
« Spécial Confinement »
 

Sous réserve de la fin du confinement, vous trouverez, ci-dessous, les horaires
de messe jusqu’à l’été. Dès la  fin de ce e période spéciale, des horaires  de
confessions, qui n’ont pu être assurées pour Pâques, seront communiqués.

Les  permanences  au  presbytère  ne  peuvent  pas  être  assurées  comme  à
l’habitude, mais n’hésitez pas à téléphoner, les prêtres étant « confinés » au
presbytère peuvent tout à fait vous répondre.

Vous pouvez rester en lien avec la paroisse par le site internet sur lequel est
déposée chaque jour la proposi on pour un temps de prière à 18h.

h ps://saintpaulenbaugeois.diocese49.org/covid-18h

N° 72 – PÂQUES 2020

 Bulletin trimestriel

 SAINT-PAUL-EN-BAUGEOIS

PÂQUES est le jour par excellence du baptême. Le mot « bap ser » veut dire  
« être plongé », c’est un terme spécifiquement religieux qui trouve sa source dès
les  origines  du chris anisme.  Les  « catéchumènes  »,  (c’est  comme cela  qu’on
nomme  les  personnes  qui  se  préparent  au  baptême),  étaient  li éralement
plongés dans l’eau lors de la veillée pascale. Par le baptême il s’agit de plonger
dans la mort avec le Christ, c’est-à-dire de mourir à tout ce qui conduit au mal, au
péché,  pour  ressusciter  avec  le  Christ  et  renaître  à  une  vie  nouvelle,  une  vie
transformée par la rencontre du Christ et de son Évangile. 
Malgré la  crise que traverse l’Église,  près de 4000 adultes  demandent chaque
année  à  recevoir  le  baptême,  une  quarantaine  dans  le  diocèse  d’Angers  et
plusieurs  sur nos paroisses ces dernières années.  Les  chemins de chacun sont
uniques et manifestent la liberté de Dieu dans son désir de nous chercher et de
nous toucher le cœur. 
Les catéchumènes sont aussi une grande joie pour l’Église, ils raniment en chaque
bap sé, le désir d’une plus grande fidélité au choix de suivre le Christ et un appel
à le me re au cœur de sa vie.
Bienvenue aux nouveaux bap sés et bonne fête de Pâques 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

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.

« 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

Devenir chré ens
aujourd’hui !

samedi 2 et dimanche 3 mai Cornillé Jarzé
samedi 9 et dimanche 10 mai Cornillé Jarzé

dimanche 17 mai
jeudi 21 mai

samedi 23 et dimanche 24 mai Bauné Seiches
samedi 30 mai Bauné

dimanche 31 mai PENTECÔTE – Seiches, 10h30
samedi 6 et dimanche 7 juin Cornillé Jarzé

dimanche 14 juin

dimanche 21 juin
samedi 27 et dimanche 28 juin Bauné Seiches

 « Messe des Familles » à Seiches, 10h30
ASCENSION – Corzé, 10h30.

FÊTE DIEU - « Messe en plein air » à 10h30
Château du Rouvoltz
Chaumont d’Anjou

 « Messe des Familles » à Seiches, 10h30



 

Une histoire 
de chaque 

jour 

Par  Guillaume Thiery
(de Durtal)

Il faut bien  
que je dise  

merci à 
quelqu’un

Dieu prend 
l’initiative 

Devenir 
chrétien 

avec 
d’autres 

Demander le baptême, des itinéraires uniques !
« Il faut bien que je dise merci à quelqu’un », ainsi 
s’exprimait une jeune maman pour demander à 
préparer son baptême après une naissance 
longtemps a endue et espérée. Le désir du 
baptême est parfois enfoui dans le cœur des 
personnes avant même qu’elles en aient conscience. 
Il arrive même qu’il s’exprime dans des rêves :

« En me réveillant, j’ai eu ce e cer tude, la mort n’est pas la fin de 
tout, et depuis, je suis profondément en paix et je voudrais aussi vivre 
de ce e paix. »
La demande de baptême naît aussi parfois à la rencontre de chré ens 
heureux de croire et auprès de qui on pressent qu’on trouvera un 
sens à sa vie et une « famille ». Ou encore, sans trop le connaître, la 
personne qui ose faire une demande de baptême pressent qu’auprès 
de Dieu ou de Jésus, elle trouvera un sou en dans une épreuve ou 
qu’elle recevra la force de parvenir à un pardon difficile à donner.

