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Edito « La paix soit avec vous ! » (Jn 20-19)

Vous y croyez vraiment, 
chers amis lecteurs du 

LIEN de St François ? 
La PAIX ? En Ukraine, pour 
beaucoup, ce mot n’a plus 
d’existence  ! En Russie, non 
plus sans doute ! Et chez nous ?

Pourtant, dans ce temps 
pascal qui imprime notre Foi 
et notre Espérance depuis 
2000 ans… Jésus disait vraiment :

 « La PAIX soit avec vous » 
Ils venaient de perdre leur 
ami, leur Maître qui avait été 
crucifié au Golgotha… Et ils 
s’étaient enfermés, « verrouillés » 
parce qu’ils avaient peur… Et 
le voilà qui arrive sans ouvrir 
les portes, mais en ouvrant 
d’abord leur cœur  : «  La PAIX 
soit avec vous  » et il leur 
montre ses mains percées et 
son côté meurtri, par les clous 
et la lance des soldats…

C’est là que commence notre 
Foi et notre Espérance ! Ne l’ou-
blions jamais, que nous soyons 
ou non de ses disciples !

Nous sommes tous plus ou 
moins inquiets pour l’avenir 
de notre pays qui sera gou-

verné selon nos votes.
Reconnaissons la chance que 
nous avons de pouvoir nous 
exprimer  ! Que nous pouvons 
aussi nous rassembler dans 
nos églises pour redire ces 
mots de PAIX et cette in-
vitation à croire que la Mort n’a 
pas, depuis le passage de 
Jésus, le dernier mot… Depuis 
que les premiers témoins ont 
reçu le souffle du Seigneur qui 
leur a envoyé l’Esprit Saint, cet 
ESPRIT nous anime et nous 
pousse et nous entraine à y 
croire et à en témoigner…

Bien sûr qu’il y a du « Thomas » 
en chacun de nous pour dire : 
« Je ne croirai que si je vois ! » 
Avec lui, pourtant, nous sommes 
invités, non seulement à 
CROIRE au Christ ressuscité, 
mais aussi à témoigner de 
notre foi en répétant ces mots :

 « Mon SEIGNEUR 
et Mon DIEU ! 

Voilà notre mission !
Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu ! »

Jo

14ème année

"Mon Seigneur et Mon Dieu"
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Le temps de Pâques en images

Appel décisif à la cathédrale

Baptême de Jérémy
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Le temps de Pâques en images

Les Rameaux et la Veillée Pascale



Le Lien N°121 
Paroisse SaintFrançoisauxPortesd'Angers

Page 4

Plusieurs rencontres ont permis aux 
jeunes lycéens de se retrouver au 
presbytère d’Andard  . Motivés pour 
faire des actions, les idées fusent  ! 
Entre autres, ils se sont rendus très 
disponibles pour la vente de chocolats  
il y a quelques semaines ; l’objectif de 
l’argent collectée ? partir pour quelques-
uns  au pèlerinage à Lourdes en juillet 
avec le Doyenné des Trois Rivières.

Puis, le souhait de participer aux JMJ 
l’année prochaine à Lisbonne, leur tient 
à cœur. Ils  feront tout pour vivre ce 
temps fort avec d’autres jeunes de 
toutes les nations. Au cours de la soirée 
du samedi 4 avril, c’est autour de la 

vente du muguet, que chacune des 
jeunes (elles  étaient 5) s’est exprimée 
sur l’organisation et la mise en place 
des lieux de ventes.  Crayons, feutres 
en main, elles ont créé des affiches qui 
annoncent le but de leur action. La 
rencontre s’est terminée par le pique-
nique puis les jeunes ont entonné dans 
la joie :
« Sois loué Seigneur, pour ta grandeur ! 

Sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur ! 

Ton amour inonde nos coeurs ! 
Que ma bouche chante ta louange !"

