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 SAINT-PAUL-EN-BAUGEOIS

Le 15 mars nous a plongé, les uns et les autres, dans une situa on que nous n’avions
pas imaginée. Pour certains ce fut un surcroît important de travail (soignants), pour
d’autres une source de difficultés économiques (commerçants, agriculteurs, salariés
en chômage par el…) etc. Mais aussi, surprise : un peu partout sont nés des gestes
de solidarité insoupçonnés. 
Temps  d’inven vité,  ce  temps  a  aussi  été  un  temps  de  prise  de  conscience  de
l’essen el, tel ce jeune couple qui a vécu les dernières semaines de grossesse de la
maman et  la  naissance en plein  confinement : « Nous n’avons  pas  voulu  vivre  ce
temps comme une fatalité, en faisant au contraire le choix de le vivre autrement que
ce  que  nous  avions  prévu.  Tout  ce  que  nous  avions  planifié  (prépara on  de  la
chambre du bébé, prépara on à l’accouchement etc.) est tombé à l’eau, mais quelle
richesse nous avons vécu dans les temps passés en famille ! Nous avons ainsi mesuré
combien nous pouvions très bien gérer les enfants à la maison, sans courir entre les
ac vités. Et puis se préparer à une naissance sans l’appui du personnel médical, cela a
été l’occasion de reprendre confiance en soi, d’être pleinement nous-mêmes, et ce,
sans nous en reme re en tout  à la  compétence des autres.  Oui,  cela nous a fait
grandir dans la confiance ». 
Confiance,  c’est  aussi  les  mots  que  les  prêtres  peuvent  u liser  pour  qualifier  ce
temps. Confiance dans celles et ceux à qui il a été demandé d’aider les paroissiens à
prier, par la prière mise tous les jours sur le site internet de la paroisse. Confiance,
dans  la  communauté  dont  ils  ont  sen  la  présence,  malgré  l’absence
physique :  « ensemble nous avons prié et célébré l’Eucharis e tous les jours, sans
peuple, mais, nous en é ons sûrs, il était là lorsque nous disions : « que l’Esprit fasse
de nous un seul Corps ». 

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.

Confinés…
 mais dans la confiance !

Messes des Dimanches et Fêtes (du  4 juillet au 25 octobre  2020)
Samedi soir, 18h30 Dimanche, 9h30

samedi 4 et dimanche 5 juillet Cornillé Jarzé
samedi 11 et dimanche 12 juillet Cornillé Jarzé
samedi 18 et dimanche 19 juillet Bauné Seiches
samedi 25 et dimanche 26 juillet Bauné Seiches

Samedi soir, 18h30 Dimanche, 11h
Cornillé Jarzé

Samedi 8 et dimanche 9 août Cornillé Jarzé

samedi 15 août 

dimanche 16 août Seiches
samedi 22 et dimanche 23 août Bauné Seiches
samedi 29 et dimanche 30 août Bauné Seiches

Samedi soir, 18h30 Dimanche, 10h30
Samedi 5 et dimanche 6 septembre Cornillé Jarzé

samedi 12 et dimanche 13 septembre Cornillé Jarzé

 Dimanche 20 septembre

Samedi 26 et dimanche 27 septembre Bauné Seiches
Samedi 3 et dimanche 4 octobre Cornillé Jarzé 

samedi 10 et dimanche 11 octobre Cornillé Jarzé
Dimanche 18 octobre

samedi 24 et dimanche 25 octobre Bauné Seiches – Fête de la Foi

Jusqu’à nouvelle information, les gestes barrières sont requis
 (gel, masque, places limitées)

samedi 1er et dimanche 2 août

ASSOMPTION – ND de Montplacé
Procession à 10h – Messe à 11h

 « Messe des Familles » à Seiches, 10h30
Onction des malades

 « Messe des Familles » à Seiches, 10h30



Soigner

Vivre avec Dieu  

Par  Annick Cailleau
(de Jarzé)

CONFI nés du prochain.
Le prochain : 
- Le voisin heureux d’échanger de chaque côté de la rue avec   son verre au son des 
cloches à l’Annoncia on et à Pâques.
- La jeune famille inquiète de la maman dans le coma et la dame seule pour qui 
sont cuisinés des repas.                                   (Natalie de St Lager de Cornillé)

Pendant le confinement, Maxence (un enfant du caté) demande à sa 
maman «comment on va faire pour les Rameaux ? ».

Sa  maman prend contact avec les prêtres et comme elle est aide-soignante dans 
un EHPAD, elle a l’idée de demander à sa directrice si elle pourrait distribuer aux  
résidents qui le souhaiteraient, ces brins de rameaux, au nom de la paroisse pour  
marquer ce e fête à quelques jours de Pâques. Geste très apprécié par les uns et 
les autres.  Merci, Maxence, pour ta ques on. 

