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Paroisse de
la Sainte Famille
sur Oudon
Quand la nature nous fait signe

édito

notre environnement plus habitable.
La culture exagérée du déchet et
du gaspillage doit nous préoccuper
et nous conduire à privilégier les
solutions les plus écologiques. Il en va
non seulement de la sauvegarde de la
nature elle-même mais aussi de notre
propre vie personnelle. Aimerionsnous vivre dans un monde défiguré ?

En cette période de l’année, la
nature est belle. Les arbres offrent
une multiplicité de couleurs
avec l’automne. Qui se promène
dans les forêts peut découvrir un
tableau merveilleux, et ce paysage
prend encore plus de relief quand
le soleil vient éclairer le moindre
feuillage. Cette saison automnale
ne laisse jamais indifférent qui sait
regarder avec poésie cette nature
qui change et se prépare peu à
peu aux mois d’hiver. Les jardiniers
savent que le temps est compté
et qu’il convient de s’adapter aux
aléas du climat.
Si la nature est donc ainsi pour
nous comme une « parabole »,
illustrant le passage d’une vie
exubérante (l’été) à celle d’un
certain repos (l’hiver), c’est bien
pour que nous comprenions qu’il y
a un temps pour tout. Il y a comme

une sorte de sagesse que vient nous
dire la nature, et le pape François dans
sa lettre encyclique Laudato Si, parue
en 2015 mais toujours d’une actualité
vivante, ose parler de « l’évangile de la
création » (cf. Chap. II). L’univers végétal
en particulier invite à un certain art de
vivre. La nature prend son temps pour
offrir ses fleurs et ses fruits. Elle peut
même conduire à nous faire entrer
dans un certain mystère de la Vie, et si
la foi habite nos cœurs, à y voir comme
une inscription du Créateur.
Le monde qui nous entoure est fragile
et ne tient que dans le respect d’une
certaine harmonie. Le sol, l’eau,
l’air, la diversité de la végétation,
tout cela ne peut garder ses qualités
au service de l’homme que si ce
dernier sait également en retour y
manifester un respect responsable. Il
y a comme une invitation pour tous
à ce que nous coopérions à rendre

Dans les évangiles, bien des paraboles
du Royaume prennent la nature
comme élément et support d’une
réflexion spirituelle : les lys des
champs dont la beauté vient souligner
la délicatesse du monde mis entre nos
mains, le blé et l’ivraie pour traduire
le mélange du bien et du mal en nous
et autour de nous, le figuier qui refuse
de porter du fruit, image d’une vie qui
n’accepte pas de s’enraciner dans un
certain héritage… Qui sait regarder
avec les yeux de la foi cette nature
qui se transforme au fil du temps peut
saisir de l’intérieur comme un appel à
se renouveler dans sa manière d’être
et de vivre.
Entrons si nous le pouvons dans une
certaine contemplation. Et comme
le dit le pape François « quand nous
prenons conscience du reflet de Dieu
qui se trouve dans tout ce qui existe,
le cœur expérimente le désir d’adorer
le Seigneur pour toutes ses créatures »
(Laudato Si, n° 87). La nature parle à
ceux qui savent ouvrir les yeux et plus
encore le cœur. Bonne promenade
« métaphysique » dans ce vaste jardin
qu’est cet univers qui nous entoure,
évoluant au rythme des saisons.
Amitié à tous.


Père JULLIOT, curé
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La vie de nos clochers

La MESSE….. un dialogue entre Dieu et son peuple (suite)
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.

Les gestes liturgiques
Le signe de croix
Qui participe à une célébration chrétienne peut constater que souvent
le signe de la croix vient ponctuer de
nombreux rites liturgiques : ainsi, dès
le début des offices religieux, le prêtre
invite chacun à se signer, se rappelant
que le baptême nous a plongés dans
l’amour inconditionnel du Père, dans
l’amour universel du Fils, mort sur la
croix et ressuscité dans la lumière de
Pâques, dans l’amour de l’Esprit-Saint
rendant capable d’aimer à notre tour,
le prochain proche et le prochain
lointain.

