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Informations pratiques
213 avenue Pierre Mendès France - Tél. : 02 41 69 20 34 - Courriel : accueil.stgilles@free.fr

Site internet : https://stgilles.diocese49.org

   Régine      Julien    Cécile   Févély    Emmanuel    Florence    Gérard

Accueil pAroissiAl

accueil.stgilles@free.fr ........................................ 02 41 69 20 34 
hall de l’église, salle à droite

Chantal THoMAS - Éliane lEGroS:  

Les permanences :

Mardi :  ....................................................................9 h 30 à 11 h 30  

Mercredi :  ................................................................. 17 h à 18 h 30 

vendredi :  ............................................................16 h 30 à 18 h 30 

Samedi :  ................................................................... 10 h 30 à 12 h

Pendant les vacances :

Mardi :  ....................................................................... 10 h à 11 h 30 

vendredi :  ................................................................ 17 h à 18 h 30

Samedi :  ................................................................... 10 h 30 à 12 h

messe

dominicales
Église Saint-Gilles Samedi :  ................................................ 18 h 30

 Dimanche :  .......................................... 10 h 30

au Champ des Martyrs : dimanche à 18h

messe célébrée par un prêtre du doyenné

en semaine chapelle saint-Gilles :
lundi, Mardi, Mercredi, vendredi :  ...............................................9 h

Jeudi :  ............................................................................................ 18 h 30

service d’AccompAgnement  
des FAmilles en deuil (sAFed)

contactez le 07 80 42 02 31 pour toute démarche : écoute, 
proximité, préparation de célébration.

Michel CoTTinEAu, prêtre au service de la paroisse  
mi.cotti@wanadoo.fr 

rené GuErry, prêtre retraité,  
Tél. : 02 41 18 12 53

ouverture de lA chApelle sAint-gilles

à gauche en entrant dans le hall de l’église,

ouverte tous les jours, de la messe du matin jusqu’à 19 h 00

prières

chapelle saint-Gilles
Adoration eucharistique : tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 

Chapelet : tous les vendredis après la messe de 9 h 00 

Prière des mères : tous les mercredis sauf vacances sco-
laires, de 10 h 00 à 11 h 00

au champ des martyrs 
Chapelet :  le premier lundi de chaque mois, à 18 h 30

 un vendredi par mois pour la béatification 
 du bienheureux noël Pinot



un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire, parce 
qu’il n’y avait plus de place pour l’accueillir dans la maison com-
mune, des bergers enveloppés d’une grande lumière comme 
premiers témoins de la venue de Dieu en personne au cœur de 
notre humanité, voilà l’annonce de la nuit de noël !

À noël, Dieu vient éclairer nos chemins de vie pour nous 
faire retrouver l’essentiel : redécouvrir dans la simplicité de la vie 
ce qui en donne le sens. n’est-ce pas d’actualité en cette période 
où nous parlons d’urgence écologique ? le Pape François préfère parler d’écologie 
intégrale pour évoquer une communion à retrouver avec Dieu, les autres, la nature 
et soi-même.

Avrillé-liaison se fait l’écho de cette bonne nouvelle nous rappelant que nous 
sommes tous disciples-missionnaires, c’est-à-dire appelés à transmettre en tout 
continent l’appel à la vie.

Certains le vivent par vocation en donnant toute leur vie à Dieu, comme 
les personnes consacrées. D’autres en favorisant le vivre-ensemble, reprenant 
conscience que nous avons besoin de tout le monde pour construire un monde 
plus juste et fraternel, tels les outils du charpentier dans son atelier ! D’autres en-
core par l’art, élevant les cœurs vers ce qui peut permettre de redécouvrir le côté 
sacré de toute vie.

nous pouvons nous réjouir des plus jeunes qui n’hésitent pas à nous bous-
culer pour nous rappeler que l’avenir de notre planète est une urgence. Que ce 
soient les jeunes récemment confirmés ou les scouts avec leur belle opération de 
la lumière de bethléem, ils nous mettent en chemin vers la lumière de la crèche. 
Et la plus belle des lumières est celle d’un visage rayonnant, retrouvant la joie de 
vivre ! Que notre noël se fasse ouverture aux autres et que personne ne reste seul 
en ces jours de fête.

Joyeux noël à tous !

P. Jean-Paul Avrillon,  
administrateur de la paroisse

Édito
La belle lumière de Noël
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Célébrations de Noël
Veillée de noël

le mardi 24 décembre en l’Église de Saint-Gilles 

à 18 h 30 
à 21 h 00

messe de noël

le mercredi 25 décembre en l’Église de Saint-Gilles à 10 h 30
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Quoi de neuf à l’E.A.P. ?

connAissez-vous le site de lA pAroisse ?

les curieux et les pragmatiques le pratiquent déjà. Et vous ?

vous vous demandez ce qui se passe dans notre paroisse ? vous trouverez sur la barre de menu : 

 - Agenda de la paroisse - Animations et services en fonction des âges de la vie  
- Propositions culturelles - renseignements pratiques : horaires et feuille de messe, intentions. 
 - Collection du magazine paroissial.

votre nouveau réflexe : cliquez sur  https://stgilles.diocese49.org/
Des suggestions à nous faire ? Contact :  stgillesinfoparoisse@gmail.com

En lien avec les nouvelles orientations missionnaires du 
diocèse, la paroisse Saint-Gilles désire poursuivre sa mission 
de proposer la joie de l’Évangile. Élaboré en assemblée pa-
roissiale, ce projet veut renforcer la vitalité de notre com-
munauté chrétienne. Donner priorité à ce projet ne veut 
pas dire abandonner les autres accompagnements parois-
siaux, mais bien inviter chaque membre de la communauté 
à être disciples-missionnaires selon 3 axes privilégiés :

Accueillir – dialoguer

il est bien de l’ordre de notre mission d’accueillir chaque 
personne avec une attention particulière et de favoriser le 
dialogue entre tous. Plusieurs actions sont projetées :

• Inciter chaque paroissien à être acteur dans l’accueil de 
l’autre par l’organisation de rencontres entre les anciens et 
les nouveaux arrivants à la paroisse, et par l’attention aux 
membres les plus fragiles de la communauté.

