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Lettre-info n°6 du 6 au 15 décembre 2020 

 « Fais silence pour écouter » – Is 41, 1 
 

HORAIRES DES OFFICES 

HORAIRES DES MESSES 

Lundi 14 décembre à 19h – Abbatiale St Serge 

Mardi 15 décembre à 9h – St Antoine 

Mercredi 16 décembre à 19h – Abbatiale St Serge 

Jeudi 17 décembre à 9h – St Antoine 

Vendredi 18 décembre à 18h30 ADORATION 

et messe à 19h 

Samedi 19 décembre à 18h – Chapelle de la Miséricorde 

Dimanche 20 décembre à 9h30 – Eglise St Antoine et 

11h – Abbatiale St Serge. 

 

OFFICES DES LAUDES 

à 8h du mardi au vendredi 

à 8h30 le samedi 

 

CONFESSIONS PERSONNELLES 

Abbatiale St Serge – vendredi 18 décembre de 17h45 à 

18h30 ; Lundi 21 décembre de 17h à 18h30 et mardi de 

18h à 19h 

Eglise St Antoine – mardi 22 décembre de 9h30 à 10h 

Célébration communautaire avec démarche habituelle – 

samedi 19 décembre à 16h30 à la Chapelle Notre Dame 

de la Miséricorde. 

AU REVOIR AUX WEMPS : lundi 14 décembre à 

19h30 à l’abbatiale St Serge. 

Après 6 semaines parmi nous, Noémie, Anne-Elmire et 

Aurélien vont poursuivre leur chemin de vie. Merci 

pour ce qu’ils nous ont apporté ; le lundi 14 décembre 

de 19h30 à 20h30 (après la messe, dans le respect des 

gestes barrières) à l’abbatiale St Serge, ils reprendront 

plusieurs chants que nous avons découvert sur la chaîne 

YouTube de la paroisse. Nous exprimerons notre 

reconnaissance à nos trois petits lutins. Un grand merci 

à eux et que Dieu bénisse leurs projets de vie. 

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOËL 2020 

JEUDI  24 DECEMBRE : NUIT DE NOËL 

16h – Chapelle Notre Dame de la Miséricorde, rue 

Brisepotière 

16h – Eglise St Antoine, rue Béranger 

18h30 – Eglise St Antoine, rue Béranger, présence 

d’instrumentistes 

18h30 – Abbatiale St Serge, place Chanoine Bachelot 

avec la chorale paroissiale 

22h – Abbatiale St Serge 

VENDREDI 25 DECEMBRE : NOËL 

10h30 – Abbatiale St Serge, place Chanoine Bachelot 

SAMEDI 26 DECEMBRE 

18h – Chapelle de la Miséricorde (messe habituelle) 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 

9h30 – Eglise St Antoine 

11h – Abbatiale St Serge 
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PAROLES DE PAROISSIENS 

NOËL, C'EST DIEU « EN PRESENTIEL » 

A cause de la situation sanitaire, un peu partout sur la 

planète il y a du télétravail, et des réunions en 

visioconférence. Heureusement certaines activités 

peuvent avoir lieu en « présentiel », voilà un nouveau 

mot à la mode. 

Alors Noël, la naissance de Jésus, c'est Dieu « en 

présentiel ». 

Mais je crois que là on peut l'écrire autrement : C'est 

Dieu en présent-ciel. 

Présent-ciel :  

Jésus c'est Dieu avec nous (« Emmanuel »). Le ciel, 

Dieu, vient sur terre. 

L'évangile de Luc (2, 8-14) raconte cette rencontre :  

« Des bergers voient un ange, la gloire du Seigneur les 

enveloppe de lumière, l’ange leur annonce « une bonne 

nouvelle,  une grande joie pour tout le peuple » : la 

naissance de Jésus, un Sauveur qui est le Christ 

Seigneur… et avec l’ange l’armée céleste en masse 

chantait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur 

la terre paix pour ses bien-aimés. » » 

Ciel et terre ne sont plus séparés, « Le Verbe s'est fait 

chair », il a osé prendre notre animalité, pour être là, 

dans notre histoire humaine : nouvelle alliance entre 

Dieu et l'humanité. Alors on peut lui parler comme à un 

ami, à un frère qui est comme nous. Il reste mystère 

mais il se fait proche, présent dans la vie telle que nous 

la connaissons. 

Présent, 

Ce mot veut également dire : Cadeau.  

Jésus cadeau du ciel. C'est gratuit, c'est juste pour la joie 

du peuple, « ses bien-aimés ». 

Le cadeau est extraordinaire, parce que ce n'est pas un 

objet, c'est quelqu'un ! 

Présent-ciel : Il est là, il est le cadeau de Dieu offert aux 

gens de tous pays et de toutes les époques. 

Jésus n'est pas venu seulement à Noël. Après sa 

résurrection, en cessant sa présence visible il a dit à ses 

amis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

des temps. » (Mt 28,20). 

Il est là ? Mais comment ? – Il a indiqué clairement trois 

manières : 

 Quand on se retrouve à plusieurs croyants : « Là où 

deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis 

au milieu d’eux. » (Mt 18, 20). 

 Quand on célèbre l'Eucharistie : « Ceci est mon 

corps donné pour vous. » (Luc 22, 19). 

 Quand n'importe quel être humain se fait proche de 

ceux qui sont dans le besoin : « Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Mt 25,40). 

Alors, Dieu « présent-ciel », ça peut être dans la vie de 

tous les jours. Et ça dépend aussi de nous, de nos paroles 

et de nos gestes. Une très ancienne parole disait avec 

raison : « Le chrétien est un autre Christ ». 

Il vient chaque jour partager « les joies et les espoirs, 

les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent » 

(Concile Vatican II, l'Eglise dans le monde de ce 

temps). 

Alors joyeux Noël avec la fête de la naissance de Jésus, 

Dieu Présent-Ciel ! 

Maurice Moreau 

Retrouvez la LETTRE AUX DETENUS sur le site de 

la paroisse, en voici un extrait : 

« Le temps de l’Avent continue. Elvis me faisait 

gentiment remarquer que j’avais fait une faute 

d’orthographe. Hé non ! Même si cette période se situe 

dans les semaines qui précèdent Noël, les quatre 

dimanches avant Noël, ce mot s’écrit avec une 

majuscule et un E, il signifie la venue de Jésus, 

l’avènement. Il nous rappelle que Noël va arriver 

bientôt et que c’est le temps pour veiller.  

[…] Veiller pendant quatre semaines c’est long tout de 

même ! Veiller l’avènement du Christ avec ce sentiment 

d’être un peu seul, un peu confiné, seulement du virtuel.  

Veiller alors, c’est quoi aujourd’hui dans notre vie ? 

Cette veille pour les chrétiens que nous sommes c’est 

être actifs, nous rappeler que le Christ est présent dans 

nos vies, qu’il nous aime et nous guide par sa Parole. 

Veiller, c’est être en action, à l’écoute de ceux qui 

partagent le quotidien de nos vies. Nous exercer à bien 

veiller, à pratiquer cette bienveillance vis-à-vis des 

autres dans le concret de nos vies. Veiller, c’est peut-

être aussi, prendre le parti pris de la liberté, celle de 

choisir l’Espérance que nous donne la venue de l’enfant 

Jésus. » 

– Marie-Odile 

https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/lettre_hebdo_no13-06.12._20.pdf
https://saintantoinesaintserge.diocese49.org/IMG/pdf/lettre_hebdo_no13-06.12._20.pdf
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NOTER LA DATE 

Au revoir les trois petits lutins : lundi 14 décembre à 

l’Abbatiale St Serge 

Aurélien, Noémie et Anne-Elmire, les WEMPS 

(Weekend Mission Prière Service) de l’Association 

Mission Isidore reprennent la route après 6 semaines au 

milieu de nous.  

Afin de les remercier de leur dynamisme et de leur 

présence,  nous nous retrouverons le lundi 14 décembre, 

de 19h30 à 20H30, à l’abbatiale St Serge pour chanter 

ensemble. Déjà, Sur la chaine YouTube de la paroisse 

vous avez découvert leurs talents d’interprètes. Ce 

temps se situe dans le prolongement et l’action de grâce 

de la messe. Nous respecterons les gestes barrières : 

masques, gel, distanciation comme nous le vivons déjà 

depuis de longs mois. 

Un grand merci à eux. Cette expérience heureuse aura 

marqué et marquera notre paroisse. Un grand merci 

également aux bienfaiteurs qui nous ont apportés des 

plats cuisinés et des gourmandises à déguster sans 

modération au cours des dernières semaines. Vous 

pourrez suivre les aventures des WEMPS sur le site 

internet.  

Noémie reviendra avec son groupe IPSE (groupe de 

louange qui a animé la veillée des étudiants le mercredi 

9 décembre dernier à la Cathédrale) et donnera un 

concert à l’Abbatiale le samedi 22 mai 2021 en soirée. 

Aurélien et Anne-Elmire sont invités à revenir chanter 

avec nous. SAVE THE DATE : 22 MAI 2021. 

Les spectacles ne pouvant pas reprendre, la pièce de 

théâtre Le jeune homme Paul initialement prévue jeudi 

17 décembre et annoncée dans la lettre-info précédente 

ne pourra avoir lieu. 