Ce geste simple du signe de la croix
donne la couleur théologique à la
célébration. Il est d’abord un geste fait
par nous-mêmes sur nous-mêmes. Il dit
bien que nous nous situons en terreau
chrétien. En effet, en touchant notre
front dans un premier mouvement,
nous disons que notre intelligence

cherche Dieu, non pas pour le saisir
tout entier, car Dieu est plus grand
que tout, mais pour nous mettre en
marche sur un chemin de foi. Je suis
là, Seigneur, pour toi. En déplaçant de
nouveau notre main, cette fois-ci vers
notre cœur, nous manifestons que
notre recherche n’est pas seulement
intellectuelle. La symbolique du cœur
est suffisamment riche pour nous
faire comprendre que nous sommes
là sur le versant de l’amour affectif.
Je suis là, Seigneur, pour dire que je
t’aime. En concluant notre geste, en
nous signant sur les deux épaules,
nous saisissons que l’Esprit Saint est
la force qui vient à notre secours pour
aimer effectivement notre Dieu, dans
les actes de chaque jour du prochain
rencontré. Je suis là, Seigneur, pour
aimer comme toi. Le signe de la croix
est donc bien un signe de foi.
Ce geste a aussi une dimension
communautaire, d’Eglise, rejoignant
l’Assemblée priante et unie dans la
foi. Ainsi pour signifier que l’Evangile,
dit vraiment la Parole du Père
accomplie en Jésus-Christ et rendue
intérieurement intelligible à tous
par l’Esprit-Saint, celui (prêtre ou
diacre) qui la proclame au profit de
tous, pose d’abord sur le Livre des
Saintes Ecritures un signe de croix et
ensuite sur lui-même un triple signe
de croix (sur le front, sur la bouche,
et proche du cœur). Il signifie là que
cette Parole fait sens pour notre vie,
que cette Parole nous oriente vers
Dieu. Le signe de la croix peut être
aussi réalisé avec une huile consacrée

ou bénite (pensons au baptême, à
la confirmation, au sacrement des
malades). La conjonction du geste de la
croix et de l’huile répandue dit l’action
bienfaisante du Christ qui nous sauve
par sa mort et sa résurrection dans
une onction de douceur fraternelle. Le
signe de la croix est également posé
sur l’assemblée réunie par le ministre
qui préside, en particulier en fin de
célébration pour conclure l’office. Il
bénit le peuple en rappel du Christ
bon Pasteur, celui-là même qui donne
sa vie pour ses brebis.
Le signe de la croix est également
accompli sur le pain et le vin qui
deviendront, par l’imposition des
mains sous l’action de l’Esprit Saint,
Corps et Sang du Christ. Le signe de
la croix est alors effectué au cœur
de la célébration eucharistique. Il
vient souligner l’éminente dignité du
Don de Dieu. En bien d’autres lieux
de la célébration, le signe de la croix
est encore présent. Mais nous avons
ici seulement retenu les moments
essentiels où le fait de le poser vient
engendrer un appel à grandir dans la
foi. Ainsi, ne faisons jamais le signe de
la croix par habitude désinvolte, mais
mesurons ce à quoi il nous invite sans
cesse : garder l’intelligence et le cœur
tournés vers Dieu. De la sorte notre
prière en devient plus authentique et
plus incarnée, car notre esprit et notre
corps sont alors plus disponibles pour
recevoir la Bonne Nouvelle du Dieu
Vivant.


P. Raymond JULLIOT

Dates du parcours Alpha à Laval
10 octobre 2019
17 octobre 2019
24 octobre 2019
7 novembre 2019
14 novembre 2019
21 novembre 2019
Week-end 23-24 nov
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28 novembre 2019
5 décembre 2019
12 décembre 2019
19 décembre 2019
Salle Sainte Bernadette
20 rue de la Halle aux Toiles - Laval
 06 06 66 77 84
alpha.laval@gmail.com

08/10/2019 10:12:10

Exposition vitraux d’Auguste Alleaume
Après un historique sur le vitrail en
Europe, il a montré, à la trentaine de
personnes présentes, combien cet art
est techniquement difficile. Fabriquer
un vitrail requiert des qualités artistiques
(dessin, choix des couleurs), la maîtrise
de plusieurs étapes techniques, mais
aussi de la patience, de l’habileté, de la
méthode et de la discipline.

Hommage à Auguste Alleaume
Au cours des journées du patrimoine, des
visiteurs sont venus admirer l’œuvre du
grand maître verrier Auguste Alleaume
qui a créé dans nos églises de la paroisse
de nombreux vitraux. Cette exposition
a été réalisée par les bénévoles de
l’association « La Fabrique des 12
clochers » car, précise son président,
Nicolas Lemercier, « nous voulions attirer
l’attention sur les vitraux de nos églises,
qui représentent une richesse locale
que nous devons conserver et mettre en
valeur. »

Michel Soutra, maître-verrier de Cosséle-Vivien est venu témoigner sur cet
art complexe. Depuis 1964, il a décoré
une cinquantaine d’églises, chapelles
et maisons particulières de ses vitraux
et dalles de verre en Pays de Loire,
notamment à l’abbaye de Clairmont,
où l’on peut admirer une vingtaine
de vitraux sont à admirer, et ceci plus
aisément que l’oeuvre très colorée,
à la fois figurative et abstraite sur les
mystères du Rosaire réalisé pour la
cathédrale de Fukuoka au Japon.