• Valoriser  le  narthex*  de  l’église  Saint  Gilles  pour  le 
rendre plus attrayant, ainsi que des formes d’accueil adap-
tées à chaque paroissien.

• Accueillir les enfants et les jeunes lors des célébrations, 
par des activités adaptées à leur âge et à leur culture, mais 
aussi en développant les relations avec les écoles catho-
liques.

• Aller vers les populations plus âgées notamment en rési-
dence senior et inventer des actions intergénérationnelles.

• Développer des outils de communication adaptés et co-
hérents pour faire connaître ce qui se vit à l’Équipe d’Anima-
tion Paroissiale (EAP), dans les services paroissiaux, auprès 
des jeunes et des familles.

• Favoriser  les mises en relation entre services et EAP et 
réactiver des rencontres pluri-thématiques (P’tits moments 
de Saint Gilles, etc.).

• Poursuivre les visitations inter-paroisses et renforcer le 
développement des communautés ecclésiales de bases.

prier – célébrer

notre mission consiste également à nourrir et faire gran-
dir la foi des paroissiens. Cela passera par les actions sui-
vantes :

• Confier  régulièrement  l’animation dominicale  aux  lec-
teurs de la Parole, aux services paroissiaux, aux enfants, aux 
jeunes, en lien avec les équipes liturgiques pour dynamiser 
les célébrations.

• Constituer un groupe d’intercession et de prière et en-
courager une présence religieuse au Champ des Martyrs.

• Se former et nourrir la foi par la proposition des forma-
tions diocésaines.

• Créer  un pôle de  vie  spirituelle  sur  la paroisse  chargé 
des Petits et Grands moments de St Gilles, des propositions 
de pèlerinages, des sorties paroissiales, des conférences.

• Proposer un temps fort à tous ceux qui ont reçu des sa-
crements.

servir – Appeler

Enfin, toute mission paroissiale consiste à prendre soin 
des membres souffrants du Corps du Christ pour construire 
l’Église avec les plus pauvres et engager toute la commu-
nauté paroissiale dans le service du frère. D’où les actions 
missionnaires décidées :

• Créer une équipe diaconie sur  la paroisse en  lien avec 
tous les mouvements de solidarité présents sur la paroisse.

• Constituer  une  commission  familles  pour  aider  les 
époux à prendre soin de leur couple et les aider dans l’édu-
cation de leurs enfants.

• Oser appeler des jeunes et des adultes à consacrer leur 
vie au service de l’Église et du monde.

une belle feuille de route. Merci à chacun pour sa pré-
sence et son engagement au service du dynamisme de 
notre paroisse.

le samedi 30 noVembre, l’équipe d’animation paroissiale a présenté le nouVeau pro-
jet missionnaire paroissial pour les 5 prochaines années. une belle feuille de route 
pour redonner dynamisme et projets à toute une communauté.

* antéglise ou vestibule

Novembre 2019
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Oui, il est bon, 
il est doux 
pour des frères 
de vivre ensemble 
et d’être unis ! 

Psaume 132,1

Chapelle du
 Champ des Martyrs

Pour en savoir plus sur notre projet 
paroissial, contact de l’EAP :
stgillesavrille@gmail.com

Pour contacter l’accueil de la paroisse :
accueil.stgilles@free.fr
02 41 69 20 34

Et aussi beaucoup d’informations sur notre 
site : https://stgilles.diocese49.org/

Notre projet missionnaire paroissial
2019/2024

Paroissiens de Saint-Gilles d’Avrillé, 
nous sommes heureux de vous présenter 
ce projet missionnaire qui portera nos 
actions pastorales pour les années 2019-
2024 conformément à la demande de 
Mgr DELMAS dans les Orientations 
missionnaires de notre diocèse.
Élaboré en assemblée paroissiale, ce projet 
vise à vivre et annoncer l’Évangile à 
toutes les personnes présentes dans notre 
commune et à renforcer la vitalité de notre 
communauté chrétienne. Donner priorité 
à ce projet ne veut pas dire laisser tomber 
les autres points d’attention de notre vie 
paroissiale. 
C’est dans la mesure où tous les services 
paroissiaux exercent leur mission que nous 
pouvons répondre à l’appel du Seigneur 
d’être disciples-missionnaires.

L’Équipe d’Animation Paroissiale

Église Saint-Gilles
d’Avrillé

Accueillir & dialoguer

Prier & célébrer

Servir & appeler



 le thème du mois missionnaire extraordinaire d’oc-
tobre 2019 est « baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 
mission dans le monde  », c’est-à-dire la mission conçue 
comme une proposition de foi que Dieu fait à l’homme. 
l’action missionnaire est le paradigme de toute l’œuvre 
de l’Église. Et, le Pape François réaffi  rme l’implication de 
toute l’Église dans l’élan missionnaire, tel que l’a souhaité 
le concile vatican ii, une action qui implique un renouveau 
de l’Église précisément dans un sens missionnaire. Comme 
l’affi  rme Monseigneur Giampietro Dal Toso, président des 
œuvres pontifi cales missionnaires «  nous ne pouvons 
conjuguer la mission que comme proposition de foi, qui 
part de Dieu, qui vient à notre rencontre par son fi ls Jé-
sus-Christ, et s’en remet à la liberté de l’homme. Dieu ne 
s’impose pas, il propose ». Parler aujourd’hui de baptisés et 
d’envoyés signifi e donc que chaque baptisé, à son niveau, 
peut être missionnaire, peut être l’instrument de la propo-
sition que Dieu veut faire à l’homme, grâce à son témoi-
gnage personnel, par la prière et par son off rande.

le mois missionnaire octobre 2019 est caractérisé par 
un logo adopté spécialement pour cet événement. il s’agit 
d’une croix missionnaire dont les couleurs traditionnelles 
évoquent les cinq continents.

la croix est l’instrument et le signe effi  cace de la 
communion entre Dieu et les 
hommes pour l’universalité de 
la mission  : elle est lumineuse, 
riche en couleurs, signe de sa 
victoire et de la résurrection.

le monde est transparent, 
car l’action évangélisatrice ne 
connaît ni barrières ni frontières : 
elle reste le fruit de l’Esprit Saint. 

la charité chrétienne et le monde transfi guré dont l’esprit 
surpassent les distances et ouvrent le regard de notre cœur.

les mots baptisés et envoyés, qui accompagnent 
l’image, indiquent les deux éléments caractéristiques de 
tout chrétien : le baptême et l’annonce.

les couleurs de la croix sont des couleurs traditionnel-
lement attribuées aux cinq continents :

le rouge, pour l’Amérique, rappelle le sang des mar-
tyrs du continent américain, semence pour une vie nou-
velle dans la foi chrétienne.

