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Paroisse Saint François aux Portes d’Angers 

Ecouflant,  Pellouailles, Le Plessis, St Sylvain, Sarrigné, Soucelles, Villevêque, Hauts d ’Andard et de Brain 

 

Mars 2022 

N° 120 

14ème année 

Edito : Prenons la route avec Jésus 
Le titre de notre JOURNAL PAROISSIAL exprime assez clairement que 

nous voulons « FAIRE DU LIEN » 

entre Nous Tous au niveau de la Com-

munauté Paroissiale. Afin de lui donner 

un peu de réalité ? 

Nous avons pensé qu’il était utile qu’à 

chaque journal les « RELAIS parois-

siaux » se présentent et expriment ce 

qu’ils vivent sur le terrain…déjà nous 

commençons cette expérience en don-

nant la Parole à l’Equipe de Soucelles-

Villevêque ou Rives du Loir en Anjou… 

Vous savez que nous sommes actuellement en plein SYNODE : ce mot signi-

fie  « MARCHER ENSEMBLE »… Et forcément, pour réussir cette perfor-

mance, il nous faut parfois ralentir pour attendre celles et ceux qui mar-

chent moins vite… et nous devons aussi parler ensemble pour mieux nous 

connaître, mieux nous comprendre et nous respecter dans la bienveillance 

les uns avec les autres… C’est une belle tâche, mais c’est parfois difficile… 

Le résultat de nos expressions devront remonter au diocèse et à l’Église 

universelle… Quel chantier ! Mais n’hésitons pas à nous mettre en route  

ENSEMBLE et à nous causer pour améliorer ce peuple qui « marche » et qui 

écoute aussi la PAROLE de DIEU en essayant de la « mettre en pratique ! 

Et ça tombe bien ! vous savez que nous sommes entrés en CARÊME le    

mercredi 2 mars prochain. Il s’agit de 40 jours pour mettre nos pas dans 

les pas de Jésus…et de préparer nos cœurs à le SUIVRE comme ses       

disciples, sur son chemin de VIE qui l’entraine sur un chemin de CROIX et 

qui se continue, après PÂQUES dans la RÉSURRECTION ! Oui, avec LUI, 

c’est toujours un CHEMIN DE VIE qu’il ouvre et qui conduit nos exis-

tences auprès de son PÈRE, qui est aussi le NÔTRE ! 

Donc, lisons ce petit journal de Vie et PRENONS LA ROUTE AVEC JESUS ! 

Jo M. 
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 Safed 

Le SAFED (service d’accompagnement des 

familles en deuil) continue d’œuvrer au 

quotidien pour être présent auprès de tous 

ceux qui demandent une sépulture à 

l’Eglise.  

Afin de répondre au mieux à ces demandes, une 

équipe de quatre personnes se mobilise pour pré-

parer ce temps important de passage après l’ap-

pel téléphonique lancé par la personne de perma-

nence qui reçoit l’appel des pompes funèbres. 

C’est pratiquement une cinquantaine de per-

sonnes bénévoles concernées par ce service. De-

puis le décès d’Alain Charles, il ne restait que 

deux laïcs missionnés pour assurer la présidence 

des sépultures. La tâche devenait très lourde 

pour les deux Alain (Renou et Pointeau) ! Depuis 

septembre dernier, après une formation au 

centre diocésain, Anne-Marie Duffez et Domi-

nique Bossard les accompagnent maintenant; Ils 

ont reçu leur lettre de mission le jour de la 

Toussaint. 

Je m'appelle Anne Marie Duf-

fez. Nous avons 7 enfants et 

20 petits enfants. Venus dans 

la région pour la retraite, nous 

habitons Villevêque depuis 18 

ans. 

J'ai eu pendant de nombreuses années une 

mission au sein de l'aumônerie hospitalière à 

Angers, puis à Villevêque à la maison de re-

traite. Et c'est assez naturellement que j'ai 

proposé mes services pour les funérailles. 

J'apprécie beaucoup cette mission. Elle me 

dispose à l'écoute de personnes souvent loin de 

la foi. Elle me donne l'occasion de témoigner de 

celle de l’Église sur le sens profond de la vie et 

me permet de rencontrer d'autres paroissiens 

pour animer des célébrations, que j'espère ré-

confortantes et nourrissantes. 

