Lundi 17 janvier :
18h30 Abbatiale St Serge
Mardi 18 janvier :
8h30 Abbatiale St Serge
Mercredi 19 janvier : 18h30 Abbatiale St Serge
Jeudi 20 janvier :
9h église St Antoine
Vendredi 21 janvier : 18h adoration et 18h30 Abbatiale St Serge
Samedi 18h ND Miséricorde et Dimanche 9h30 St Antoine et 11h St Serge.
Mercredi 19 janvier : rencontre de l’Equipe d’animation paroissiale à 20h30
Jeudi 20 janvier : rencontre du Conseil économique à 20h15 salle Bachelot.
Synode2023 : dimanche 27 février 2022 de 16h à 18h aux salles St Antoine,
une rencontre synodale. L’EAP prévoit une garderie pour les enfants afin de
permettre aux parents d’enfants de venir échanger. Vos comptes-rendus à
synode2023@diocese49.org en particulier à partir du thème huit.
Pèlerinages diocésains 2022 : Lourdes du 8 au 13 avril 2022
contact pelerinages@diocese49.org 02 41 22 48 59 reprendre le chemin du
pèlerin vers Lourdes, vers Marie avec Bernadette…. Nous pouvons aider des
personnes à vivre un pélé.
Le groupe Foi et Lumière sera parmi nous le dimanche 23 janvier à St Antoine
avec la chorale intergénérationnelle et également à St Serge. Le dimanche 30
janvier, à l’abbatiale, le chœur des petits chanteurs de la Cité (remise de la
croix). Le dimanche 6 février, la chorale paroissiale à St SERGE à 11h.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Soirée œcuménique de partage et de prière le mardi 18 janvier de 20h à
22h30 salle paroissiale de l’église de la Madeleine, rue Saumuroise à Angers.
Célébrations de clôture de la semaine soit dans l’église de Belle Beille en
présence de Mgr Emmanuel DELMAS, soit sur la paroisse St Jean St
Pierre de la Croix Blanche avec la communauté Erythréenne (Consulter
le site du diocèse d’ANGERS, en page 1) Merci
Intentions de messe : Familles AUZA – MANCEAU ; Mr CONSTANT
COIFFARD et les défunts de sa famille ; famille GRAEMIGER
Sépulture :: Mme BURET Liliane ; Mme BOUCHDOUK Florence
Baptême : Céleste RAPILLY

Adresse mail pour la paroisse : inscriptionantoineserge@gmail.com

Saint Serge et Notre Dame de la Miséricorde16 janvier 2022
2° dim. du temps ordinaire année C
Le repas de mariage est sauvé
Dans le judaïsme ancien, le mariage et les festivités entre les époux (avant
d’habiter ensemble) et entre les familles des époux durent plusieurs jours et
nous comprenons aisément que le vin puisse venir à manquer. Ce dimanche
nous sommes invités à dépasser la réalité d’un repas de mariage.
L’Evangile nous montre le signe de Cana comme étant la première
manifestation du Messie sauveur et la Bienheureuse Vierge Marie y tient un
rôle important. Jésus, dans sa mort et résurrection, sauve l’Alliance entre Dieu
et les hommes et la propose aux époux d’en être le signe au milieu de nous.
La promesse nuptiale du prophète Isaïe est en train de s’accomplir : « cette
terre deviendra « l’Epousée » … […] ton bâtisseur t’épousera ». En donnant le
bon vin à boire, Jésus est identifié au Messie attendu : il est l’envoyé du Père
par lequel les hommes connaîtront la joie définitive. Au moment de sa
passion, Jésus fera de la coupe de vin partagée le sacrement de son sang versé
pour le Salut.
Chers disciples du XXI° siècle Jésus nous entraîne avec lui et nous répondons
à l’appel de Marie : « faites ce qu’il vous dira». Devenir des disciples c’est
proposer, partager la joie des noces de l’Agneau de Dieu. Nous prions pour
tous les couples qui cherchent la joie du royaume et la partagent à leurs
enfants, à leur entourage dans un témoignage humble et sincère sans gommer
les nécessaires ajustements et pardons du quotidien. Ce dimanche, pourquoi ne
pas regarder à nouveau les photos de son mariage, et les commenter à vos
enfants. Pourquoi pas, reprendre contact avec nos témoins, appeler nos parents
pour leur dire un merci à la Vie reçue. Bon dimanche.
P. Jean Marie