« Baptisés et envoyés »
la journée de la rentrée paroissiale de saint-Gilles a coÏncidé aVec la célébration 
du « mois missionnaire octobre 2019 ».

le vert, pour l’Afrique, est la 
couleur de la vie et symbolise la 
croissance, la fécondité, la jeu-
nesse et la vitalité  ; c’est la cou-
leur de l’espérance, une des trois 
vertus théologales.

le blanc, pour l’Europe est 
le symbole de la joie, commencement d’une vie nouvelle 
dans le Christ  : c’est le défi  lancé à la vieille Europe, pour 
qu’elle soit capable de réapproprier la force évangélisatrice 
qui l’a engendrée grâce à tant d’Églises et de Saints.

le jaune, pour l’Asie, est la couleur de la lumière qui 
s’alimente en invoquant la vraie lumière.

le bleu, pour l’océanie, est la couleur de l’eau de la vie 
qui désaltère et restaure au long du chemin qui mène à 
Dieu ; c’est la couleur du ciel, signe de la demeure de Dieu 
avec tous les hommes.

Comment, dès lors, cheminer au cours de ce mois mis-
sionnaire extraordinaire octobre 2019 qui coïncide avec 
notre rentrée paroissiale en ce 27ème dimanche ordinaire, 
ce 6 octobre 2019. Quelques repères peuvent servir de 
guides dans l’attitude missionnaire   des « baptisés et en-
voyés » :

• rencontrer Dieu à travers la prière, l’eucharistie et 
l’évangile.

• S’inspirer du témoignage de personnes ayant mar-
qué l’histoire et ouvert des chemins de missions.

• renforcer sa formation biblique, catéchétique et 
théologique relative à la mission.

• Poser des actes de charité notamment par des of-
frandes.

 C’est ici l’occasion pour chaque « baptisé et envoyé » 
de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie quoti-
dienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le 
monde. Toute la communauté paroissiale doit se mobiliser, 
en cette année qui commence, pour faire du mois d’oc-
tobre un mois missionnaire extraordinaire.

Julien Kilanga

Membre de l’EAP, Paroisse Saint-Gilles d’Avrillé
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A.l : toute vie chrétienne est consacrée ?

S.M.J : Par le baptême, sacrement de l’initiation chré-
tienne, issu de la Pâque, nous avons été « mis à part », nous 
appartenons désormais au Christ. Ainsi tout au long de 
notre vie chrétienne nous aurons à déployer notre baptême.

C’est à la lumière de Pâques que la jeune Église attribue 
ce titre à Jésus  : le Christ/Messie signifie «  oint  ». le récit 
du baptême de Jésus dans les Synoptiques ne dit pas que 
Jésus reçoit l’Esprit et devient Fils au moment de son bap-
tême. Simplement, la présence de l’Esprit et l’identité de 
Jésus comme Fils du Père sont alors manifestées, révélées, 
attestées. Ce n’est pas l’eau du Jourdain qui fait de Jésus le 
«  consacré  », c’est sa plongée dans l’eau du Jourdain qui 
sanctifie l’eau du Jourdain.

Par le don du baptême, Jésus nous fait entrer dans sa 
communion avec son Père, nous sommes enfants du Père. 
À nous d’accueillir ce don et de nous laisser configurer de 
plus en plus au Christ, c’est le travail de l’Esprit de Jésus res-
suscité en alliance avec nous. D’Eucharistie en Eucharistie, 
nous sommes de plus en plus « christifiés » et nous deve-
nons « d’autres ‘Christ’ », d’autres « oints », d’autres consa-
crés. C’est ce qui fait dire à Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, 
c’est le Christ qui vit en moi. » (Galates 2,20) notre onction 
prend donc sa source dans celle du Christ.

Toute vie chrétienne, toute vocation : le mariage par 
l’enseignant, le soignant, le travail ou la prière est consa-
crée. la vocation est l’appel que Dieu fait entendre person-
nellement à quelqu’un, appel dont il attend une réponse, 
une adhésion consciente dans la foi.

A.l : maintenant quand nous parlons de la vie consa-
crée dans l’Église, de quoi parlons-nous ?

S.M.J : la vie consacrée comme forme «  instituée » est 
une manière parmi d’autres de vivre à la suite du Christ. 
Ce que la Tradition de l’Église appelle la  «  Sequela Chris-
ti. » une manière qui peut être reçue par l’Église comme la 
grâce d’une visitation et comme une parabole (signe / sym-
bole) du royaume de Dieu à  venir… le Christ aime l’Église 
comme son épouse, et la vie consacrée est le signe vivant 
de l’amour de l’Église pour son époux, le Christ.

La vie consacrée

Depuis 2000 ans des hommes et 
des femmes passionnés de Dieu, de 
l’Église et du monde, se sont lancés 
dans la vie consacrée. une aventure 
humaine et spirituelle forte qui prend 
de multiples formes et sont une vraie 
richesse pour l’Église. Traditionnelle-
ment, ce sont : 

  •  la vie religieuse apostolique  
ou monastique

  • les instituts séculiers,  

  •  les  sociétés  de  vie  aposto-
lique, 

  •  les  ermites,  l’ordre  des 
vierges consacrées,

  • les veuves consacrées. 

En effet aujourd’hui, la vie consacrée, désigne toute 
personne ou tout groupe de personnes qui s’engagent au 
célibat à cause du Christ et de l’Évangile.