Dans la vie de Hemza comme dans celle de de Djamila, Dieu a pris 
l’ini a ve de l’appel et ces musulmans ont choisi le Christ 
accompagné par des chré ens. 
« Ce qui a retourné ces  anciens musulmans, c’est une rencontre. 
Pour Jamel, en cherchant un livre pour s’endormir, il tombe sur 
un recueil de psaumes distribué dans la rue par des évangéliques 
et à leur lecture, une grande chaleur l’envahi. Depuis, après avoir 
rencontré des chré ens, il lâche tout pour venir demander le 
baptême. Quant à Djamila, après la lecture du Coran, elle lit en 
secret la Bible et les paroles de Jésus « Tout ce que vous 
demanderez en mon nom, mon père vous l’accordera, résonnent 
en elle éprouvée par la stérilité de leur couple ; elle demande un 
enfant et tombe enceinte, elle place alors sa confiance en Jésus 
qui lui apparaîtra en songe pour partager sa joie. »
De même Mehdi, un jeune ar ste est fasciné par la vie de Jésus 
en lisant l’Évangile après avoir été rencontré un pasteur. Au cours 
d’une nuit d’adora on, emmené par des rela ons, il goûte à la 
présence réelle de Jésus dans l’Eucharis e et en ressort 
bouleversé, il demande alors le baptême.
Aujourd’hui, Dieu appelle chacun, chré en, musulman, athée, 
agnos que mais nous laisse libre, saurons-nous entendre cet 
appel dans la vie trépidante de chaque jour et saurons-nous 
trouver sur notre chemin celui ou celle qui peut nous conforter 
dans ce e réponse à l’Appel. 

Jean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul II

Vous avez vu ? On était 250 à la messe. Une  
fille de 16 ans s’est avancée. Avec elle 5 jeunes 
de son âge pour vivre une étape vers le 
baptême. Elle veut être bap sée, alors les 
autres depuis plusieurs mois l’accompagnent.

Et les enfants : communier pour la première fois ?  
Ensemble, avec des « compagnons d’Emmaüs » qui les 
aident à découvrir le don de Dieu dans l’Eucharis e.
Visiter les malades ? Pour encourager leur Espérance et tenir dans 
ce e mission, il faut faire équipe et donner ensemble du temps.
Et J. et P., mariés depuis 15 ans : fidèles au sacrement reçu, ils 
s’entraident à devenir chré ens, en vivant, en choisissant de faire 
grandir leurs 3 enfants, en priant chaque jour ensemble et en se 
pardonnant toujours, car ils s’aiment.
Et ce prêtre ? Il devient chré en grâce au Peuple que Dieu lui confie, 
grâce aux autres prêtres.

« Si tu veux proposer la Foi, propose l’Eglise ».
Par Yves Richou

(Prêtre de la Paroisse)

par Jean Quris
 (curé de la Paroisse)

D’après Famille Chré enne N° 2194 
et La Croix du 10 janvier 2020

Nous nous sommes installés à Durtal avec Céline en 2012 après 
notre mariage. 
Après la naissance de nos deux filles, se sont posées les ques ons de 
leur transme re notre éduca on chré enne. Les faire bap ser a été 
la première étape puis leur faire découvrir la vie de Jésus, aller à la 
messe avec elles et leur faire comprendre le sens des fêtes 
chré ennes ont été les suivantes.
Louison m’a proposé d’accompagner Amaury qui voulait préparer sa 
confirma on. Je n’avais pas fait ma confirma on et depuis mon 
mariage l’idée me tro ait dans la tête. 
Pendant une année, nous avons fait une rencontre par mois autour 
de la parole de Dieu. J’ai beaucoup aimé ces rencontres et étudier 
en détail les évangiles était pour moi très inspirant.
Cela m’a donné envie de faire ma confirma on, je n’avais pas 
partagé de tels moments depuis l’aumônerie et j’ai vraiment eu 
l’impression de con nuer un chemin que je n’avais pas mené au 
bout. Avec du recul, j’avais plus de maturité pour comprendre le 
message des évangiles. 
J’ai fait ma confirma on avec Amaury et Julien le 30 novembre 2019. 
C’était une très belle célébra on, je garde un très bon souvenir de 
ces moments.
Depuis ma confirma on, je con nue de lire les évangiles.  J’essaye 
de guider mes choix de tous les jours vers ce qui me semble le plus 
juste.


