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Lettre-info n°4 du 22 au 29 novembre 2020 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le Maître de la Maison » – Mc 13, 33-37 
 
 

 

HORAIRES DES MESSES 

En raison de la décision du gouvernement de limiter le 

nombre de personnes à 30, une décision que nous 

regrettons, car irréaliste et inapplicable, nous vous 

invitons à prendre connaissance des nouveaux horaires 

des offices pour ce weekend et la semaine prochaine. Il 

est probable que nous ne pourrons pas mettre un service 

d’accueil à tous les offices (nous passons de 3 messes à 

6 messes). Il est important de dire que le prêtre n’est pas 

là pour compter les fidèles. Les églises restent ouvertes 

dans le respect des gestes barrières : gel, distanciation, 

masque obligatoire, l’entrée et la sortie du bâtiment sont 

distinctes, nettoyage des lieux. 

- Des messes sont diffusées sur des chaînes YouTube 

et sur les chaines nationales KTO TV, et France2 

Jour du Seigneur. 

- Nous ne retransmettrons pas la messe du 29 

novembre sur la chaîne YouTube de la paroisse. 

- Mgr Delmas célèbre une messe, depuis le Carmel 

d’Angers, à voir et écouter sur le site 

www.diocese49.org à10h le dimanche 29 novembre. 

LE NOMBRE DE MESSES DOMINICALES sur la 

paroisse St Antoine St Serge passe de 3 à 6 offices. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 

Chapelle de la Miséricorde – samedi 28 novembre à 18h 

Eglise St Antoine – samedi 28 novembre à 18h30 

(messe supplémentaire) 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

Eglise St Antoine – dimanche 29 novembre à 9h30 

Abbatiale St Serge – dimanche 29 novembre à 10h 

(messe supplémentaire) 

Abbatiale St Serge – dimanche 29 novembre à 11h30 

(horaire décalé) 

Abbatiale St Serge – dimanche 29 novembre à 18h 

(messe supplémentaire) 
 

TEMPS D’ADORATION à l’abbatiale St Serge le 

dimanche 29 novembre entre 15h et 17h30, avec 

possibilité de recevoir la communion. 

MESSES EN SEMAINE (limitées à 30 personnes) 

Lundi 30 novembre à 19h – abbatiale St Serge 

Mardi 1 décembre à 9h – église St Antoine 

Mercredi 2 décembre à 19h – abbatiale St Serge 

Jeudi 3 décembre à 9h – église St Antoine 

Vendredi 4 décembre à 18h30 ADORATION, puis 

messe à 19h – abbatiale St Serge 

Samedi 5 décembre à 18h – Chapelle de la Miséricorde 

OFFICES DES LAUDES 

à 8h30 tous les jours, sauf le jeudi  

 

http://www.diocese49.org/
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RELECTURE DE L’ANNEE LITURGIQUE 

Un temps de relecture pour clôturer l’année liturgique 

2019 – 2020 

Mgr Delmas propose à chacun de vivre un bilan, une 

relecture de cette année écoulée. Il nous propose une 

méthode de relecture s’appuyant sur trois mots : 

"MERCI", "PARDON", "S’IL TE PLAIT". 

Pour cette période de pandémie, nous pouvons 

rechercher dans ce que nous avons vécu ces derniers 

mois des évènements, des rencontres, des initiatives 

vécues pour illustrer : 

• Un ou des "MERCI" à dire à Dieu : ce qui s’est dit 

ou vécu de beau 

• Un ou plusieurs éléments pour demander 

"PARDON" au Seigneur : là où j’ai manqué un geste, 

une parole vers d’autre, la tentation du repli sur moi-

même 

• Un ou des "S’IL TE PLAIT", des demandes à faire à 

Dieu : s’appuyer sur nos difficultés pour demander à 

grandir dans la foi, notre relation à Dieu, aux autres 

et à nous-mêmes. 

Vous pouvez le retrouver sur le site du diocèse 

d’Angers : www.diocese49.org. 

Vous pouvez vivre ce temps de relecture 

personnellement, le partager avec votre entourage, en 

paroisse, dans un service, un mouvement, etc. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer le fruit 

de votre réflexion à la communication diocésaine qui 

centralisera les retours et les partagera anonymement 

dans les médias diocésains ; 

communication@diocese49.org. 

 

 

 
La famille Garcia Benito devant la messe de la fête du 

Christ- Roi, qui marque la fin de l’année liturgique 

 

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 ; vous pouvez aussi l’écouter 

sur YouTube. Nous le chanterons avec joie et 

ferveur. 

LE TEMPS DE L’AVENT 

Dieu est là où habite l’amour ! 