A.l : et alors, la vie religieuse apostolique ou monas-
tique dans ce large et riche éventail ? expliquez-nous un 
peu….

S.M.J : il s’agit, comme tout chrétien de suivre le Christ 
en vivant l’Évangile mais dans une forme de vie spécifique, 
vivant d’une manière particulière la proximité de Dieu et 
des hommes. C’est-à-dire : 

  • De vivre en communauté avec des personnes que 
l’on n’a pas choisies.

  • Pour toujours en s’engageant par des vœux défini-
tifs (publics), dans un institut, par la prière, la chasteté dans 
le célibat, le partage des biens, la coopération au dialogue, 
et la disponibilité pour la mission.

  • A la manière d’un fondateur ou fondatrice qui ré-
vèle un visage particulier du Christ :

– Qui guérit…– Qui enseigne… – Qui se fait proche des 
exclus (pauvres, malades, pécheurs) … – Qui se retire 
dans la solitude pour prier… etc.

« par le don du baptême, jésus nous fait entrer dans sa communion aVec son père, 
nous sommes enfants du père. »
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suite...
A.l : chaque institut a ainsi « une couleur » particulière que l’on appelle charisme. 

S.M.J : ici, en Anjou nous connaissons bien des saints fondateurs comme  
Marie-Euphrasie PEllETiEr, fondatrice au XiXe des sœurs du bon Pasteur d’Angers ; Jeanne DElAnouE au Xviie (na-
tive de Saumur), fondatrice des servantes des pauvres. Sur la droite, en entrant dans la cathédrale d’Angers, nous 
pouvons y découvrir leur vitrail.

A.l : dites-nous quelques mots sur la vie monastique …

S.M.J : Chercheur de Dieu, dans le face à face, le moine ou la moniale se tient en prière, veilleur pour le monde, 
guetteur de l’aube… Cette vie repose sur 5 piliers et chaque ordre se les approprie selon son charisme :

  • Prière personnelle et communautaire

  • Silence et solitude

  • Vie fraternelle

  • Lectio Divina

  • Travail. 

les angevins connaissent bien les sœurs bénédictines de Martigné-briand, les moines cisterciens de l’abbaye de 
bellefontaine, ou encore les sœurs du Carmel d’Angers, non loin de notre paroisse. 

A.l : parlez-nous des vierges consacrées, que nous ne connaissons pas très bien  

S.M.J : ni laïques ni religieuses, l’ordre des vierges consacrées existait déjà dès les premiers siècles de l’Église, puis 
est tombé en désuétude avec l’éclosion de la vie religieuse apostolique et monastique à partir du Xie. C’est à la suite du 
Concile vatican ii, en 1970, que cette forme de vie consacrée a été restaurée. les vierges consacrées sont actuellement 
650 en France. 

vivant dans le célibat, la vierge consacrée conjugue au cœur du monde, vie de prière et vie active. C’est par un rite 
liturgique, public et solennel, que l’Évêque la consacre dans un état définitif. Elle dépend directement de l’Évêque du 
lieu où elle habite et contracte un lien officiel avec son diocèse.

Soeur Marie-José
Religieuse de la communauté de Jeanne Delanoue 

la journée de la vie consacrée 

est le 2 Février de chaque année



il y a bien longtemps déjà, aux portes du désert, le charpentier du village 
était parti en voyage avec sa compagne qui attendait un bébé. Pour quelque 
temps, il avait plié bagages, délaissant ses échelles et son établi  ; son antre de 
travail était devenu un vrai capharnaüm, chaque outil n’ayant pas été rangé à sa 
place habituelle. Tous ces instruments, soumis jusqu’alors à un dur labeur quo-
tidien, se sentaient maintenant abandonnés ; jamais ils n’avaient été habitués à 

une telle oisiveté !

Mais loin de se reposer, ils commencèrent à s’invectiver et à se chamailler ; des 
quatre coins de l’atelier, ce ne furent qu’échange de griefs et de reproches . Toi, la scie 
tu grinces trop les dents et toi le rabot tu laisses partout traîner tes copeaux de bois. 
les clous, en avaient assez d’avoir la tête fracassée si brutalement par le marteau, et le 
tourne-vis se vit reprocher de donner le tournis à tous les boulons. les chevilles n’en 
fi nissaient pas de râler, prétextant qu’elles n’étaient bonnes qu’à boucher les trous et 
les planches accusaient l’étau de les serrer fort et d’un peu trop prêt ! le ciseau à bois 
réclamait d’être mieux aff ûté et les pinces ne voulaient plus être prises uniquement 
pour de vulgaires tenailles. Tout le monde récriminait haut et fort les uns contre les autres ; cette dispute 
générale semblait interminable, chacun ayant de bonnes raisons d’en vouloir à ses partenaires...

Et puis, un jour le charpentier revint, tenant dans ses bras son fi ls qui venait de naître. Alors tous les 
outils cessèrent leur vaine querelle, émerveillés devant ce nouveau-né qui dormait bien paisiblement. le 
charpentier, fatigué par la route, demanda à chaque outil de reprendre sa place et de se remettre bien 
vite au travail afi n de fabriquer un berceau pour le petit. un berceau à construire ! Ces outils n’avaient 
jamais exécuté un tel travail, eux qui d’habitude ne servaient qu’à assembler charpentes et toitures. ils se 
mirent donc tous à l’ouvrage, chacun voulant apporter sa contribution pour accueillir cet enfant qui ne 
connaissait jusqu’alors, comme nid douillet, que les bras de sa maman et les mains de son père. A nou-
veau, dans l’atelier raisonnèrent mille bruits : scie et marteau cassèrent à nouveau les oreilles de leurs voi-
sins, mais personne ne pipait mot. Tenons et mortaises étaient savamment assemblés sous le contrôle de 
la varlope qui aplanissait le bois avec rectitude et justesse. l’entraide prévalait, chaque instrument aidant 
de son mieux le charpentier qui déjà avait apporté la cire pour mieux faire ressortir la teinte du petit lit.

