
Lettre aux paroissiens - mai 2020 

 

Avec l’EAP, nous avons continué de relire les différents échos ses paroissiens et c’est vraiment intéressant.
Sur l’axe « Prier » 

Nous voyons que l’expérience du COVID18H a été une expérience communautaire car près de 50 
personnes ont participé entre   l’élaboration, la mise en forme et l’envoi et la distribution. Des gens ont été 
facteurs auprès de d’autres. Cela a été une expérience communautaire aussi parce que nous nous sommes 
enrichis les uns les autres grâce à celui qui préparait le COVID18H. La parole a été donné à différents 
paroissiens et cela nous a fait grandir. Bravo. Comment continuer à s’enrichir les uns les autres ? Comment 
chacun peut continuer à enrichir la communauté dans son ensemble ? Il y a déjà des choses qui existent déjà 
(édito d’un paroissien, témoignage de temps en temps, engagement de chacun au nom et pour la communauté
paroissiale…) mais nous portons cette recherche désormais en EAP. Vos idées sont les bienvenues.

Sur l’expérience « Et si on chantait l’Esprit Saint » vous verrez le résultat sur le site : inspirant ! 
https://youtu.be/bXD6mdv_cuY

Sur l’axe « Réfléchir »
L’important en ce moment est de relire. Nous vous proposons une fiche de relecture personnelle. C’est 

d’abord pour vous. Ensuite vous pouvez continuer à faire remonter des éléments à l’EAP. Vous pouvez aussi 
partager votre relecture en équipe de service («équipe liturgique, équipe baptême, équipe sépulture, Conseil 
économique…)

Nous réentendons aussi cette question : est-ce que les jeunes et les enfants sont pris en compte dans 
cette invitation à relire cette période?

Revient aussi le défis de groupes de paroles/Parole avec différentes possibilités.
Sur l’axe « Agir »

Jaillit une question forte sur le lien avec les EHPADs avec notre paroisse. Des choses là aussi existent 
mais nous pourrions travailler cela pour l’année prochaine. La place des ainés dans notre paroisse. D’ailleurs 
nous pourrions élargir à la question des personnes isolées de notre paroisse. Il y a là une réflexion à mener avec
le secours catholique et d’autres acteurs.

Nous allons continuer à nous réunir avec l’EAP.  C’est aussi discerner à travers cela ce que
suscite l’Esprit Saint dans notre paroisse.

Pour la suite du calendrier :
1-nous pensons que c’est important de se redire les consignes sanitaires pour les

célébrations (valables aussi pour les réunions et les rencontres). Nous les mettons en fin
de cette feuille, cela permettra aux paroissiens de répondre aux questions que des gens se posent parfois.

2-pour ce mois de juin :
Les sépultures auront lieu à l’église de Bagneux (80 places) pour le mois de juin. On verra ensuite.
Nous reprenons les messes du samedi soir 18h30 (le 6 et 13 à Bagneux ; 20 et 27 à St Hilaire) et le dimanche à 
Nantilly . Toujours en respectant le nombre de place. 

3-Pour cet été : au vu de la disponibilité des paroissiens (musiciens, chanteurs, sacristains) et des prêtres
(P.Dominique et P.Laurent), il n’y aura qu’une seule messe le dimanche matin à Nantilly à 10h30 à partir du 
dimanche 5 juillet et jusqu’au dimanche 30 août (donc pas de messe le samedi soir)

4-Pour la rentrée paroissiale de septembre, nous attendons encore pour fixer la date avec l’évolution de 
la situation sanitaire en Maine et Loire.

Dans tous ces évènements, nous sommes accompagnés par l’Esprit Saint. Il nous accompagne dans nos

https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/IMG/pdf/fiche_relecture.pdf
https://youtu.be/bXD6mdv_cuY


conversions, nos changements d’étapes, de missions, dans les transitions économiques, sociales, écologiques.
Oui Viens Saint Esprit ! Pour l’EAP, P.Laurent, curé


