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                 Du 30/05 au 13/06/2021 

JE M’APPELLE CAMILLE, J’AI 14 ANS, 
ET J'AI REÇU LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION LE 19 DECEMBRE DERNIER. 

 

Mon chemin de foi se résume ainsi : mes parents ne sont pas chrétiens; j’ai commencé à m'intéresser 
à l’Église au catéchisme, peut-être par curiosité, sûrement par appel. J’ai ainsi fait ma première 
communion, ma profession de foi au collège, et, au début de mon année de seconde, c’est tout 
naturellement que j’ai entamé mon parcours de Confirmation. Les sacrements m’ont toujours semblé 
être un moyen de devenir quelqu’un de meilleur. En juillet 2020, lors du camp des jeunes du diocèse, 
j'ai  rencontré  des jeunes qui nous parlent de leur confirmation. Çà m’intéresse, ça me donne envie, 
c’est décidé, je vais faire ma confirmation ! 
 

Je vous projette maintenant au jour J, samedi 19 décembre 2020 à l’église Saint Pierre de Cholet. Une 
messe magnifique, une homélie magnifique, ma famille ravie, voyant que j’étais heureuse, et puis 
arrive le moment clé, on me marque du signe de la Croix, “Camille, sois marquée de l’Esprit Saint, le 
Don de Dieu”. Quasiment 5 mois plus tard, c’est toujours compliqué de décrire ce moment : de la joie, 
beaucoup de joie, de l’amour qui déborde du cœur, un sentiment de nouveau départ, comme un 
nouveau baptême, quelques larmes aussi. 
 

Alors, çà change quoi de « faire » sa confirmation ?  Ça permet pour soi d'être une meilleure 
personne mais pour les autres ?  Le service, c’est pour moi sûrement l’une des plus belles façons de 
témoigner de sa foi. Avant, cela passait par le service d’autel, et depuis l’année dernière, me voici à 
l'animation pour mettre mes talents en musique à profit pour le Seigneur. Autre changement depuis 
ma confirmation : j’ai décidé de transmettre ma foi, parce que l’amour du Seigneur, et même l’amour 
en général, est plus beau quand il est partagé ! C'est le sens de ce témoignage d'aujourd'hui. Je 
consacre également plus de temps à la lecture : des Évangiles, d’autres passages de la Bible, des livres 
de chrétiens ou des biographies de Saints. D’ailleurs, j’aimerais vous laisser une Parole, celle qui m’a le 
plus marquée, et celle que je pourrais presque qualifier comme ma devise : “Je vous le déclare, c'est 
la vérité: toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que 
vous l'avez fait.” Mt 20:40. Cette courte parole, c’est la clé, la clé d’un monde meilleur, c’est la parole 
qui doit se trouver dans le cœur de nous tous. C’est quasiment la même phrase que “aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous aime” Jn 15, 12. 
 

Mon avenir, je ne le connais pas : Je voudrais juste être une bonne personne, être heureuse, être 
épanouie dans ma foi, et peu importe le chemin que je prendrais, si je suis heureuse. J'ai appris 
récemment qu’être heureux c'était faire la volonté de Dieu, parce qu’Il sait ce qui est bon pour nous, 
alors moi ça me va ! 
 

Si vous vous dites “ la confirmation et pourquoi pas moi ? ”, lancez-vous ! La confirmation, qui que 
vous soyez, jeune ou plus âgé, c’est une occasion de faire grandir votre foi, de vous rapprocher de 
Dieu, d’avoir de la joie et de l’amour à donner autour de vous, d’en apprendre plus sur l’Esprit Saint et 
ses dons, et même de recevoir ces Dons ! Osez, vous ne serez pas déçus ! 
 

Pour terminer, j'ai envie de vous partager mes vœux pour notre paroisse et pour l’Église. Je  souhaite 
une seule chose : que nous, les jeunes, nous puissions nous épanouir, enrichis de l’expérience de nos 
aînés, dans notre paroisse. Que nous puissions participer à la vie et à l’avenir de la paroisse et de 
l’Église, car nous sommes la relève, nous avons le futur entre nos  mains. J'encourage les jeunes et 
chaque paroissien à lire la dernière encyclique “Fratelli Tutti” du Pape.... « du concret facile à lire » sur 
la fraternité dans l’Église et dans le monde. 
www.vatican.va/.../documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
 

DERNIERE MESSE CHIPS AVANT L'ETE  
Le CHœur Intergénération Paroissial de St-Michel animera la messe du 20 juin à 10h30 à La 
Séguinière. Répétitions sur place samedi 5 juin de 14h à 15h30 et vendredi 18 juin de 18h à 19h30. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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ACCUEIL DANS LES PRESBYTÈRES 

 

POUR LES 

FUNERAILLES 
St-Léger : le mercredi et le 3° samedi du mois, de 10h à 11h30 02 41 56 22 33 

La Séguinière : le mardi et le samedi, de 10h à 11h30 02 41 56 90 22 

St-Christophe : le mardi et le 1° samedi du mois de 10h à 11h30  02 41 58 26 95 07 87 02 79 04 
Pour les demandes de baptême ou de mariage, merci de venir sur place à ces horaires  