Malgré le vacarme de l’atelier, l’enfant dormait à poings fer-
més, sans se douter que tous les instruments s’étaient réconciliés et 
œuvraient pour lui off rir un joli berceau. la concorde régnait et cha-
cun supportait maintenant les défauts des autres . le charpentier était 
heureux de voir combien la venue de son fi ls avait apporté la paix dans 
son atelier ; tous les outils avaient mis du cœur à l’ouvrage, pour inno-
ver et apporter repos et bonheur à ce nouveau-né qui riait aux anges 
en guise de Merci.

Un paroissien
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Conte de Noël

Les outils du charpentier



A = A  C = c  D = D  E = e  i = i  n = n  o = o  S = s  U = u V = v

e v i e l z l c n d o ,  a r c  o u v s  e n  z s e a v

,     

s p a l q u e  o j r u t e o v r i e e S n r g u t v n e i

Jeux de l’Avent 
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«  ...........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. » Matthieu 21,12

 Dieu  Avec  nous  

    12.24.23.5.14.1.3.18.2.2.14.9 5.24.4.2., 12.10.1 21.14. 1.24.8.10.4.22.14. 

«  ________________________________________________________

13.14.2. 12.18.14.4.7. 14.2.3. 3.24.4.3. 25.1.24.12.17.14.

____________________________________________  » Matthieu 3,2

l b G J i J v k M

n E z S D u G E H

b S y J b o C n X

A k X S C r T A E

v E D H T D X l b

A v u T r E C A v

b D G l E r v Q u

F H i E S G S v E

l

«  _______________________________________

_______________________________  » Matthieu 11,5

Matthieu 1,23«   »

inDiCE A = 10
i = 18

2ème dimanche de l’Avent Décode et découvre la phrase

4ème dimanche de l’Avent

3ème dimanche de l’Avent

les 4 éVanGiles

1er dimanche de l’Avent

Solution page :
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l’image de l’Église chrétienne ou-
verte à la pluralité des cultures et la di-
versité artistique apparaît aujourd’hui 
comme une évidence. Source d’inspi-
ration et de créativité pour la peinture, 
la sculpture, les arts du spectacle, et 
surtout la musique, le christianisme l’a 
toujours été mais pas sous des formats 
et des tonalités aussi variés et étendus, 
et ce fut au nom de la sacralité. 

Dans la définition fonctionnelle 
qu’en donne l’anthropologie culturelle, 
le sacré est identifié comme un instru-
ment de discrimination de valeurs, des 
objets, des actes, des espaces, des ali-
ments, mais aussi des croyances et des 
esthétiques … le plus souvent entre 
le divin et le profane. Du point de vue 
des croyances religieuses, le sacré per-
met de structurer l’appartenance de 
l’homme au monde de l’espoir, de l’au-
thenticité et des réalités supérieures au 
profane.* Les arts font donc partie des 
objets que discrimine le sacré depuis la 
nuit des temps. Ainsi, les religions ont 
toujours eu à leur disposition des arts 
sacrés, aux fonctions et aux connota-
tions multiples par opposition aux arts 
profanes, que l’on considère comme 
vulgaires, exubérants et utilitaires. 

S’il faut croire un auteur comme 
Mircéa Eliade, les pierres sacrées, les 
bois sacrés, les montagnes sacrées, 
qu’il nomme des « hiérophanies » rem-
plissent à peu près les mêmes fonctions 
que les arts sacrés des religions mono-
théistes. 

L’art et le sacré dans l’Église
la notion de sacré a permis à l’éGlise de se construire pendant des siècles sa propre 
représentation de l’art. si l’éVolution de cette représentation date du concile Va-
tican ii, elle doit cependant beaucoup au pape jean paul ii.

Au fil des siècles, l’art sacré a per-
mis à la religion chrétienne en occur-
rence d’inscrire le récit de son propre 
vécu dans le temps. À travers l’archi-
tecture, la décoration, la peinture, 
la sculpture, les icônes, les chants… 
l’Église s’est construit une identité 
culturelle à partir de laquelle elle  s’est 
définie dans ses relations avec des 
cultures extérieures, profanes ou non. 

Mais il semble que cette identi-
té est devenue source de difficultés 
de communication pour l’Église au 
moment où il lui a fallu s’ouvrir au 
monde, notamment vers les cultures 
américaines, africaines et asiatiques. 
l’identité culturelle du christianisme 
s’est révélée à cette occasion trop 
européenne, trop marquée et donc 
trop rigide pour une religion en quête 
d’ancrage dans ce « nouveau monde ». 
Avant de prendre conscience que 
c’est à la religion chrétienne de revoir 
sa conception de l’art et de la culture, 
la réaction première de l’Église a été 
celle du rejet des cultures et des arts 
des peuples vers qui elle est allée. Ain-
si, en Afrique par exemple, les instru-
ments de musiques traditionnelles, 
les chants en langues locales n’étaient 
pas admis dans les célébrations domi-
nicales. 

Pour que cela devienne une réa-
lité comme c’est le cas aujourd’hui, il 
a fallu attendre le concile vatican ii en 
1962 et la notion d’inculturation. 

Concept au croisement de la théo-
logie et de l’anthropologie, l’incultura-
tion est venue bouleverser la concep-
tion de l’Art dans la religion chrétienne. 
Elle se définit comme l’inscription du 
message évangélique et de son orga-
nisation ecclésiale dans une culture. 
Pour cela, elle revendique son accom-
plissement dans la durée. 

Ce concept apporte dans l’Église 
une nouvelle façon d’apprécier la dif-
férence entre l’art sacré et l’art profane. 
Aux yeux des pères conciliaires, tous 
les arts, sans distinction, ont la même 
vocation. Aussi, décrivant la fonction 
de l’art à cette occasion, ils affirment : 
«ils s’efforcent en effet de comprendre 
le caractère propre de l’homme, ses 
problèmes, son expérience dans ses 
tentatives pour se connaître et se per-
fectionner lui-même, pour connaître 
et perfectionner le monde  ; ils s’ap-
pliquent à mieux saisir sa place dans 
l’histoire et dans l’univers, à mettre 
en lumière les misères et les joies, les 
besoins et les forces de l’homme, et à 
présenter l’esquisse d’une destinée hu-
maine meilleure ».

