
Informations de la semaine : 
 
Mardi 8 novembre :  18h30 à l’abbatiale St Serge 
Jeudi 10 novembre :   9h à l’église St Antoine 
Vendredi 11novembre :  18h adoration puis 18h30 messe à St Serge 
Samedi 12 novembre :   18h à la Chapelle Notre Dame de la Miséricorde 
Dimanche 13novembre :  9h30 St Antoine et 11h St Serge 
 

Soirée Penser et vivre la fin de vie avec la cellule de veille bioéthique organisée par le 
diocèse le mardi 8 novembre à 20h à l’UCO. Une soirée importante pour notre diocèse. 
 

Concert : Orchestre de Prague le jeudi 17 novembre à l’abbatiale St Serge à 20h30 
(affiche dans l’abbatiale et sur le parvis avec les coordonnées de réservation). 
 

RENCO NT RE D ES  ACTE U RS EN L IT URGIE  :  MERCREDI  30 NOVEM BRE A 20H  
(  RE NCO N TRE  OU VE RTE  A TOU S) ;  F I N  A 21H30.  NOU S PA RLE RON S  D ES  PÔLES 
MIS SIO N NA IR ES,  DE  L A  PREPA R ATIO N  DE  NOËL.  NOUS  REC HE RCHO N S DES  
A NIM ATEU RS  DE  CH A NT S….  VOU S A IMERIEZ  P RO CLAMER  L A PA ROLE  DE  DIEU,  
FA IRE  L A  Q UETE,  DO NNE R LA COMMUN IO N…. FAIT ES  VOU S CO N N AI TRE…. 

NB :  DI M A N C H E  13 N OV E M B R E  :  MESSE  A ST  SE RGE  A N I M E E  PA R  L ES  P E T I T S  

C H A N T E U RS  D E  L A  C I T E  (  C O L L EG E  ST E  CEC I L E)  
 

Intentions de messes :  
Célébrer la messe pour les défunts est une tradition très ancienne dans l'Eglise. C'est un geste 

de respect et de fidélité à l'égard de ceux qui sont morts, en demandant au Père de les accueillir 
dans son Royaume de lumière et de paix. 

A chaque fois qu'une intention est donnée, une messe est célébrée. 
Une messe  ne s’achète pas. On peut demander une intention pour célébrer un anniversaire, un 
succès, intercéder pour les malades qui souffrent, pour l’accomplissement d’un projet pastoral... 
Sachant que l’Eglise demande que les prêtres vivent de l’autel et du denier de l’Eglise, elle 
propose l’offrande de 18 euros pour une demande d’intention de messe. Le faible nombre 
d’intentions de messe sur la paroisse, et sans doute l’oubli dans le peuple chrétien, conduit 
l’Eglise à solliciter des quêtes de sépultures pour assurer ce service de prière pour les hommes. 

 
Sépultures : Mr Pierre MOURIER ,  Mme Madeleine REVERDIT 
 

Intentions de messe :   65ème anniversaire de mariage de Hélène et René REZE ;  
 

Nous remercions Hélène et René pour leur présence au milieu de nous, ils fêtent  ce 
bel anniversaire. Ils seront à l’église St Antoine, messe animée par la chorale 
intergénérationnelle (Merci à Agnès et Thomas BAGOT pour leur animation,  
entourés d’adultes et de jeunes).Un verre de l’amitié sera servi à la fin de la messe. 
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Charte de protection des mineurs 
 

« A la suite du rapport de la commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’église en octobre 2021, la mise en place d’une charte 
de protection des mineurs nous est apparue être un élément 
indispensable pour faire de l’Eglise « une maison sûre » selon 
l’expression du pape François » vient d’écrire Mgr Emmanuel 
DELMAS. 
 
Cette charte donne des repères clairs. Elle vient servir la beauté 
de la responsabilité que l’Eglise diocésaine nous a confiée.  
 
Cette charte est disponible sur le site du diocèse d’ANGERS. 
Egalement, aux permanences d’accueil, des exemplaires seront 
disponibles dans les prochaines semaines sous le mode papier. 
Vous pourrez ainsi vous la procurer. Elle éclaire les attitudes, les 
comportements, les paroles et la communication, les séjours, les 
cas particuliers notamment la célébration du sacrement du 
pardon. Elle indique les modalités pour le signalement ; l’existence 
de la cellule d’écoute. Toutes les formes d’abus de conscience, et 
de pouvoirs sont à intégrer. 
 
Ceux qui participent à la pastorale auprès des mineurs ou qui 
côtoient des mineurs dans des lieux particuliers seront invités à 
signer un formulaire attestant qu’ils ont pris connaissance de la 
Charte. Nous pensons aux  prêtres, aux diacres, aux 
accompagnateurs de jeunes : catéchistes, aux animateurs de 
jeunes, aux personnes qui accompagnent les servants d’autel. 
Parmi les autres lieux à prendre en compte, nous pensons aux 



salles paroissiales, aux sacristies, au rez-de-chaussée du presbytère, la 
salle de reprographie etc où des adultes et des mineurs se côtoient. 
Les adultes seront invités eux aussi à signer la charte. Cette charte 
devra être affichée et bien visible. Rappelons : cette charte vise à 
redire la beauté de la responsabilité de la mission auprès des mineurs. 
Les adultes seront mieux à même de vivre leur responsabilité dans la 
confiance. 
L’équipe d’animation paroissiale. 

 
 

******** 
A retrouver sur le site du diocèse, à la page de la paroisse, la feuille de chants. Un jeune 
couple a accepté de succéder à Jean Paul. Ils   mettront régulièrement  la feuille paroissiale 
du dimanche (en déplacement, vous retrouverez ainsi les informations paroissiales). 
    J’ai confiance alors je donne… La paroisse compte sur vous. Un grand    merci pour votre 
générosité et aux bienfaiteurs. Paiement direct sur le site du diocèse, en précisant la paroisse 
St Antoine St Serge, est possible. Le reçu fiscal est adressé automatiquement par courriel. 
Cette semaine nous avons remplacé, cette semaine, l’ancien photocopieur du presbytère 
(plusieurs milliers d’euros). Il est au service de beaucoup. 
 

Chant d’entrée 
R. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ : 
tournez vos cœurs vers sa Lumière, source de vie éternelle. 

1. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son Peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre Victoire ! 

2. Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
nous donne part à sa Clarté, sa Parole est Lumière ! 

3. Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 
L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive ! 

1ère Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 
Psaume 16Le jour viendra, Seigneur, ou je m’éveillerai en ta présence. 
2ème Lecture de la 2ème lettre de st Paul aux Thessaloniciens 
(2 Th 2, 16 – 3, 5) 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 20, 27-38) 
Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur 

Offertoire 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Chant de communion 

(église Saint Antoine)     R. Jésus, tu es le Christ 
Le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles 
De la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, 
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 
 
1. Prenez mon joug, vivez à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Vous qui peinez, venez à moi, 
Je vous soulagerai. 
 
2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde. 
Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera. 

(Abbatiale Saint Serge) R. Dieu nous invite à son festin, 
Table où lui-même se donne; 
Voici le pain pour notre faim, 
Source de vie éternelle. 
 
1. Approchez-vous pleins d´allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 
2. Venez à lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d´espérance, 
Car c´est Lui qui vous a choisis. 



Chant d’envoi 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 

R. Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur. 
Alléluia! Le Seigneur règne, Chante Alléluia! Amen! 

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 

3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire. 
Adorez Dieu dans l’unité, pour les siècles. Amen ! 
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