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Lettre-info n°2 du 8 au 15 novembre 2020 

 

PRIERE DE L’EGLISE EN PERIODE DE PANDEMIE DANS LE MISSEL ROMAIN 

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ; nous te 

prions avec foi : regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le 

réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la 

sagesse à ceux qui nous gouvernent et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; ainsi, pourrons-nous ensemble 

rendre gloire à ton saint Nom. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-

Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

PAROLES DE PAROISSIENS 

« Personnellement, je dirais : Merci Seigneur, grâce à 

ce nouveau confinement il est « tombé du ciel » trois 

jeunes dans notre paroisse qui prient pour nous tous, qui 

sont au service, qui vont partager leur quotidien avec 

nos proches serviteurs Jean-Marie et Jean. 

Soyons conscients de la grâce que Dieu nous accorde. 

A travers eux nous nous sentons soutenu et moins seuls. 

Aujourd’hui, plus que jamais, Dieu est au cœur de 

chacun d’entre nous qui sommes souvent des brebis 

égarées, il nous rassemble par la pensée et nous sommes 

tous en communion les uns avec les autres par ces durs 

moments que nous traversons. 

Faisons à nouveau totale confiance en notre Seigneur 

afin que nous puissions préparer l’Avent et nous 

retrouver en la nuit de la naissance de notre Sauveur. 

Je pense que cette année, particulièrement, nous 

prendrons réellement conscience du bonheur d’être 

ensemble : de se voir, de chanter, de se réunir et de prier 

en la maison du Père où nous sommes toujours si bien 

accueillis. » 

– Pierrette 

BAS LES FAUX MASQUES ! 

Le père Jean, dans le 1er numéro de cette lettre info nous 

parlait d’une reprise peu ordinaire et nous invitait à 

rejoindre l’autre. 

Or on nous parle pourtant aujourd’hui de distanciation 

sociale, de gestes barrières…! 

Oui, mais dans le sens de protéger l’autre et nous même, 

de prendre soin et non d’ignorer. Ce masque n’est pas 

fait pour nous éloigner des autres. 

Et nous n’avions pas attendu cette pandémie pour nous 

couvrir de masques virtuels portés bien souvent par 

notre égoïsme, notre orgueil et notre ambition, pour 

avancer caché. L’art de la dissimulation, du paraître et 

des faux semblants nous était déjà familier. 

Alors, profitons que nous portons un masque réel pour 

nous débarrasser de ces autres masques signes de notre 

faiblesse et nous ouvrir aux autres et les accueillir, donc 

à Dieu dans un même mouvement, à la lumière de 

l’Evangile. 

– Bruno 
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ADORATION DOMINICALE 

Temps d’adoration à l’abbatiale le dimanche 15 

novembre entre 14h et 17h. 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. 

N’oubliez pas de cocher « motif familial impérieux » 

sur vos attestations. 

Après une confession ou une démarche pénitentielle, 

vous pourriez recevoir la communion. 

LA COMMUNION SPIRITUELLE OU 

« COMMUNION DE DESIR » 

Alors qu’il ne nous est plus possible de recevoir la 

communion sacramentelle, c’est l’occasion de 

redécouvrir ce que la tradition de l’Eglise appelle la 

« communion spirituelle » ou « communion de désir » 

qui est prévue quand on est empêché de recevoir la 

communion sacramentelle. 

Ce mode de communion peut aider à prendre 

conscience que notre participation à l’Eucharistie ne se 

réduit pas au fait de recevoir l’hostie consacrée pendant 

la messe. Elle implique le désir de cette réception. 

Communier spirituellement, c’est s’unir à Jésus-Christ 

présent dans l’eucharistie, non pas en le recevant 

sacramentellement, mais par un désir procédant d’une 

foi animée par la charité. 

Ainsi, même à distance, même sans pouvoir accueillir 

en soi le corps du Christ, il est possible de participer 

pleinement à l’unique sacrifice du Christ par le désir de 

cœur et d’esprit d’être en communion avec l’Eglise 

Corps du Christ.  