Au terme du concile vatican ii, c’est 
la notion d’art sacré qui en sort affai-
blie. Désormais, toutes les cultures sont 
réputées égales vis-à-vis de l’Église et 
avec elles, les arts desdites cultures. 

En 1999, l’Église repousse encore 
plus loin les limites de la discrimina-
tion entre l’art sacré et l’art profane 
et ne semble plus considérer qu’une 
seule forme d’art et d’artistes. Dans la 
lettre que le pape Jean-Paul ii adresse 
aux artistes cette année là, il identi-
fie comme appartenant à une sphère 
unique toutes les formes d’expression 

*Notons que cette acception du sacré est en décalage avec celle courante dans les religions 
monothéistes. Elle met en évidence le sacré en lien avec le culte, la liturgie  ; soit l’ensemble des 
pratiques réglées par la religion. 



artistique et considère les artistes chré-
tiens comme un sous ensemble de ce 
grand ensemble. Aussi interpelle-t-il  : 
« Par cette lettre, je m’adresse à vous, 
artistes du monde entier, pour vous 
confirmer mon estime et pour contri-
buer à développer à nouveau une coo-
pération plus profitable entre l’art et 
l’Église. Je vous invite à redécouvrir la 
profondeur de la dimension spirituelle 
et religieuse qui en tout temps a carac-
térisé l’art dans ses plus nobles expres-
sions. C’est dans cette perspective que 
je fais appel à vous, artistes de la parole 
écrite et orale, du théâtre et de la mu-
sique, des arts plastiques et des tech-
nologies de communication les plus 
modernes. Je fais spécialement appel 
à vous, artistes chrétiens : à chacun, je 
voudrais rappeler que l’alliance établie 
depuis toujours entre l’Évangile et l’art 
implique, au-delà des nécessités fonc-
tionnelles, l’invitation à pénétrer avec 
une intuition créatrice dans le mystère 
du Dieu incarné, et en même temps 
dans le mystère de l’homme ».

Dieu apparait comme l’unique 
source d’inspiration de tous les artistes. 
C’est le message que réitère le Pape 
benoît Xvi, en 2009, à l’occasion de la 
célébration du dixième anniversaire 

suite...

de la lettre du Pape Jean Paul ii aux 
artistes : « En effet une fonction essen-
tielle de la vraie beauté, déjà indiquée 
par Platon, est de donner à l’homme 
une « secousse  » salutaire qui le fait 
sortir de lui-même, l’arrache à la rési-
gnation, à l’arrangement du quotidien, 
le fait souffrir aussi, comme un dard 
qui le blesse, mais qui le « réveille » jus-
tement ainsi, en lui ouvrant à nouveau 
les yeux du cœur et de l’esprit, en lui 
donnant des ailes, en le poussant vers 
le haut ». la référence à la philosophie 
pour évoquer la fonction de l’art en dit 
beaucoup. Mais l’interpellation se fait 
encore plus précise et attire l’attention 
sur l’importance des changements so-
ciaux et l’adaptation au temps. Dans 
ce sens benoit Xvi affirme : « je désire 
exprimer et renouveler l’amitié de 
l’Église et du monde de l’art, une ami-
tié consolidée dans le temps … Cette 
amitié doit être sans cesse affirmée et 
soutenue, pour être authentique et fé-
conde, adaptée à son époque, et tenir 
compte des situations et des change-
ments sociaux et culturels. ». 

le conflit de représentation et de 
valeurs entre l’art sacré et l’art profane 
est-il pour autant clos  ? Si pour des 
besoins de commodité de compré-

hension ou de précision pédagogique, 
l’usage du terme art sacré est recom-
mandé ; il semble dans l’ensemble que 
les cendres brûlantes ne s’éteindront 
pas de sitôt. Des nuances fines sur-
vivent encore dans les discours comme 
autant de cierges allumés en souvenir 
du bon vieux temps, par ceux qui ont 
du mal à voir s’en aller la notion d’art 
sacré, comme catégorie a part entière. 
Ainsi, en est-il de distinction que l’on 
entretien encore entre l’art sacré et 
l’art religieux, l’art religieux et l’art tout 
court. 

De son côté, la notion d’art sacré 
semble s’être offerte une nouvelle vie 
ailleurs. les nations, les communautés, 
les sociétés, bref le monde laïc a trou-
vé dans la notion de sacré un étendard 
pour identifier et préserver certains de 
ses principes fondateurs, de ses icônes 
et de ses valeurs comme pour les pro-
téger de l’usure du profane. 

Ozias MBIDA  
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Cette année encore notre paroisse accueille régulière-
ment plus de 50 enfants sur les séances de kT et d’éveil à 
la foi.  le kT est lieu d’accueil, de rencontre avec les autres, 
avec Marie, avec Dieu. Par l’écoute de la bible, les enfants ap-
prennent à connaître la vie de Jésus et à vivre son message. 
le kT veut éveiller et nourrir leur soif de Dieu, leur recherche. 
il peut être aussi un apprentissage de l’intériorité dans leur 
relation à Dieu par le chant et la prière .

Certain enfants sont déjà dans une chemin avec Dieu, 
d’autres viennent de leur propre initiative ou par le biais de leurs amis. D’autres encore 
demandent le baptême. 

