
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre-info n°7 du 26 février au 3 avril 2020 

 

« Moi, je le sais : mon défenseur est vivant,et à la fin, il se dressera sur la terre. 

Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. 

(Job 19 :25-26) 

 

Dimanche de la santé, le 7 février 2021 ! 
 

Tout le monde te cherche 

 
Cette phrase des disciples laisse entendre que le passage du 

Christ sur les chemins de Galilée ne laisse personne 

indifférent. Jésus guérit, il relève, il expulse les démons. 

L’espérance messianique se réalise avec la présence de 

Jésus au milieu de la foule, auprès de la belle-mère de 

Pierre. 

Nous prions pour les malades et l’ensemble des personnes 

qui se font proches des malades. 

Nous vous proposons des phrases pour susciter en nous la 

prière, l’action de grâce, une prière de confiance et 

d’espérance : 

« Je ne compte que des nuits de souffrance, je suis envahi de 

cauchemars jusqu’au l’aube ». 

« Jésus guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures ». 

« Avec les faibles, j’ai été faible… je me suis fait tout à 

tous. » 

« On parla à Jésus de la malade » ; « tout le monde te 

cherche » 

Prière : « Seigneur, je te rends grâce pour Ta parole qui me 

soutient et me réconforte. J’entends à nouveau que Tu es là, 

avec moi, et que Tu vois ce que je vis. Je choisis de te faire 

confiance et d’accepter ce qui s’impose à moi. Avec toi, 

c’est plus léger. Ne laisse pas le doute, la colère, 

l’inquiétude me séparer de Toi. Ma vie est difficile mais Tu 

es mon secours. Je crois en Toi, j’ai confiance en Toi.  

Amen ». 

NB : Nous pouvons visiter, appeler une personne, lui                  

porter la communion. Soyons créatifs et audacieux pour nos 

 malades. 

 Jean Marie                                                                              « Le bon Samaritain » par William Henry Margetson   

http://lire.la-bible.net/lecture/job/19/25-26/?_open=true
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Au commencement, les gestes barrières 
 

La bible nous réserve bien des surprises. Ecrite, voilà plus de 3000 ans, elle nous renseigne sur la 

vie du peuple Hébreux. Le saviez-vous ? Les gestes barrières sont présents dans le premier 

testament. 
 

Au commencement, le lavage des mains : Dans le livre de l’Exode 30,18-

21 nous trouvons : « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Pour les ablutions, tu feras une 
cuve en bronze sur un support en bronze. Tu placeras la cuve entre la tente de la 
Rencontre et l’autel, et tu y verseras de l’eau. Aaron et ses fils s’y laveront les mains et 
les pieds. Quand ils entreront dans la tente de la Rencontre, ils se laveront avec l’eau, 
et ainsi ils ne mourront pas ; quand ils s’approcheront de l’autel pour officier, faire 
fumer une nourriture offerte pour le Seigneur, ils se laveront les mains et les pieds, et 
ainsi ils ne mourront pas. C’est là un décret perpétuel pour Aaron et sa descendance, 
de génération en génération. » 
 

Au commencement, la distanciation physique : dans le livre du Lévitique, 

nous lisons au chapitre 13,46 « Tant qu’il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. 
C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. » 
 
 

 
Au commencement, le masque :pour couvrir la bouche : dans le livre du 

Lévitique, 13, 45 il est mentionné : « Le lépreux atteint d’une tache portera des 
vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage 
jusqu’aux lèvres. » 
 

 
 

Au commencement, la quarantaine : (7 ou 14 jours);dans le livre du Lévitique 

13,4, nous découvrons  : « Mais si sur la peau il y a une pustule blanche, qui ne semble 
pas aller en profondeur dans la peau, et que le poil n’est pas devenu blanc, le prêtre 
isolera la tache pendant sept jours. 
05 Le septième jour, le prêtre fera un nouvel examen : s’il constate que la tache 
conserve la même couleur et ne s’est pas étendue sur la peau, le prêtre l’isolera une 
deuxième fois pendant sept jours » 
 

 
 

Au commencement, le couvre-feu : dans le livre d’Isaïe il est écrit 26,20 : « Va, 

mon peuple, rentre dans tes maisons, ferme sur toi les portes ; cache toi un court 
instant, pendant que passe la colère. » 
 
 
 

Ecris dans un autre contexte, le gouvernement du peuple exigeait des mesures sanitaires. En Dieu, un jour 
c’est mille ans et mille ans c’est comme un jour. La situation demande des gestes barrières pour que la vie se 

prolonge. En cette période de pandémie nous avons beaucoup appris ou réappris sur notre condition humaine. 
P. Jean Marie 
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Vous l’attendiez tous ! 

Des nouvelles de nos chers Lutins, Aurélien,  Anne- Elmire et Noémie qui ont vécu au presbytère lors du 
dernier confinement. 

