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Paroisse Saint Jean-Paul II 

Au temps du confinement, 

on a beaucoup évoqué « l’après » 

confinement avec des espoirs pour 

certains que rien ne serait plus ja-

mais comme « avant » … et d’au-

tres qui pensaient que tout finale-

ment recommencerait sans grand 

changement ! Nous y sommes 

maintenant… Quand on anime une 

retraite spirituelle, on prévient sou-

vent les retraitants avant leur départ 

en leur disant : « après » ces jours 

de prière vous pouvez croire que 

« tout a changé » et en retrouvant 

‘‘la vie normale’ ’après quelques 

jours, vous dire finalement « rien 

n’a changé » : les deux sont vrais 

et nous pouvons le penser aussi 

pour cette expérience si particulière 

de ces mois passés. 

 

 Nous savons que nous 

sommes différents et que nous n’a-

vons pas vécu que des choses sim-

ples : solitude, maladie... stress de 

vie familiale et de télétravail. Les 

témoignages de ce bulletin en sont 

la preuve Mais Il est bon pour nous 

tous de relire ce temps de confine-

ment-déconfinement en repérant ce 

que nous devons garder précieuse-

ment comme appel à un change-

ment, une conversion ; 

Je vous propose de prendre plu-

sieurs pistes de relecture           

possibles : 

 

L’Intériorité  

Beaucoup ont pu dire combien 

ce temps a été l’occasion de retrou-

ver la prière, la méditation de la 

Parole de Dieu, les temps de si-

lence. Pour des colocataires ou des 

familles : le temps de prière ensem-

ble, le partage d’évangile, des 

conversations inattendues.… 

Comment garder mémoire vive 

de ces temps si importants pour 

nourrir notre vie quotidienne. Com-

ment continuer à se donner du 

temps pour « habiter avec soi-

même » et avec  le Seigneur qui 

demeure en nous. Et pourquoi pas 

de temps en temps retrouver la joie 

de ne rien faire ! 
  

Le lien social et la solidarité  

   Nous avons éprouvé com-

bien nous ne pouvons pas vivre 

sans les autres… nous avons pu 

goûter les temps libres, les temps 

de solitude et en même temps pren-

dre encore plus conscience que l’on 

n’est vraiment soi que quand on 

accueille l’autre : dans mes mar-

ches quasi quotidiennes pendant le 

confinement (avec attestation !), 

j’ai personnellement goûté des ren-

contres providentielles dans des 

rues quasi vides et apprécié d’avoir 

du temps pour se parler malgré la 

distance réglementaire  ! Le télé-

phone, les courriels ont aussi aidé à 

rester en lien. => p.2 
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=> suite de la page 1 
 

Beaucoup ont pu nous témoigner au presbytère de 

l’attention portée aux personnes seules, plus           

vulnérables, handicapées. Ceux que l’un ou l’autre 

connaissait. Mais, je me suis dit souvent : et les au-

tres ? La question demeure. 

Il y a eu des initiatives étonnantes de lien social 

comme celle d’un quartier de la paroisse voisine de  St 

Barthélemy dont témoigne Céline Seniow dans ce bul-

letin. 
 

Le lien ecclésial 

   ‘‘Comment vivez-vous de célébrer l’eucharistie 

en retransmission ?’’ m’a-t-on demandé. Etonnam-

ment, plutôt bien avec dans mon cœur le sentiment de 

servir la communion de notre paroisse. Mais c’était 

une grâce à demander dans la durée ! 

J’ai compati à la souffrance de la non-communion 

de beaucoup, encore plus quand j’ai vu les larmes de 

joie de certains quand elle a été proposée en lien avec 

les temps de confession. 

Là encore n’oublions pas  ce que nous avons    vécu :   

pour les familles, l’expérience de l’église domestique 

(domus = maison) qui a été si importante au début de 

la première église. Pour nous tous, l’ouverture à l’é-

glise corps-mystique du-Christ dépassant les frontières 

de nos paroisses : beaucoup d’entre nous ont goûté la 

messe quotidienne du Pape François au petit matin, ou 

les propositions des diverses communautés. 

   Continuons de garder le cœur ouvert, un cœur catho-

lique (= universel). 
 

La Sobriété heureuse 

   Ceux qui ont un jardin ont eu la chance d’en prendre 

bien plus soin qu’à l’habitude, certains se sont mis à 

planter salades, radis…  J’ai pu moi-même prendre 

soin des abords du presbytère, planter, couper les   

roses fanées, ce que je n’avais jamais fait. Nous avons 

pu redécouvrir des gestes simples. 

  Cette pandémie nous a réveillés d’un sommeil dans 

lequel nous étions plongés… la crise sanitaire du    

coronavirus s’est imbriquée dans une crise écologique 

qui s’impose de plus en plus. On dit que l’enjeu     

écologique sera de plus en plus premier dans les temps 

politiques à venir… une invitation à relire ensemble 

Laudato si’ à l’occasion de l’année spéciale de son 

cinquième anniversaire. 

Rendez-vous en septembre pour porter cela en pa-

roisse. Bon été ! 
 