Cette année nous avons à cœur de leur montrer qu’une paroisse est un lieu de vie, que 
la foi peut se transmettre  et se vivre de multiples manières. Aussi, nous inviterons au cours 
de l’année plusieurs intervenants de diff érents services de la paroisse et nous proposerons 
des échanges intergénérationnels.  nous avons par exemple proposé aux enfants de CM2 
de rejoindre les jeunes de l’aumônerie au foyer des rosiers pour la fabrication des cou-
ronnes de l’Avent. nous proposerons également d’autres temps forts tout au long de l’année.

une petite nouveauté le samedi, puisque nous accueillons un parent lors de chaque séance de kT. C’est un soutien et un 
plus pour les enfants. nous avons également pris l’habitude en fi n de séance de nous recueillir à la chapelle.

les modules catéchistiques que nous utilisons sont créés dans notre diocèse, ils  sont adaptés à chaque âges: 

 « Cadeaux de Dieu » pour les plus petits 

 « les merveilles de Dieu » pour les CE2 

 « nathanaël » pour les CM qui travailleront sur les thèmes « Qui est mon prochain ? », « Dieu aime avec tendresse » en 
lien avec notre projet missionnaire paroissial.

le Samedi 23 novembre, notre équipe d’animateurs a participé à un temps de 
rencontre diocésain, la première journée « Pas à Pas ». Après un temps d’enseigne-
ment sur l’histoire du Salut nous avons pu échanger avec des catéchistes d’autres 
paroisses. Cette journée a été pour nous l’occasion de belles rencontres et nous 
avons appris à mieux nous connaître. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir rencontrer notre équipe de caté-
chistes

Contact : Florence  Perrin- fvperrin@orange.fr

les séances d’éveil à la foi et de kT CE1 sont une fois par mois le di-
manche pendant la célébration dominicale 

les séances de kT du CE2 au CM2 sont le samedi de 10 h à 11 h 15, dans 
les salles paroissiales .
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Page Jeunes
de l’éVeil à la foi au Kt

équipe de catéchéses
Florence Perrin, isabelle Dauver, 
Sophie Godard, Emeline Chérubin, 
Christine Cattelin, Gwladys Walle, 
Anne Grossemy, Typhaine rubin, 
virgine raynaud, Marie-Hélène Hinfray



Étape 1 : prévoir des emportes pièces aux formes de 
noël.

Étape 2 : mélanger le beurre ramolli et le sucre. 
Ajouter la farine, la vanille, le zeste et l’œuf. Mélanger 
encore et encore, faire une boule en ajoutant un peu 
d’eau si besoin.

Étape 3 : laisser reposer 1h au frigo en couvrant la 
pâte.

Étape 4 : pendant ce temps, réduire les bonbons en 
poussière à l’aide d’un marteau, couleur par couleur.

Étape 5 : étaler la pâte pour qu’elle fasse environ un 
1/2 cm d’épaisseur.

Étape 6 : découper des formes avec des emportes-
pièces ou un couteau.

Étape 7 : évider le centre de chaque forme avec un 
emporte-pièce plus petit et placer chaque biscuit sur 
une plaque recouverte de papier cuisson.

Étape 8 : avec une paille faire un trou pour passer le 
ruban.

Étape 9 : remplir chaque partie évidée de poudre de 
bonbon, puis enfourner 10 min dans un four préchauffé 
à 190°C.

Étape 10 : lorsque vous les sortez du four, laissez-les 
bien refroidir une dizaine de minutes, le temps que le 
bonbon durcisse, avant de les déplacer, de les accrocher 
au sapin ou de les manger!

Note de l’auteur : j’utilise parfois les bonbons entiers, 
que je place dans la partie évidée, mais il faut alors faire cuire 
tout doucement pour éviter les bulles qui gâchent un peu 
l’effet vitrail.

Recette de Cuisine pour Noël
recette facile a réaliser en famille à partir de 4 ans
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inGrédients

100 g de beurre

125 g de sucre

1 oeuf

300 g de farine

1 zeste de citron

1 cuillère à café de vanille (ou une gousse)

120 g de bonbon durs acidulés
Recette marmiton.org

Solution des jeux
1er dimanche de l’Avent
«veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.»  Mathieu 21.12

2ème dimanche de l’Avent
«Convertissez vous, car le royaume des Cieux est tout proche.» Mathieu 3.2

3ème dimanche de l’Avent
«les aveugles retrouvent la vue.» Mathieu 11.5

4ème dimanche de l’Avent
«Dieu avec nous.» Mathieu 1.21
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 non, ce n’est pas le phénix qui renaît de ses cendres, ni l’un des petits poussins qui 
aurait mal grandi... Je suis seulement un lointain cousin de celui qui autrefois avait l’habitude 
de s’arracher une plume pour vous rencontrer. Alors, je vais essayer de le remplacer et sachez, 
par avance, que je suis le premier défenseur de mes congénères qui chantent haut et fort dés 
le matin et auxquels des malotrus voudraient clouer le bec et mettre au pilori, sans autre forme 
de procès !

 Avec d’autres, si je viens vers vous, c’est bien pour faire revivre votre journal préféré, et 
par avance, je ne peux qu’encourager celles et ceux qui souhaiteraient nous accompagner dans 
cette noble tâche pour constituer une véritable équipe qui déjà s’est mise au travail pour vous 
donner quelques nouvelles de notre paroisse.

 beaucoup de choses ont changé depuis le départ de mon cousin et des derniers pous-
sins de la couvée. Des quartiers ont vu le jour ou sont rénovés et des immeubles ne cessent de 
pousser le long de la ligne du tram. Ainsi va la vie, avec l’arrivée de nouveaux habitants, mais 
aussi le grand départ de nombreux aînés.

 noël approche et je suis déjà tout à la joie de découvrir les étoiles qui vont briller dans 
les yeux des enfants. les sapins scintilleront de milles feux, mais j’espère que de nombreuses crèches seront aussi présentes 
dans les maisons pour signifier l’anniversaire d’un grand événement qui s’est produit il y a maintenant plus de 2000 ans : 
la naissance de l’Enfant Dieu qui allait bouleverser le cours de l’histoire en venant apporter un message de paix à tous les 
hommes de la terre. C’est d’abord cela la fête de noël, un merveilleux cadeau d’amour offert à l’humanité toute entière... 
Dommage que ce message ait été relayé au second plan et même parfois oublié. Je compte sur vous pour le proclamer 
dans toutes vos familles et votre voisinage.