Je m’appelle Dominique BOSSARD, 

marié avec Maryse. Nous avons 

4 filles et 11 petits enfants. 

Nous sommes arrivés à Ville-

vêque en 1979. J’ai assuré la 

direction de l’école du Sacré-

Cœur jusqu’en 1995 pour 

prendre ensuite des responsabilités de formateur 

d’enseignant à la Direction Diocésaine. J’ai ter-

miné ma carrière comme Directeur de l’Institut 

Notre-Dame d’Espérance qui forme les professeurs 

d’école de l’enseignement catholique. 

Maintenant à la retraite, je suis entré dans 

l’équipe SAFED suite à un appel d’Alain Charles. 

J’ai animé les chants pendant plusieurs années. 

Le décès d’Alain m’a touché et je crois qu’il a 

suscité en moi cet engagement.  

Depuis septembre dernier, je vis à chaque fois 

cette mission comme une rencontre avec des 

frères et sœurs en humanité, chacun sur son 

chemin, tous avec un grand besoin de compassion. 

L’écoute des familles en deuil au moment de la 

préparation et la gratitude qu’elles expriment 

après la sépulture nous apportent beaucoup. J’y 

vois les signes de la Présence de Dieu en chacun 

de nous. 

Deux nouveaux « présidents » laïcs pour les sépultures 
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  Vie paroissiale 

Ce mercredi 29 Décembre 2021, une vingtaine 

de résidents de la maison de retraite, bien dis-

tancés en raison de la situation sanitaire, étaient 

réunis dans la salle polyvalente accompagnés de 

membres de l’Aumônerie, pour célébrer Noël. 

Devant la crèche installée dans cette grande 

salle, et illuminée de nombreuses lucioles, c'est 

le diacre Paul TREGOUET qui animait ce temps 

de prière. 

La lecture de l’Évangile de la naissance de Jésus 

était entrecoupée d'un joyeux « Gloria in excel-

sis Deo ». Paul nous a ensuite amenés à intériori-

ser et à méditer ce message « Paix sur terre à 

tous les hommes », et chacun pouvait s'exprimer 

afin de dire à qui il pensait, pour qui il priait, ou 

pour recommander une intention qui lui était 

chère. C'est avec ferveur que toutes les voix se 

sont unies pour proclamer le « Notre Père », 

prière que Jésus lui-même a appris à ses 

Apôtres. Nous terminons cette célébration dans 

la joie en chantant « Il est né le Divin Enfant » « 

Le Sauveur que le monde attend pour tout 

homme est la vraie lumière » Que cette lumière 

nous accompagne tous les jours de cette nouvelle 

année. 

Belle et Sainte année 2022, bonne santé à 

toutes et à tous. 

Pour l'équipe d’Aumônerie 

C. M. 

Noël aux couleurs du temps 

Groupe fraternel paroissial 

Depuis début novembre nous nous retrouvons 

tous les 15 jours chez l'un chez l'autre pour 

vivre un temps fort autour de la Parole de Dieu 

et en partageant nos vies. 

Ces rencontres se déroulent de la manière sui-

vante : 

• dès que tous sont arrivés : petit temps de 

prière pour confier notre soirée au Seigneur 

• ensuite un libre partage de nos vies : chacun(e) 

peut partager 1 "perle blanche" (événement po-

sitif...) et 1 "perle grise ou noire" (une difficul-

té, un gros souci...) 

• un partage de l’évangile du dimanche qui suit, 

selon la manière de la "lectio divina" 

• puis un temps de prière : d'intercession, de 

louange... 

• et on termine par un agréable temps de par-

tage de petits gâteaux  et boissons 

Nous pensons avoir trouvé le bon rythme et la 

bonne formule, et nous sommes très heureux de 

nous retrouver pour vivre un temps fort, qui de-

vient de plus en plus fraternel! 