 

INTENTIONS DE MESSES 
30/05  Messe anniversaire pour Roger Delahaye, Michel Martineau (6 ans) ; Antoinette Levron et 
défunts des deux familles ; Vivants et défunts famille Liaigre ; René Meunier ; Marie Françoise et Emile 
Baron, Danièle et Gilles Catuogno ; Joaquim Pinheiro ; Familles Girard Merceron ; Françoise Sourisseau 
et sa famille ; Marie Josèphe et Gabriel Barraud ; Clément et Madeleine Manceau ; En l’honneur du St 
Esprit ; Jean, Marie-Aline, Richard et leur famille ; Famille Terrien –Rigaudeau ; en remerciement à St 
Christophe   06/06  Messe du Souvenir pour Simone Chouteau, Simone Guicheteau, Aline Bitot ; 
Maurice Robineau et sa famille ; Huguette Body et sa famille (2 ans) ; Maurice Robineau et sa 
famille ; Jeanne Guilbaud et sa famille ; Famille Guibert ; Jeanne Guignard ; Didier Neau et les défunts des quatre 
familles ; les âmes du purgatoire ; Famille Doussin-Martineau ; Frank, Jérémie et la famille Merlet ; Valérie 
Manceau ; Henri Pignon et sa famille ; vivants et défunts du Club de l’Amitié           13/06 Messe du Souvenir 
pour René OGER ; Solange TRICOIRE et sa famille ; Elie GARREAU et sa famille ; En action de grâce pour 
nos étudiants ; Antoinette LEVRON et défunts des deux familles ; Joaquim PINHEIRO ; René MEUNIER et 
sa famille ; En l’honneur du St ESPRIT ; Marie Louise DELHOMMEAU et sa famille ; Vivants et défunts 
famille Tricoire- Legeay ; Pour les âmes du purgatoire ; Joseph Jobard et sa famille ; 

 

LES DEFUNTS DES DERNIERES SEMAINES 
Nous portons dans notre prière Solange Boutillier 

 (La Séguinière) 

Di 30/5 
SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 

Messe à 10h30 à La Séguinière 
 

Lu 31/5 FETE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
Pas de messe à St-Christophe 

Ma 1/6 Messe à 18h30 à St-Léger (Confessions dès 19h) 
Me 2/6 Messe à 9h à La Séguinière (Confessions dès 9h30) 

Messe à 17h à la maison d’accueil (réservée aux 
résidents) 

Je 3/6 Messe à 9h à St-Christophe (Confessions dès 9h30) 
Ve 4/6 Messe à 9h à St-Léger (Confessions dès 9h30) 

Adoration de 16h à 20h30 à St Christophe  
Sa 5/6 Messe à 9h à N.D. de toute patience, et chapelet à 9h30 

Confessions à 18h à La Séguinière 

Di 6/6 

 

SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Messe à 10h30 à La Séguinière 

Baptême de Gaston Liaigre-Coutant, Nathan  Frouin et 
Aurianne  Landais après la messe 

 
Lu 7/6 Pas de messe à St-Christophe 

Ma 8/6 Messe à 18h30 à St-Léger (Confessions dès 19h) 
Me 9/6 Messe à 9h à La Séguinière (Confessions dès 9h30) 

Messe à 17h à la maison d’accueil (réservée aux 
résidents) 

Je 10/6 Messe à 9h à St-Christophe (Confessions dès 9h30) 
Ve 11/6 SOLENNITE DU SACRE CŒUR 

Pas de messe à St-Léger 
Sa 12/6 Messe à 9h à N.D. de toute patience, et chapelet à 9h30 

Confessions à 18h à La Séguinière 

Di 13/6 

 
11° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

MESSE DES FAMILLES 
Messe à 10h30 à La Séguinière 

 

PLONGEZ DANS  
LA JOIE DE L 'AMOUR 
« AMORIS LAETITIA »  
A l’occasion du 5ème 
anniversaire de la parution 
d’Amoris Laetitia, exhortation 
apostolique du Pape François,  
notre évêque, Mgr Delmas, 
désire que les catholiques 
d’Anjou connaissent mieux ce 
texte et  puissent ainsi 
rayonner auprès des familles 
de notre diocèse. Le Service 
Famille propose donc  

une visioconférence 
sur 2 créneaux différents 

 
le mardi 15 juin,  

de 15h à 17h 
ou 

 le mercredi 16 juin,  
de 20h30 à 22h30 

 
Au programme : 
-découverte rapide avec des 
clés de lecture 
-temps d’échanges qui 
permettront de déterminer des 
axes d’actions auprès des 
familles de l’Anjou pour cette 
année de la Famille. 
Vous pouvez vous connecter le 
moment venu ici :  
 
https://zoom.us/j/9232583705
3?pwd=S...  
ID de réunion : 923 2583 7053 
Code secret : 911446  
Service famille 02 41 22 48 69 
 
 

https://zoom.us/j/92325837053?pwd=SjVDeENBWnJHcWhKOFI3Mlo0RG9WUT09
https://zoom.us/j/92325837053?pwd=SjVDeENBWnJHcWhKOFI3Mlo0RG9WUT09

