
Messes des Dimanches et Fêtes (du 16 décembre 2018 au 21 avril 2019)

Permanences de confession pour Noël : 
• Dimanche 16 décembre : 9h30 à 10h15 (avant la messe).

Daumeray (Y. Richou) et Seiches (J. Quris)

• Samedi 22 décembre : 16h30 – 18h.
Bauné (Y. Richou et J. Quris)

• Dimanche 23 décembre : 9h30 à 10h15 (avant la messe).
Durtal (J. Quris) et Seiches (Y. Richou)
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 SAINT-PAUL-EN-BAUGEOIS

Comment allons-nous vivre cela en famille ? Comment le me re
en  valeur  dans  nos  maisons  ?  :  faire  une  crèche  (pensez  à
l’exposi on  de  photos  de  crèches  familiales  lancée  par  la
paroisse)... me re une bible au pied du sapin pour nous rappeler
qu’en Jésus Dieu nous fait le cadeau de sa Parole... prendre un
temps pour raconter l’histoire de Jésus à nos enfants et pe ts
enfants... accueillir une personne isolée…
Et pourquoi ne pas échanger des ‘cadeaux catho’ (Kdo Kto), qui

manifesteront  l’essen el  de  ce e  fête  qui  nous ent  à  cœur,  les  pages qui  suivent
donnent quelques idées.
Bon chemin vers Noël à tous !

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

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.

KDO - KTO !

A l’approche de Noël, prenons le temps de réfléchir au sens des 
cadeaux et des vœux que nous allons offrir.
Tout d’abord pour nous rappeler qu’au milieu de toutes les 
sollicita ons commerciales qui nous assaillent, nous sommes invités 
à reconnaître que le plus beau cadeau que nous allons recevoir est 
celui d’un enfant, l’enfant de la crèche en qui Dieu se donne à nous.

Samedi soir, 18h30 Dimanche, 10h30
dimanche 16 décembre 2018

sam. 22 et dim. 23 décembre 2018 Bauné Seiches
VEILLÉE – Jarzé à 18h. et Seiches à 20h.

Bauné
sam. 29 et dim. 30 décembre 2018 Bauné Seiches

sam. 5 et dim. 6 janvier 2019 Cornillé Jarzé
sam. 12 et dim. 13 janvier 2019 Cornillé Jarzé

dimanche 20 janvier 2019
Sam. 26 et dim.  27 janvier 2019 Bauné Seiches

sam. 2 et dim. 3 février 2019 Cornillé Jarzé
sam. 9 et dim. 10 février 2019 Cornillé Jarzé

dimanche 17 février 2019
sam. 23 et dim.  24 février 2019 Bauné Seiches
samedi 2 et dimanche 3 mars Cornillé Jarzé

mercredi 6 mars 2019
sam. 9 et dim. 10 mars 2019 Cornillé Jarzé

dimanche 17 mars 2019
sam. 23 et dim. 24 mars 2019 Bauné Seiches
sam. 30 et dim. 31 mars 2019 Bauné Seiches

dimanche 14 avril 2019 RAMEAUX – Jarzé  9h30 et  Seiches 11h.
jeudi  Saint 18 avril 2019 LA CÈNE DU SEIGNEUR -MARCE, 19h.

vendredi saint 19 avril 2019 CHEMIN DE CROIX – CORNILLE, 15h.
vendredi saint 19 avril 2019
samedi saint 20 avril 2019 VEILLÉE PASCALE – BAUNÉ, 20h30
 dimanche 21 Avril 2019

« Messe des Familles » à Seiches, 10h30

NOËL – lundi 24 décembre 2018
NOËL - mardi 25 décembre 2018

 
mardi 1er janvier 2019 « Chapelle St Joseph » à 11h30

 (Maison de Retraite de Jarzé) 

« Messe des Familles » à Seiches, 10h30

« Messe des Familles » à Seiches, 10h30

CENDRES  - Seiches à 19h.

« Messe des Familles » à Seiches, 10h30

VENDREDI SAINT  - LUE EN BAUGEOIS, 19h.

