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 SAINT-PAUL-EN-BAUGEOIS

Au 2ème siècle un auteur anonyme écrivait à un certain
Diognète la le re suivante, qui garde toute son actualité : 
« Les chré ens ne se dis nguent des autres hommes ni par le pays, ni par le
langage, ni  par les coutumes. Leur genre de vie n’a rien de singulier. Ils  se
conforment aux usages locaux, tout en manifestant les lois extraordinaires et
vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils s’acqui ent de tous leurs
devoirs de citoyens […]. En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chré ens
le sont dans le monde. L’âme est répandue dans les membres du corps comme
les chré ens dans les cités du monde. L’âme habite dans le corps, et pourtant
elle n’appar ent pas au corps, comme les chré ens habitent dans le monde,
mais n’appar ennent pas au monde. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau
qu’il ne leur est pas permis de le déserter. »
Ainsi,  en  recevant  le  baptême  tout  chré en  reçoit  en  même  temps  une  
mission  :  « vivre  selon  l’Esprit  du  Christ »,  quelle  belle  mais  lourde
responsabilité !  Que  ce  soit  dans  la  vie  personnelle,  familiale,  sociale,
économique, dans toutes ses responsabilités, le chré en est appelé à me re
en a tudes et actes concrets la prédica on de Jésus et à mener une vie « aux
couleurs de l’Évangile ». Cela rend d’autant plus douloureuses les défaillances
de certains membres de l’Église. Mais la Pâque du Christ est notre Espérance,
elle nous invite à ne pas être écrasés par le mal et nous appelle, chacun, à être
fidèle à notre voca on.

Jean Quris, curé de la paroisse

PERMANENCE D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE DE SEICHES
2, rue du Commerce – tél : 02 41 76 20 58 

mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h, le jeudi, de 10h30 à 12h.
(hors vacances scolaires)

Toute l’année : le mardi de 17h30 à 19h, permanence d’un prêtre.
 paroisse.stpaul49@orange.fr

h ps://saintpaulenbaugeois.diocese49.org 

Bauné – Beauvau – Chaumont-d’Anjou – Cornillé-les-Caves – Corzé – La Chapelle-St-Laud
Fontaine-Milon – Lué-en-Baugeois – Jarzé – Marcé – Seiches-sur-le-Loir – Sermaise.

 Chré ens 
dans le Monde !

Samedi soir, 18h30 Dimanche, 10h30
Dimanche 14 avril RAMEAUX – Jarzé  9h30 et  Seiches 11h.
Jeudi  Saint 18 avril LA CÈNE DU SEIGNEUR -MARCE, 19h.

Vendredi Saint 19 avril CHEMIN DE CROIX – CORNILLE, 15h.
Vendredi Saint 19 avril

Samedi Saint 20 avril VEILLÉE PASCALE – BAUNÉ, 20h30
 Dimanche 21 Avril PÂQUES -  Seiches, 10h30

Samedi 27 et Dimanche 28 avril Bauné Seiches
Samedi 4 et Dimanche 5 mai Cornillé Jarzé

Samedi 11 et Dimanche 12 mai Cornillé Jarzé
Dimanche 19 mai-profession de Foi

Samedi 25 et Dimanche 26 mai Bauné Seiches
Jeudi 30 mai 

Samedi 1er et Dimanche 2 juin Cornillé Jarzé
Samedi 8 juin Cornillé

Dimanche 9 juin PENTECÔTE – Jarzé, 10h30
Dimanche 16 juin-1ère communion 

Dimanche 23 juin 

Samedi 29 et Dimanche 30 juin Bauné Seiches

VENDREDI SAINT  - LUE EN BAUGEOIS, 19h.

 « Messe des Familles » à Seiches, 10h30

ASCENSION – Corzé, 10h30.

 « Messe des Familles » à Seiches, 10h30
FÊTE DIEU - « Messe en plein air » à 10h30

La Verderie – 3, rue du Ronceray
Cornillé-Les-Caves

« En juillet et août, horaires spéciaux pour les messes du dimanche ma n, 
elles demeurent aux lieux habituels ».

Saint-Paul-en-Baugeois - Juillet : 9h30
                                     - Août   : 11h

Notre-Dame-du-Loir      - Juillet : 11h
                                        - Août  : 9h30



 

Par Elisabeth d’Orse
(de Jarzé)

Par Anne Goujon
(de Daumeray)

L'Europe est amenée à faire grandir l'homme 
dans sa globalité : façonner l'avenir du travail, 
développer ses compétences à l'ère du 
numérique, etc...