Père Emmanuel 
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« Quitte ton pays, ta parenté,…..et va vers le pays 

que je t’indiquerai » Gn 12 

N ous sommes, Martine et Alain, depuis 11 ans 

parmi vous, dans cette belle ville d’Angers et cette 

belle région. Nous sommes maintenant appelés ailleurs 

pour servir l’Eglise en Isère dans la paroisse St Paul 

des 4 vents de Villefontaine (très proche de Lyon). 

Notre arrivée, il y a 11 ans dans la paroisse, a peut-

être bouleversé les habitudes ou du moins interrogé. 

En effet, un couple qui vient vivre avec 2 prêtres, ce 

n’est pas habituel…. 

Nous avons essayé de faire vivre davantage le pres-

bytère, de façon à ce qu’il soit ouvert à qui avait be-

soin, au-delà des heures officielles de permanence. 

Nous avons été aidés, pour cela, par de nombreuses 

personnes qui se sont mises au service. Nous avons 

ainsi apprécié à ce moment- là et par la suite, la dispo-

nibilité de chacun, chacune.  

Je suis dans l’action de grâce aussi pour tous ceux 

qui ont mis leurs compétences techniques au service 

des réparations multiples et de la mise en œuvre de 

temps forts (Timothée- Noël – ou autres fêtes liturgi-

ques) 
 

La charge diaconale, que l’évêque m’a confiée de-

puis le début, m’a ouvert à tous ceux que l’on risque 

d’oublier dans les maisons de Retraite, EPHAD, foyers 

logements. Là aussi, j’ai pu compter sur de nombreux 

bénévoles dévoués, pour visiter les personnes et parta-

ger l’eucharistie avec les résidents. 

J’ai eu aussi pendant ces années, la joie de porter la 

Parole de Dieu (ce trésor si précieux), soit par les ho-

mélies, soit par les parcours bibliques qui m’ont nourri 

moi-même. 
 

« Si vous gardez ma parole, vous serez mes disci-

ples, vous connaitrez la vérité et la vérité vous rendra 

libres ». Jn 8,31. 

En lien avec le synode et les orientations diocésaines 

(auxquelles j’ai participé pour leur élaboration), nous 

avons essayé, avec vous tous, de trouver cette vérité 

qui nous porte à aimer plus justement. 
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Ce chemin de vérité, nous l’avons vécu avec certains, 

dans des relations simples que nous avons tissées au 

jour le jour…et jour après jour, la fraternité s’est cons-

truite, solide et pleine d’espérance. 

Pour moi, Martine, je repars avec, dans ma mémoire 

et dans mon cœur, beaucoup de bons moments qui sont 

comme autant de perles précieuses. 

Ce qui me vient en premier c’est la joie de la mis-

sion avec vous : 

Joie du service Alpha à la cuisine pendant les soi-

rées où une amitié est née, s’est développée avec tous 

ceux et celles qui donnaient de leur temps et de leur 

bonne humeur. 

Joie dans la Préparation au Mariage, pendant la-

quelle nous voyons, avec toute l’équipe, ces futurs cou-

ples qui arrivent quelquefois avec des appréhensions et 

qui découvrent une Eglise bienveillante, accueillante et 

joyeuse. 

Joie de sentir l’amitié grandir avec beaucoup d’en-

tre vous, même si nos chemins sont différents et uni-

ques. Mais cette différence n’a pas été un obstacle, 

pour nous reconnaître frère et sœur et enfants d’un 

même Père. 

Action de grâce aussi pour tant de moments où, à la 

fin d’une soirée ou d’une eucharistie, je me disais que 

l’Esprit Saint était à l’œuvre et faisait grandir ma foi et 

aussi le sentiment que nous faisions corps ensemble. 

Ce corps fraternel, nous l’avons bâti aussi dans ces 

temps de fête si créatifs et si joyeux !!!! 

Et comment oublier les balades à vélo ou à pied le 

long de l’Authion, de la Loire ou du Louet, ou dans les 

Ardoisières si particulières, tous ces lieux si beaux, si 

paisibles où il fait bon se détendre … 

Nous avons vraiment passé de très belles années 

parmi vous, nous vous en sommes reconnaissants. 

Nous sommes sûrs que cette richesse de la foi vécue 

dans notre paroisse ne peut que grandir et rayonner 

pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Esprit de Dieu 

qui renouvelle toute chose et renouvelle le monde. 
 

Bien fraternellement, Martine et Alain Curtet. 

U ne autre aventure commence. 

Comme plusieurs le savent déjà, en septembre 

une nouvelle aventure commence pour moi à l’Abbaye  

Notre Dame des Dombes. Cette abbaye se situe entre 

L y o n  e t  B o u r g  e n  B r e s s e .  

J’ai habité à Angers sous le même toit que 3 autres 

membres de la Communauté du Chemin Neuf et en 

septembre ce sera plutôt à soixante-dix personnes dans 

cette belle abbaye. Cela va vraiment me changer la vie. 

C’est presque un petit village, la vie aux Dombes.  