PÂQUES – Seiches à 10h30



  

 

Par Nathalie
 de Saint Lager

(de Cornillé les Caves)

Produits 
monastiques

Offrir du 
temps

Films, DVD 
et Jeux 

Par Anne Jouis
De Durtal

La fête de Noël, fête du don et du partage, réunit les familles et 
les généra ons.  Pour nous chré ens, la fête de Noël (du la n 
natalis, "naissance") célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le 
Sauveur a endu, annoncé par les prophètes. Voici quelques idées 
pour prendre le temps de moments de qualité en famille,  par des 
jeux ou des films,  tout en découvrant toujours plus  le message  
de Jésus, fils de Dieu et Sauveur. 
DVD
Pour enfants : dessins animés sur la na vité, 
Ben Hur et les 1ers chré ens … 

Pour adolescents et adultes : Paul apôtre du Christ, (2018) ; Jésus 
l’enquête (2018), enquête  sur Jésus par un journaliste athée ; Un 
moine en otage (2018), le combat pour la paix d'un prêtre 
prisonnier des djihadistes. 

Jeux 
Jeu Memo en Mémoire des Saints Ed  BANNIERES : dans le  but 
d’exercer la mémoire de joueurs de 3 à 99 ans, 
1000 bornes de la Bible Ed DUJARDIN .La merveilleuse histoire de
l´Ancien et du Nouveau Testament  où on joue comme au célèbre 
1000 BORNES. 
La Boite de Comm’ de la Famille : Ed BELLIFACTO Fous rires et 
surtout (re)découverte des autres et de soi en perspec ve. Le jeu 
qui réunit pe ts et grands pour un pur moment de plaisir familial.
h ps://librairiebyblos.diocese49.org/

PRODUITS MONASTIQUES d’Anjou et d’ailleurs
Les produits monas ques de nos abbayes angevines sont reconnus 
pour leurs qualités irréprochables résultant d'un savoir-faire très 
ancien. Ils leur perme ent d'assurer leurs ressources et d'entretenir 
leurs bâ ments très souvent classés aux Monuments Historiques. 
Vous trouverez par exemple : pâtes de fruits ou confitures et gelées à 
ND de Bellefontaine et ND des Gardes (abbayes cisterciennes du 
choletais) ; mais aussi céramiques, ou objets religieux en bois au 
monastère ND de Compassion (Bénédic nes de Mar gné-Briand) ou 
encore bougies au Carmel d’Angers. .Vous trouverez ces produits sur 
place aux bou ques des monastères ou en les commandant par 
internet à 
h ps://www.ar sanatmonas que.com/monastere ou, 
h ps://www.diocese49.org/vie-religieuse-et-consacree. 
Vous pouvez aussi adhérer à la « divine box » ou « box des 
monastères » : chaque mois, vous recevez chez vous une boîte 
remplie de produits monas ques (majoritairement d’épicerie fine) 
goûtés et sélec onnés avec soin. S’abonner à la box des monastères 
c’est recevoir ainsi chaque mois 5 à 7 produits monas ques, 1 livret 
sympa pour découvrir les abbayes et leurs produits, des pe tes 
surprises ! h ps://divinebox.fr/ 

Il y a quelque temps un concert a été donné dans la 
chapelle ND de Montplacé. Le lendemain, les ar stes 
restent à Jarzé. 
Ils renoncent à un cachet pour aller à la prison d'Angers donner un concert 
gratuit aux détenus.
Pour entrer à la prison, il faut montrer pa e blanche et être accompagné  
de membres de l’Associa on de Sauvegarde de la Chapelle. 
L'émo on est grande  de rencontrer ces hommes et femmes qui écoutent 
de la belle musique, veulent  toucher les instruments, discuter avec les 
ar stes. Ils sont sensibles à ce e démarche.
En couple donner du temps se traduit par de pe ts moments donnés 
gratuitement l’un à l’autre... Prendre du temps, pourquoi pas, pour un 
restaurant en amoureux, une balade à deux ou un week-end...
Quel beau cadeau de la part de grands enfants, qui offrent à leurs parents 
pour leur anniversaire de mariage, une invita on au restaurant pour qu’ils 
puissent passer du temps ensemble !
Nous sommes toujours pressés par nos rythmes de vie, alors prendre du 
temps le soir pour être ensemble et s’écouter, ne serait-ce pas le plus beau 
cadeau ? Prendre du temps aussi pour partager de bons moments en 
famille avec les grands parents, les pe ts enfants, les enfants, les frères et 
sœurs.

Par Elisabeth d’Orse  
(de Jarzé)

Par Nathalie Jauneau 
(de Jarzé)

Votre avis nous intéresse sur Gestes !  Vous-pouvez donner vos 
impressions par mail :  paroisse.stpaul49@orange.fr

- Le lisez-vous ?
- Qu’êtes-vous heureux d’y trouver ?
- Qu’aimeriez-vous y trouver ?