PETIT MOT DES BENEVOLES 

6ème semaine de confinement missionnaire 

Attention le voilà : le petit mot des lutins du presbytère ! 

(Merci à Gérard pour cet affectueux surnom)  

Ce week-end, nous avons vu l’Esprit Saint souffler en 

animant les chants de la messe des confirmations 

dimanche midi à l’église Saint Jean. Une quinzaine de 

jeunes ont pu recevoir le sacrement de la confirmation, 

en répondant avec confiance « Me voici ! » à l’appel. 

C’était l’occasion de rencontrer Mgr Delmas, évêque du 

diocèse d’Angers. 

Les personnes isolées que nous avons visitées ont 

accepté de donner leurs coordonnées pour être 

recontactées par des paroissiens ouverts à la rencontre 

et souhaitant donner un peu de leur temps. Un coup de 

fil pour discuter de tout et de rien, un café, un scrabble, 

une promenade… N’hésitez pas à nous envoyer un mail 

pour pouvoir les rencontrer ! Toujours la même 

adresse : inscriptionantoineserge@gmail.com  

Les montages vidéo se sont multipliés cette semaine : 

nous avons partagé les témoignages de paroissiens 

rencontrés au déconfinement des messes. Voici le lien 

pour retrouver la vidéo, le son n’est pas parfait mais 

nous avons ajouté les sous-titres, que vous pouvez 

activer en cliquant sur cette icône en bas de la 

vidéo  : 

https://www.youtube.com/watch?v=wwcckCO11lc  

Par ailleurs, le 3ème épisode de notre feuilleton « ne sois 

pas le dernier à donner au denier ! » est prêt et sortira ce 

vendredi soir sur la chaîne YouTube de la paroisse : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g9Y7r-

kgOx5ew7wAaODQM159fmn80n5  

Enfin, nous avons aussi enregistré des musiques. Cette 

semaine étant particulièrement consacrée à la Vierge 

Marie avec la fête de l’Immaculée Conception de mardi 

8 décembre, nous avons diffusé « Regarde l’Etoile » 

tourné précédemment avec Camille, ainsi que « Je vous 

salue Marie » devant le presbytère à la lumière des 

bougies. 

mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wwcckCO11lc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g9Y7r-kgOx5ew7wAaODQM159fmn80n5
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g9Y7r-kgOx5ew7wAaODQM159fmn80n5
https://www.youtube.com/watch?v=i-_EEdtX_vg
https://www.youtube.com/watch?v=An6SJI09Fcc
https://www.youtube.com/watch?v=An6SJI09Fcc
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Le temps fort de cette semaine fut la messe pour Marie. 

7h15, les cloches sonnent pour inviter les fidèles à la 

prière. 7h30, l’abbatiale St Serge est illuminée par de 

nombreuses bougies éclairant le réveil matinal, et les 

pères Jean Marie et Jean nous accueillent vêtus de bleu 

ciel et blanc, couleurs de Marie, pour la célébrer avec 

nous. La messe commence. Encore dans les brumes du 

sommeil, nous sommes émerveillés par la beauté qui se 

dégage de l’ambiance particulière d’une messe à l’aube, 

éclairé par les douces flammes. Merci à Patrick pour les 

photos ! 

 

Notre mission s’achevant parmi vous, il est temps pour 

nous de repartir sur la route ou le Seigneur nous appelle. 

Nous allons aider le père Emmanuel Bouchard pour 

quelques jours dans la commune de Verrières-en-Anjou 

avant de retrouver nos familles. 

Il ne nous reste plus qu’à vous dire un grand MERCI. 

Merci aux pères Jean Marie et Jean de nous avoir 

accueilli fraternellement au presbytère pour vivre ces 

six semaines de vie en communauté. Merci à Patrick de 

nous avoir généreusement prêté son appareil photo qui 

nous a permis de filmer et diffuser photos et vidéos pour 

dynamiser la vie paroissiale. Merci aux personnes qui 

nous ont généreusement apporté de bons plats, allégeant 

ainsi le temps passé en cuisine. Merci à vous tous de 

nous avoir lu, écouté, rencontré.  

Afin de conclure ce temps passé ici, nous vous 

proposons de rejouer quelques-unes de nos musiques ce 

lundi 14 décembre, après la messe de 19h.  

Nous continuons de vous garder dans nos prières, et 

confions la suite de notre route aux vôtres.  

Fraternellement, 

 

Anne-Elmire, Noémie et Aurélien 

CINEMA 

Un billet du « Monsieur Ciné » de St Serge 

Nous sommes en pleine période de Noël, qui dit Noël 

pour nous chrétiens dit la naissance de Jésus mais dit 

aussi le retour des plaids enroulés autour de nous, assis 

dans le canapé avec un film devant soi.  

