.1148.54),
auprès du Père Raymond, curé
(06.87.22.49.19)

« Pastorale du deuil » dans la paroisse
Curé de la paroisse : Père Raymond JULLIOT
Des acteurs multiples :
Accompagnateurs de acteurs de cette pastorale : Didier COURTAIS – Astillé
Guides de funérailles : Michel HUCHEDE – Beaulieu sur Oudon / Marie-Thérèse GENDRY – Cuillé
Accompagnants :
Michel et Marie-Claude HOUTIN – La Chapelle-craonnaise / Simone HUGEDE – Cosmes / Marie-Jo RAIMBAULT – Cossé
le vivien / Gisèle LEZE – Cossé le vivien / Marie-Thérèse MERIAS – Courbeveille / Monique RAIMBAULT – Courbeveille /
Marie-Thérèse LOUAISIL – Gastines / Odile GUERIN – Cossé/ Jeannette ROBINEAU – Méral.
Animateur - chants :
Marie Thérèse MERIAS -Courbeveille /Jean-Luc BENATRE - St Poix/ Didier COURTAIS - Astillé
Organistes de la paroisse avec l’aide de paroisses voisines :
André FOURNIER - St Poix / Didier COURTAIS - Astillé / Madeleine GOUGEON - Montjean / Jérôme TERRIER - Méral /
Damien CONRAD – Cosmes /Marie-Bernadette BODIN – Cossé / Marie-Claude LETESSIER - Marigne-Peuton / Louis
JOURNAULT - Quelaines / Ginette NAULT - Fontaine-Couverte

Célébrations de Noël

Ils sont venus avec leurs PROFESSEURS découvrir un peu plus ce qu’il y a au fond de leur cœur, encore confusément pour certains
mais en tout cas unique aux yeux de Jésus.
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Mgr Thierry Scherrer viendra donner le sacrement de la confirmation le 7juin à Craon

Pour financer leur pèlerinage à Lourdes, les confirmants étaient présents sur les marchés de Noêl de craon et de
Cossé le Vivien.
Nos confirmands, en ce Le dimanche de l’Epiphanie ils ont pris part aux différents services de l’office.
Être au plus près de l’autel par le service est le meilleur apprentissage de la liturgie....

Inscriptions au sacrement de la confirmation en mars 2020 pour tous les collégiens de 4ème !
«L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à aider chaque personne à reconnaître
ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse.»
St Jean-Paul II

Elève toi et tu grandiras !

C’est sous le soleil radieux de la baie
que nous découvrons le Mont Saint
Michel... Christophe le guide accrédité
du diocèse de Coutance nous attend
avec son bâton de pèlerin pour
entamer notre «pèlerinage de la vie» à
travers les prés salés et les sables...
C’est pieds nus que nous devons
franchir les étapes de notre vie
chrétienne à travers les obstacles
que constituent ruisseaux, vasières et
sables mouvants !
4 étapes sont ponctuées d’une
méditation des évangiles sur le sens de
notre périple terrestre en vue du ciel
omniprésent mais si peu regardé !
A l’image de l’Archange d’or
surplombant l’abbaye...aux pieds

foulant le dragon, «la vase retient nos
pieds qui s’enfoncent vers le Mal»
tandis que la lance de l’archange ne
transperce pas le dragon qui comme
le Mal fait partie de notre condition
humaine mais reste tendue vers le
ciel, qui est notre Salut ! «C’est vers
cette Cité des cieux que nous sommes
appelés à vivre» depuis notre baptême !
Après notre périple, père Raymond
bénit notre déjeuner sorti du sac, très
attendu. Ce fut le moment aussi de
nous faire lézard au soleil...tant pour
assécher nos vêtements que pour
étancher notre soif.
La montée des 350 marches nous
attend ensuite pour une ascension
vers l’abbaye, ou les prières s’élèvent

depuis plus de mille ans...sur un
horizon dégagé de tout nuage.
Nous redescendons vers l’ église St
Pierre pour rendre grâce au cours de
la messe célébrée par l’Abbé Raymond
avant un retour en «navette» prise
d’assaut par nos jeunes pèlerins...
et un joyeux retour sur nos terres
mayennaises.
La promesse d’un nouveau pélé sera
tenue pour 2020, pour les élèves du
cycle catéchèse !
Merci à la pastorale du collège, aux
parents et aux paroissiens mobilisés
pour ce moment mémorable !
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La vie de nos clochers
Témoignage de Mickaëlle sur la démarche synodale
J’ai la foi en moi et j’avais seulement
oublié de pratiquer. Un jour, je me
suis investie au service de la paroisse
et j’ai alors décidé d’être confirmée.
Ce sacrement m’apparait comme une
continuité indispensable sur mon
chemin de Foi.
Depuis un an, dans le cadre du synode,

nous échangeons sur nos parcours
personnels et j’apprends beaucoup
des visions de chacun en fonction des
époques de nos vies. Nous amenons
des idées pour ouvrir l’Eglise au plus
grand nombre de personnes. Nous
sommes arrivés à un tournant : la
société a changé, la religion doit

s’adapter. Vivons, le mieux possible, ce
changement pour accueillir et s’ouvrir
aux jeunes générations.

TOUS
à

Pontmain
à la
Une grande joie pour notre paroisse :
7 enfants ont été accueillis pour la première
étape vers le baptème.

Pentecôte

1er mars 10h30 messe doyenné à Craon
car le père Julliot est à Pontmain.

Ils ont été accueillis dans l’Eglise par le Baptême
Carole GOHIER, Anaël POTTIER, Jade TROTTIER, Andréa LOMBARD

Ils ont rejoint le Père
Cosmes : Marcel MAUGERE
Cossé le Vivien : Madeleine YVON, Bertrand MAREAU, Joseph LEMESLE, Claude COEFFE, Odette GAUVIN, Renée
FOUCHER, Jules MOUSSE, Michel THEARD, Elisabeth GESLOT, Jean BEROT, Léontine LOGEAIS.
Cuillé : Bernadette RAVENEL.
Laubrières : Constant FERRON, Solange POUSSIN
Méral : Marie FOUCHER, Monique CHAUVIN.
Montjean : Angèle BARAIS.
Saint -Poix : Madeleine SALMON.
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