Si Noël est encore loin, les préparatifs débutent. Notre 

cœur n’attend-t-il pas d’accueillir le Nouveau-Né, de 

Prince de la Paix, Emmanuel, Dieu avec nous ? Notre 

attente est forte cette année. La promesse de Dieu va 

s’accomplir en un Noël très spécial. L’espérance restera 

la plus forte. 

 
Jacques et Gérard préparent la crèche à Saint Antoine 

 
Crèche de l’église Saint Antoine 

Les bénévoles sont déjà au travail pour réaliser les 

crèches des églises. Nos deux amis, Jacques et Gérard 

se sont mis en peine afin que pour le 1er dimanche de 

l’Avent nous puissions déjà nous préparer à Noël à 

l’église St Antoine. Également, d’autres bénévoles : 

Tina, Hélène et Raymond, Matthieu et Christine ont 

lancé les préparations et s’activent dans la prière et 

l’action à la Chapelle de la Miséricorde et à l’abbatiale. 

http://www.diocese49.org/
mailto:communication@diocese49.org
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/le_temps_de_l_avent.pdf
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/le_temps_de_l_avent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk
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Vous pouvez venir découvrir la décoration. Le Père 

Jean Carnelet, quant à lui, a accroché les bannières sur 

les frontons. Elles réchaufferont nos cœurs. 

 
Crèche de la chapelle de la Miséricorde 

Cette attente, nous la vivons avec Marie. Le 8 décembre 

nous fêterons sa nativité. Une neuvaine avec les 

chrétiens de Lyon se vit déjà sur internet. 

 
Notre Dame du Sacré Cœur à l’église St Antoine 

Nous pourrons déposer une lumière sur le rebord de 

notre fenêtre le mardi 8 décembre. REGARDE, 

L’ETOILE, INVOQUE MARIE… Ce chant ne 

pourrions-nous pas le reprendre tous ensemble le mardi 

8 décembre au cours de la prière familiale ? Vous 

pourrez la chanter avec nous sur la chaîne YouTube de 

la paroisse à partir de dimanche prochain. 

REGARDE L’ETOILE 

Si le vent des tentations s'élève 

Si tu heurtes le rocher des épreuves 

Si les flots de l'ambition t'entraînent 

Si l'orage des passions se déchaîne 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin 

Quand l'angoisse et les périls, le doute 

Quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin 

Si ton âme est envahie de colère 

Jalousie et trahison te submergent 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre 

Emporté par les courants de tristesse 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire 

Son éclat et ses rayons illuminent 

Sa lumière resplendit sur la Terre 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile 

Invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin 

Si tu la suis, tu ne faiblis pas 

Si tu la suis, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien 

Elle est avec toi 

Et jusqu'au bout 

Elle te guidera 

https://www.youtube.com/watch?v=i-_EEdtX_vg&list=PL3g9Y7r-kgOyWcJE-jyU7VTNCBNqEbBQf&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=i-_EEdtX_vg&list=PL3g9Y7r-kgOyWcJE-jyU7VTNCBNqEbBQf&index=11
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PRIONS MARIE 

Si depuis près de quatre siècles les habitants de Lyon 

remercient la Vierge Marie de les avoir protégés de la 

peste en 1643, en 2020, ils s’en remettent à nouveau à 

elle en l’implorant de mettre fin à l’épidémie de Covid-

19. Une démarche à laquelle croyants et non-croyants 

de la France entière sont invités à s’associer. 

« Lyon est marqué par cet élan vers la Vierge, « Merci 

Marie », réitéré chaque année le 8 décembre », explique 

à Aleteia le père Patrice Guerre, curé de la paroisse 

Saint-Pothin – Immaculée Conception, dans le 6ème 

arrondissement de Lyon. « Mais cette année, au vu de la 

crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, c’est 

difficile de rentrer dans cette démarche de gratitude. 

Alors avec quelques paroissiens, nous avons eu l’idée 

de relancer la belle tradition lyonnaise de se confier à 

Marie ». En effet, en 1643, lors d’une épidémie de peste, 

les Lyonnais avaient imploré la Vierge de protéger leur 

ville. Lyon fut épargnée. Dès lors, les habitants rendent 

hommage à Marie chaque année depuis près de quatre 

siècles. En 1852, l’élan « Merci Marie » est institué le 8 

décembre, fête de l’Immaculée Conception. C’est à 

partir de là que les bougies sont déposées aux fenêtres 

des immeubles. 