Ce dimanche 1er mai, accueillez les 
bouquets de muguet façonnés avec 
amour par les jeunes, ils fleuriront et 
parfumeront votre maison  ! Et à ceux 
que vous aimez, offrez-en quelques 
brins !

l’équipe encadrante 
Christine et Claude d’Andard
Marie-Cécile et Joël de Brain

Janine et Jean-François de St Sylvain

Pastorale des lycéens

Sois loué Seigneur !
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Le parcours Alpha 2022 organisé 
par notre Paroisse s’est achevé le 2 
avril dernier… Cette année, le parcours 
a réuni 12 invités réguliers, dont 
plusieurs jeunes, accompagnés par une 
équipe de 10 serviteurs Alpha.    
Retour dans la Salle St François
L’an dernier, le parcours avait eu lieu dans 
l’Eglise de St Sylvain. Cette année, grâce 
au Pass Sanitaire, il a été possible de 
l’organiser dans la Salle St François, dans 
des conditions bien plus confortables. 
Durant la première moitié du Parcours, 
nous avons remplacé les traditionnels 
desserts à partager par des «  Alpha 
Pack  » à emporter et à déguster à la 
maison, des douceurs «  fait-maison  » la 
plupart du temps et qui ont été très 
appréciées par les participants… La 
dernière partie du Parcours a vu le retour 
des desserts grâce à l’assouplissement 
des instructions sanitaires. 

Le Week-End au Bon Pasteur

Le Week-End au Bon Pasteur, à la 
découverte du St Esprit, a pu avoir lieu 
dans des conditions normales et cette 
année encore, nous avons vu la grâce 

de Dieu opérer parmi nous. Nous y 
avons vécu des temps de réflexion et 
d’échanges, de louange, mais aussi des 
moments de détente, des jeux,  la 
messe avec les sœurs… l’Esprit Saint 
soufflait réellement parmi nous…

Paroles d’invités…

«  Trop, trop, bonne expérience, merci 
beaucoup   »
« Merci, c’était incroyable ! »
«  C’est une aventure géniale  ! Merci 
beaucoup. »
« Ce fût une très belle aventure, enrichissante, 
auprès de personnes bienveillantes »
« Ne changez rien ! »
« Les échanges aux tables sont vraiment 
enrichissants et sans jugement… »
«  J’ai rencontré une grande famille 
Alpha. Merci à vous…»
 « Tout y est  : Amour, Joie, Accueil cha-
leureux, Partage, Bienveillance, Écoute… On 
voit l’Amour de Dieu et l’action de 
l’Esprit Saint au sein du groupe. »

Merci à chacun des invités qui ont 
participé à ce parcours, qu’ils soient 
familiers de notre Paroisse ou pas… 
Votre confiance et votre fidélité lors des 

Parcours classic Alpha 

Le parcours 2022 lors de la dernière soirée (manque Hélène Bayle, absente pour cause de Covid)



Le Lien N°121 
Paroisse SaintFrançoisauxPortesd'Angers

Page 6

rencontres ont été les conditions pour 
vivre une expérience de fraternité 
chrétienne forte et authentique  ! Enfin, 
merci à toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que ce Parcours ait lieu, en 
particulier le Père Emmanuel, et bien 
sûr chaque serviteur Alpha… 
Envie d’en savoir plus ? 
Le Parcours Alpha Classic est une 
expérience pour découvrir ou redécouvrir 
la foi chrétienne. Quel que soit le format 
utilisé, les rencontres s’appuient toujours 
sur les 3 mêmes piliers : un temps de 
convivialité, un exposé, et un temps 
d’échanges libres. 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 tabou ! Né à 
Londres il y a plus de 30 ans, Alpha est 
présent dans 165 pays. Sur la paroisse 
Saint François, le Parcours existe depuis 
2017.
Plus qu’un parcours, Alpha est une 
aventure à vivre…  

Contact :
Charlotte et Cyrille Beltran
Tél : 06 25 27 31 87
Mail : alpha49saintsylvain@gmail.com
Page Facebook : Alpha Saint-Sylvain-d’Anjou

Parcours classic Alpha 
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Du vendredi 24 juin 19h au Samedi 25 
juin 19h

Un «  relais  » de prière créatif pour 
rassembler notre communauté  paroissiale 
en une prière continue de 24h et 
chercher la présence de Dieu.
De quoi s’agit-il ?
• Il s’agit de participer à un relais de 

prière continue pendant 24h, du 
vendredi 24 juin 19h au Samedi 25 
juin 19h. A chaque nouvelle heure, 
des paroissiens volontaires, seuls ou 
en groupe, sont invités à se relayer 
pour vivre 1 heure de prière… Celui 
qui part bénissant celui qui 
commence son heure de prière pour 
« passer le relais »...

