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E
h oui, les chrétiens de la 
paroisse croient comme 
Jean Bosco que nous 
sommes tous capables de 

nous dépasser quand nous ressentons 
la confi ance de ceux qui nous entourent. 
Et de la confi ance, il en faut aux pion-
niers scouts pour entreprendre d’organi-
ser un camp à l’étranger, comme il en 
faut aux enfants des écoles quand ils 
se sentent entourés pour grimper aux 
arbres ou prendre en charge les plus 
petits.
De la confi ance, il en faut pour oser tis-
ser des liens de petites fraternités dans 
nos quartiers ou pour miser sa vie sur 
Jésus Christ et entrer à l’âge adulte dans 
un chemin qui conduit au baptême, qui 
ouvre à une première communion et pré-
pare une vie de confi rmé.
Pâques ouvre tout être à la confi ance en 
boostant les espérances qui restaient si 
souvent en attente. Alors que de belles 
aventures sont possibles… n

André Boudier, curé

Vivre Pâques comme un tremplin !
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Brèves
• Horaire des messes d’été 2018
Deux messes au lieu de trois.
•  Juillet 2018 : samedi soir 18 h 30, 

Saint-Pierre d’Érigné.
•  Août 2018 : samedi soir 18 h 30, 

Saintes-Gemmes-sur-Loire.
•  Juillet-août 2018 : dimanche matin 

11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.

• Messes des familles
•  Dimanche 29 avril 2018 à 10 h 30 

à Saint-Maurille.
•  Dimanche 3 juin 2018 à 10 h 30 

à Saint-Maurille.

• Profession de foi
Dimanche 29 avril 2018 à 10 h 30 à 
Saint-Maurille.

• Premières communions
Dimanche 3 juin 2018 à 10 h 30 à Saint-
Maurille.

• Tables de l’amitié
Dimanche 15 avril 2018 à la salle Jean-
Carmet à Mûrs-Erigné.

• Camp d’été (collégiens)
Pour les 5es et 4es du doyenné, rendez-

vous du 2 au 6 juillet 2018 pour un camp 
vélo.

• Pèlerinage des jeunes à Lourdes
À partir de 15 ans. Il commencera le 
8 juillet 2018.

• Inscriptions au catéchisme en juin
Dans les écoles privée et au presbytère 
pour l’année 2018-2019.

• Auberge d’Emmaüs
Rendez-vous pour les collégiens et ly-
céens aux messes de la profession de foi 
le 29 avril 2018 et des premières com-
munions le 3 juin 2018.

•  Installation d’une nouvelle sono dans 
l’église de Sainte-Gemmes-sur-Loire

Une nouvelle sono a été installée dans 
l’église de Sainte-Gemmes-sur-Loire 
courant mars, après une période d’essai 
et de réglages.
Cette nouvelle installation améliore les 
conditions d’écoute. Une boucle magné-
tique destinée aux malentendantes a été 
prise en charge par la municipalité.
Le coût pour la paroisse est de 17 500 eu-
ros. Nous avons lancé une souscription 

auprès des paroissiens. À la mi-mars les 
dons s’élevaient à 2 190 euros.
Il est toujours possible de donner pour 
cette souscription ; des feuilles sont dis-
ponibles dans les églises de la paroisse.

•  Le groupe des Scouts et Guides 
de France des Ponts-de-Cé 
recherche des Farfadets

Vous connaissez des enfants qui aiment: 
jouer en plein air, la nature, les imagi-
naires féeriques, vivre ensemble des 
moments inoubliables…

À partir de 6 et jusqu’à 8 ans (CP, CE1).
Contact : Anne-Michèle Fourmont 
06 79 26 23 35.

Une vingtaine de “lec-
teurs de la Parole” (de la 
Bible) étaient rassemblés 
ce 23 février pour écouter 
Vianney Bouyer, curé de la 
paroisse Saint-Martin-des-
Champs, sur le thème : “Qui 
a écrit la Bible ?”. Vianney 
nous explique d’abord qu’il 
existe une traduction vers 
les IIe-IIIe siècles avant Jé-
sus Christ des textes grecs 
qu’on appelle la Septante, 
qui présentent quelques 
différences avec la version 
hébraïque, notamment dans l’ordre 
des livres et dans leur longueur. Il 
insiste aussi sur deux importantes 

notions : “1. La Bible dès 
l’origine s’offre à plusieurs 
voix, au moins deux lan-
gues. 2. La Loi (Torah) est 
vraiment la porte d’entrée 
de la Bible.”
Dans un second temps, il 
nous explique que de la 
Genèse jusqu’au Rois (2 R 
25, 27-30), la Bible nous 
raconte en continu l’his-
toire d’un petit peuple. Cette 
histoire commence avec 
le premier homme jusqu’à 
ce tout petit roi en exil, roi 

d’un “peuple qui a tout perdu et 
qui s’ouvre à l’espérance”. Ce qui 
arrive est lié à “Nous n’avons pas 

écouté” ; cependant, reste toujours 
l’espoir, car même à Adam chassé 
du jardin d’Eden, Dieu donne une 
tunique. