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Lettre-info n°8 du 14 mars2020 
 

Ô Seigneur dans ta passion, Tu as porté chacun de nous. 
De l’ennemi et du péché, Tu seras vainqueur, ressuscité, 

Nous chanterons prochainement  
Alléluia !      

 
Chaque famille prépare ses propres branches de rameaux. 

 
Les célébrations du Jeudi Saint (chorale paroissiale)  et Vendredi Saint (avec les petits chanteurs de la Cité, du collège 

Sainte Cécile),  se dérouleront à 12H30 à l’abbatiale Saint Serge 
 

Un chemin de croix aura lieu le vendredi à 15h à l’abbatiale Saint Serge et  à 15h à la chapelle Notre Dame de la 
Miséricorde. 

 
Les horaires des autres offices, nous sommes en réflexion compte tenu du couvre-feu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils seront baptisés à Pâques ! 

 
Le samedi 21 février 2021, à la Cathédrale d’ANGERS, Mgr Emmanuel DELMAS a appelé les 18 futurs baptisés 

de la nuit de Pâques 2021. Lise, Hélène et Guillaume sont membres de notre communauté paroissiale St 

Antoine St Serge. Ils seront baptisés prochainement. 

La première équipe d’accompagnement est animée par le Père Jean CARNELET et Marie BRECHETEAU. La 

seconde est composée du Père Maurice MOREAU, du Frère Louis LE FLOCH, de deux couples : Marion-François-

Xavier CRESCENZO et Damien-Corinne LEBLANC, de Marie BRECHETEAU et du Père Jean Marie GAUTREAU. 

Corinne sera la marraine de Guillaume. 
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« Les catéchumènes que nous accompagnons vers les sacrements de Pâques attendent de voir 
en nous les signes d’une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur pour eux et 

pour nous. En nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts 
à vivre la grâce de Pâques. » (RICA 143) 
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N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à en parler à votre entourage!  Besoin de compagnie ou d’aide 
pour faire les courses ? Appelez-nous ! Le fondateur Frédéric Ozanam souhaitais créer un grand réseau 
de charité qui enserre le monde, aidons à accomplir son rêve et à propager la joie du Christ partout ! 
 

 
 
 
 

RENCONTRE AVEC LE NATIONAL SSVPRENCONTRE AVEC LE NATIONAL SSVPRENCONTRE AVEC LE NATIONAL SSVPRENCONTRE AVEC LE NATIONAL SSVP    

 
C’est sous le soleil radieux du 20 février 2021 que la conférence jeunes Saint Serge de la Société-Saint-Vincent-

de-Paul a eu la chance d’accueillir, dans la belle ville d’Angers, des membres du National de l’association : Diana, 
à la fois salariée et bénévole, Yoen bénévole, et Emilie, présidente de la conférence jeunes de Vannes. Après avoir 
prié afin de bénir les échanges et le moment que nous allions passer ensemble, nous nous sommes installés dans la 
sacristie de Saint Serge, en respectant les distances sanitaires recommandées et le masque sur le nez. Après le tour 
des présentations, le National a pu nous expliquer l’objet de sa venue. La SSVP organise un Tour de France afin 

d’aller à la rencontre des conférences jeunes partout dans l’Hexagone, pour faire du lien et présenter aux jeunes les 
projets de l’association. Nous avons par la suite eu de beaux échanges sur le sens et le cœur de notre engagement. 
A l’unanimité, nous avons parlé de la « JOIE », la joie du partage, de l’échange, de la rencontre des personnes de 
la rue, la joie de faire partie d’une équipe de jeunes soudée animée par la même foi, la joie d’évangéliser à travers 
nos actions. La charité, la fraternité et la spiritualité, les piliers fondateurs de notre association, étaient par nature 

source de JOIE. Nous avons aussi fait le constat suivant : dans nos rencontres avec les sans-abris lors de nos 
maraudes, nous pensions donner de notre temps, mais le retour que nous en avions est bien plus grand. Sur ces 

belles paroles, nous avons eu l’honneur de vivre tous ensemble une messe dans la grande abbatiale, il n’y avait pas 
de meilleures façons de conclure une si belle après-midi. 

 
Maguelonne Savatier
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Le week-end du 13 et 14 février, la 
patrouille du Mustang a fait une retraite 
spirituelle chez les moines bénédictins de 
l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Nous 
sommes sept scouts de la troupe IVème 
Angers et cette année nous nous sommes 
lancés dans l’aventure Cime, autrement dit 
nous devons passer des défis techniques et 
missionnaire dont la retraite spirituelle. 