Cependant, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour 

ces six années vécues dans la ville d’Angers où il fait 

bon vivre. La douceur angevine va me manquer et   

encore plus votre accueil fraternel. Pendant ces années 

où j’ai pu rencontrer plusieurs d’entre vous, je me suis 

attaché par diverses rencontres.  

Grâce à plusieurs d’entre vous, j’ai grandi dans ma  

vocation sacerdotale. J’ai découvert de nouveaux dons 

dans l’exercice de mon ministère dans cette belle     

paroisse. Je rends grâce au Seigneur pour l’abondance 

des propositions de la paroisse St Jean Paul II. Je suis 

conscient que je quitte une terre, des frères et sœurs, 

une paroisse dynamique et pleine de bonne volonté. 

J’espère dans ma mission pendant ces six années vous 

avoir attirés davantage au Christ, la source du bonheur.  

J’espère d’ici mon départ partager un petit moment 

avec chacun et prendre le temps pour relire les bons 

moments passés ensemble. Par ailleurs, si vous ne pas-

sez pas très loin de Lyon, je vous invite à venir faire un 

tour à l’abbaye pour me voir et peut-être découvrir la 

ferme avec nos fromages, nos pommes, notre miel et 

notre petit magasin. Mais le plus important c’est venir 

prendre un temps de silence avec le Seigneur ou encore 

faire une session ou retraite spirituelle.  

Au plaisir de se revoir, bien fraternellement, 
 

Père Sylvain Lefort 
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DOSSIER : TÉMOIGNAGES DU CONFINEMENT  
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A u service de nos aînés, à la résidence Lebreton 

R. R. une paroissienne de St Jean Paul II, membre de l’équipe d’au-

mônerie à la résidence Marcel Lebreton, a vécu tout le temps du 

confinement au service des personnes âgées plus ou moins dépendantes de 

cette résidence. Elle a accepté de répondre à l’appel de la directrice qui a 

très rapidement pris les mesures de protection sanitaire indispensables et a 

donc confiné tous les résidents dans leur appartement, 24 h sur 24. La di-

rectrice s'est rendu compte que, pour adoucir ce temps exceptionnel, il 

était nécessaire de faire appel à des bénévoles qui pourraient, chaque jour,    

prendre du temps avec chacun des résidents. 

Avec bonheur, enthousiasme et confiance, R. a répondu oui, ainsi qu’une de ses petites-filles âgée de 21 

ans, étudiante en 3ème année de psychologie. Ainsi 5 jours par semaine,   pendant deux mois, elles se sont rendues 

à la résidence pour se mettre au service des personnes âgées, de 14 heures à 19 heures. Elles ont respecté scrupu-

leusement le protocole mis en place : prise de température, déshabillage et habillage avec la tenue de travail lavée 

tous les soirs, masque, gel hydroalcoolique , pédiluve, chaussures de travail. 

Leur mission en lien avec les professionnels : visiter toutes les personnes âgées du secteur qui leur a été 

confié, passer du temps avec elles selon leur désir, converser, parfois chanter ensemble quand il est difficile de 

converser, distribuer le courrier et parfois le leur lire, leur faire la lecture, leur lire la lettre quotidienne rédigée par 

la  directrice pour donner des nouvelles et rassurer, passer les appels téléphoniques ou plus tard l’appel en vidéo 

avec la famille, établir la liste des courses puis distribuer les courses faites par une autre bénévole, avec certaines     

personnes prendre un temps de prière et de réception de la communion eucharistique quand cela a été possible (22      

personnes l’ont demandée). 

« Les personnes résidentes souffraient de ne plus voir leur famille, d’être confinées dans leur chambre et ne 

comprenaient pas ce qui se passait, se laissaient parfois aller, et les bénévoles avec les professionnels avons    

cherché à pallier ce manque de relation. 

J’ai été heureuse de pouvoir les entourer, leur donner de mon temps, de l’affection, de la douceur et j’ai été 

heureuse de les voir se réjouir. Je me suis sentie proche de chacune des personnes rencontrées et confiante en la 

Providence. 

J’ai aimé assurer ce service important pour aider les équipes de professionnels et me sentir utile. L’am-

biance a toujours été dynamique et positive. Chacun, à sa place, a cherché à faire ce qui était le mieux pour      

chaque résident, avec un super esprit d’équipe. 

Mais j’ai aussi découvert la grande dépendance et le plus difficile a été d’être confrontée à la fragilité ex-

trême, cela m’a renvoyée à ce que j’avais vécu avec mes parents. Cela m’a rassurée de voir combien chaque    

personne est chouchoutée, entourée. 