Françoise CHAUVIN (St Sylvain) 

Marga et Patrice DEPRINCE (St Sylvain) 

Anne-Marie et Jean-Pierre DUFFEZ (Villevêque) 

Marie-France et Pierre HUCHON (St Sylvain) 
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 Relais paroissial Soucelles-Villevêque 
Les services du relais 

Les Sacristains et aides   

Plusieurs membres de la paroisse composent ce service 

dont Marie-Thérèse Perdereau depuis juin 2009,   

Bernard Letourneau, Mireille Narquin, Jean -Claude    

Chevalier et Marie Anne Abraham 

L’ensemble des services  et des tâches du relais 

représentent un investissement important pour 

les paroissiens. Nous étions 9 personnes     

réunies ce 17 février pour recenser les noms 

des personnes qui assurent les services et 

les tâches de nos 2 églises. 

Il ressort pour les personnes impliquées que 

la pandémie du COVID est très épuisante. 

Cela demande énormément de contraintes. 

Pour respecter les consignes, lors des sépul-

tures, il a fallu installer des rubans et des 

panneaux « interdit » 1 chaise sur 2, prévoir 

du gel et des masques à chaque célébration, 

désinfecter les livrets et les laisser sécher 

pendant deux jours dans la sacristie... 

La liturgie 

Se retrouvent pour préparer les célébrations  Monique 

Letourneau, Marie-Thérèse Perdereau, Colette     

Marcesche, Marie Anne A., Mireille N., Chantal Rous-

seau, Mauricette Soyer, Marie-Annick Mary 

Pour les cérémonies  

Marie-Thérèse P., Mireille N., Marie Anne A.,        

Jean-Claude Chevalier, Bernard L. préparent l’église 

pour les sépultures, mariages et baptêmes. 

Avant chaque office, ils veillent à ce que l'église soit 

propre et accueillante, les tâches sont partagées. 

Fleurissement  

Tous les vendredis, sont réunies  Jacqueline F., Mi-

reille N., Anne Marie Colombeau, Chantal Guillier,   

Jacqueline Samson et Marie-Thérèse Chevallier et 

composent de jolis bouquets de fleurs. 

A Noël, elles installent la crèche dans les deux églises. 

Nettoyage de l'église : Organisé par Guy Fouassier et 

son équipe (2 fois par an) pour la fête de Pâques et la Tous-

saint. 

Entretien régulier de l’église 

Pour l'entretien régulier de 

l'église  : à Villevêque,  Marie-

Thérèse Perdereau, Mireille    

Narquin et Marie Anne A. veillent 

aux nappes, autel et autres … et à 

Soucelles,  Bernard L. et         

Jean-Claude C. sont solidaires.  

L’entretien se fait à tour de rôle. 



 

6 

 Relais paroissial Soucelles-Villevêque 
Entretien des candélabres, bougeoirs et autres 

L'approvisionnement des fournitures (charbons, 

cierges, encens, lucioles, hosties), est coordonné 

avec Mylène Ragaru. 

Le relevé du tronc des cierges : Marie-Thérèse P. 

Pour le bulletin paroissial  

35 distributeurs sont très actifs. A la dernière dis-

tribution fin 2021, nous avons accueilli 4 nouveaux 

distributeurs : Mireille N., Anne-Marie D.,          

Jean-Pierre D. et Florence Pagenaud. 

Pour l’ouverture et la fermeture de l’église 

- à Villevêque : Marie-Thérèse et Michel Perdereau 

(tous les jours depuis 2012). Le relais est assuré par 

Colette M, Mireille N et Marie Anne A en cas     

d'absence. 

- à Soucelles : Bernard L. et Jean-Claude C. assurent 

quotidiennement. 

A Soucelles, nous formions une équipe de 4 personnes. Nous nous retrouvons tous les lundis 

matins dans un esprit convivial pour faire des travaux d’entretien et d’amélioration des   

installations de notre relais paroissial.  

Depuis 2010, nous assurons, chaque jour, l’ouverture et la fermeture de l’église, l’entretien, 

le matériel  pour les cérémonies, le nettoyage, la crèche. 