Retrouvez l’acte de communion spirituelle sur le site du 

Diocèse d’Angers en cliquant ici. 

TEMOIGNAGE – PONTMAIN 

« Nous avons pu partir à une dizaine de personnes, du 

quartier du grand pigeon au « Pèlerinage de l’amitié à 

Pontmain » les samedi 10 et dimanche 11 octobre. Et 

nous venons partager avec vous ce qui nous a touchés. 

Comme il nous a fallu faire avec le confinement nous 

n’avons pas pu nous retrouver tous ensemble mais nous 

l’avons fait par binôme. 

Tous soulignent le cadre apaisant de Pontmain et 

l’accueil chaleureux reçu, malgré toutes les contraintes 

liées au Covid-19. Alors un grand merci à tous ceux qui 

nous ont permis de vivre ce pèlerinage. » 

Retrouvez l’intégralité du témoignage, partagé par 

Noëlle, sur le site de la paroisse en cliquant ici. 

PETIT MOT DES BENEVOLES 

Les jeunes missionnaires des WEMPS : 

bilan de première semaine 

LA COMMUNICATION PAROISSIALE 

Objectif : rejoindre chacun en période de confinement. 

Un défi de taille ! Nous essayons dans la mesure de nos 

moyens d’inventer de nouvelles manières de 

communiquer en respectant les normes sanitaires, pour 

que distanciation physique ne se traduise pas par un 

isolement. Voici ce que nous avons réalisé cette 

semaine : 

 Création d’une chaîne YouTube pour la 

paroisse :  

Nous avons retransmis la messe du dimanche 8 

novembre, et nous espérons bien continuer pour les 

dimanches suivants, tant que les messes publiques 

demeurent interdites. Vous pouvez retrouver la 

messe de dimanche dernier en cliquant ici.  

Nous y assurons une présence avec des mélodies de 

différents répertoires qui nous inspirent. La passion 

pour la musique nous réunit tous les trois ; le 

presbytère chante de nouveaux airs ! (et les pères 

font preuve de beaucoup de patience… !). C’est par 

ici ; 

 Constitution d’une liste de diffusion sur 

l’adresse mail 

inscriptionantoineserge@gmail.com pour 

transmettre les nouvelles ;  

 Création d’une page Facebook de la paroisse 

pour y transmettre les informations ; 

 Compte Instagram Instant Musique 

Confinement pour partager les vidéos 

musicales qui sont aussi sur YouTube. 

 

https://doodle.com/poll/6m2qp77bit35p3sh?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/6m2qp77bit35p3sh?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.diocese49.org/prions-ensemble-pour-recevoir-la-communion-de-desir
https://www.diocese49.org/prions-ensemble-pour-recevoir-la-communion-de-desir
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/relecture_pontmain.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
https://www.youtube.com/watch?v=SVG14lNowZc&list=PL3g9Y7r-kgOwpy2UKQU2IU3p1MfUOOGRO
https://www.youtube.com/watch?v=tXyHr8R-9LU&list=PL3g9Y7r-kgOyWcJE-jyU7VTNCBNqEbBQf
https://www.youtube.com/watch?v=tXyHr8R-9LU&list=PL3g9Y7r-kgOyWcJE-jyU7VTNCBNqEbBQf
mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Antoine-St-Serge-118997566675687
https://www.instagram.com/instantmusiqueconfinement/
https://www.instagram.com/instantmusiqueconfinement/
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VIE SPIRITUELLE 

Nous sommes en union de prière quotidienne pour 

confier chacun d’entre vous au Christ en cette période 

si particulière. Les laudes et la messe nous permettent 

de vivre au rythme des prêtres et de les accompagner 

dans leur mission de transmettre la parole de Jésus. 

Notre prière vécue en communauté est tournée vers 

chacun des paroissiens, en particulier ceux qui vivent 

une période de deuil  

VIE FRATERNELLE 

A la suite de notre arrivée, quelques demandes de 

personnes dont l’isolement se fait plus profond en cette 

période de confinement nous ont contacté pour passer 

un moment ensemble. Un temps de rencontre assez 

inédit passé dans les rues d’Angers à marcher et discuter 

pour faire connaissance, profiter du soleil automnal et 

de la douceur angevine en goûtant la joie d’être 

ensemble, tout simplement. 