Vivre ce service m’a aidée à traverser la période du confinement et m’a permis de partager un temps ex-

ceptionnel avec ma petite-fille qui a vécu chez moi durant les deux mois. Nous avons pu échanger sur notre           

expérience au quotidien, notre ressenti, cela a approfondi notre relation et je reçois ce temps comme un cadeau 

qui nous a été donné même si nous étions un peu fatiguées à la fin. » 

 

Page suivante : une enseignante face au confinement; Confinement en famille 
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U ne enseignante face au confine-

ment. Dès le jeudi 12 mars au soir, nous avons ap-

pris en même temps que tout le monde que nous ne 

retournerions pas à l’école le lundi 16 mars. Ce temps 

de confinement, nous ne savions pas combien de 

temps il allait durer… 
 

Tous nos projets scolaires ont t été dans un premier 

temps, reportés, puis annulés… Nous avions  prévu un 

voyage scolaire à Piriac fin mars. Pour nos élèves de 

CM1 et CM2, et pour nous, leurs enseignants qui 

avions bâti ce voyage, ce fut une grosse déception ! 
 

Il nous a fallu nous organiser à distance pour assu-

rer « la continuité pédagogique ». Récupérer les   

adresses mails de tous les parents et s’organiser avec 

ma collègue avec qui je partage la classe pour préparer 

le travail, l’envoyer, le corriger une fois reçu et faire 

un retour auprès des élèves et des parents. 
 

Ce qui m’a paru le plus important au départ, ce fut 

de communiquer avec les familles. Nous allions de-

voir collaborer, nous faire confiance. La situation était 

déjà assez anxiogène pour nous tous et la              

bienveillance des parents vis-à-vis de leur enfant me 

paraissait très importante.  Préserver le lien parent-

enfant sans ajouter des tensions causées par le travail 

scolaire. J’ai essayé d’encourager au maximum les 

élèves, de les féliciter pour qu’ils puissent garder de la 

motivation dans leur travail. 
 

Nous avons aussi mis en place un padlet (outil nu-

mérique) pour que les élèves puissent communiquer 

entre eux et rester en lien les uns avec les autres. Un 

outil qu’ils se sont bien approprié à travers lequel ils 

ont pu s’exprimer sur tout ce qui concernait l’extra-

scolaire : recette de cuisine, jardinage, jeux de société, 

bricolage… une joie aussi pour moi de les voir       

s’épanouir malgré les contraintes du confinement ! 
 

Les principales difficultés ont été de garder un lien 

avec chaque famille pour ne pas « perdre » les élèves 

et éviter les décrochages. Mais il y a eu aussi des    

retours positifs des parents et des élèves. J’ai été très 

heureuse de pouvoir retrouver une partie de la classe 

mi-mai, et nous réfléchissons avec ma collègue à ce 

que nous pourrions organiser avec tous nos élèves de 

CM2 avant qu’ils ne quittent l’école définitivement 

début juillet. 
 

 Catherine, 

Enseignante en CM2 
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Pages suivantes : confinement avec le Rocher Oasis des Cités ; écho de St Barthélémy ; une paroissienne          

témoigne 

C onfinement en famille. Dans la famille Soleil, comme dans toutes les familles, il y a eu des 

hauts et des bas durant le confinement, mais il y a eu une grâce très particulière. A la veille du premier dimanche 

confiné, nous avons senti que ce serait difficile d’impliquer nos trois adolescents dans une cérémonie filmée. 

Après en avoir discuté tous les cinq, nous avons donc choisi de vivre le culte de la façon suivante. Nous commen-

cions au coin prière par un chant, puis par la lecture de toutes les lectures du jour, puis par un partage d’Evangile 

sur le modèle de ce que nous avions vécu à Abidjan l’hiver dernier : après la lecture de l’Evangile, on prenait cinq 

minutes de silence, où chacun pouvait relire le passage dans sa propre Bible. Chacun, à tour de rôle, disait le ver-

set qui l’avait marqué. Chacun, à tour de rôle, partageait ce que ce verset lui disait de Dieu, de sa présence, de ses 

invitations, de notre vie chrétienne. On ne discutait pas. On s’écoutait. Après le partage d’Evangile, on étendait 

notre prière aux intentions du monde, de nos familles et amis confinés, de nos soignants, et on rejoignait la messe 

de la paroisse au moment de la prière universelle. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons découvert la vie 

spirituelle de nos trois derniers enfants lors de ce partage d’Evangile. Ils n’étaient ni muets, ni gênés, juste heu-

reux – je pense – de partager ensemble ce moment de foi. Merci Seigneur ! 

 Sylvain & Florence Soleil 



 

6/12 

U n confinement en 

action J’ai quitté mon cocon   

angevin en septembre dernier pour 

m’engager en service civique pour 

un an avec l’association Le Rocher 

Oasis des Cités. En formation à 

l’île Bouchard fin août avec les 

autres volontaires, j’ai su à la fin 

de cette semaine que je serais   

affiliée à une antenne du Rocher 

(parmi les  9 en France) à Paris 

dans le 10e arrondissement 

(rattaché à la paroisse de         

l’Emmanuel Saint Joseph Artisan) 

avec 2 autres volontaires. Une 

équipe super accueillante et bien-

veillante nous y attend !  
 

La mission du Rocher est 

d’assurer une présence et un     

accompagnement auprès des habi-

tants de quartiers difficiles en 

France. Sa devise : « Oser la    

rencontre, choisir l’espérance ». 