Nous améliorons les aménagements dans les deux églises (Villevêque et Soucelles) et la salle 

paroissiale, quelques exemples de travaux effectués : réfection de deux calvaires à         

Villevêque, entretien du calvaire dans les bois de Soucelles (sur une pierre), amélioration 

des sonorisations, musique d’entrée des deux églises, fabrication d’une croix sur l’ancien  

autel de Villevêque. En ce moment, nous préparons un panneau expliquant l’historique de 

l’église de Soucelles 

 Au fil des années, l’équipe s’est réduite, nous ne sommes plus que deux. Nous aimerions 

trouver des personnes supplémentaires. Toutefois, une dame habitant en face de l’église 

nous aide ponctuellement à l’ouverture et la fermeture de la porte 

Nous aurions besoin de distributeurs pour le « Guide Paroissial » en décembre, il nous 

manque 3 ou 4 personnes, téléphone 06 74 67 11 05. 

Bernard et Jean-Claude  
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La Pastorale de la Santé, un lien avec la 

messe paroissiale : 

Les bénévoles de l'aumônerie se retrouvent 

le vendredi vers 10h30 pour aller chercher 

les résidents des Couleurs du Temps qui le 

désirent pour la célébration. Certains nous 

disent « non pas la messe » ou « je faisais 

partie de la chorale autrefois ».  Nous les 

rassurons, nous bavardons ou pas. En traversant 

les couloirs, beaucoup de résidents sont  

contents de nous voir. Il y a d'autres moyens 

de communiquer : le toucher, le regard, le   

sourire, parfois un cri au milieu de la messe. 

Jo aura toujours le petit mot pour rassurer. 

Notre rôle, c'est aussi accompagner, écou-

ter les familles quand elles le souhaitent ou 

parfois à la demande du personnel soignant 

pour les personnes en fin de vie. 

Une à deux fois par an, nous organisons avec 

l'aide de l'animatrice Clotilde, une après-

midi jeux de société avec un petit goûter 

pour terminer la journée. Le samedi ou      

dimanche, il y a moins de personnel, peu ou 

pas de visites et surtout pas d'animations.   

Colette M., Mauricette S., Anne-Marie   

Duffez, Marie Anne A., Marie-Odile Lamisse, 

Chantal R., Marie-Hélène Duport, Florence 

Bely, Renée Boutreux sont actives au cœur 

de la Pastorale et souhaitent que d’autres 

viennent les rejoindre pour chanter, prier, 

parler. 

Pastorale de la santé 

Relais paroissial Soucelles-Villevêque 
Ph
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Prière Adoration et Louanges 

1 samedi tous les 2 mois à l'église : 29 Jan-

vier, 12 Mars, 30 Avril (+ 1 baptême), 11 Juin.  

Préparation de l'église par Marie-Thérèse P, 

Mireille N et Marie Anne A. 

Avant chaque office, ils veillent à ce que 

l'église soit propre et accueillante, les 

tâches sont partagées. 

Notre-Dame de clarté 

Notre-Dame de la Clarté un mercredi sur 2 à 

l'église de Soucelles ou Villevêque à 20h15  

Fraternité de la Sagesse 

Le jeudi tous les 2 mois de 15h à 17h à la 

salle paroissiale. 

Prière des mères 

tous les mardis à 14h30 à la salle paroissiale. 
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Fraternité de la Sagesse 

Les sœurs de la Sagesse à Villevêque de-

puis 1868, avaient entr'autres pour mis-

sion l'accueil des personnes âgées.  

Après de nombreuses mutations, l'hospice 

du départ est devenu l’ EHPAD des Couleurs 

du Temps. Les religieuses toujours très  

présentes pour des visites aux résidents  

habitaient dans un pavillon proche de la    

maison de retraite, et disposaient d'un    

oratoire où les prêtres de la paroisse        

célébraient la messe toutes les semaines. 

En 2010, c'est le départ définitif de la   

communauté qui, très ouverte et pendant de 

longues années, accueillait toutes celles et 

tous ceux qui souhaitaient se joindre à elle 

pour l'Eucharistie. Un petit groupe, assez 

fidèle à cette messe hebdomadaire et très 

triste de ne plus avoir ce lieu de prière, s'en 

ouvre à Jean Paul Gourdon - curé à l'époque 

- qui nous répond   "Si vous le souhaitez, 

nous pouvons poursuivre autrement. Je peux 

venir célébrer l'Eucharistie dans vos       

maisons environ tous les mois. Ce qui fut dit 

fut fait, et pendant 7 ans nous nous sommes 

retrouvés régulièrement chez les uns et chez 

les autres pour une Eucharistie domestique. 