 

 

 

 

Hiver et crise sanitaire 

 

Chers paroissiens de St Antoine St Serge, 

J’espère que vous surmontez chacun la 

période difficile que nous vivons tous avec 

l’espérance d’un avenir meilleur. Ce Noël fut 

vraiment particulier. Les conditions strictes 

auxquelles nous faisons face en paroisse nous 

ont menés en famille à de curieux calculs : à 

quelle messe allons-nous pouvoir assister ? 

Notre curé de paroisse a célébré quatre 

messes le 24 décembre et deux le 25. Arrivés 

30 minutes à l’avance, nous avons affronté le 

rude froid de l’hiver en attendant que la messe 

précédente se termine. 

Pour moi qui aime tant les embrassades 

familiales, c’était éprouvant de devoir se tenir 

à distance pour protéger mes proches. Mais 

quelle chance de pouvoir quand même se 

voir, partager nos joies et peines de l’année 

écoulée, et projets pour la suite. 

L’année a démarré par une expérience au sein 

de l’association Simon de Cyrène. C’est une 

association qui offre des lieux de vie 

communautaire pour les personnes en 

situation de handicap et leurs aidants. Ayant 

une amie qui y travaille en tant qu’assistante 

de vie interne, j’y ai passé une « semaine de 

découverte » pour découvrir ce travail utile et 

au contact de personnes fragiles. J’ai apprécié 

l’expérience, mais n’ayant pas assez d’énergie 

et de motivation pour continuer, il a été 

décidé avec l’équipe de ne pas donner suite à 

ma candidature. 

Je suis donc de retour à la maison familiale où 

je réfléchis à mon avenir. Ai-je l’énergie 

suffisante pour continuer mes études de 

médecine ? Et dans le cas contraire, vers où 

me réorienter ? Ces questions sont difficiles 

dans un contexte où les étudiants vont mal. Je 
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ons entre les mains du Seigneur pour qu’Il 

puisse me guider sur le chemin de vie à tracer. 

La région parisienne a connu un épisode de 

neige ce week-end. Nous avons profité du 

manteau blanc revêtu par la forêt proche de 

chez nous durant une promenade disons… 

humide ! 

Je pense souvent à vous, aux personnes 

visitées, à la joie de vous avoir rencontrés 

pendant le confinement de novembre, et 

l’ambiance festive au presbytère que nous 

partagions avec les prêtres et entre nous. 

J’espère que les pères Jean et Jean Marie ont 

toujours cette étincelle divine qui les animent 

pour se donner à la paroisse, et que vous 

continuez à prendre soin d’eux comme vous 

avez pris soin de nous. 

En confiant la vie de la paroisse dans la 

prière. 

Aurélien 
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PETIT MOT DES BENEVOLES 

Remerciement de la part de Notre Dame de l’Accueil 

L’association NOTRE DAME DE L’ACCUEIL Remercie bien sincèrement le père Jean-Marie Gautreau de l’action menée 

auprès des paroissiens de St SERGE et de St ANTOINE pour permettre en ces temps difficiles et anxiogènes d’améliorer le 

quotidien des personnes en précarité, principalement en ces jours de fêtes ou la solitude est plus poignante. Le jour de Noël 

nous avons pu leur offrir gâteaux et chocolats grâce à la générosité de vos paroissiens. Ce fut un moment de partage 

émouvant pour toutes ces personnes pour la plupart sans domicile fixe et sans lien social, et, pour qui toutes ces attentions 

leur donnent un peu de chaleur humaine. 

Madeleine Charrier Présidente de l’association.

Chers paroissiens Angevins, 

De mon côté, j'ai pu passer un très beau Noël avec 

ma famille ! Un retour tout en douceur après ce super 

temps à St Serge. J'ai pu retrouver quelques amis 

pour le nouvel an, et je me suis plongée dans le 

travail pour me préparer aux examens de janvier. Il 

est difficile d'avoir 20 ans en 2020 disait Macron, 

c'est toujours vrai en 2021 ! L'annonce du couvre-feu 

est un coup sur le moral :vais-je revenir en cours d'ici 

la fin de l’année? 

Mis à part cela, mes partiels étant finis, j'en ai profité 

pour passer quelques jours en Vendée avec des amis ! 

Ouf, on lâche la pression ! 

Pour finir, j'ai pu reprendre les répétitions avec IPSE 

(le groupe de louange qui aura l'honneur de vous 

rencontrer en mai !). Je suis vraiment pressée de 

lancer notre premier album ! Le Covid retarde les 

délais, mais d'ici fin février je pense qu'on pourra 

enfin diffuser les musiques ! Amen  

En tout cas, vos super prêtres, les wemps et St Serge 

me manquent. Ce temps de confinement passé au 

service de votre paroisse était vraiment béni et m'a 

fait grandir à tous niveaux ! Encore un grand merci 

pour votre accueil si chaleureux. 

 

Je pense bien à vous, et je prie Marie pour vous ! 

 

Noémie 
 

Chers paroissiens, 

Merci de votre généreux accueil au début de 

l’hiver ! 