Vous en avez marre des films de Noël à l'eau de rose ? 

Je vous propose donc ici une petite sélection afin de 

vivre vos soirées ou dimanches après-midi film dans 

une ambiance plus chrétienne.  

Mis à part bien sûr, les nombreux films "Saje 

Distributions",  Le 7ème art regorge de perles 

cinématographiques sur la Bible et la vie du Christ, en 

tant que chrétien féru de cinéma il est de mon devoir de 

citer des films tel que le sanglant La passion du christ, 

de Mel Gibson ; âmes sensibles s'abstenir.  Le onze fois 

oscarisé Ben Hur de 1959 avec Charlton Heston et bien 

sûr le récent La résurrection du Christ, suivant un soldat 

romain témoin du miracle ! 

Pour les plus petits et à voir en famille, le film animé 

culte Le prince d'Egypte est un "must see" (eh non ça 

n'est pas un Disney!). Dans la même veine, le joli, 

Joseph, le roi des rêves est à ne surtout pas manquer. 

Victor Delatouche, catéchiste et cinéphile 

La Rédaction : Nous pouvons ajouter le dessin animé : 

l’Etoile de Noël ou les aventures de l’âne de la Crèche, 

conseillés par le Père Jean Marie. 
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SOLIDARITE 

DENIER DE L’EGLISE 

Ne sois pas le dernier à donner au denier ! 

Votre contribution est à déposer dans la boîte aux lettres 

du presbytère de la paroisse ou sur le site du diocèse : 

www.don.diocese49.org ; nous pouvez demander un 

reçu fiscal et le prélèvement mensuel automatique. 

SOUTENIR LE SECOURS CATHOLIQUE EN 

ACHETANT UN GATEAU 

Suite à la journée de COLLECTE NATIONALE DU 

SECOURS CATHOLIQUE, lors de laquelle il n’y avait 

pas de messes, une vente de gâteaux peut maintenant 

être organisée : 

Le fraternel, un gâteau à partager (7euros) 

La vente des gâteaux du Secours Catholique se fera les 

19 et 20 décembre à la sortie des messes, en respectant 

les « gestes barrières ». Vous pouvez aussi les 

commander au 07 69 83 80 79, ils pourront vous être 

livrés si vous habitez le quartier. 

Merci pour l’aide que vous pouvez ainsi apporter. 

Pour rappel, 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. 

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

catholique.org/don_non_affecte/~mon-

don?_ga=2.90645082.1380071435.1604905397-

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/. 

 

 

 

 

 

 

POUR PRIER, FAIS SILENCE. Plus tu feras silence, 

plus Dieu entrera en toi. Il n'y a pas de technique 

spéciale, juste dire : "Seigneur, je passe ce moment avec 

Toi. Il est pour Toi seul." 

Et puis se taire, parce que la prière est une voix du cœur. 

Si tu arrives à prendre un quart d’heure par jour pour 

Lui déclarer ton Amour et réfléchir sur ta vie, tu verras 

tes ombres et tes lumières. 

Ne crois pas que c’est réservé aux vieux et aux curés, 

c’est donné à tout le monde. 

Plus tu incuberas le silence : à la montagne, en forêt, 

dans un parc et où pleine mer, plus riche tu seras. 

Garde ensuite la nature dans ton cœur. Deviens un 

militant du silence. 

Dieu est l’ami du silence, disait mère Térésa. Les arbres, 

les fleurs et l’herbe poussent en silence. Regarde les 

étoiles, la lune et le soleil, comme ils se meuvent 

silencieusement. 

Le silence a le don de relativiser notre action. Il nous 

pousse à ne pas nous croire indispensables, donc à 

rejeter l’orgueil qui est une de nos plus puissantes 

tentations. 

Lorsque je sens que je travaille dans le vide..., la fuite 

dans le silence est ma seule réplique face à l’ennemi qui 

sommeille en moi. 

Le silence nous force à tourner notre regard vers Dieu. 

Ma capacité de travail est accrue après les heures de 

silence que je m’impose. 

La prière et le silence sont les atouts maîtres du chrétien 

qui veut avancer dans la mission qui lui est confiée. 

Ta force morale tu la puiseras infiniment plus dans le 

silence que dans les épinards, le ginseng ou je ne sais 

quelle super-vitamine. 

Le silence dégagera les huiles essentielles de ta vie. 

« Fais silence pour écouter » – Is 41, 1 

Père Guy Gilbert – « d’abord fais silence en toi » dans le livre 

« Aime à tout casser.» 

 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre-

info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

inscriptionantoineserge@gmail.com. 

http://www.don.diocese49.org/
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/%0d
mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com