C'est Jean Paul qui au cours de ces années, 

nous a désignés  " Fraternité de la Sagesse ". 

Merci Jean Paul pour ce chemin parcouru en-

semble. 

En 2019, au départ de Jean Paul, la question 

se pose : Comment faire vivre notre Fraternité 

de la Sagesse  ? Décision est prise de se   

retrouver tous les deux mois environ au 

Presbytère de Villevêque. Nous commençons 

par un temps de partage de notre vie, de la 

vie de notre relais, vie communale, paroissiale, 

mais aussi familiale.  Nous évoquons les 

joies, les peines, les difficultés - les         

résidents de la maison de retraite sont très 

présents dans ces moments d'échanges. 

Puis nous présentons tout cela au Seigneur 

dans une prière autour de l'Evangile du jour : 

recueillement intériorisation de cette Parole 

de Jésus.  Quand cela lui est possible, Jo 

nous accompagne. Vient ensuite un moment 

festif où nous dégustons dans la joie et 

l'amitié des gâteaux souvent faits maison. 

Ces temps de rencontre nous permettent de 

nous sentir plus proches les uns des autres, 

d'ancrer nos liens fraternels, soutenus par 

l'Esprit de Dieu que nous prions ensemble. 

Réconfortés, nous nous sentons plus solides 

pour aller à la rencontre de ceux qui nous 

entourent. 

En cette période de situation sanitaire   

compliquée, nous avons suspendu à certains 

moments, ces rencontres. Nous avons repris 

en février dernier, et nous nous retrouverons 

le mardi 29 mars à 15 à Villevêque : "Chacun 

sera le bienvenu ";  

Colette M. 

Relais paroissial Soucelles-Villevêque 
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Fraternité du loup de Gubbio 

La fraternité du loup de Gubbio n’existe plus 

en tant que telle…  Ou plutôt, elle vit autre-

ment… C’est une belle histoire, la voici. 

Née à Villevêque en 2009, la fraternité a  réuni 

plusieurs couples désireux de cheminer en-

semble d’un point de vue spirituel et fraternel. 

Pendant 10 ans, cette fraternité s’est réunie 

chaque vendredi soir dans l’église de Villevêque 

pour prier ensemble l’office des vêpres. Nous 

avons découvert la prière des heures, et aussi 

la prière d’intercession (pour le relais et la   

paroisse). Nous nous réunissions également 

toutes les 6 semaines pour lire ensemble et 

partager sur la Parole de Dieu. Nous avons ainsi 

parcouru l’évangile de Marc, les Actes des 

apôtres, les psaumes… Ce chemin spirituel était 

également ponctué de temps fraternels (repas, 

fêtes, marches…) 

Mais il nous manquait une dimension que nous 

cherchions à vivre : être missionnaire au service 

de nos frères… Dieu allait répondre au  désir 

de notre cœur… En février 2016, nous avons 

décidé de faire un Parcours Alpha « entre 

nous », en maisonnée… Nous étions 12 (6 

couples)…  

Ce que nous y avons vécu a été tellement fort ! 

A l’issue, nous avons alors proposé à l’EAP de 

l’organiser pour la Paroisse… Il était impossible 

de garder ce trésor pour nous. C’est ainsi 

qu’est née cette aventure Alpha en 2017… qui 

nous  a permis de vivre de     façon équilibrée 

les 5 essentiels de la vie en Christ : la Prière, la 

Fraternité, la Formation, le Service et l’Évan-

gélisation. Dès le départ, les fruits ont été 

présents : découverte du Christ d’une manière 

personnelle, guérisons émotionnelles et       

physiques, demandes de sacrements 

(communion, confirmation, réconciliation)… 

 En 2019, nous avons décidé d’arrêter la Frat 

du loup de Gubbio : il était impossible de tout 

cumuler… Depuis, certains ont continué à ani-

mer Alpha, d’autres animent le groupe Notre-

Dame de Clarté sur Villevêque… D’autres che-

minent ailleurs… 

D’un certaine manière, la fraternité du loup de 

Gubbio – référence à l’épisode de la vie de St 

François d’Assise où il domestique un loup     

féroce -  nous a permis de nous préparer à 

vivre la suite de l’aventure… Cela  fait penser à 

la parabole du grain de blé (la frat) qui doit 

tomber en terre pour porter du fruit (Alpha, 

Notre dame de Clarté…). 

