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Lettre-info n°3 du 15 au 22 novembre 2020 

« La Sagesse est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations ; si on 

la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s’efface 

devant la nuit, mais contre la sagesse le mal ne peut rien. » – Sg 7, 29-30 

 

DIMANCHE DE CONFINEMENT 

Le dimanche demeure le Jour du Seigneur. Comment 

le sanctifier en cette période si particulière ? 

LE MATIN : Avec les WEMPS (Weekends Mission 

Prière Service) Noémie, Anne-Elmire et Aurélien nous 

vivons la messe en communion avec vous. Avec le 

matériel prêté par un paroissien, nous enregistrons dans 

les conditions du direct l’office de la Messe et aussi vite 

que possible l’Eucharistie est partagée sur YouTube en 

plusieurs parties. Merci de votre compréhension si vous 

notez des imperfections : caméraman, réalisateur, 

ingénieur du son et de la lumière … se sont 

d’authentiques professions qui demandent une 

formation. Nous y mettons du cœur. Vous pouvez 

retrouver les WEMPS sur la page Facebook de la 

paroisse. Ils chantent Dieu à leur manière. 

 

La famille Arnaud vivant la messe en temps de 

confinement 

L’APRES-MIDI : Avec le Père Jean Carnelet, nous 

exposons le Saint Sacrement entre 14h et 17h. Vous 

pouvez venir seul ou en famille. La communion est 

distribuée. Vous pouvez également vivre le sacrement 

de la réconciliation ou échanger avec un prêtre. 

EN FAMILLE, l’Esprit Saint vous suscite à créer, à 

vivre des temps de prière, à lire la parole de Dieu, à 

méditer. Le dimanche, comme pendant la semaine, les 

églises restent ouvertes. La Chapelle de la Miséricorde 

est ouverte le mercredi matin et le dimanche en fin 

d’après-midi. 

Quelle case cocher sur l'attestation de déplacement 

dérogation pour ces déplacements à l'église ? 

− Si vous êtes à moins d'un km, c'est la case 6 

(déplacements brefs, dans la limite d'une heure et à 

moins d'un km) ; 

− Si vous êtes à plus d'un km du lieu de culte le plus 

proche, c'est la case 4 (déplacement pour motif 

familial impérieux) – cf Ordonnance du Conseil 

d'Etat, 7/11/2020, n°445825s § 16. 

Ne nous laissons pas ravir la joie de sanctifier le Jour du 

Seigneur. Le dimanche au cours de la célébration de 

l’Eucharistie, nous prions et nous nommons les défunts 

de la semaine. Nous portons dans la prière les malades 

et les personnes isolées. Nous remercions également les 

bienfaiteurs de la paroisse. Vos dons pour notre paroisse 

lui permettront de traverser cette période compliquée 

sur le plan financier. Merci à tous. 

Le dimanche est le Jour du Seigneur. Nous sommes 

particulièrement proches. 

P. Jean Marie  

 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Antoine-St-Serge-118997566675687
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Antoine-St-Serge-118997566675687
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ADORATION DOMINICALE 

Temps d’adoration à l’abbatiale le dimanche 22 

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. Merci de veiller au maintien des règles 

sanitaires. N’oubliez pas de cocher « motif familial 

impérieux » sur vos attestations si vous habitez à plus 

d’un km. 

Après une confession ou une démarche pénitentielle, 

vous pourriez recevoir la communion. 

QUELQUES NOUVELLES DES SERVITEURS 

DE L’EGLISE 

Matthieu, séminariste en insertion à la paroisse, nous 

écrit du séminaire de Nantes où il vit son confinement 

Chers paroissiens de Saint-Antoine Saint-Serge 

Au cœur de ce second confinement, je vous donne 

quelques nouvelles depuis Nantes ! 

La vie quotidienne du séminaire change peu entre cours, 

vie de prière et vie fraternelle même si cette dernière se 

développe beaucoup en ces temps (retenons notamment 

un très bon repas Coréen réalisé par un séminariste 

venant de ce pays). Nous avons également été invité à 

nous engager dans des activités caritatives proches du 

séminaire pour ne pas oublier nos frères et sœurs 

blessés. 

J’ai eu la joie de recevoir quelques nouvelles de la 

paroisse et je vous en remercie. Bien qu’un peu loin 

physiquement, je ne vous oublie pas ni dans le cœur ni 

dans la prière ! 

Qu’en cette fête du Christ-Roi qui approche, nous 

restions joyeux, confiants et dans l’Espérance pour 

rayonner auprès de tous ! 

Fraternellement 

Matthieu 

QUELQUES NOUVELLES DE LA PRISON : malgré le 

confinement les aumôniers peuvent faire des entretiens, 

masques obligatoires, plexi glace. 

