
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre-info n°1 du 1er au 8 novembre 2020 

Un mois de confinement très spécial 

Noémie, Anne Elmire et Aurélien ont décidé de passer le mois de Novembre 

avec les prêtres de St Antoine St Serge 

 

L’ASSOCIATION WEMPS (Week-ends Mission 

Prière Service), crée en 2017 et soutenue par Mgr 

PERCERON, l’évêque de Nantes, a lancé l’idée après 

l’intervention du Président Macron. Créer du lien et 

permettre à des jeunes adultes de se mettre 

bénévolement au service des paroisses jusqu’au 1 

décembre 2020. 

En quelques heures, 200 jeunes ont répondu à l’appel. 

Tous ont pris la route ou le train pour arriver le 

dimanche de la Toussaint dans la paroisse affectée à leur 

Mission. 60 paroisses en Métropole avec les prêtres ont 

ouvert leur presbytère pour vivre un temps de Mission, 

de Prière, de Service, de Formation et de vie fraternelle. 

La paroisse accueille avec joie Noémie, Anne Elmire et 

Aurélien. 

PRESENTATION : Noémie poursuit ses cours de 

psychologie en visioconférence tout étant disponible à 

la vie commune. Elle fera une petite escapade pour 

enregistrer sa voix sur le prochain album de son groupe 

de pop rock chrétien sur Angers alors qu’Aurélien (de 

la région parisienne) prend une année de césure après 6 

années en médecine. Quant à Anne-Elmire (également 

de la région parisienne), elle enseignera son unique 

cours de mathématiques, en visioconférence, à ses 

élèves de première, mais souhaite donner un mois au 

service à notre paroisse.  

AVEC LA CONVENTION DE BENEVOLAT, envoyée 

à 00:58, le 1er novembre par internet, avec la plateforme 

Yousign, tout s’est mise en place rapidement. Le soir du 

1er novembre, les jeunes étaient en visioconférence avec 

les référents de l’Association, basée à Monteignet-sur-

l’Andelot.  En même temps une cinquantaine de prêtres 

échangeaient sur les contours de la Mission en temps de 

confinement. Cela n’existait pas voilà trois jours, rien 

n’était écrit tout est à définir. C’est une expérience de la 

rencontre, de la découverte de l‘inouï de Dieu.  Un 

évêque, Mgr Bozo, accueille également dans son 

évêché. l’Apôtre Saint Paul n’écrivait-il pas « Ma grâce 

te suffit » ? 

LA MISSION sera une vie de prière et fraternelle aux 

intentions des paroissiens, en particulier pour les plus 

isolés et souffrants, un soutien multimédia, selon les 

talents des uns et des autres, des services divers 

notamment des maraudes avec une attestation, des 
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services matériels, une présence aux sépultures etc… 

Nous reviendrons sur leur expérience dans les 

prochaines lettre-infos. 

Le temps du confinement est un temps pour se 

connaître, pour se comprendre entre générations, pour 

s’écouter, se former ensemble et vivre l’Evangile, pour 

se laisser déplacer par l’Esprit Saint et porter dans la 

prière les plus vulnérables d’entre nous.  

A la grâce de Dieu ! 

Pères Jean et Jean Marie 

PETIT MOT DES BENEVOLES 

Le défi de la pandémie actuelle nous pousse à inventer 

de nouvelles manières d’être ensemble au service les 

uns des autres.  

Animés de l’idéal que confinement ne doit pas rimer 

avec solitude, nous sommes trois jeunes étudiants à 

avoir répondu à l’appel d’être envoyé par l’association 

WEMPS (Week-ends Mission Prière Service) à vivre en 

communauté au cœur de votre paroisse pour y être 

confinés ensemble et se rendre utiles. Nous sommes là 

pour vous. 

Si vous êtes seuls, ou que vous connaissez des 

personnes qui le sont, et qui ont besoin d’aide pour des 

courses, être accompagné quelque part, aller marcher, 

prier, chanter ou simplement partager un moment de 

convivialité dans le respect des normes sanitaires, ce 

serai grande joie pour nous de pouvoir partager cela 

avec vous. 

N’hésitez pas à nous appeler ou laisser un message sur 

le répondeur de la paroisse au 02 41 43 66 76 ou par 

mail à inscriptionantoineserge@gmail.com en nous 

disant ce dont vous auriez besoin, et nous vous 

recontacterons pour voir avec vous comment vous 

accompagner en cette période. 

Notre mission a déjà commencé : nous confions chacun 

d’entre vous quotidiennement dans notre prière. 

A bientôt ! 

Anne-Elmire, Noémie et Aurélien 

 

ADORATION DOMINICALE 

A la demande de plusieurs paroissiens, l’église sera 

ouverte l’après-midi du dimanche 8 novembre entre 14h 

et 17h pour permettre aux paroissiens résidant dans un 

rayon d’1km de venir prier devant le Saint Sacrement. 