                                                        (Jean Quris, curé de la paroisse)

- Téléphoner régulièrement aux anciens, se déplacer s’ils ne répondent pas pour 
prendre de leurs nouvelles... Distribuer le feuillet explica f pour la bénédic on des 
rameaux (geste très apprécié). Autant de "pe ts"gestes simples accomplis pendant 
le confinement.                                                                            (Anne Goujon de Daumeray)

 - A l’occasion du confinement, mon employeur a demandé s’il y avait des 
volontaires parmi les employés pour  aller renforcer les équipes dans les EPHAD 
pour la distribu on des repas. Une belle occasion pour moi de me sen r u le 
auprès des plus fragiles dans ce e période par culière.

            (Aurore Pérrussel de Cornillé)   

Par la famille Touchet
(de Durtal) 

L'agita on et le stress ne font pas bon ménage avec la vie 
intérieure. S'arrêter est nécessaire pour comprendre ce que l'on 
vit, faire le point, pouvoir se recentrer sur sa vie, et sur ce qui est 
essen el.
J'ai vécu ce confinement sereinement, comme une invita on à 
développer ma vie intérieure, à me poser, à faire silence, et 
découvrir qu'il n'est pas pesant, mais bien rempli, pour peu que 
Dieu y soit invité.
J'ai marché une heure chaque jour, chapelet à la 
main, distribuant des "Je vous salue Marie" 
au passage..
Ce temps m'a permis de resserrer mes liens avec Dieu, avec mes 
proches et mes amis, par la prière et les moyens de 
communica ons à distance.
J'ai découvert que Dieu se donne aussi, si on le désire vraiment 
lorsque l'Eucharis e n'est pas possible.
Il est le Tout Puissant, Il est l' Amour, Il vit en nous.

Être solidaire

Vivre

 en Famille

Quelle sensa on bizarre ce e annonce, 
soudaine, qui nous demandait de rester 
confinés chez nous ! Le temps semblait 
s’arrêter !

Confinés à 5, puis à 3 pendant 55 jours imposait une 
réorganisa on entre la ges on des leçons, les tâches ménagères, 
les examens à la maison... Au début, sensa on de relâchement et 
décompression totale, de ne plus courir au quo dien, donc plutôt 
agréable ! Malgré les humeurs de chacun à contrôler, on a pu 
apprécier de prendre le temps de partager, jouer, échanger.
Ce confinement nous a permis de réaliser combien la nature 
existait. La solidarité s’est installée dans le voisinage, 
perme ant de maintenir un lien social avec les personnes isolées, 
malgré la frustra on de ne plus pouvoir nous rendre dans les 
Ehpad.
Autre lien social important : le contact une fois par semaine 
avec un des professeurs du collège ! Nous avons pris conscience 
de l’essen el et que beaucoup vivait l’épidémie de manière 
beaucoup plus difficile.
Nous reconnaissons que l’homme est très peu de chose sur la 
terre et qu’il doit rester humble.

Prière d’un diacre (médecin) le vendredi saint 2020
Toute la France, l’Europe, le monde en er sont en confinement. Comme si 
l’univers, toute la créa on étaient confinés à domicile ! Pendant que la télévision 
compte les morts, tout un monde souffre. Sur ce chemin de douleur, le Christ 
nous a déjà tracé la route. Nous pouvons regarder ce e épreuve de l’épidémie 
pour l’inscrire dans le grand livre de l’amour de Dieu pour les hommes.
Nous pouvons y voir le chemin de croix de Jésus aujourd’hui. Nous croyons qu’il 
nous mènera à la résurrec on. Ce sont les douleurs de l’enfantement dans un 
monde à transformer, et nous voulons croire que ce chemin nous conduit, avec 
le Christ, à une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Sur notre chemin de croix, 
Jésus nous montre la route. Il nous accompagne à chacune des étapes. Avec lui 
nous prions.
Le temps de la prière c’est le moment de laisser grandir en nous la foi, ressen r 
auprès de nous la douceur de la présence divine. Il faut rêver aux lendemains 
qui chantent. Chré ens, nous croyons que ces quarante jours (carême) 
abou ront à une nouvelle naissance. À la fin de ce e quarantaine, après ce 
confinement, le monde se réveillera différent : moins fou, moins agité, plus 
responsable vis-à-vis des personnes fragiles, vis-à-vis de notre planète fragile. 
Pour l’heure, nous en sommes à contempler la croix, la souffrance du Christ. 
Confiance : la résurrec on est au bout. C’est là notre Espérance. Christ nous 
sauvera !