Entretiens riches avec les « fidèles » ou avec ceux 

croisés dans les galeries ; ils ont besoin de se décharger 

de leur stress ou leur mélancolie. Nous ne savons pas, 

comme tout le monde, ce qui se passera pour Noël. Vous 

pouvez toujours donner des cartes et des enveloppes 

timbrées. Merci. 

D’autre part je reste en lien avec le petit groupe de 

Pontmain. Pour Noël j’ai le projet de nous réunir. 

Comment ? Un petit voyage, un repas ; tout dépend de 

la situation sanitaire. 

Nous ne pouvons pas vivre l’eucharistie mais nous 

rencontrons le Christ dans nos rencontre fraternelles. 

Albert, diacre et aumônier de la Maison d'arrêt 

Retrouvez la lettre de l'aumônerie de la maison d'arrêt 

sur le site de la paroisse en cliquant ici. 

LE CATE EN MODE CONFINEMENT 

Depuis trois semaines, les jeunes et motivés catéchistes, 

Marion, Pierre-Louis, Victor, sous l’impulsion et la 

conduite de Clément, notre responsable caté, « notre Mr 

Caté », les enfants reçoivent des propositions. Leur 

chemin de foi et de découverte de Jésus se réalise au 

travers de vidéos et de documents reçus dans la boîte 

mails de la famille. Voici une réaction d’une 

maman adressée aux catéchistes : 

« Yes !!! Vous êtes au top, continuez et souriez relax !! 

  Merciiii ! » – Bénédicte 

 

Nous portons dans la prière les enfants et leurs familles 

et les catéchistes. Vous pouvez retrouver nos 

propositions pour le caté en temps de confinement sur 

le site du diocèse : www.diocese49.org. 

Pour le temps de l’Avent, et si le confinement se 

poursuit, des permanences dans les églises, assurées par 

les catéchistes, devraient permettre aux enfants de venir 

avec leur famille sur un créneau réservé : rencontrer leur 

catéchiste, prier… Tous, nous avons besoin d’être reliés 

en ce temps de séparation. 

P. Jean Marie 

https://doodle.com/poll/8zraqqg5d3rr759v?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/8zraqqg5d3rr759v?utm_source=poll&utm_medium=link
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/lettre_hebdo_no11-22_.11_20.pdf
https://www.diocese49.org/continuer-le-cate-a-la-maison-pendant-le-confinement
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PAROLES DE PAROISSIENS 

Dimanche dernier était la journée des pauvres, voulue 

par le pape François. Cette année, il nous invite à ouvrir 

le livre de Ben Sirach, livre de sagesse écrit 200 ans 

avant Jésus « antique enseignant qui dépasse, l’espace, 

le temps, les religions et les cultures… », où transparait 

une relation intime à Dieu qui nous renvoie vers 

l’homme concret, avec ses pauvretés et ses 

souffrances… Cette lettre forme un tout, mais je retiens 

l’invitation du 5ème paragraphe : 

« 5 Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui 

le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir des 

gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains 

tendues pouvons-nous voir tous les jours ! … C’est 

souvent lorsque surviennent des événements qui 

bouleversent le cours de notre vie que nos yeux 

deviennent capables de voir la bonté des saints "de la 

porte d’à côté", « de ceux qui vivent proches de nous et 

sont un reflet de la présence de Dieu » (Exhort. ap. 

Gaudete et Exultate … Les mauvaises nouvelles 

abondent sur les pages des journaux, et sur les écrans 

de télévision, au point de laisser croire que le mal règne 

en maître. Pourtant il n’en est pas ainsi.  Certes, la 

méchanceté et la violence, l’abus et la corruption ne 

manquent pas, mais la vie est tissée d’actes de respect 

et de générosité qui, non seulement compensent le mal, 

mais poussent à aller au-delà et à être remplis 

d’espérance. » 

Devant la pauvreté, la souffrance, nous pouvons avoir 

envie de fuir. Personnellement, je me sens vite remise 

devant mes limites, et c’est bien avec la grâce de Dieu 

que, dans la relation, des chemins se dessinent. C’est à 

travers la communauté de « foi et lumière » que nous 

pouvons voir la joie s’exprimer, sans nier toutes les 

difficultés du quotidien. C’est, ensemble, être attentif à 

ce qui fait grandir la vie, C’est le partage après le 

pèlerinage de l’amitié à Pontmain et l’envie de 

continuer à cheminer ensemble… Et c’est tout ce dont 

chacun pourrait témoigner. 

Noëlle Robert 

JE SUIS LA VIGNE, VOUS, LES SARMENTS 

Un instant d'émotion, d'arrêt sur image, offert par 

Blandine 
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PETIT MOT DES BENEVOLES 

Du nouveau des confinés missionnaires 

Bonjour à tous ! Nous sommes ravis de vous rejoindre 

au moyen de cette troisième lettre-info. 