Cyrille Beltran 

 

Accueillis chaleureusement lors de nos 

rencontres, nous sommes dans un lieu de   

douceur confié à Notre Dame de Clarté, c'est 

un moment précieux « qui élève nos âmes et 

nous apaise ». (réflexion de l'un des partici-

pants) 

Rattachés à la Communauté des sœurs domini-

caines Notre Dame de Clarté à Salernes dans le 

Var, nous sommes un groupe de prière à l'atten-

tion des malades implantés sur Villevêque depuis 

2018 (auparavant, nous étions sur Angers). 

Nous nous réunissions dans la salle paroissiale de 

Notre-Dame de clarté 

Relais paroissial Soucelles-Villevêque 
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 Relais paroissial Soucelles-Villevêque 

Témoignage d’équipe (22 février 2022) 

Dans notre équipe CMR, nous sommes actuellement 

4 couples, accompagnés par Jo Mauget, qui 

connaît bien les mouvements d’Eglise. 

L’équipe est pour nous le lieu où on peut 

aborder tous les sujets, les questions      

personnelles (famille, couple, travail, coups 

durs, santé…), comme les questions de société 

(vie d’Eglise, de territoire, politique, fraternité), 

sous le regard du Christ. 

C’est là qu’on grandit en ouverture et, quand 

l’autre ose aborder certains sujets plus   

personnels, cela aide à s’ouvrir à son tour. 

C’est bon de pouvoir se dire, de traverser 

ensemble les épreuves. En parler nous aide à 

dépasser les situations, à retrouver l’espérance. 

L’équipe nous éclaire, nous nourrit, et permet 

la relecture de nos engagements respectifs. 

Voir, discerner, agir, c’est le crédo de     

l’Action catholique. Se confronter à ce qui se 

passe dans nos vies et dans notre entourage 

nous aide à vivre l’Evangile au quotidien. 

Nous sommes tous en équipe CMR depuis de 

nombreuses années, même si nous n’avons pas 

toujours été dans la même équipe. 

Comment ça a commencé ? Un prêtre ou une 

paroisse est venue nous chercher, Hubert 

Jubin a appelé plusieurs d’entre nous à 

l’époque. On n’a pas vraiment choisi, mais on 

n’a jamais regretté ! Nous cheminons dans 

l’amitié et la confiance. 

Et nous sommes toujours prêts à accueillir dans 

l’équipe ! Pour qui voudrait découvrir le CMR :  

Contact Monique et Bernard : 02 41 32 26 26 

Equipe CMR Rives du Loir 

Chrétiens dans le monde rural 

Villevêque avant l'arrivée de la Covid. Depuis, 

nous nous retrouvons un mercredi soir à 20h15 

tous les 15 jours, soit à l'église de Villevêque, 

soit à l'église de Soucelles. 

Nos soirées se déroulent autour d'une icône  

pèlerine représentant Notre Dame de Clarté 

avec des chants de louange qui nous permettent 

de nous imprégner de la douceur de la Vierge 

Marie qui nous conduit vers son Fils. Nous pre-

nons l'évangile du jour que chacun peut commen-

ter puis nous lisons, à tour de rôle, la neuvaine 

du livret et terminons par une prière pour les 

malades où chacun confie ses intentions à la 

Vierge. A la fin de la soirée, une personne peut 

emmener l'icône chez elle afin de prier en      

famille, avec les amis ou les voisins. 

Jacqueline et Guy Fouassier  02 41 32 27 25 

Marie-Thérèse et Jean-Claude Chevallier  02 41 32 22 36   



 

11 

 Relais paroissial Soucelles-Villevêque 
Temps de prière, de chant et de fraternité 

Depuis novembre 2021, un temps de prière 

est proposé à l'église de Villevêque toutes 

les 6 semaines environ le samedi matin. 

Ce temps est né suite à la rencontre de 

chaque relais autour de Père Emmanuel en 

juin 2021. La question était de comment 

faire vivre le relais. Aussi un temps de 

prière ou d'intercession avait été évoqué. 

C'est ainsi qu'avec l'Avent 2021 a débuté 

cette proposition. 

