Lettre de novembre 2021

- Synode2023
Vous souhaitez participer à la consultation diocésaine, vous trouverez les 10 fiches des thèmes possibles sur le
site du diocèse d’ANGERS ainsi que la fiche de synthèse à retourner à l’adresse : synode2023@diocese49.org
Albert DABURON, diacre, peut vous renseigner : 06 82 17 11 37 et vous guider.

L’usage du nouveau missel romain

La messe de Saint Paul VI ne change pas, mais des

éléments, de la traduction en langue française, évoluent. Cette traduction se veut plus proche de la version latine,
la version qui donne la référence dans l’Eglise Catholique.
Un exemple sur les offrandes : le président de la célébration « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-puissant ». La réponse du peuple : « Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ».
Autre exemple :
« Il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain ; et le donna à ses disciples, en disant :

Le père Jean-Marie propose une rencontre le jeudi 25 novembre 2021 de 18h30 à 20h à la
salle Bachelot, pour entrer tranquillement dans les évolutions
-

KTO replay :

La chaîne KTO est venue réaliser un sujet sur les Assises Régionales des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens à
Saumur. Sur votre ordinateur vous pouvez revoir en replay le reportage de 8 minutes ; le père Jean Marie intervient à
la fin du sujet.

- Tables communes
La belle initiative de se retrouver à la fin de la messe autour d’un repas partagé se poursuit : dimanche 7 novembre
2021 à 12h30 à la Salle Bachelot.

- Travaux et projets :
La maison presbytère St Antoine est en vente comme l’école St SERGE propriété de l’Association paroissiale La
Chalouère et de l’Association Freppel. Le transfert de l’école se fera en 2022 sur le site du nouveau collège St Cécile
de la Salle, rue des Fours à Chaux.
Un « maitre verrier d’art » est venu étudier les vitraux de l’église St Antoine pour une restauration future et un
architecte des Bâtiments de France à la retraite est venu étudier, pour le compte du diocèse, propriétaire de l’église,
les travaux futurs de restauration de l’église.

Le presbytère St Serge va connaître des travaux : changement de la chaudière, hors catégorie, plus de 50 années ! et
davantage encore dans les prochaines mois : un plan de changement des portes et des fenêtres, une amélioration de
l’isolation, les bureaux du bas, une distinction de la vie paroissiale au rez-de-chaussée et la vie des habitants ( prêtres,
autres habitants à l’étage…. Nous réfléchissons également sur les Salles St Antoine.

- Festival les Retournés
L’Association Foi et cultures vous propose deux pièces de Théâtre : le 17 novembre à 20h Chapelle St Thomas
( UCO) l’Evangile selon Saint Jean et le 24 novembre à 20h Amphi BAZIN( UCO) « Coming Out » ; tarifs : 5 euros
pour les étudiants et 15 euros pour les adultes. Billetweb renseignements : 06 41 14 07 87

- Soirée diocésaine avec Mgr DELMAS par visio :
« en préparation » le jeudi 18 novembre à 20h30 à la salle Bachelot nous écouterons Mgr Emmanuel
DELMAS et nous pourrons échanger avec lui après le rapport de la CIASE et les décisions des Evêques à
Lourdes en début du mois de novembre. Soirée à confirmer sur la feuille paroissiale prochainement.

- Newsletter du diocèse d’ANGERS
Sur le site du diocèse, vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter du diocèse et connaître les
événements diocésains.

A noter : prochainement le nouveau numéro de l’accueil sur le site St Antoine, dans les salles
St Antoine : 06 71 75 41 60. Les horaires seront connus très prochainement.

-

Don et denier de l’Eglise : https://monespace.diocese49.org/don sur le site sécurisé
du diocèse. Bien préciser le nom de la paroisse St Antoine St Serge. Merci de votre soutien et de
votre engagement. L’honoraire de messe est toujours de 18 euros (des enveloppes sur les tables
sont à votre disposition, merci). Une messe ne s’achète pas, elle est une offrande pour la vie des
prêtres ; la célébration de la messe est le mémorial du sacrifice du Christ. Mille Mercis pour votre
soutien.