Le presbytère est toujours animé de nos musiques que 

nous vous partageons sur notre chaine YouTube. Nous 

espérons pouvoir ainsi égayer le confinement en faisant 

résonner nos voix dans l’abbatiale et le presbytère, et 

jusqu’à chez vous grâce aux nouvelles technologies. 

Les paroles sont en description des vidéos, vous pouvez 

ainsi chanter un peu avec nous ! Défi : oserez-vous nous 

envoyer vos voix et vidéos ? 

Les prêtres nous enchantent par leur bonne humeur et 

leur humour. Dans notre vie communautaire, nous 

avons eu la joie de fêter ensemble l’anniversaire du père 

Jean, en lui préparant un repas de fête pour l’évènement. 

Nous sommes d’ailleurs toujours enchantés par la 

générosité avec laquelle certains paroissiens nous 

rendent la cuisine facile. Merci à vous ! 

 

Noémie au studio pour le groupe IPSE 

C’est une semaine en studio que nous passons. Noémie 

enregistre des musiques pour son groupe de louange ; 

peut-être aurons-nous l’honneur d’avoir un concert au 

printemps 2021 pour la paroisse ! De leur côté, Anne-

Elmire et Aurélien sont invités ce jeudi entre 11h et midi 

par la radio RCF Anjou (fm 88.1) pour témoigner de la 

joie de l’Evangile au cœur de leur mission. Une 

première à la radio pour nous deux. Vous pouvez 

retrouver l’émission en podcast sur le site de la radio 

RCF. 

 

Aurélien et Anne-Elmire au studio RCF Anjou 

La messe continue ainsi que nos prières pour vous. Ce 

12 novembre, nos prêtres ont revêtu le rouge, couleur 

liturgique lorsque l’Eglise catholique fait mémoire de 

martyrs. Il s’agissant de Saint Josaphat Kuntsevych, 

évêque ayant œuvré pour le rapprochement des églises 

catholique et orthodoxe en recherchant l’unité avec 

douceur. 

 

Les pères Jean-Marie et Jean, en rouge pour fêter 

Saint Josaphat 

A son exemple, comment pouvons-nous participer à 

l’unité de l’Eglise, fragilisée par ce temps de 

confinement ? Il y a certainement toujours à faire dans 

nos familles, nos communautés de vie, afin de 

rechercher la communion. Sans nier nos divergences 

d’opinion qui font la richesse de nos échanges, nous 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-chretien-doit-il-etre-joyeux
https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-chretien-doit-il-etre-joyeux
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sommes appelés à chercher ce qui nous unit. En ce 

temps où nous sommes privés de rassemblements, à 

nous d’inventer de nouvelles manières de communier 

les uns avec les autres ! 

En union par la prière et communion d’esprit, 

Anne-Elmire, Noémie et Aurélien 

 

 

 

Les Paroisses accueillant des missionnaires confinés à travers la France, gros plan sur l’Anjou à gauche 

LES LIENS 
 

 Chaîne YouTube :  

https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlg

QACvNNOS0QMg 

 Page Facebook :   

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

Serge-118997566675687 

 Emission RCF :  https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-

chretien-doit-il-etre-joyeux 

 La carte :  

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1

LNyEGU_dENGo5fkjPG_BAqhNUOAZf5mw&ll

=46.88196839479959%2C2.1756309323086187&z

=5&fbclid=IwAR0Evg9NptCtQjWa3gjeBIGJSBw

9E6F2dIBljybyO0_gGCioGFHfUSKJd04 

 Compte Instagram :   

https://www.instagram.com/instantmusiqueconfine

ment/ 

  

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://rcf.fr/vie-quotidienne/le-chretien-doit-il-etre-joyeux
https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-chretien-doit-il-etre-joyeux
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1LNyEGU_dENGo5fkjPG_BAqhNUOAZf5mw&ll=46.88196839479959%2C2.1756309323086187&z=5&fbclid=IwAR0Evg9NptCtQjWa3gjeBIGJSBw9E6F2dIBljybyO0_gGCioGFHfUSKJd04
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1LNyEGU_dENGo5fkjPG_BAqhNUOAZf5mw&ll=46.88196839479959%2C2.1756309323086187&z=5&fbclid=IwAR0Evg9NptCtQjWa3gjeBIGJSBw9E6F2dIBljybyO0_gGCioGFHfUSKJd04
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1LNyEGU_dENGo5fkjPG_BAqhNUOAZf5mw&ll=46.88196839479959%2C2.1756309323086187&z=5&fbclid=IwAR0Evg9NptCtQjWa3gjeBIGJSBw9E6F2dIBljybyO0_gGCioGFHfUSKJd04
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1LNyEGU_dENGo5fkjPG_BAqhNUOAZf5mw&ll=46.88196839479959%2C2.1756309323086187&z=5&fbclid=IwAR0Evg9NptCtQjWa3gjeBIGJSBw9E6F2dIBljybyO0_gGCioGFHfUSKJd04
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1LNyEGU_dENGo5fkjPG_BAqhNUOAZf5mw&ll=46.88196839479959%2C2.1756309323086187&z=5&fbclid=IwAR0Evg9NptCtQjWa3gjeBIGJSBw9E6F2dIBljybyO0_gGCioGFHfUSKJd04
https://www.instagram.com/instantmusiqueconfinement/
https://www.instagram.com/instantmusiqueconfinement/
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SINCERES REMERCIEMENTS 