• L’objectif sera d’expérimenter un cœur 
à cœur avec notre Père dans les 
Cieux, selon l’encouragement de 
Jésus lui-même : « Mais toi quand tu 
pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte et prie ton Père 
qui est présent dans le secret. Ton 
Père qui voit dans le secret te le 
rendra » - Matthieu 6:6. 

• Cette prière non-stop pourra revêtir 
des formes variées, selon la sensibilité 
de chacun : louange, chapelet, 
lectures bibliques, méditations, belles 
prières connues ou moins connues, 
prière par le dessin, la peinture, ou la 
danse…. Soyons créatifs ! Nos 
contributions (prières, méditations, 
inspirations, dessins, témoignages, 
messages) pourront être inscrits au 
cours de chaque heure et laissés pour 
les paroissiens suivants. Ce temps 
sera l’occasion de prier en toute 
simplicité, un temps à part avec et 
pour Dieu, un temps pour chercher sa 
présence, mais aussi un temps pour 

intercéder pour notre paroisse, prier 
pour des personnes en difficultés, des 
besoins particuliers, selon ce que 
l’Esprit Saint nous inspirera… 

• Notre paroisse est appelée à devenir 
une communauté de disciples-
missionnaires, et la Prière en cœur à 
cœur, en est le préalable. Laissons-
nous gagner par la prière en 
paroisse…

Où auront lieu ces 24h de prière non-
stop ?
• L’oratoire St François (Eglise de St 

Sylvain) sera aménagé en un espace 
où nous pourrons nous connecter 
avec Dieu de différentes manières… 
Du matériel sera disposé pour 
pouvoir écrire, peindre, ou dessiner 
nos prières… Des supports seront 
également présents pour se laisser 
inspirer et s’encourager. Le but est 
d'engager notre cœur, et notre esprit 
à se connecter avec notre Père dans 
les Cieux.

Comment Participer ?
• Seuls, en groupe, en famille, enfants, 

jeunes, anciens, habitués de la prière 
ou débutants… Venez rejoindre cette 
expérience inédite… Tout le monde 
peut participer. Inscrivez-vous et 
choisissez un créneau horaire :

• Sur le panneau 24h de prière non-
stop situé à l’entrée de l’église de St 
Sylvain

• ou bien directement auprès de : 
Anne Bernard  (06 11 97 73 62)
Valérie Cadot (06 68 66 27 03)
Brigitte Roche (06 61 29 27 33) 

Prier

24 heures de prière non-stop
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Témoignage
Pierre Heulin, que beaucoup d'entre nous connaissent, a connu une période difficile en 
mars 2021. Atteint du COVID, il a dû être hospitalisé et mis en coma artificiel. Un an après 
dans le courrier des lecteurs d'Ouest-France, il témoigne en remerciant tous ceux qui l'ont 
aidé à guérir. Merci aussi à toi Pierre pour ce beau texte qui réconforte et fait du bien à tous.
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Analyse et présentation des principaux 
postes budgétaires.
L’exercice comptable est à analyser au 
regard des évolutions présentées l’an 
passé concernant la nouvelle 
présentation comptable paroissiale. En 
effet, la paroisse perçoit désormais,  
directement le denier du culte, les 
diverses quêtes et autres recettes et 
assume l’ensemble des charges pour 
les prêtres / salariés mis à disposition de 
la vie paroissiale. 
L’exercice comptable de cette année est 
excédentaire mais il est difficile 
d’envisager une interprétation par 
rapport aux années précédentes au 
regard de la nouvelle présentation 
comptable.
Ceci étant, dans l’interprétation du 
résultat de l’exercice comptable, il nous 
faut souligner : 
au titre des recettes :
• l’entraide inter-paroissiale dont nous 
avons bénéficié au titre de 2020 
imputée sur l’exercice comptable de 
2021  (5000 euros pour compenser 
une perte d’exercice de 4 000 euros)

• les montants des casuels réévalués, 
l’augmentation du nombre de 
célébrations (baptêmes, mariages, 
funérailles) 

• l’augmentation du montant des dons 
(donateurs / souscription paroissiale) 
et des quêtes (introduction de la 
« quête électronique » à évaluer) 

au titre des charges :
• la réduction des frais salariaux (un 

poste LEME en moins à compter de 
septembre et une diminution du 
nombre d’heures de la salariée 
assurant les ménages) 