Pour participer, inscrivez-vous en cliquant ici pour une 

plage d’une demi-heure, en nous indiquant votre nom 

et votre numéro de téléphone. Pour le maintien des 

règles sanitaires, merci de respecter les créneaux 

indiqués, nous ne pouvons laisser entrer qu’une 

personne ou famille à la fois. 

Les plages horaires pourront être par la suite ajustées en 

fonction de l’importance de la demande. 

LA PRIERE DES CINQ DOIGTS 

Chaque mois, le pape François nous aide à développer 

notre vie de prière et commente l’évangile du dimanche. 

Lorsque Jorge Mario Bergolio était évêque de Buenos 

Aires, il a enseigné une manière de prier pour les autres 

à l’aide des cinq doigts de la main. 

1 Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, 

commencez par prier pour ceux qui vous sont les plus 

proches et les plus susceptibles de revenir à votre 

mémoire. 

2 Ensuite, l’index. Priez pour ceux qui enseignent, 

éduquent et soignent : professeurs, médecins et prêtres. 

Ils ont besoin de sagesse pour montrer la juste direction. 

3 Le majeur est le plus grand doigt. Priez pour le 

Président, pour les députés, pour les entrepreneurs et 

pour les dirigeants. Ce sont eux qui dirigent le destin de 

notre pays et guident l’opinion publique. 

4 L’annulaire est notre doigt le plus faible comme le 

savent bien les professeurs de piano. Il nous engage à 

prier pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à 

résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Il n’y aura 

jamais trop de prières pour eux. 

5 Et enfin, il y a notre petit doigt ! Il est petit comme 

nous devons nous tenir devant Dieu et les autres. Ce 

n’est que lorsque vous aurez longuement prié pour les 

autres, que vous pourrez prier pour vous avec justesse. 

 

mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com
https://doodle.com/poll/ztuuw66ppfnsab8r?utm_source=poll&utm_medium=link
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SERVICE FAMILLES ET SERVICE JEUNES 

DU DIOCESE D’ANGERS 

Pendant le confinement, nous vous invitons à consulter 

le site du diocèse. 

Les pages des services familles et jeunes sont à votre 

disposition. 

Vous trouverez des suggestions pour vivre le temps de 

l’Avent et de confinement : 

 Halte spirituelle du mardi 8 décembre – plus 

d’infos ici; 

 Une proposition de temps d'échanges en famille 

est faite par le Service Famille et le Service Foi 

pour les 4 dimanches de l'Avent. Chaque 

dimanche, nous proposons un temps plus 

particulier d'échanges à partir du livret 

"Familles chrétiennes, Eglises domestiques". 

Vous trouverez ces propositions sur le site du 

diocèse. 
 

UNE REPRISE PEU ORDINAIRE 

 

Après les vacances de la Toussaint l’heure de la reprise 

a sonné dans un climat particulier. Ce temps du re-

confinement nous invite chacun, à notre mesure, à nous 

rendre présent pour le frère qui en a besoin. Pour ma 

part, mon désir est de vivre une proximité plus grande 

avec chacun. C’est ainsi que ma semaine a commencé 

avec les collégiens de l’ensemble St Benoît. Tous 

étaient rassemblés dans la cour pour un hommage à 

Samuel Paty, moment de communion profonde 

marquant ainsi l’unité d’une nation face à la violence. 

Les jours suivants, mes pas me conduisent dans 

l’ensemble scolaire Saint-Aubin-La Salle. Là aussi pour 

être avec chacun, professeurs et jeunes, écouter, 

accompagner, soutenir. Le désir est le même pour notre 

paroisse : être là avec et pour chacun. 

Le confinement du printemps dernier nous fait prendre 

conscience de l’urgence de trouver de nouvelles 

manières, de rejoindre l’autre dans ce qui fait sa vie. 

Aujourd’hui nous sommes invités à vivre cela. La 

présence de ces trois jeunes arrivés au milieu dans notre 

paroisse en est un exemple. J’y vois un beau signe 

d’espérance et de grâce.  

Que le Seigneur nous accompagne ; qu’Il nous donne de 

voir Sa présence à nos côtés. 

P. Jean 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre-

info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

inscriptionantoineserge@gmail.com. 

http://www.diocese49.org/
https://jeunes.diocese49.org/
https://famille.diocese49.org/halte-spirituelle-accueillir-l-esprit-createur-a-la-suite-de-marie
https://famille.diocese49.org/halte-spirituelle-accueillir-l-esprit-createur-a-la-suite-de-marie
https://famille.diocese49.org/vivre-les-4-dimanches-de-l-avent
https://famille.diocese49.org/vivre-les-4-dimanches-de-l-avent
mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com