 Alors, avec un grand cocorico, je vous dis de tout cœur :

  JoyEuX noËl

  Le coq... Un faux revenant

décembre 2019

Jeudi 19 décembre  
9 h 30 : célébration des écoles catholiques d’Avrillé 
19 h 00 (horaire à confirmer): célébration pénitentielle et confessions individuelles.

janVier 2020

5 janvier: Épiphanie

Samedi 18 janvier : galette des rois paroissiale

Samedi 18 et dimanche 19 janvier : présentation projet pastoral aux paroissiens

féVrier 2020

Dimanche 2 février : journée de la vie consacrée

Mercredi 26 févier entré dans le carême - Mercredi des Cendres

mars 2020

Samedi 14 et dimanche 15 mars : temps fort du Carême - enseignement - prière - repas partagé

Dimanche 29 mars : sacrement des malades

Agenda
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lexie CoSSE et Suzie CoSSE 
Albane DAnoizEAu 
Manon lECoT 
Alice kEDJA 
béryl EriSMAnn 
noah SToCkEl
Chloé bErEnD
Manon Pon-FouACHE 
Agathe rAiMbAulT 

Livre de Vie
sont deVenus enfants de dieu par le baptême,
 qu’ils soient l’espérance de notre paroisse

Agathe billAuD 
Charlie DAvoinE 
Thiméo viGilAnT 
louise vioT 
Maxence GuEMAS 
Jean MiCHon- FEuillET 
Chloé bAilly- MEME
luca CHEvAliEr
Guénonie TSibA-onDElE 

Alix loubriEu et Ambroise lErAy

Marie MASCAro et Anthony ronCiErE,

se sont unis deVant dieu par le mariaGe, que le seiGneur soit aVec euX

nous ont quittés pour la maison du père, nous prions pour euX

Enfant Hakim AbbAr,
Mme Jeanne SiMon
Mme Joséphine PEziEr,
Mme Jeanne MAzErET
M. Patrice bouGET
Mme raymonde bECuE
M. lucien MArTin
Mme Catherine DEvAnToy
Mme Simone riEGErT
Mme Josette AlbErTini
M. Michel lAGlAinE
M. Georges ASCEnCio
Mme Josette HEurTEbiSE
M. rené bAuDin
M. Maurice lEliEvrE
M. Claude Morin
Mme Denise CornEMuSE 
Mme Michelle blonDEAu
Mme béatrice DE lAnDEvoiSin
Mme Mauricette FrASSin
M. Maurice boiSrAMÉ
Mme Michèle bouFrouA
M. Pierre GroS 
Mme Jacqueline DEMAnGE
Mme Anita MÉnorÉ
M. James MArollEAu
M. Albert bouDEHEn 
M. Jacques lAurEnT 
Mme Elisabeth riGourD
Mme yvonne GEriGnEr
M. rené vAnnETzEl
M. Alfred rouillEr

M. roger FlECHAiS
Mme Micheline lE ClEC’H
M. rené riMbAulT
Mme brigitte MAGniEz
Mme Micheline SErGEnT
Mme renée MAiSon
Mme renée PiSAnT
Mme Denise FiÈvrE
Mme Marcelle bouCHErEAu
M. Jean Claude GArniEr
M. raymond DEMAurE
M. Christian nEAu
Mme lucienne bErTHAuD
Mme Suzanne brouArD
M. roger TAvEAu
Mme Marie-Josèphe DEniEul
Mme yvette DEvAuD
M. Jean broCArD
M. louis rioT
Mme brigitte bouTin
Mme Ginette TrouinArD
Mme Ghislaine MoriEr
M. Maurice FrAnCoiS
M. Dominique MArCHAnD
Mme Wanamubi MWATi
Mme lucie SAilly
Mme Jeanne bAizE
Mme odette orHon
M. Jacques bArbAuD
Mme Anne-Marie MErCiEr
M. Albert CHArron
M. Daniel JArry

Mme Jacqueline lE GuillouX
Mme Marie-Claire bouyEr
M. Xavier luET
Mme Marie-Josèphe AuGEr
Mme yolande DEMAurE
Mme Chantal HEMArT
M. Christian bESloT
Mme Jacqueline DuCHÊnE
M. yves bonnEvillE
M. André brEC
M. Marcel lEnFAnT
M. Patrick nAil
M. Paul roCHEllE
M. Michel liEvrE
M. Daniel MArTin
Mme Marie lE GAllo
M. Maurice bErTrAnD 
M. Alain MÉnAGEr
Mme Alice DEniS
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La prière

viens, Seigneur,
la terre a tant besoin

d’être sauvée !

viens, Seigneur,
les hommes ont tant besoin

d’être libérés !

viens, Seigneur,
sinon la nuit nous engloutira

dans ses tumultueux flots
de ténèbres !

viens, Seigneur,
protéger les humbles

toujours écartés du bonheur
par l’égoïsme des puissants .

viens, Seigneur,
par la force de ta Parole

faire reculer la haine
qui, de tous côtés,

claque méchamment ses mâchoires !

viens, Seigneur,
redresser dans leur fierté

les pauvres et les malheureux
tellement habitués à se courber

sous le fardeau de la misère !

viens, Seigneur,
ôter des mains humaines

les armes chargées
de guerre et de mort.

viens poser la réconciliation
dans les cœurs !

viens, Seigneur,
mettre la terre égarée

sur le chemin de la bonté !

viens, ô Sauveur,
viens et sois

notre Prince de la Paix !

P. Charles Singer, 
On lui donne ce nom : Prince de la paix ! Isaïe 9,5

Prince de la Paix

l’équipe de rédaction, l’équipe des relais et les distributeurs vous souhaitent,  
 à vous, fidèles lecteurs d’Avrillé-liaison  

ainsi qu’à vous qui recevez ce journal pour la première fois

un joyeux noël 2019 et une sainte Année 2020 

Avrillé-liaison - Journal Paroissial - rédaction Publication : Paroisse Saint-Gilles - 213 avenue Pierre-Mendès-France, 49240 AvrillÉ 
Contact : avrille.liaison@gmail.com - 3 parutions : Pâques, rentrée, noël - Prix du n° : 3 euros 
Directeur de la publication : P. Jean-Paul Avrillon - résponsable de la rédaction : Émeline CHÉrubin - n°iSSn : 2259-7352
Équipe de rédaction : Thierry HinFrAy, yves GAlloiS, Jean-Jaques MASSEnGo, Julien kilAnGA, ozias MbiDA, Émeline CHÉrubin, le coq