 

Vous avez été nombreux à me témoigner de votre prière 

et de votre sympathie à l’heure de l’au revoir à ma 

maman avec mes proches. 

Le matin de la cérémonie, tout près du cercueil, la 

fleuriste a déposé cette gerbe de fleurs de votre part, 

paroissiens de St Antoine St Serge. Je vous exprime 

toute ma gratitude. Merci pour cette délicate attention. 

Je continuerai, pendant le confinement et après,  à prier 

à vos intentions et à l’intention de notre paroisse. Bonne 

continuation à tous. 

Père Jean Marie 

SEMAINES SOCIALES 

Session des Semaines de France en ligne 

les 27-29 Novembre 2020 

« Une société à reconstruire, engageons-nous ! » 

Les Semaines sociales de France innovent et vous 

invitent online ! Dans le contexte actuel, les Rencontres 

2020 des Semaines Sociales de France se tiendront 

intégralement ''en ligne'', accessibles directement sur 

votre ordinateur, du vendredi 27 au dimanche 29 

novembre prochains, et, évidemment au-delà en replay. 

Cela sera l’occasion d’échanger au cours d’ateliers 

thématiques: travail, éducation, santé, écologie, 

logement, solidarité au-delà des frontières, outils 

numériques et solidarité, territoires et démocratie 

locale, pour affiner des sujets qui nous tiennent à cœur. 

Une opportunité exceptionnelle de nous nourrir 

intellectuellement et spirituellement, à l’époque des 

contraintes du confinement ! L'intégralité des tables 

rondes, ateliers et conférences sera retransmise en direct 

par internet.  

Déjà 800 personnes sont inscrites !!  

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire (20€/ 

famille ou organisme) sur notre site internet :   www.ssf-

fr.org 

A bientôt en ligne! 

Contact les Semaines sociales en Anjou : Geoffroy 

d’Aillières – 06 07 10 96 88 – gdaillieres@free.fr 

(paroisse Saint Joseph, et responsable de la formation 

de la doctrine sociale chrétienne au diocèse d’Angers). 

SOLIDARITE 

 

Soutenons notre librairie diocésaine !! 

Durant cette période de confinement, il est possible de 

faire appel au service de la libraire diocésaine grâce au 

"Click and collect" (Drive) : vous pouvez venir retirer 

vos commandes à l'entrée de notre librairie ! 

Vous pouvez contacter la librairie du mardi au 

vendredi : 11h-14 / 16h-18h et le samedi : 10h-13h. 

Un catalogue est disponible VIVRE LA JOIE DE 

NOËL, sélection 2020, que vous retrouverez en 

cliquant ici. Noël se prépare dans la confiance, dans la 

simplicité d’une crèche. 

Adresse : Centre St Jean, 36 rue Barra 

Tel : 02 41 22 48 89 

Courriel : librairiestjean@diocese49.org 

Facebook 

 

PREPARER L’AVENT 

Le Temps Liturgique de l’Avent 2020 Approche 

Pour bien commencer ce temps, le chant phare retenu 

s’intitule : VIENS SEIGNEUR NE TARDE PLUS de 

Jean Baptiste de Jonchay aux éditions Bayard Liturgie. 

La partition est à retrouver dans les pages de la paroisse 

sur le site diocese49.org. 

Dès la reprise des messes, nous le chanterons avec joie 

et ferveur. 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre-

info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

inscriptionantoineserge@gmail.com. 

http://www.ssf-fr.org/
http://www.ssf-fr.org/
mailto:gdaillieres@free.fr
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=abe91eb5fd59b58e83602150b&id=231b51318b&e=66be15379d
https://fr.calameo.com/read/006374035fe1c7b9695f4
https://fr.calameo.com/read/006374035fe1c7b9695f4
mailto:Courriel
mailto:librairiestjean@diocese49.org
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=abe91eb5fd59b58e83602150b&id=65ed439824&e=66be15379d
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/le_temps_de_l_avent.pdf
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/le_temps_de_l_avent.pdf
mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com