En nous engageant au Rocher, 

nous choisissons de vivre avec et 

bâtir avec les habitants. Ne pas 

faire les choses à leur place, mais 

les     accompagner vers l’autono-

mie. La population accueillie étant 

très cosmopolite (majoritairement 

des Maghrébins, des Subsahariens 

et des Indiens), la première mis-

sion est de leur apprendre à vivre 

en France avec sa langue, ses rè-

gles et son Histoire. Tellement         

enrichissant de partager sur les 

différentes cultures et les ressentis 

de chacun ! 
 

Notre mission étant à 

100% sur le terrain, le confine-

ment ne s’annonçait pas être une 

bonne nouvelle pour nous…     

Finalement ce dernier a donné un 

nouveau souffle à la mission. 

Notre responsable, Jean-Marie, 

nous a donné le choix de rentrer 

chez nous pour le confinement ou 

de rester. J’ai décidé de rester dans 

mon appartement parisien par  

simple solidarité pour les familles 

du Rocher, et en me disant que si 

on pouvait aider pour quelque 

chose, au moins, je serais là. Les 

volontaires avec moi ont fait le 

même choix. Nous avons donc 

vécu à trois dans notre              

appartement (ce qui ne fut pas tous 

les jours facile, je l’admets), mais 

nous ne nous sommes pas en-

nuyées un quart de seconde ! Le 

Rocher a rapidement réagi à cette 

situation inédite, et très vite nous 

avons pris des mesures pour ne 

pas laisser tomber les familles : 

soutien scolaire avec la             

mobilisation d’une centaine de 

bénévoles, prêts de jeux et de   

livres, distribution d’ordinateurs et 

de masques, soutien moral par  

téléphone, etc. 
 

Pour moi, le dispositif le 

plus simple, le plus beau, était la 

prise de nouvelles auprès des   

familles et des personnes seules 

par téléphone. Le fait de les      

appeler individuellement, de pren-

dre du temps avec chacun, fut  

tellement fructueux ! Je sentais 

que les personnes (même les 

ados !) avaient une grande soif de 

parler, d’entrer en contact avec 

quelqu’un d’extérieur, ce qui a 

permis de merveilleux échanges. 

J’ai souvent téléphoné à Elia, une 

dame qui vit seule et pour qui le 

confinement a été une grande 

souffrance. Elle me parlait de 

cambriolages pendant qu’elle   

dormait et personne dans son im-

meuble ne pouvait l’aider. Je 

pense même qu’elle commençait à 

délirer. Et moi, au bout du fil, qui 

ne pouvais qu’écouter et consoler 

sans aucun moyen d’agir… De 

même, j’ai régulièrement été en 

contact avec Khoudedia pour l’ai-

der dans ses devoirs, et cette collé-

gienne de 13 ans m’a beaucoup 

touchée. Elle a l’habitude de venir 

pour des activités au Rocher, mais 

rares étaient les discussions      

profondes. Là, j’ai découvert une 

petite fille combattive qui a soif de 

vérité et de justice, et une          

adolescente sous tension entre la 

flemme et l’envie de faire, et qui 

se cherche. 
 

Ce confinement a été, pour 

moi,  une source d’espérance plu-

tôt qu’un poids, et voir les familles 

revenir d’elles-mêmes au Rocher 

dès le déconfinement et rester 

jouer et papoter pendant plusieurs 

heures dans la cour me remplit de 

gratitude ! Pas plus tard que ce 

jeudi, les mamans parlaient entre 

elles sous le seul arbre de la cour, 

les petits enfants faisaient des   

coloriages à l’intérieur, et les plus 

grands jouaient dehors. La vie  

reprend, et c’est beau. 
 

Je confie la mission du 

Rocher dans vos prières,           

notamment pour que les pouvoirs 

publics mettent à disposition les 

moyens nécessaires pour répondre 

au cri des habitants des cités qui se 

fait plus insistant que jamais. 
 

« Osez la rencontre et 

choisissez l’espérance ! » 
 

Clémence Henry 
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E cho d’une initiative dans une pa-

roisse voisine 
 

Présidente bénévole de l’association des quar-

tiers de La Morlière à St Barthélemy où vivent plus de 

400 familles, j’ai eu l’initiative, dès le premier jour du 

confinement, de créer le groupe «  Solidarité collective 

contre le coronavirus ». Chaque matin, nous envoyions 

les paroles et la musique de deux chants à plus de cent 

familles dont nous avions les courriels. Avec Alain, 

nous sélectionnions des chants joyeux,                      

faciles, intergénérationnels, remplis d’humanisme et 

d’espérance. Nous étions heureux de prendre en 

compte les chants proposés par des habitants. Ainsi, 

chaque soir à 18h30, nous sortions devant notre maison 

avec la sono, le micro et parfois les instruments. Les 

gens chantaient, jouaient, écoutaient, partageaient ce 

moment fraternel en musique de leurs fenêtres ou de 

leurs jardins. Ceux qui n’entendaient pas la sono écou-

taient et chantaient chez eux ou dans leurs rues en s’ai-

dant de You tube. 
 

