
 

1 

Paroisse Saint François aux Portes d’Angers 

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

 

Janvier 2022 

N° 119 

14ème année 

Edito : Il est venu… Il vient… 
IL EST VENU discrètement, sans s’imposer 

Il s’est fait tout petit pour ne pas déranger, 

En pleine  nuit, dans une grotte, (comme à Lourdes, 

quand sa maman est venue voir la petite Bernadette), 

 
Et pour LE voir, il y avait juste Marie, sa petite maman 

Et Joseph, son pauvre Père, et des Bergers, travailleurs de la nuit 

Que des messagers du PERE ont averti : 

« Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans la mangeoire. !» 

 
Il vient encore chez nous chaque jour 

Pour déverser des tonnes de tendresse 

Et dire à quel point Dieu nous aime, TOUS ! 

 
Quand il repartira, trente-trois ans plus tard, 

Ce sera aussi dans une « grotte » à deux pas de Jérusalem : 

Il venait de mourir sur une croix, comme un bandit ! 

Et des femmes l’ont vu « RESSUSCITE » ! 

 
C’est le même aujourd’hui qui revient chaque jour, 

Il vient donner du PAIN pour un repas d’AMOUR ! 

Tu peux le rencontrer, pas seulement à l’Eglise 

Mais dans ton quartier, au boulot, chez celui qui a faim, 

Celui qui n’a plus rien, il est là, passant les frontières, 

Pour demander l’asile dans ton cœur, ta maison… 

 
Voilà comment est DIEU, 

N’oublie surtout pas, si tu le reconnais, 

De le prier d’entrer dans ton cœur, en forme de grotte 

C’est toujours comme ça qu’il aime à être reconnu ! 
 
Et alors, si tu lui fais ainsi une place dans ton cœur 

Tu vas passer une BONNE ANNEE 2022 

Ce « petit » que Dieu nous a envoyé 

Il sera là avec toi, chaque jour 

Et si par hasard tu ne le voyais plus,  

REGARDE tes frères et sœurs, autour de toi 

ET dans les plus pauvres et les plus petits 

C’est SON VISAGE DIVIN que tu vois : 

Mets-toi à SON SERVICE ! 

BONNE ANNEE 2022  

Ecoute-le : voici ce qu’il te dit : « JE VIENS HABITER CHEZ TOI ! » 



 

2 

 Les crèches de nos églises 

Ecouflant 

Église Saint-Jean-Baptiste 
réalisée par Roselyne, Christine, Marylène, Maryse,  

Marie-Gabrielle  

Crèches de Noël  

Dans chaque relais, il(s) ou elle(s) 
se sont retrouvé(e)s pour instal-
ler la crèche et fêter Noël pour 

le plaisir des petits et des 
grands. Merci à tous les béné-
voles pour leur disponibilité et 

leur créativité 
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  Les crèches de nos églises 
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10 jeunes de 2 à 19 ans ont fait leur en-

trée en catéchuménat lors des célébra-

tions du 5 et 12 décembre. Ces jeunes 

vont se rencontrer à plusieurs reprises, 

dont la 1ère rencontre s’est déroulée le 27 

novembre dernier pour être baptisés pour 

la plupart le jour de Pâques, le 17 avril 

2022. 

Nous souhaitons à Roméo, Maud, Maxence, 

Titouan, Natéo, Nohan, Axel, Aloïse, Lisa 

et Emma un bon chemin de préparation et 

les félicitons pour leur démarche forte de 

sens pour chacun d’entre eux. 

L’équipe d’accompagnement. 

Baptême des enfants en âge scolaire 

Catéchuménat 
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Nouveau support « Dieu dans nos vies » 

Catéchèse 

Les enfants de catéchèse du CE2 au CM2 

suivent le parcours « Dieu dans nos vies » 

avec des rencontres mensuelles en équipe 

ainsi que la proposition du KT dimanche (pour 

se retrouver en grand groupe du niveau de 

catéchèse et avec l’ensemble des enfants du 

caté et les paroissiens), 3 fois dans l’année, 

mais celui du 28 novembre n’a pu malheureu-

sement se faire, le prochain aura lieu en 

mars. 

Quelques retours sur le vécu par niveau de 

catéchèse : 

Les enfants de CE2 ont débuté cette nou-

velle année de catéchèse en octobre dernier. 

Ils ont découvert  au fil des séances le nou-

veau support Dieu dans nos vies. Nous re-

mercions les parents qui se sont investis 

pour animer les rencontres en équipe depuis 

3 mois. Malgré l’annulation du dimanche KT, 

nous avons proposé aux familles des sup-

ports pour qu’ils puissent accompagner leurs 

enfants durant ce temps de l’Avent. Nous 

espérons que l’évolution du contexte sani-

taire permettra à tous de se rencontrer en 

mars prochain. 

