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Paroisse de
la Sainte Famille
sur Oudon
Recommandations pour l’an neuf : du rêve à la réalité.

édito

deuil pourrait s’étoffer en paroissiens
bénévoles, car nous le savons c’est un
secteur délicat où l’écoute, l’accueil, et le
respect de l’autre sont attendus par tous.

Chaque début d’année nouvelle
est l’occasion de formuler non
seulement des vœux joyeux
et pétillants pour nos proches
et nos amis, mais c’est aussi le
moment propice pour se donner
à soi-même des recommandations
nouvelles, telles par exemple, de
cesser de fumer, de faire un peu
plus de sport, de rendre visite à des
personnes que l’on n’a pas revues
depuis longtemps, de s’accorder
des temps d’intériorité dans ce
monde qui va toujours trop vite…
Bref, c’est une période de l’année
où l’on cherche à faire du neuf dans
sa vie, à s’ouvrir à des activités
nouvelles, un besoin d’air pur en
quelque sorte.
De fait, après des jours intenses
de fêtes (Noël, fin d’année et
jour de l’an, galettes des rois…), il
apparaît judicieux de reprendre de
bonnes résolutions pour sa santé,
pour son équilibre de vie, pour sa
vie professionnelle ou familiale.
Le début d’une année rythme
avec nouveauté à engranger
comme s’il était nécessaire de

s’articuler sur les jours qui peu à peu se
décident à s’allonger avec des minutes
supplémentaires de lumière. Le passage
à une nouvelle année est l’occasion,
pourquoi pas, et c’est-là le rêve de votre
curé, de voir les paroissiens prendre de
nouvelles résolutions d’investissement
dans les activités si variées de la vie
paroissiale.
Ainsi, pour ne prendre que quelques
secteurs paroissiaux emblématiques,
nos ateliers-chants du samedi matin
s’en trouveraient plus enrichis de voix
nouvelles, et les célébrations dominicales
prendraient une dimen-sion plus festive
et plus priante. L’encadrement des jeunes
vers les sacrements de l’Eucharistie et de
la Confirmation pourraient s’étoffer du
témoignage des générations précédentes, et cet intergénérationnel permettrait
une communication de la foi profitable
à tous. La pastorale de la santé pourrait
entreprendre des visites plus nombreuses
auprès des frères et sœurs en souffrance
ou en solitude. Les jeunes parents
demandeurs du baptême pour leur
enfant seraient accompagnés du savoir
faire de chrétiens plus expérimentés.
L’accompagnement des familles en

Ce rêve de début d’année, presque
semblable aux vœux que nous formulons en cette période de janvier, est-il
si éloigné que cela, de ce que nous
pouvons effectivement réaliser ? Les
bonnes volontés ne manquent pas,
le désir de rendre service aux autres
reste toujours aussi motivant dans nos
vies. Le seul écueil à franchir, c’est celui
de passer des intentions aux actions
concrètes, c’est-à-dire traverser le fossé
du rêve à la réalité. Notre paroisse La
Sainte Famille sur Oudon a besoin de
forces vives qui se mettent en action
pour lui permettre d’assumer sa triple
responsabilité chrétienne : Annoncer
l’Evangile, célébrer les sacrements,
harmoniser la solidarité. Il est toujours
possible à chacun d’apporter sa pierre
à la belle construction qu’est notre
Paroisse.
Aussi avec un acte de foi conséquent,
j’adresse à chaque paroissien cet appel de se mettre en route dans cet
esprit de service dont l’Evangile est le
détonateur spirituel parce qu’il nous
montre toujours le cap à suivre. Qu’en
2019, chacun fasse du « neuf » dans sa
vie, découvrant qu’il y a toujours plus
de joie à se donner qu’à rester seul dans
son coin. Alors l’année qui vient en sera
que plus belle, belle de nos initiatives,
de nos élans de générosité, de nos
talents partagés, de notre étonnante
capacité à vivre. Bonne année à tous.
 Père Raymond JULLIOT, curé
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La MESSE …… un dialogue entre Dieu et son peuple
La liturgie rend visible l’Invisible dans l’espace liturgique (église), l’espace de l’assemblée (nef) , l’espace du chœur
par des postures et des gestes liturgiques.