Nous chantions pour encourager, remercier tout 

le personnel soignant, toutes les personnes qui travail-

laient pour assurer notre quotidien. Nous avions une 

pensée particulière pour les malades et leurs proches. 

L’objectif était également de créer du lien entre nous 

dans ce contexte d’isolement qui allait durer plusieurs 

semaines. Nous avons constaté la joie des gens de se 

parler, d’apprendre à se connaître notamment lors de 

« l’apéro solidaire confiné » proposé le samedi. Chaque 

semaine, nous prenions des nouvelles et faisions les 

courses des personnes fragiles ou âgées du quartier. 

Parallèlement, avec six couturières bénévoles du 

quartier dont deux également de la paroisse St Jean-

Paul 2, nous avons fabriqué et distribué gratuitement au 

moins 700 masques pour les Bartholoméens. La muni-

cipalité a fourni les élastiques, denrée rare!… 
 

Si le confinement était une période inédite, l’é-

tape du déconfinement est déstabilisante. Dès que les 

rassemblements seront autorisés, nous organiserons un 

grand pique-nique du quartier afin d’approfondir les 

liens qui ont commencé à se tisser. C’est notre foi qui 

nous porte à aller vers les autres. Nous avons témoigné 

de celle-ci pendant le temps de Pâques en choisissant 

des chants à connotations chrétiennes. L’Esprit Saint 

souffle où il veut. Laissons-le nous guider pour porter 

l’évangile aux périphéries... 

 

Céline Seniow 
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T émoignage d’une paroissienne J’ai 

perdu  mon mari il y a un an . Le confinement m’a 

plongée de façon encore plus intense dans le deuil et la 

solitude . Les témoignages de soutien des uns et des 

autres m’ont fait du bien et redonné un peu d’élan par 

moments .J’ai trouvé aussi un peu de réconfort et d’a-

paisement en regardant la messe du pape et le chapelet 

sur KTO en communion avec des membres de ma fa-

mille . J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder la nature 

s’épanouir dans mon jardin .  
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Réponse aux deux énigmes  de la page 10 : 
 

deux patrons des métiers de chez nous. 
 

1/ Saint Lézin, évêque d'Angers  (VIème siècle), est le saint pa-

tron des "perrayeurs", les extracteurs d’ardoises ou "carriers" qui 

auront plus tardivement le statut de mineurs. Selon la légende, 

l’évêque aurait mis en exploitation une des premières carrières 

d’ardoises. 
 

2/ Saint Fiacre (VIIème siècle) est un moine herboriste, le saint 

patron des maraîchers et des jardiniers. Et  par homonymie, le 

patron des cochers et des chauffeurs de taxis! 

 

Message codé : « A ceci tous reconnai-

tront que vous êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres. »  

 

.« Confinement et déconfinement, 10 semaines sans célébration eucharistique : 

Quels impacts économiques pour notre paroisse? 

 

E ntre le 15 mars et le 29 mai, les paroissiens n’ont pas pu se réunir pour célébrer leur messe 

dominicale. Heureusement les retransmissions en direct de la messe ont, en partie comblé ce manque. 

Pour les catholiques, privés de communion, ce fut une vraie souffrance. Cette situation a également eu 

un impact économique non négligeable pour notre paroisse puisqu’une grande partie de ses ressources 

ont fait défaut pendant 10 longues semaines. 

   Pas de messe dans nos églises, donc pas de quêtes alors que la période aurait dû être dense 

(rameaux, Pâques, mariages, baptêmes ...), ni d'offrandes pour les intentions de messe. Et cette baisse se 

fait d'autant plus préoccupante que les charges fixes de nos églises ont persisté. Notre paroisse a essayé 

de s'adapter avec des moyens de quêtes dématérialisées, mais ces outils ne conviennent pas à tous et ne 

permettent pas de combler la baisse. Un grand merci à tous ceux qui les ont utilisés, ou qui ont fait un 

don équivalent à ce qu’ils auraient donné pendant ces 10 semaines. 

Nous accusons, aussi, une forte baisse du Denier du clergé, dont le lancement a été interrompu par 

le confinement. 

Pour notre paroisse, la baisse de nos ressources est évaluée à 10 000 €. 

Pour le diocèse d'Angers, elle serait de 800 000 €. 

Aujourd'hui, nous appelons les paroissiens à nous aider à faire vivre notre mission par leur don ou 

leur offrande de quêtes afin de pouvoir compenser ces 10 semaines. 

Soit par chèque à l’ordre de « Paroisse St Jean-Paul II » en les déposant aux presbytères ou par let-

tre :    Presbytère Saint-Léonard : 359, rue Saint-Léonard 49000 Angers ; Presbytère Sainte-Madeleine, 12 rue 

Saumuroise, 49000 Angers  

Soit par internet : https://stjeanpaul2.diocese49.org/quete-et-offrandes-pour-la-paroisse  

N.B. : la participation aux quêtes ne donne pas lieu à un reçu fiscal. Seuls les dons -précisés 

comme tels au dos du chèque ou sur l’enveloppe - donnent lieu à un reçu fiscal.  