Nous avons commencé cette année de caté-

chèse en CM1 avec un nouveau support "Dieu 

dans nos vies". Celui-ci est coloré, riche et 

propose différentes séances selon le temps 

que peut prendre chaque équipe de KT. Cer-

tains parents trouvent que les textes sont 

parfois difficiles à comprendre pour les en-

fants et que les séances sont denses, il nous 

faudra un peu de temps pour nous adapter 

ou adapter la fréquence des séances. Nous 

sommes bien évidemment déçues de ne pas 

avoir pu fêter le KT dimanche fin novembre, 

cela nous aurait permis de donner une impul-

sion à la vie de notre paroisse notamment 

autour de la catéchèse. Il est difficile en 

ces temps de pandémie de fédérer notre 

groupe, nous espérons pouvoir y remédier 

lors de nos prochaines rencontres et vivre 

de nouveau tous ensembles nos temps forts. 
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Une douzaine de lycéens (de Seconde à la 

Terminale) des paroisses St François et St 

Jean se sont retrouvés ce samedi 11 dé-

cembre au presbytère d’Andard. L’accueil a 

été chaleureux ; chacun s’est présenté.  Les 

jeunes ont exprimé leurs souhaits pour les 

prochaines rencontres. Père Emmanuel, pré-

sent à la soirée, a lancé l’idée des JMJ en 

2023 qui se dérouleront à Lisbonne ; pour-

quoi pas ? A l’annonce de cette nouvelle, tous 

étaient ravis et enthousiastes. La soirée 

s’est terminée par un pique-nique convivial où 

les gâteaux confectionnés maison ont été 

très appréciés. 

Date des prochaines rencontres à Andard : 

8 janvier – 12 février – 12 mars – 2 avril – les 

14 mai et 11 juin à Saint-Sylvain 

 

Christine et Claude, Marie-Cécile et Joël, 

Janine et Jean-François 

JMJ 2023 ? 

Chapelet de la Miséricorde Divine   

1 Notre Père …1 Je vous salue Marie… 1 Je 
crois en Dieu 

Sur les gros grains :  

« Père éternel, je t’offre le Corps et le 
Sang, l’Âme et la Divinité de ton Fils bien-
aimé Notre Seigneur Jésus-Christ, en répa-
ration de nos péchés et de ceux du monde 
entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, Sois miséricor-
dieux pour nous et pour le monde entier » 

A la fin : 

« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends 
pitié de nous et du monde entier (3fois) 

Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jé-
sus comme source de Miséricorde  pour 
nous, j’ai confiance en vous !  » 
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Révolution fraternelle 

Pensez-vous que la FRATER-
NITE ne va rien régler ? 

Le Secours Catholique chez 
nous, propose juste un « truc » : 

« SI ON ESSAYAIT ! » 

 

Sur notre paroisse, l’Equipe du « Secours » s’est 
étoffée : Bénédicte CHARRUAU, Odette DE-
MAILLY, Jacqueline FOUASSIER, Pierre HEU-
LIN, Jo MAUGET, Françoise MAZAN 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont « donné » 
pour que les personnes en difficultés soient 
mieux soutenus… 

Notre paroisse St François pourrait-elle in-
venter un moyen pour rejoindre les isolés et 

leur proposer une rencontre de temps en 
temps un dimanche après-midi… ??? 

 
SI ON ESSAYAIT ! 

Bénédiction calvaire de la Trésorerie 
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Soirée découverte du Parcours Alpha  

Le 11 décembre avait lieu le coup  d’envoi 

du Parcours Alpha 2022 qui sera animé par 

une nouvelle équipe de paroissiens bénévoles.  

Grâce au Pass Sanitaire, il a été possible d’orga-

niser cette rencontre dans la salle St François, 

ce qui n’avait pas été le cas l’an dernier. La rencontre 

a réuni 31 participants dans une ambiance « C’est 

bientôt Noël », pour découvrir, autour de gâteaux 

à l’orange, cette proposition paroissiale qu’est le 

Parcours Alpha. Une « soirée portes ouvertes » 

pour se faire une idée…     

De beaux témoignages 

Comme chaque année, plusieurs témoins des 

précédents parcours ont pu partager leur 

expérience d ’Alpha : 

 « J’avais fait le parcours en 2020 et j’ai eu envie 

de redoubler en 2021 pour revoir les vidéos. J’ai 

était avec moi chaque jour, en toute chose. » CJ 

« J’étais croyante mais je pratiquais chez moi… 

J’allais de temps en temps à l’église… J’avais en-

tendu parler d’Alpha sur Angers… Un samedi 

soir, j’ai fait un rêve dans lequel un prêtre me 

disait : « Allez, c’est le moment de faire Alpha ! » 

Le lendemain, j’ai donc été à la messe de St Sylvain. 