L’Église de France montre un vif intérêt pour la construc on de 
l'Europe et s'y associe en portant un regard a en f aux acteurs 
de l'Union. Elle par cipe à la COMECE (Commission des 
Épiscopats Européens) organe de concerta on des Églises des  
des pays de l'Union Européenne. Monseigneur Antoine 
Hérouard, évêque auxiliaire de Lille est l'un de ses membres.

Ce e commission porte un regard évangélique à travers 4 sujets 
importants de notre société d'aujourd'hui, à savoir : les 
migra ons, la recherche, la poli que sociale et la liberté des 
religions.

A la veille des élec ons européennes  (dimanche 26 mai) où 
nous sommes tous invités à voter, ces sujets sont de la première 
importance pour l'épanouissement de l'humanité.

(extrait de la conférence donnée à Seiches le 
11 mars 2018  par Mgr Antoine Hérouard)

Répondant à l’appel  des évêques de France en 
décembre 2018, invitant à « susciter partout où ce 
sera possible des groupes d’échanges et de 
proposi ons » de nombreuses paroisses du diocèse 
d’Anjou  ont organisé  ou par cipé aux  débats.

En effet , en tant que chré en, nous sommes concernés par ce e crise 
qui met en lumière de nombreuses inégalités touchant des personnes 
jusqu’ici invisibles malgré des situa ons de pauvreté, précarité réelles,  
nous sommes concernés par ce e détresse affichée, par ce e solitude 
révélée, relevant certes de nombreuses difficultés matérielles, pression 
fiscale, coût de la vie … dont la solu on est à trouver par les  poli ques, 
mais révélant une solitude morale et affec ve, un sen ment 
d’abandon, une quête de sens dans une vie matérielle non 
sa sfaisante. A nous chré ens de répondre de notre Espérance  en 
Jésus Christ qui seul peut combler nos soifs de « plus être », d’aimer et 
être aimé. En étant présents par une disponibilité de temps, d’écoute, 
d’amour « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même »
Mt 22-39. 

h ps://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-
déclara ons/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/

Chrétiens 
au service 

de la 
commune

Chrétiens 
au service 
del’Europe

Chrétiens 
au service 

de la 
Planète

Chrétiens 
au service 

du dialogue
« crise des 

gilets jaunes »

Par Nathalie
 de Saint Lager

(de Cornillé-les-Caves)

S’inves r au sein d’un conseil municipal, d’un CCAS nécessite le 
sens du bien commun, du vivre ensemble ; mais aussi, de 
l’abnéga on (cela empiète sur  le temps familial, celui des 
loisirs…), de la tolérance, de la bienveillance, le sens de l’autre
(il faut savoir écouter les habitants de la commune mais aussi ses 
« collègues ») … Toutes ces qualités ne sont pas réservées aux 
chré ens… mais parce que j’ai la foi, mon ac on, le regard que je 
porte sur les autres est enraciné différemment.
La foi m’aide à grandir dans une cohabita on qui respecte l’autre. 
La foi m’aide à vivre dans la jus ce et la solidarité. La foi me fait 
être plus proche des gens qui sont dans le besoin et qui 
recherche de l’aide, une écoute. 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
un étranger et vous m’avez accueilli ; j’étais nu et 
vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison et vous êtes venus 
jusqu’à moi. » Ma hieu 25, 31-46.

Aujourd'hui, une famille de 4 personnes produit en moyenne plus 
de 2,5 tonnes de déchets par an (ordures ménagères, tri et 
déche erie) soit le poids moyen d’un gros hippopotame! Or, « si la 
terre nous est donnée, nous ne pouvons plus penser seulement 
selon un critère u litariste d’efficacité et de produc vité pour le 
bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d’une a tude op onnelle, 
mais d’une ques on fondamentale de jus ce, puisque la terre que 
nous recevons appar ent aussi à ceux qui viendront. » (Laudato si 
Pape François.)
Sur notre paroisse 2 familles de paroissiens témoignent de leur 
par cipa on au « DEFI ZERO DECHET » ini é par le SICTOM Loir et 
Sarthe :
« Nous avons été choisis après une inscrip on sur leur site. Nous 
nous sommes engagés à peser nos poubelles pour en suivre 
l’évolu on ; l’objec f étant de les réduire de 40%  en 6 mois. Nous 
par cipons aussi à des ateliers (réalisa on de compost, lecture 
d’é que es, fabrica on de produits d’hygiène ou ménagers,…) Au 
final, c’est une autre philosophie que nous me ons en œuvre, car 
la meilleure manière de réduire nos déchets, c’est d’éviter d’en 
générer dès l’achat… ou de ne pas acheter ce qui n’est pas 
nécessaire… »

Par
 Isabelle et Patrice Etourneau

(de Daumeray)
et

Anne et Jean-Paul Jouis
(de Durtal)