Ce temps fort qui nous a réunis nous 
a permis de méditer sur des textes de 
l’évangile, de réfléchir à notre engagement 
scout et notre lien avec le Christ, le tout 
dans une ambiance reposante et à l’écart de 
l’agitation. Après les avoir lus, chacun a 
choisi celui qui lui convenait le plus. 
Pendant quarante-huit heures, nous nous 
sommes immergés dans la vie monastique 
en assistant aux offices, aux messes. Les 
chants grégoriens étaient très beaux. Nous 
même avons chanté en patrouille. Nous 
avons également rendu un service aux 
moines à l’image de notre idéal de service. 
« Toujours prêt ! » est notre devise ! Ensuite 
nous avons rencontré un moine pour 
échanger sur sa vocation et sa vie dans 
l’abbaye. Nous lui avons posé beaucoup de 
question et cela nous a permis de mieux 
comprendre la vocation de moine. Ce fut un 
moment très intéressant, et nous sommes 
revenus plus instruits qu’à l’arrivée. 

La patrouille a pu prier dans un 
climat calme. Nous avons confié notre 
aventure au Seigneur. La joie de se retrouver 
et de prier s’est reflétée sur tous les visages. 
Cet événement nous a marqué 
incontestablement. Grâce à cette retraite, la 
patrouille a renforcé ses liens et a répondu 
présent devant la belle aventure qui l’attend, 
sous le regard bienveillant du Seigneur. 

 
Mayeul Richard et Sosthène de Rochebrune 
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Témoignage de parents devant la maladie d’un enfant 

Relais Lumière Espérance 
« Parler de notre fils et de sa maladie psychique demeure une souffrance pour nous, parents…cela reste douloureux 
même si nous y avons consenti, cheminant plus que jamais avec lui, désormais. Notre cadet déclare des troubles du 
comportement alors qu’il est en maîtrise d’Histoire. Après quelques errements de diagnostic médical en 2005, celui de 
schizophrénie nous est asséné. C’est une sorte de tsunami qui nous tombe dessus : quel traitement, quel avenir dans la 
société, quel regard les autres auront-ils sur lui ? Pourquoi lui, dont le parcours de vie avait été harmonieuxjusque-là ? 
Cette maladie implique, outre un traitement adapté nécessitant un long séjour en milieu spécialisé, une rupture dans la 
vie de notre garçon. Il est contraint à se redéployer sur des activités plus concrètes telles que l’horticulture et finalement, 
la réalisation de ménages et d’entretien d’établissements. Certes, la psychiatrie dispose de thérapeutiques de plus en plus 
efficaces permettant à nombre de ces personnes, dont notre fils, une socialisation qui peut aller jusqu’à la pratique d’un 
métier en milieu ordinaire ou adapté. Toutefois, la maladie psychique reste un handicap social « invisible », source 
d’isolement psycho-affectif. C’est évidemment une redoutable épreuve pour lui et aussi pour nous, ses parents. Ce 
travail de deuil, jamais achevé, se nourrit du parcours spirituel de nos grands « aînés » : le livre de Job, les Psaumes, 
entre autres.  

C’est grâce à la lecture de la revue « Ombres et 
Lumières », revue de l’Office Chrétien des Handicapés 
et au concours de Philippe de La Chapelle, son directeur, 
que nous avons connaissance des « Relais Lumière 
Espérance ». Par bonheur, Angers dispose d’un groupe 
que nous contactons et avec qui nous cheminons depuis 
déjà plus de 15 ans…Animé par Viviane et Hubert 
JOULIN, il s’agit d’un groupe d’écoutes et de paroles qui 
se réunit une fois par mois au « Centre Diocésain de la 
rue Barra ». Il est composé des parents d’enfant touché 
par le handicap psychique. C’est un espace d’échange 
convivial où nous parvenons à mettre en mots nos 
désarrois, nos ébauches de progression, en même temps 
que nous respectons strictement, confidentialité et 
absence de jugement. C’est un temps de réconfort 
solidaire et fraternel devant la spécificité de cette 
situation d’handicap qui touche, certes notre enfant, mais 
aussi l’ensemble de sa famille. Chacune et chacun, nous 
éprouvons cette impuissance féconde, féconde parce 
qu’elle nous renvoie à l’Essentiel : « Vous tous qui peinez 
sous le fardeau, approchez-vous du Christ ! » 
Le groupe offre un soutien mutuel à ses membres qui 
n’ignorent pas que « ce n’est jamais fini » …Ils vivent, 
chacun à leurs vitesses, le nécessaire « lâcher prise ». Ces 
temps d’échange communautaires participent à notre vie 
de Foi, éclairée par notre conseillère spirituelle, Sœur 
Marie-Renée RAPITEAU. La prière, le partage d’un 
thème biblique avec « un carnet de route » propre à 
chaque année, nous y aident. Il est édité par notre 
association nationale, créée en 1978, présente dans toutes 
les régions de France et faite de 14 relais dans l’Ouest. » 
Elisabeth et Luc B. (06 42 33 19 82) 
Contact de l’association : Viviane et Hubert Joulin, 
0241793309 ou 0683153212 ou 0673380341Adresse mail : 
hubert.joulin@orange.fr 

 

 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre- info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 
inscriptionantoineserge@gmail.com. 