 

Le 8 décembre 2020, un petit groupe de lyonnais 

appelle donc tous les Français, croyants et non-croyants, 

à déposer des bougies à leurs fenêtres pour dire 

ensemble : « S’il te plaît Marie… ». Une bougie pour 

symboliser une intention de prière et pour témoigner de 

sa confiance envers la Vierge Marie. Une démarche 

empreinte de simplicité, d’humilité, conçue dans un vrai 

désir d’unité. Le désir fort, confient les auteurs du 

projet, « de dépasser, pour un soir, les colères et les 

scissions qu’ont engendré ce second confinement, et de 

se tourner tous ensemble vers Marie ». Une idée qui 

pourrait bien faire des émules dans tous les diocèses de 

France. 

Une « montée » vers  le 8 décembre  

Comment, concrètement, unir son espérance et sa prière 

à Marie à celles des autres ? Une neuvaine spécifique 

sera proposée du 30 novembre au 8 décembre. Pour 

recevoir les textes de la neuvaine, il suffit de s’inscrire 

sur le site dédié stpmarie. Elle sera également 

retransmise en direct tous les soirs sur Internet afin de 

soutenir les prières familiales ou individuelles. 

PETIT MOT DES BENEVOLES 

4ème semaine de confinement missionnaire 

Chers paroissiens, chères paroissiennes : voici des 

nouvelles des jeunes du presbytère ! Nous espérons que 

vous allez aussi bien que possible malgré le contexte 

actuel. 

Cette semaine a été riche en nouveautés ; en plus de nos 

activités quotidiennes, nous avons pu participer à une 

maraude samedi soir avec d’autres jeunes d’Angers. 

Après avoir fait un bref tour des présentations et prié 

ensemble, nous sommes partis à deux groupes de quatre 

dans les rues de la ville pour aller à la rencontre des plus 

démunis. Un groupe en centre-ville, l’autre dans le 

quartier de la gare. Soupe et café en thermos, quelques 

gâteaux et nous voilà prêts à la rencontre. Le premier 

contact est le plus difficile : comment aborder la 

personne ? Allons-nous la déranger, la vexer ? Nous 

commençons par proposer soupe ou café pour engager 

la conversation, écouter leurs histoires, partager un 

moment gratuit ensemble contre la solitude.  

Même si nous ne pouvons pas être d’une grande aide sur 

le plan matériel, nous apportons nos oreilles pour 

écouter, nos timides sourires (même sous le masque !) 

et repartons en rendant grâce à Dieu d’avoir pu donner 

ce temps et en Lui confiant la pauvreté de ces personnes 

qui nous laisse démunis. Faute de pouvoir faire mieux, 

nous sommes repartis au service jeudi. 

https://stpmarie.com/
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Les maraudeurs ! Père Jean, Grégoire, Noémie, Maguelone, 

Elise, Juliette, Aurélien et Anne-Elmire 

Le lendemain, à l’occasion de la messe dominicale, 

nous entendons la parole d’évangile de Jésus Christ 

selon saint Matthieu, dont cet extrait nous a 

particulièrement inspiré et nous missionne de manière 

concrète :  

« […] Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 

manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 

j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 

Alors les justes lui répondront : 

‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 

tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 

    tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 

tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

    tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

    Et le Roi leur répondra : 

‘Amen, je vous le dis : 

chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait.’ » 

Nos compositions musicales continuent ; cette semaine, 

nous avons enregistré pour vous le psaume 130, 

composé par nos soins. Vous pouvez le retrouver ici. 

Nous avons également enregistré « Jimmy », portant 

ainsi à 10 le nombre de musiques en ligne sur la chaine 

YouTube de la paroisse. 

Les « tournages » se diversifient. Après notre passage à 

la radio la semaine dernière, c’est pour le denier de 

l’Eglise que nous préparons une mise en scène pour 

assurer les besoins matériels des prêtres. Vous 

retrouverez très prochainement de courtes mises en 

scène de théâtre sur la chaine YouTube de la paroisse. 

Aurélien a accompagné le père Jean pour la mise en 

place des bannières aux églises affichées pour le temps 

de l’Avent. Allez hop, un coup de cisaille pour les barres 

de fer ; la naissance de Jésus se prépare et s’annonce 

comme chaque année ! 

  
Préparation des bannières 

Concernant la vie de communauté, elle est animée par 

le rythme de la vie quotidienne. Repas ensemble 

permettant de fraternels échanges de nos joies et nos 

peines, soirées autour d’un jeu de carte, balades au bord 

de la Maine et dans le jardin des plantes, où nous avons 

la chance de pouvoir contempler les beautés de la 

Création. Les animaux et les feuilles mortes sont une 

belle occasion de s’émerveiller, garder notre âme 

d’enfant et profiter du soleil. Ces lumières de la nature 

nous rendent le confinement plus léger. Sachons rendre 

grâce de ces beautés ! 