Merci pour votre générosité. 

Pour le conseil économique : Didier Vince, trésorier et Jean-Yves Hautmont, comptable   
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Etudiants et seniors solidaires 
avec le logement intergénérationnel 
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Trouver un logement pour un étudiant tient du parcours du combattant, quand les séniors dans un logement 

devenu trop grand vivent parfois dans une solitude, à laquelle peut s’ajouter un sentiment d’insécurité. 

C’est là qu’Ensemble 2 générations, association loi 1901, créée en 2006, agit avec l’intuition profonde que la 

relation d’entraide entre étudiants et seniors peut être un vrai chemin d’humanité. 

 

Ce dernier nous encourage à poser un regard différent sur l’autre où chacun n’est plus ‘jeune’ ou ‘âgé’ mais 

devient une personne ! Il s’inscrit dans une démarche profondément humaine et spirituelle, créant des ponts entre 

les générations, les cultures, les civilisations parce que la dif-

férence est source de richesse. 

Enfin, la cohabitation intergénérationnelle ainsi que toute 

autre forme d’habitat partagé se situe au cœur des enjeux d’a-

daptation de la société au vieillissement. 

 

A Angers, nous sommes chargées du développement de-

puis mars 2020, et nous lançons un appel à tous nos frères 

retraités de la paroisse qui auraient une chambre disponible 

dans leur logement et qui, avec cœur, voudraient vivre cette 

belle aventure ! 

 

Nous recevons déjà de nombreuses candidatures de jeunes très motivés par ce projet, pour la rentrée 2020-21. 

La cohabitation leur permettrait de travailler dans de bonnes conditions avec un loyer moindre – pour eux qui sont 

souvent dans une situation précaire. En même temps, cela donne aux séniors la possibilité de rester à leur domicile 

sans craindre la solitude  

 

Concrètement : 

Nous visitons les  seniors à domicile, en veillant à leurs attentes. Et, nous recevons chaque étudiant pour le 

questionner sur ses motivations et les services qu’il est prêt à rendre. 

 

Nous avons trois formules : 

1-LOGEMENT GRATUIT avec engagement de présence de l’étudiant le soir, à l’heure du dîner et la nuit. 

2-LOGEMENT ECONOMIQUE avec participation aux charges : Engagement de présence régulière  accompa-

gnée d’un partage de tâches (faire les courses, partager des repas, aller au musée, initier à l’informatique, sortir les 

poubelles, fermer les volets, etc.). 

3-LOGEMENT SOLIDAIRE avec loyer et services spontanés de la part de l’étudiant. 

 

SI vous voulez en savoir plus, nous sommes à votre écoute sur la paroisse St Jean Paul II. 

Bénédicte Henry et Valérie Chaumont-Miserandini 

Contact : 07 86 84 99 10 - angers@ensemble2generations.fr / www.ensemble2generations.fr 
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La Page des EnfantsLa Page des EnfantsLa Page des EnfantsLa Page des Enfants    
Message codé : 

 
Grâce au tableau ci-dessus, remplace chaque signe du message ci-dessous par la lettre qui lui correspond, et 

tu découvriras un message important de Jésus : 

La réponse se trouve dans la Bible, dans l’Evangile de St Jean (chapitre 13, verset 35) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

:

.

C’est quoi un « disciple » ? 
A l’époque de Jésus, il n’y a pas d’école 
comme aujourd’hui. Le disciple, c’est 

quelqu’un qui écoute les paroles d’un maî-
tre (un « rabbi ») et qui l’observe pour 

essayer de l’imiter. 
L’Evangile indique que 72 disciples, ainsi que des femmes, 

suivaient Jésus de cette manière. Parmi eux, Jésus en a 
choisi 12 qu’il a appelés « Apôtres » (ce qui signifie 

« envoyé »). Ils étaient particulièrement proches de Lui 
et Jésus leur transmettait le plus important de son mes-
sage : combien Dieu est un Père plein d’amour pour cha-

que personne !  
Après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres 

comprennent de façon nouvelle ce que cela veut dire 
« être avec lui » et « être envoyé par lui » : ils porteront 

ce message de l’amour de Dieu jusqu’au bout du monde 
connu, en l’annonçant et en le montrant par leurs actes. 

Par la suite, on a 
appelé disciples 

tous ceux qui 
essaient de vivre 
comme Jésus.  
Aujourd’hui,  

Jésus t’appelle 
aussi : « Viens, 

suis-moi ! » Il te 
fait confiance 
pour l’annoncer 
et témoigner de 

son amour par 
ton comporte-

ment à chaque instant, à la maison, à l’école, dans tes 
activités... Es-tu d’accord pour être toi aussi disciple de 
Jésus ? 

 

   JE DECOUVRE  

  DEUX ENIGMES 
 

 Deux vitraux de l'église Saint Léonard  
 

1/ Légende: Saint Lézin guérit les mala-

des d'un signe de croix.  

De qui saint Lézin est-il le patron? 

 

2/ Légende: Saint Fiacre sert les pauvres 

de son hospice. 

De qui saint Fiacre est-il le patron? 