La vie fraternelle a également des temps de détente : 

activité sportive limitées en ce moment à du yoga, de la 

musculation ou des kilomètres en boucle dans un rayon 

d’1km autour du presbytère, promenades en courant 

dans les feuilles, jeux de société… nous avons même 

réaménagé le presbytère avec l’accord de monsieur le 

curé en y ajoutant quelques décorations ! 

Cette vie de communauté est également rendue très 

agréable par vos talents de cuisine. Nous profitons de 

cette lettre-info pour vous dire un grand MERCI pour 

les différents mets apportés ! Quelle grâce et générosité 

d’être si bien accueilli dans la paroisse. 

 

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. 

A bientôt ! 

Anne-Elmire, Noémie et Aurélien

 

LES LIENS 

 Chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UC44jYwB

sRlgQACvNNOS0QMg  

 Page Facebook : 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-

Antoine-St-Serge-118997566675687  

 Compte Instagram : 

https://www.instagram.com/instantmusiqueco

nfinement/ 

SOLIDARITE 

SOUTENIR LE SECOURS CATHOLIQUE AVEC 

MGR EMMANUEL DELMAS 

Voici un message envoyé par notre évêque à toutes les 

paroisses. Il soutient ainsi l'action du Secours 

Catholique. 

Chers amis, 

Lors de la 4ème Journée Mondiale des Pauvres, le 15 

novembre prochain, aura lieu la journée de la Collecte 

nationale du Secours Catholique. Au cœur de son 

message : « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) – Le 

pape nous dit : « Ces mots résonnent encore 

aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour 

nous aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur 

l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. 

La pauvreté prend toujours des visages différents qui 

demandent une attention à chaque condition 

particulière ». 

mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Antoine-St-Serge-118997566675687
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Antoine-St-Serge-118997566675687
https://www.instagram.com/instantmusiqueconfinement/
https://www.instagram.com/instantmusiqueconfinement/


4 

 

Au sein de nos paroisses, mouvements et services, une 

attention particulière reste vive pour que notre Eglise 

continue à être présente aux plus pauvres. Cette 

journée reste un appel pour qu’au quotidien de nos vies 

nous gardions vive cette attention. C’est plus que jamais 

nécessaire pour donner à notre vie personnelle et 

sociale la bonne direction. Aujourd’hui avec la 

pandémie, avec une situation économique délicate et 

des personnes aux ressources amoindries, comment 

l’Eglise va-t-elle être présente ? 

Les délégations du Secours Catholique restent 

disponibles avec les responsables diocésains à la 

Solidarité et à la Diaconie, avec toutes les bonnes 

volontés des paroisses pour organiser cette journée. 

Avec les responsables du Secours Catholique, je vous 

remercie de diffuser au mieux cette information. 

Chaque rencontre avec une personne en situation de 

pauvreté nous provoque et nous interroge. 

Bien fraternellement. 

+ Emmanuel Delmas, évêque d'Angers 

Ce dimanche c’est donc la journée de COLLECTE 

NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE. Cette 

Campagne de fin d’année représente une partie 

importante des dons recueillis. 

Cette période de crise sanitaire et sociale a entrainé une 

diminution des ressources du Secours Catholique 

(diminution du nombre de donateurs et baisse des dons). 

Pourtant, la pauvreté est loin de diminuer ; celle-ci s’est 

encore aggravée du fait de la crise sanitaire et de ses 

conséquences économiques ainsi qu’à la suite de 

catastrophes naturelles. Il en résulte un accroissement 

important du nombre de personnes venant demander 

une aide. 

Si vous le pouvez il est donc important d’apporter votre 

aide au Secours Catholique. En cette période de 

confinement, la campagne du Secours Catholique ne 

pourra pas se dérouler comme les autres années. 