A la fin, lors des annonces, j’entends le prêtre 

dire que le Parcours commençait et qu’on pouvait 

y aller. J’ai su que c’était le bon moment et j’y 

suis allé. J’avais manqué quelques séances mais 

j’ai été tout de suite bien accueillie à ma table… 

J’ai fait toutes les séances, et à l‘issue j’ai de-

mandé à faire ma première Communion… Un moment 

fort du Parcours ? : le week-end au bon pas-

teur… » CB 

« Je suis venue à Alpha grâce à la page Facebook 

du parcours. J’ai fait le parcours avec mon mari. 

Nous avons beaucoup apprécié, et depuis nous 

cheminons dans la foi…  On se sent chez nous à 

l’église, comme dans une véritable famille. A présent, 

nous avançons en famille vers les sacrements : 

communion, confirmation, mariage religieux... » 

CD 

 Le parcours Alpha 
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Quel est le sens de la vie ? 

Lors de la présentation, les participants ont 

également pu visionner le premier épisode de la 

série Alpha sur le thème « Quel est le sens de la 

vie ? » et découvrir le témoignage de foi du 

généticien américain Francis Collyns (un des 

artisans du projet de décodage du génome 

humain) ainsi que celui de l’aventurier britan-

nique Bear Grylls, mondialement connu pour ses 

programmes de télévision pour survivre en milieu 

hostile. « Le parcours Alpha a été l’occasion pour 

moi de poser toutes les questions importantes 

autour du sens de la vie, cela a beaucoup compté 

pour moi. »   Bear Grylls.  

La pédagogie alpha  

Alpha s’appuie sur les 3 piliers : un temps convivial, 

un topo (sous la forme d’un épisode de la série 

alpha), et un temps d’échanges. Chaque session 

s’articule autour d’un thème particulier. Alpha 

est ouvert à tous, que l’on soit croyant ou 

pas, pratiquant ou pas ; on y participe selon son 

rythme, en toute liberté et sans engagement. 

Alpha est un endroit où l’on peut être soi-même, 

on peut y dire tout ce que l’on pense, aucune 

question n’est taboue ! 

Les modalités pour participer 

Cette année, les rencontres auront lieu Salle St 

François, mais il sera nécessaire de présenter 

son Pass Sanitaire et de respecter les mesures 

anti-covid (port du masque, désinfection des 

mains,). Il est préférable de s’inscrire pour des 

questions logistiques. Alpha est gratuit. Les frais 

d'organisation sont à la charge des organisa-

teurs, une libre participation aux frais étant 

proposée. Le parcours démarre le 8 janvier 

(thème : Qui est Jésus ?). Il est encore temps 

de s’inscrire… 

Contacts 

Tel : 06 25 27 31 87 ou 06 86 67 48 16 

Mail : alpha49saintsylvain@gmail.com 

Page Facebook : Alpha Saint Sylvain d’Anjou  

 Pour l’Equipe Alpha 

Cyrille Beltran 

Le parcours Alpha 

about:blank
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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°119 (parution le 4 mars 2022) 

Les articles et les informations sont à communiquer avant le 

18 février à Janine Raimbault  janine.raimbault49@gmail.com 

Bonne année 2022 

Toute l’équipe communication est heureuse de vous offrir 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Que, 

malgré les épreuves, se maintiennent en vous Paix et Espé-

rance ! 

Emmanuel, Dominique, Joël B., Joël F, Janine  

SAFED 

Pour contacter le service d'accompagnement des familles en 

deuil  tél  06 87 41 13 51 

Guide paroissial 

Quelques précisions en complément au guide 

paroissial 2022 (référents de certains services 

relais de St Sylvain)  

Conseil Economique Paroissial : Dominique Ragaru, 

secrétaire général 

Equipe des sacristains : Jean-François Brel 

Ménage  : Georgette Meignan, Evelyne Gosnet et 

Mylène Ragaru 

Vidéo : Joël Boisseau 

Fleurissement : Mylène Ragaru 

Merci à eux pour leur disponibilité et les services 

rendus à notre communauté paroissiale. 

En fonction de vos envies, de vos talents ou de vos 

compétences, n’hésitez pas à vous manifester auprès 

du secrétariat de la paroisse : 02 41 76 70 97 qui 

transmettra. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. 

Le guide paroissial 2022 

Le guide est financé entièrement grâce au soutien 

des entreprises, artisans et commerçants locaux. 

Merci à tous pour votre don généreux. 

Cette année, des distributeurs de longue date ont 

arrêté pour diverses raisons. Quelques nouvelles 

personnes ont répondu favorablement ou, certaines 

déjà en place, ont repris d’autres secteurs. MERCI à 

tous pour votre  disponibilité et ferveur pour annon-

cer, grâce au guide paroissial, la Bonne Nouvelle à 

toute la communauté de St François. 

L’équipe du guide paroissial 

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 