Après avoir fêté Noël en famille, j’ai pris le train 

pour Londres début janvier avec deux valises et 

mon alto. Je suis heureuse de pouvoir me rendre 

utile en enseignant, même si ce n’est pas facile en 

visio (et ce, ni pour les élèves, ni pour les profs). Le 

confinement qui a force les lycées à fermer leurs 

portes durera au moins jusque mi-février. 

D’ici-là, tout semble figé. Les grilles des musées 

sont fermées, les vitrines habituellement 

scintillantes sont éteintes, avec les rideaux baissés, 

les galeries, d’ordinaire si animées, sont 

barricadées. Mais ce calme a du charme aussi. Les 

quais et trains vides, les grandes avenues en repos, 

les bords de la Tamise déserts, tout porte à la 

contemplation. Et nous avons la joie d’avoir la 

messe malgré tout. Alors je bénis le ciel de m’avoir 

conduit ici. 

Le beau temps d’Angers me manque, mais surtout 

la joyeuse ambiance du presbytère et les parties de 

tarot-tisane du soir. En attendant de pouvoir se 

retrouver au printemps, je confie le début de ma vie 

professionnelle à vos prières, et vous assure des 

miennes. 

 

Anne-Elmire 
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ENTRER EN CAREME 

Méditation pour le Temps du Carême 
Oui trop souvent notre foi est comme la cendre : que de 

tiédeur ! 

Et notre espérance tout autant : que de légèreté ! 
Et notre monde : que de poussière ! 

Mais la cendre parle aussi de la braise qui s’y cache et 

qu’un souffle léger suffit à ranimer ! 

Restez dans l’espérance car la lumière approche ! 

Le carême est un temps de conversion. C’est aussi un 

temps de lutte. Le combat que nous avons à mener se situe 

à plusieurs niveaux : nous avons à lutter contre nous- 
mêmes, notre moi, notre orgueil ; contre le démon et les 

tentations qu’il suscite ; enfin, contre toute réalité qui 

nous éloigne de Jésus, toute entrave qui nous empêche 
d’être « avec lui ». « Celui qui n’est pas avec moi est 

contre moi : cette parole va très loin et peut nous servir de 

règle en toute choses. « Être avec Jésus » doit être notre 

plus grand souci, notre seul souci. Le matin, dés le réveil, 
que notre premier acte conscient soit un acte 

d’adoration : ainsi, nous montrerons à Jésus notre désir 

d’être avec lui et ce sera la meilleure manière de sortir de 
la torpeur dans laquelle le démon veut nous mettre, dans 

le demi-sommeil. Dans la journée, avant chacune de nos 

actions, commençons par revenir à Jésus, veillons à 
toujours rester en sa compagnie. C’est ainsi que nous 

« amasserons avec lui » ; tandis que le démon cherchera 

toujours à nous dissiper, à nous faire perdre du temps et à 

nous éloigner de l’essentiel, de la vie, par toutes sortes de 
moyens. 

P. Thomas Philippe aumônier des communautés de 

l’arche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma télé est mon berger, 
Je ne voudrais pour rien en 
manquer. 
Elle me fait reposer 
Dans un fauteuil confortable, 
Elle me dirige près d’une vie 
inutile, mais tranquille. 
Elle divertit mon âme 
Et je me délecte de l’injustice à 
cause d’elle. 
Quand je suis menacée par les 
conséquences de mes choix, 
J’ignore tout mal, car tu 
m’aveugles. 
Ton écran et tes programmes, 
Voilà tout ce qui m’intéresse. 
Tu dresses devant moi une table 
Où je fraternise avec mes 
adversaires. 
Tu remplis ma tête d’illusions 
Et mon âme évidée se laisse 
vivre par tes idées. 
Oui, le plaisir et la futilité 
M’accompagneront 
Aussi longtemps que tu 
existeras, 
Mais je n’habiterai jamais 
Dans la maison du Seigneur, 
Car tu m’en fermes la porte 
Toutes les soirées de la vie. 
 
Pierre Trevet, Paraboles d’un 

curé de campagne 
Editions de l’Emmanuel, 2006 

 
 
Le Seigneur est mon 
berger, 
Rien ne saurait me 
manquer. 
Le Seigneur est mon 
berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des près d'herbe 
fraîche, 
Il me fait reposer. 
Il me mène vers les 
eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le 
juste chemin 
Pour l'honneur de son 
nom. 
Si je traverse les 
ravins de la mort, 
Je ne crains aucun 
mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton baton me guide et 
me rassure. 
Tu prépares la table 
pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum 
sur ma tête, 
Ma coupe est 
débordante. 
Grâce et bonheur 
m'accompagnent 
Tous les jours de ma 
vie ; 
J'habiterai la maison 
du Seigneur 
Pour la durée de mes 
jours. 
 
Psaume 22 (23) 
Textes liturgiques : © 
AELF 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Et belle journée à tous les amoureux en cette Saint Valentin ! 

 

Aidez nous ! Allez consulter le site du diocèse sur la page service familles et vous trouverez un quizz ! 

Pour participer à la rédaction de la prochaine lettre- info, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

inscriptionantoineserge@gmail.com. 

 

mailto:inscriptionantoineserge@gmail.com
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