1- L’espace de l’assemblée (la nef) :
prochain comme toi-même. » Le Christ
unit son Eglise dans son amour. Le
rassemblement fait l’Eglise et ce qui
fait l’Eglise, c’est la « PRÉSENCE DU
CHRIST ».

Une assemblée se constitue à chaque
célébration eucharistique, dans l’église
qui est fondamentalement le lieu de
rassemblement du peuple de Dieu.
Le temps qu’il faut pour s’assembler
n’est pas le temps de l’impatience de
commencer la célébration ; c’est le
temps qu’il faut pour « faire corps ». Un
rassemblement humain, riche de réalité
invisible, présent dans le monde et en
chemin. Une assemblée convoquée au

nom du Christ qui, par la liturgie, est
invitée à être « PRÉSENCE DU CHRIST »
« Là où deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux. »
Le constituant de cette assemblée
eucharistique c’est l’AMOUR, l’amour
des uns pour les autres. L’amour,
une réalité invisible qui se manifeste
par des signes visibles. « Tu as du
prix à mes yeux. » - « Tu aimeras ton

Une page se tourne...Une nouvelle s’écrit...
Le 30 juin 2018, le Père Jean-Baptiste
Melot , arrivé en 1971 à Cossé, fête ses 60
ans de sacerdoce. Pour cet événement
joyeux , il est entouré du Père Raymond
Julliot notre curé, du Père Bernard
Pottier son ami de longue date, du Père
Jean-Claude Paillard souvent présent au
service de la paroisse et d’une vingtaine
de paroissiens venus lui témoigner leur
amitié .
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Fin 2018 , suite à une hospitalisation, il
quitte son logement rue de la poste pour
s’installer ensuite à l’EPHAD de Cossé,

là où il a été longtemps aumônier au
service des résidents.
Merci Jean-Baptiste pour tout ce temps
donné au service des paroissiens notamment de Cossé et de St Poix, et pour
votre présence discrète et bienveillante.
Soyez bien entouré dans votre nouvelle
résidence.
 Monique Droyaux
pour l’équipe pastorale

Une assemblée-présence du Christ
dès son installation dans l’église par :
• Un silence partagé, habité, en début de célébration ;
• Un univers musical partagé ; il enveloppe l’assemblée et prédispose
au dialogue qui suivra ;
• Un chant partagé. Le chant est plus
que le chant, il naît dans un silence
partagé et fait le peuple qui chante.
Chanter soi-même, écouter chanter,
entendre ses voisins chanter comme
une respiration ; l’assemblée rend
alors visible l’invisible et se prépare
au dialogue entre Dieu et son
peuple.
• Le mot d’accueil du célébrant
précédé de la salutation liturgique
qui rappelle que ce peuple est là au
nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ;
•
…/..

2- (à suivre) L’espace du chœur
3- (à suivre) Les gestes liturgiques

Confirmation

" Le plein de Vitamines pour l'hiver " a été le défi du stand du marché de Noël de Cossé le Vivien lancé par les jeunes
collégiens qui se préparent à la Confirmation. Les bénéfices iront gonfler la petite cagnotte pour partir en pèlerinage une
semaine à Lourdes dans les Pyrénées du 7 au 13 avril. 100 jeunes mayennais sont attendus. Ce pélé diocésain est un moment
inoubliable vécu avec beaucoup de joie, il est ouvert à tous les jeunes de 14 à 18 ans. Inscription et renseignements sur le
lien suivant : diocesedelaval.fr/pastorale-des-jeunes/

Célébration de Noël du collège Saint-Joseph

Cet après-midi du 21 décembre dans l’église de Cossé-le-Vivien 400 jeunes ont célébré Noël. Après un conte animé par
les élèves, la cérémonie s’est déroulée dans la joie de Noël. La chorale, composée d’une trentaine de jeunes et sous la
direction de Laura, a permis une animation très chaleureuse.