Si vous pouvez faire un don, plusieurs possibilités : 

• Nous avons déposé des enveloppes dans les 

églises, vous pouvez y insérer votre don 

(uniquement par chèque) et poster votre 

enveloppe (sans l’affranchir) ou la déposer à la 

quête lorsque les églises seront de nouveau 

ouvertes au culte ; 

• Faire un don en ligne :https://don.secours-

catholique.org/don_non_affecte/~mon-

don?_ga=2.90645082.1380071435.160490539

7-1412247819.1604476173&_cv=1, un reçu 

fiscal vous sera remis ; 

• Notez aussi qu’il existe une boutique en ligne 

qui permet pour les personnes qui veulent 

soutenir le Secours Catholique de retrouver ce 

que nous proposons habituellement : 

http://boutique.secours-catholique.org/. 

SOUTENIR VOTRE PAROISSE 

Ne soyez pas le dernier à donner au denier de la 

paroisse St Antoine St Serge ! 

Notre page est à consulter sur le site du diocèse. 

Vous pouvez FAIRE UN DON en allant sur la page du 

site du diocèse (paiement sécurisé et prélèvement 

recommandé, reçu fiscal possible) ou bien en passant 

par l’application la quête. 

OFFRANDES DE MESSES 

Une messe n’a pas de prix. 

Une enveloppe à l’entrée de l’église sur les tables est à 

déposer dans la corbeille de la quête. 

La démarche peut aussi se faire en ligne : 

https://www.diocese49.org/les-offrandes-de-messes. 

 

CINEMA ET LIVRES 

« SOUS L’ECLAT DES FLECHES », livre de Frédéric 

Boyer suggéré par le Père Jean-Marie Gautreau, chez 

Bayard.  

LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME DE PAROLE 

Film documentaire de Wim Wenders (2018), réalisateur 

et narrateur 

Bonsoir à chacun, à chacune. « Tiens voilà un film qui 

va t’intéresser » me dis-tu avant-hier soir. J’ai regardé 

le film. Superbe ; captivée tant parle message infaillible 

et la présence du Saint Père que par ces foules. Tous 

ces visages rayonnants, peuples dont je n’ignore pas les 

conditions de vie dans l’adversité. Chaque visage 

d’homme, chaque visage de femme incarnant ce mot qui 

m’est cher : la Multitude. Merci à toi pour m’avoir 

programmé la télé. Aussi j’ai choisi de partager avec 

https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.90645082.1380071435.1604905397-1412247819.1604476173&_cv=1
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.90645082.1380071435.1604905397-1412247819.1604476173&_cv=1
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.90645082.1380071435.1604905397-1412247819.1604476173&_cv=1
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.90645082.1380071435.1604905397-1412247819.1604476173&_cv=1
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.90645082.1380071435.1604905397-1412247819.1604476173&_cv=1
http://boutique.secours-catholique.org/
http://boutique.secours-catholique.org/%0d
https://www.saintantoinesaintserge.diocese49.org/;
http://www.appli-laquete.fr/
https://www.diocese49.org/les-offrandes-de-messes
https://www.diocese49.org/les-offrandes-de-messes
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vous paroissiens de st Antoine St Serge ces images et de 

vous dire à mon tour : « Tiens voilà un film qui va vous 

intéresser ». Mais je laisse à Anne-Elmire, Noémie, et 

Aurélien le soin de vérifier les conditions du replay sur 

le programme télé Altice. Merci et encore bienvenue à 

vous tous les trois.  

– Jeannine 

REPONSE DES WEMPS : Vous pourrez trouver la 

bande-annonce du film à cette adresse pour avoir un 

aperçu : 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256

396.html. 

Le film est disponible à la location sur internet. 

Le programme télé Altice semble être une chaine 

payante de Canal+. Les prochaines diffusions sont 

prévues jeudi 12 novembre à 19h15, lundi 16 novembre 

à 00h25 et mardi 17 novembre à 17h00. 

 

PRIERE ATTRIBUEE A ST FRANÇOIS D’ASSISE 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé 

qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 

 

 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre-

info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

inscriptionantoineserge@gmail.com. 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256396.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256396.html
mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com