Auguste Alleaume avait aussi ces
qualités et il nous a laissé cette
œuvre qui embellit tant nos églises.
Regardez bien ces vitraux qui mettent
si bien en valeur tant de scènes
d’histoire de notre église.

Célébration de rentrée
Le Vendredi 6 septembre, après
quelques jours de rentrée bien
agréable, l’ensemble des élèves et de
l’équipe éducative du collège St Joseph
de Cossé-le-Vivien s’est réuni dans
les gradins autour du Père Raymond,
M. Angin chef d’établissement,
Mme Churin animatrice pastorale,
accompagnés de Mme Gilmas au
synthétiseur et Mme Paillard à la
voix, pour un temps de prière et de
recueillement marquant l’entrée dans
la nouvelle année scolaire.
En présence d’une belle météo, les
collégiens ont eu cœur à reprendre
les chants choisis par l’occasion par
l’équipe pastorale et à écouter les mots
du Père Raymond, notamment pendant
la bénédiction des cartables.C’est donc
fort de ces paroles que les élèves se
sont lancés dans cette rentrée scolaire
2019-2020.
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Ils ont été accueillis dans l’Eglise par le Baptême
En Juin : Hugo BRIELLE, Raphaël CIVET, Charles CONORD, Tom CERTAIN, Lenny BEAUDET, Juline PAILLARD, Constance
VEILLE, Sina GUETRES, Julia CHANTELOUP, Louise BUNEL, Eléonore GENDREAU.
En Juillet : Lény DONNE, Nathanaël POISSON, Zalia GERBON, Marcelin TEMPLET, Louane ELLAMA, Gabin BRASSEBEDOUET, Théo POIRIER-COLLET.
En Août : Lucas BOUVET, Ilyana GRIGNON, Antoine BLANCS.
En septembre : Eloïse FERRE, Laura FRANKEL, Léna LINAIS, Hannah BELLIER-GRUDET, Lexie ROULIN, Linnéa ROULIN,
Justine GUESDON, Oxana ESTENOZA, Ambre BESNIER, Océane LEPAROUX, Lhoryan CERISIER.
En octobre : Thaïs BOURASSET, Colie RICARD, Léane BREHIN , Nicolas GEGU.

Leur mariage a été célébré :
15 juin à Gastines : Patricia BOISARD et Sylvain DUPONT
15 juin à Cossé le Vivien : Caroline FOUCHER et Thibault GENEST
22 juin à Méral : Anaïs BEUCHER et Damien ROCHER
29 juin à Beaulieu sur Oudon : Gwénaëlle BOURNY et Mickaël SCHMIT
29 juin à Cossé le Vivien : Emmanuelle GUISSET et Matthieu DUVAL
6 juillet à Montjean : Vanessa DENIS et Matthieu CAMUS
6 juillet à Astillé : Mylène HAMON et Aurélien BALLU
27 juillet à Méral : Jessica DAGUIN et Kévin POULARD
10 août à La Chapelle Craonnaise : Anne-Laure BALAVOINE et Anthony DUTERTRE
31 août à Cossé le Vivien : Cathy HUET et Aurélien ROBERT
31 août à Cossé le Vivien : Julie BOUILLY et Mathias PIAU
7 septembre à Méral : Charlotte PERONNE et Nicolas ALEXANDRE
14 septembre à Cossé le Vivien : Virginie BINET et Christophe BRIELLE

Ils ont rejoint le Père
Astillé : Suzanne PLANCHENAULT, Mme HESTAUT, Michel MARCHAIS
Beaulieu sur Oudon : Germaine DOUIN.
La Chapelle-Craonnaise : Martine FLOURE.
Cosmes : M.Angèle GUILLOIS
Cossé-le-Vivien : Aurélie RADE, M. VANDENDRIESCHE, Prosper PAILLARD, Simone DUVAL, Gabrielle BARRAIS,
M.Josèphe BUTTIER, Bernard KETORT, Auguste LEFEVRE, Gérard GINDER.
Cuillé : Maria JANNIER, Pierre MAILLOT, Simone HELESBEUX.
Méral : Denise BARRAIS, Edouard HUET, Charles-Eric LOGEAIS, Bernadette AUBRY.
Montjean : Germaine LEROUX, François CHEVALLIER, Raymond CORMIER.
Saint -Poix : Raymond LEMERCIER, Georgette FERRE, Lucienne LEBRETON, Marcelle ESNAULT.
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