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Philippe Séveau – Lionel Planchet – Louis Raymond – Joesph Desbois 
 

Notre communauté est installée à cette adresse depuis 2015, mais depuis septembre 2018 elle a 

changé d’aspect et sa composition est sensiblement remaniée. En effet le P. Régis CUISINET a rejoint 

la communauté msc de THILL près de Lyon. Et sont venus vivre en communauté avec Philippe SEVEAU 

et Louis RAYMOND le P. Joseph DESBOIS et le F. Lionel PLANCHET. Tous les quatre, nous continuons 

à vivre une communauté Missionnaire du Sacré-Cœur qui veut témoigner de cet amour contenu dans 

le Cœur du Christ. Le témoignage de vie communautaire est pour nous essentiel et nous essayons de 

le vivre avec tout ce que nous sommes : nos expériences de vie diverses, nos âges déjà avancés. Nous 

voulons honorer notre devise « Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus ! »  

       

mailto:msc.stjean.ruelle@orange.fr


 

Notre mission se définit d’abord comme une présence religieuse au cœur de la population : prière, 

méditation, rencontres, vie fraternelle rythment notre vie. A la demande du diocèse nous assurons 

une présence en paroisse où nous sommes prêtres référents pour un groupement de trois paroisses : 

La Chapelle Saint Mesmin, Chaingy et Saint Ay. Ce sont les bords de Loire. Nous accompagnons les 

laïcs qui sont les responsables de la Pastorale. Le P. Philippe est plus spécialement accompagnant 

d’une Aumônerie de Jeunes collégiens et lycéens « Képhas ». Le P. Louis accompagne plus 

spécialement les Equipes d’Animation Pastorale et est encore délégué épiscopal à la vie consacrée. Il 

donne aussi pas mal de temps à l’accompagnement personnel. Le Frère Lionel trouve son bonheur à 

participer à des activités de chorale et de conservatoire à la rencontre des gens de ce Secteur de vie 

et sera bien ancré dans la vie du quartier. Le P. Joseph est plus une présence dans notre communauté 

et donnera des coups de main ici ou là. 

     

Notre communauté est toujours ouverte à tout un chacun qui a envie de partager un repas, un temps 

de réflexion, de prière ou d’accompagnement. Merci à ceux qui osent frapper à notre porte. Nous les 

accueillons avec grande joie. 

Joseph, Lionel, Philippe et Louis msc 

 