 

Réponse: page 8 
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Horaires des Messes pour chaque week-end de l’été  
Sous réserve des contraintes sanitaires 

 

- Samedi 4 juillet : Messe à St Léonard à 18h 

- Dimanche 5 juillet : messes à St Léonard à 9h 45   

et à Ste Madeleine à 11h15 

- Samedi 11 juillet : Messe à Ste Madeleine à 18h 

- Dimanche 12 juillet : Messe à St Léonard à 9h45 

et à Ste Madeleine à 11h15 
 

- Samedi 18 Juillet : Messe à St Léonard à 18h 

- Dimanche 19 Juillet : Messe unique à Ste Madeleine à 10h30 
 

- Samedi 25 Juillet : Messe à Ste Madeleine à 18h 

- Dimanche 26 Juillet : Messe unique à St Léonard à 10h30 
 

- Samedi 1er Août : Messe à St Léonard à 18h 

- Dimanche 2 Août : Messe unique à Ste Madeleine à 10h30 
 

- Samedi 8 Août : Messe à Ste Madeleine à 18h 

- Dimanche 9 Août : Messe unique à St Léonard à 10h30 
 

Samedi 15 Août (Fête de l’Assomption) : Messe unique à St Léonard à 10h30 

- Samedi 15 Août : Pas de Messe à 18h 

- Dimanche 16 Août : Messe unique à Ste Madeleine à 10h30 
 

- Samedi 22 Août : Messe à Ste Madeleine à 18h 

- Dimanche 23 Août : Messe unique à St Léonard à 10h30 
 

- Samedi 29 Août : Messe à St Léonard à 18h 

 

Rentrée de Septembre 
 

- Dimanche 6 Septembre : Messe à St Léonard à 9h45 et à Ste Madeleine à 11h15 

- Dimanche 20 Septembre : Messe unique de rentrée à 10h30 à l'église St Léonard, sui-

vie d'un pique-nique partagé et d'un temps fraternel. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pendant l’été, les horaires des messes de semaine ne changent pas : Mardi 9h à St Léonard, 

Mercredi 8h30 à Ste Madeleine, Jeudi 9h à St Léonard, Vendredi 8h30 à Ste Madeleine 
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ACCUEIL DANS LES MAISONS PAROISSIALES   

À gauche de chacune des églises 

Pour prendre contact avec la paroisse, Presbytère de Ste Madeleine 

  : 02 41 66 43 44 

  @ : stjeanpaul2.angers@gmail.com 

 https://www.facebook.com/paroissesaintJeanPaul2 

 Internet  https://stjeanpaul2.diocese49.org/ https://facebook.com/paroisseJeanpaul2 

Horaires des permanences d’accueil des presbytères de St Léonard et Ste Madeleine  

en juillet et août 

Saint Léonard Mardi 9h30-11h / Jeudi 9h30 - 11h 
 

Sainte Madeleine  Mercredi 17h-18h30 / Samedi 10h-11h30 

L a fête de la Saint Jean décalée en septembre Cette année, la crise sanitaire nous a conduits à 

annuler la fête paroissiale de la Saint Jean. Sinon, elle aurait eu lieu pour vingt-cinq privilégiés, sous forme de bal 

masqué et sous un déluge de gel hydroalcoolique ! Nous remettons la fête à la rentrée 

paroissiale, le dimanche 20 septembre. Catherine Anthony et Sylvain Soleil sont à la 

manœuvre.  

 

Le spectacle sera composé d'une suite de six saynétes costumées et mimées par des pa-

roissiens. Après chaque scène, il y aura un petit concours entre d'autres groupes de pa-

roissiens qui auront pour mission de deviner avec précision ce qui a été   mimé. Pour le 

groupe qui aura découvert exactement ce qui a été mimé, c'est le jack pot ! Pour les au-

tres, c'est... perdu ! Tout cela sera rythmé par des animations musicales grâce aux multi-

ples talents de la paroisse...            Rendez-vous le dimanche 20 septembre 

 

Catherine Anthony et Sylvain Soleil 

Agenda début d’année – sous réserves des contraintes sanitaires  
 

Samedi 5 septembre : 12h00 salles paroissiales Ste Madeleine Tables ouvertes 

Samedi 5 septembre : un au revoir à Sylvain et à Martine et Alain Curtet : messe d’action de grâces à l’occa-

sion de leur départ, à 18 h à St Léonard suivie d’un apéro offert par la paroisse  et d’un repas partagé ouvert à 

tous . 

Dimanche 6 septembre : reprise des horaires habituels, 9h 45 à St Léonard et 11h 15 à Ste Madeleine 

Mardi 15 septembre : Inscriptions au catéchisme de 15h30 à 19 h à Ste Madeleine  

Dimanche 20 septembre : RENTREE PAROISSIALE  

MESSE UNIQUE à  St Léonard 10h 30 suivie d’un apéro offert par la 

paroisse  et d’un repas partagé ouvert à tous. Inscriptions au caté à la sortie 

de la messe. 

Accueil des nouveaux.  

Spectacle paroissial  