Messe de la Direction de l’Enseignement Catholique en l’église de Cossé le 2 décembre 2018

Cette année, la Direction Diocésaine de la Mayenne a souhaité que la messe de rentrée de l’Enseignement Catholique soit
célébrée à Cossé-le-Vivien. Une œuvre a été offerte pour cette cérémonie : un vitrail composé de neuf carrés réalisés par
chacune des écoles de la paroisse et le collège St Joseph. Mgr Thierry Scherrer a présidé cette messe, avec le Père Raymond
Julliot. L’animation de cette messe par les jeunes de la paroisse a été de grande qualité. En fin de célébration, Monsieur
Philippe Paré, Directeur Diocésain, invite les 12 chefs d'établissements nouvellement nommés à venir recevoir leur lettre
de mission des mains de notre évêque. Ce fût ensuite le temps du verre de l'amitié dans le fond de l’église.
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Ils ont été accueillis dans l’Église par le Baptême
Cossé-le Vivien : Gabriel BALLU, Chloé DUBOIS, Thyméo HERVE,
Elyne MONGAZON, Gaël Hervé
Astillé : Agathe SALMON, Pacôme VEUGEOIS
Méral : Louise et Raphaël STERN
Montjean : Léna EMELIN

Ils ont rejoint le Père
Cosmes : Denise Maugère
Cossé : Marie-Louise Rousselet, Alice Granval,
Marie-Josèphe Février, Josette Lucas, Bernard Blot,
Yvette Hautbois, Marie-Josèphe Rossignol,
Christophe Léi, Marie-Louise Métairie, Solange Ménard
Courbeveille : Jean-Pierre Perrier, Alphonse Barais
Cuillé : Jean Boguais, Jean Gautier
Gastines : Claire Buteault, Madelaine Picquet
Méral : Gabrielle Garnier, Marie-Louise Riveron,
Solange Maréchal, Odette Leroyer
Montjean : Thérèse Touchard
St Poix : Emile Séby

Parcours pour
our les couples ou parents seuls
éduquant de
des jeunes de 11 à 18 ans
5 mardis // 5 thèmes
À 20H15
Salle LouisMarie Billé
rue de
l’ancien
collège
à Craon

26 Février 2019
Garder à l’esprit l’objectif final d’éducation
12 Mars 2019
Répondre aux besoins de nos ados
26 Mars 2019
Fixer les limites
23 Avril 2019
Développer leur maturité psychologique
7 Mai 2019
Les aider à faire les bons choix

Venez échanger autour d’un dessert !
Renseignements & inscriptions :
alphaparentsado.craon@gmail.com
Tél : 06.02.22.76.56

Message du pape Journée Mondiale de la Paix 2019
« La bonne politique est au service de la paix »
Dans son texte, prononcé le 1er janvier 2019, le pape François souligne combien la politique « accomplie dans
le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, peut devenir vraiment une forme
éminente de charité ». Le pape François dans son texte a rappelé les « béatitudes du politique », proposées par le
cardinal vietnamien François-Xavier Nguyễn Văn Thuận :
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle ;
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité ;
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt ;
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent ;
Heureux le politicien qui réalise l’unité ;
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical ;
Heureux le politicien qui sait écouter ;
Heureux le politicien qui n’a pas peur.
Pour le pape François, la paix est « une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois
dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire » :
1) La paix avec soi-même, « en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience… »
2) La paix avec l’autre : « le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en osant la rencontre et en
écoutant le message qu’elle porte avec elle.
3) La paix avec la création, « en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui
revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir ».
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