Il est ouvert à tous et rassemble une quin-

zaine de personnes. C'est une adoration/ 

louange de 50 minutes qui alterne chants, 

extraits d'évangile, textes, silences, inter-

cessions pour la paroisse et le relais, et ceci 

devant le Saint Sacrement exposé. 

La prière reste assez libre et chacun peut 

intervenir à tout moment, ce ne sont pas 

quelques personnes qui mènent la prière 

mais bien chacun... Aussi des chants non  

prévus peuvent être pris ou des intentions 

spontanées être dites. 

Il ne s'agit pas de chosifier l'hostie ou de 

l'adorer pour elle-même. Ce pain, c'est la 

présence réelle de Dieu fait homme. Nous 

sommes réunis autour de Lui pour L'écouter, 

Lui donner de notre temps, nous désaltérer 

à la Source vive, nous laisser aimer par Lui, 

écouter Sa parole. Plus on passe de temps 

avec un ami, plus on s'accorde. Plus on prie, 

plus on ressemble à celui qu'on prie ... 

A la fin, nous restons à discuter et à échan-

ger des nouvelles, c'est très fraternel ! 

Une feuille est proposée pour support avec 

les textes, les chants et quelques citations 

de saints pour aider à mieux méditer, ou 

même encore poursuivre chez soi la prière. 

Les prochaines prières seront les samedis 

12 mars, 30 avril et 11 juin à 9h30. 

Contact : Hélène Bayle 06 86 67 48 16 

 

Voici 2 témoignages de paroissiennes : 

"Ce moment de partage de prières, de 

chants, et de fraternité le samedi matin, 

est vécu comme un moment privilégié, où 

nous prenons le temps de nous poser, et où 

le Seigneur nous apporte paix et joie dans 

le coeur."  

Valérie 

"C'est un vrai moment de bonheur. Tout y 

est : adoration, chant, évangile et médita-

tion. C'est très profond. À recommander !"  

Françoise 

Citation Jean-Paul II, Dominicae cenae :  

« L’Eglise et le monde ont un grand besoin 

du culte eucharistique. Jésus nous attend 

dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons 

pas le temps pour aller Le rencontrer dans 

l’Adoration…» 

Cardinal R. Cantalamessa (prédicateur de 

la Maison pontificale depuis 1980): « Dans 

l’Adoration, donnons à Dieu la joie de nous 

contempler. » 
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Prêtres 

P. Emmanuel Bouchaud 

Place de l’église 49480 St Sylvain d’Anjou 

Mail : ebouchaud@diocese49.org 

P. Jo Mauget  

Place de l’église 49480 St Sylvain d’Anjou 

Tél  06 26 14 78 86  

Le lien n°121 (parution le 1er mai 2022) 

Les articles et les informations sont à communiquer avant le 

22 avril à Janine Raimbault  janine.raimbault49@gmail.com 

Carême 2022 

SAFED 

Pour contacter le service d'accompagnement des familles en 

deuil  tél  06 87 41 13 51 

Quarante jours 

Quarante jours 

pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser un désert, 

Quarante jours 

pour ne plus se contenter 

de ’’juste comme il faut’’ 

pour sortir du strict minimum, 

Quarante jours 

pour éduquer le cœur et aimer, 

apprendre à aimer, d’une façon neuve, 

à la manière des premiers jours, 

pour éduquer l’esprit, 

l’arracher à ses obsessions, à ses idées re-

çues, 

et l’ouvrir à la nouveauté, 

pour éduquer le regard à dépasser 

l’usure à travers l’écran 

des masques et des apparences, 

Quarante jours 

pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, pour faire le mé-

nage, 

pour se purifier, 

Quarante jours 

pour regarder les autres, pour regarder 

Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la lais-

ser faire son œuvre de redressement au 

secret de nos désirs, 

Quarante jours pour être transfiguré, 

Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

(http://www.portstnicolas.org/rocher/

textes-de-priere/article/quarante-jours) 

Secrétariat Paroissial 

Ouvert mercredi (8h30-11h30) et vendredi (9h-15h) espace 

Saint-François, place de l’église, Saint-Sylvain d’Anjou. 

Tel. 02 41 76 70 97 

mail : stfrancoisportesdangers@dioccese49.org 