• une bonne gestion des contrats de 

fourniture 
• une relative maîtrise des dépenses de 

fluides (gaz, électricité, téléphone)
La situation de la trésorerie de la 
paroisse est saine. L’investissement est 
conditionné aux besoins des projets 
pastoraux. En 2020 et 2021, nous 
soulignons l’absence d’investissements 
majeurs pour les besoins de la vie 
paroissiale au demeurant marquée par 
la situation sanitaire et ses réper-
cussions sur le culte et les activités 
paroissiales. Pour les exercices 
comptables à venir, il nous faudra 
intégrer les augmentations inévitables 
du montant des fluides et des charges 
en général en raison de la situation 
économique défavorable.
Denier du culte, Précisions aux 
donateurs
Depuis 2 ans, le denier du culte est reversé 
à la paroisse par le diocèse. En 
contrepartie, celui ci fait un prélèvement 
de 30 000 euros annuels pour compenser 
le denier qui revient à la  paroisse.
Ainsi donc, la souscription paroissiale et 
le denier sont des éléments prioritaires 
et essentiels dans les comptes de notre 
paroisse ( 40 % de nos recettes)
Les donateurs habituels peuvent donc 
adresser leurs dons directement à la 
paroisse sans passer par le diocèse.
La paroisse est désormais équipée d’un 
logiciel pour délivrer les reçus fiscaux.
Page suivante histogrammes pour mieux 
comprendre les dépenses et les 
charges.

Les comptes de la Paroisse

Bilan de l’exercice comptable 2021 :
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Les comptes de la Paroisse
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Ouverture de la porte fenêtre aux 
bureaux de la paroisse (ex-salle 
d’archives)

Le lundi 21 mars dernier, Jean-François, 
Gilbert, René et Dominique ont 
entrepris la pose de la porte fenêtre 
offerte par Marie-Annick et Charles à la 
paroisse. Le lundi midi l’ouverture était 
faite, le mardi soir la porte-fenêtre était 
posée, le vendredi suivant le crépi était 
refait. Belle action de bénévolat au 

profit de la paroisse soit 5 000 euros 
d’économisés, pour un vrai travail de 
professionnel. 
Cette salle nous donne 21 m² de bureau 
de plus qui seront dédiés à la 
comptabilité.
Merci à ces bénévoles et merci aux 170 
bénévoles qui œuvrent au service de 
notre paroisse.

Dominique Ragaru, Secrétaire Conseil 
Économique et Paroissial

Travaux



SAFED
Pour contacter le service d'accom-
pagnement des familles en deuil :
tel 06 87 41 13 51 

Les infos de Saint-François

Prêtres

P. Emmanuel Bouchaud
place de l'église
49180 St Sylvain-d'Anjou
Mail : ebouchaud@diiocese49.org

P. Jo Mauget
P. Emmanuel Bouchaud
place de l'église
49180 St Sylvain-d'Anjou
Tél 06 26 14 78 86

Le lien N°122 (parution le 3 juillet)

Les articles et les informations sont 
à communiquer avant le 24 juin à 
Janine Raimbault :
janine.raimbault49@gmail.com
Vous l'avez sans doute remarqué, 
la maquette de ce lien n°121 a 
changé. Merci de nous dire ce que 
vous en pensez pour l'améliorer si 
nécessaire :
bossard.dominique@gmail.com

Secrétariat Paroissial

Ouvert mercredi (8h30-11h30) et 
vendredi (9h-15h) espace Saint-
François, place de l'église, Saint-
Sylvain-d'Anjou.
Tél. 02 41 76 70 97
mail : 
stfrancoisportesdangers@diocese49.org

Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu 
et son appel.

Éveille en nous
le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre
et en accueillant sa promesse.

Aide-nous à nous laisser toucher
par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.

Aide-nous à nous confier pleinement à lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix, 
quand notre foi est appelée à mûrir.

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour 
qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !

Pape François, prière à Marie, Mère de l’Église et mère de 
notre foi, en conclusion de l’encyclique Lumen Fidei, 29 juin 
2013

Mois de mai,
Mois de Marie
Mère de l’Église
et mère de notre foi