  
Les WEMPS au jardin des plantes 

La messe continue d’être dite chaque jour accompagnée 

de nos prières au nom de toute la paroisse, dans l’attente 

de pouvoir nous retrouver. 

https://www.youtube.com/watch?v=o2l8mm_vB8Q
https://www.youtube.com/watch?v=SXNF371ocEw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g9Y7r-kgOyWcJE-jyU7VTNCBNqEbBQf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g9Y7r-kgOyWcJE-jyU7VTNCBNqEbBQf
https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
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Avec le déconfinement progressif, notre mission va être 

amenée à évoluer ; nous allons accompagner les prêtres 

dans l’organisation de la reprise des messes en 

respectant les normes fixées. Nous avons la joie de vous 

annoncer que notre mission, initialement prévue 

jusqu’au 1er décembre, se prolonge jusqu’au 15 

décembre ! Nous prions l’Esprit Saint pour discerner 

ensuite où le Seigneur nous appellera. 

En union par la prière, 

Noémie, Aurélien et Anne-Elmire 

 

 

 

 

 

 

LES LIENS 

 Chaîne YouTube de la paroisse :   

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

QACvNNOS0QMg 

 Le psaume :   

https://www.youtube.com/watch?v=o2l8mm_vB8Q 

 Page Facebook :   

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

Serge-118997566675687 

 Compte Instagram :   

https://www.instagram.com/instantmusiqueconfine

ment/ 

SOLIDARITE 

Ne soyez pas le dernier à donner au denier ! 

La paroisse a besoin de vous. Le Denier de l’église 

permet à l’église de vivre et d’agir. 

A quoi sert le denier ? 

À LA FORMATION DES SEMINARISTES. Dans notre 

diocèse, nous avons actuellement 6 séminaristes : 

Cyriaque, Vincent, Mathieu, Benoît, Aimé, et Mathieu. 

Ils sont en formation au grand séminaire de Nantes. 

Chaque année coûte 20 000€ par séminariste. Matthieu 

Debarre vient le weekend dans notre paroisse depuis 

septembre 2019. Merci de votre générosité pour 

préparer l’avenir de l’Eglise ! 

 

https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
https://www.youtube.com/watch?v=o2l8mm_vB8Q
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/
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A DONNER une indemnité mensuelle aux prêtres 

(environ le SMIC,  si on y ajoute les honoraires de 

messe), à payer leurs charges sociales, leur formation 

permanente. Pour les Pères Jean et Jean-Marie, cela 

monte à 36 000 euros par an à la charge de la paroisse. 

Les prêtres reversent une somme pour leur logement 

(160 euros par mois)  et leur nourriture (200 euros par 

mois). 

A PERMETTRE A LA PAROISSE DE SOUTENIR LES 

SERVICES DIOCESAINS et en particulier les salaires 

des laïcs en mission ecclésiale (le SMIC +13%) : 

l’office de catéchèse crée les outils d’accompagnement, 

de liturgie… La formation des officiants pour les 

sépultures, la Mission Universelle, le site internet et le 

service communication du diocèse… autant de services 

pour aider notre Evêque à poursuivre sa mission de 

communion entre les paroisses. 

Qui donne ? 

Nous avons à faire un effort pour sensibiliser les jeunes 

générations au denier de l’église. Les jeunes générations 

bénéficient de camps, de temps de formation, de la 

présence d’animateurs au service jeunes du diocèse. 

Chacun, ne devons-nous pas partager les besoins de 

l’église auprès de nos enfants, de nos petits-enfants et 

les inviter au don pour que l’Eglise vive et puisse agir ? 

Le don moyen ? 

Selon l’âge et les revenus, le don moyen varie. Le don 

peut être de 150, 200, 250 euros par an. Certaines 

personnes versent 1%, 5% de leur revenu. Vous pouvez 

bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour cela il suffit de 

demander le reçu fiscal à la paroisse St Antoine-St 

Serge, 2 rue Emile Hatais à Angers. 

 

Il existe d’autres manières de participer à la vie de la 

paroisse : avec l’application et l’offrande de messe. 

- Quêtes : Appli la quête ou plateforme nationale : 

https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don 

- Offrandes de messe : 

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

La messe est gratuite. Elle est un temps pour prier 

en communion avec nos défunts, à des intentions 

particulières (la santé, des échéances importants 

pour son avenir professionnel, dans ses relations…) 

Bientôt sur la chaîne YouTube de la paroisse, un petit 

feuilleton humoristique pour soutenir le denier de 

l’Eglise ! 
 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre-

info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

inscriptionantoineserge@gmail.com. 

https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don
https://www.diocese49.org/les-offrandes-de-messes
https://www.youtube.com/channel/UC44jYwBsRlgQACvNNOS0QMg
mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com
http://don.diocese49.org/

