
 
 
Frères et sœurs, ami(e)s 
 
 
Depuis ce mardi 17 mars 2020 à midi, notre pays est entré en confinement et ce pour une durée 
de 15 jours minimum. Ces circonstances nous appellent tous à respecter attentivement les 
décisions prises par le Président de la République et son Gouvernement. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Pour notre paroisse Saint-Antoine Saint-Serge TOUTES les permanences d’accueil ainsi que 
les réunions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  Cependant vous pouvez appeler le 
presbytère Saint Serge : 02 41 43 66 76 où les Pères Jean-Marie et Jean vous répondront.   
 
Nous vous rappelons qu’aucune messe ne peut être célébrée en présence de fidèles et les 
mariages et baptêmes prévus durant cette période sont reportés. L’abbatiale Saint-Serge reste 
ouverte en journée si vous désirez venir quelques instants prendre un temps de prière 
personnelle.   
 
Concernant les sépultures, la paroisse continue d’accompagner les familles en deuil via le 
SAFED, et le portable de permanence sépulture reste en service. Les services de l'Etat ont été 
consultés : la célébration de funérailles à l'église reste pour l'instant possible avec un 
effectif très restreint (famille proche). 
N’hésitez pas à consulter le site du diocèse pour d’autres infos : https://www.diocese49.org/   
 
Les Pères Jean-Marie et Jean vous assurent de leurs prières, notamment durant la messe 
quotidienne qu’ils célèbrent à deux mais en communion avec vous tous.  
 
Notre marche vers Pâques continue, sans doute dans des conditions que nous n’avions pas 
imaginées.  
 
Quelques moyens pour vous y aider :  

• Prendre soin de vos proches, de vos voisins, des personnes âgées (téléphoner aux 
personnes seules, faire des courses pour ses voisins, imprimer le formulaire d'attestation 
de déplacement dérogatoire et le donner aux personnes qui n'ont pas d'internet ou pas 
d'imprimante…), 

• Prendre soin de vous et de votre santé,  
• Prendre soin de votre santé spirituelle (KTO TV, RCF Anjou, AELF …), 

 
Uni avec vous dans la prière,  

Père Jean-Marie 
 

 

 

PS : Malgré l’absence de célébrations, les charges de la paroisse persistent : vous pouvez 
toujours faire un don en utilisant l'application quête appli:  www.queteappli,fr... puis vous 
choisissez votre église, votre paroisse et vous faites votre don. 

 
 


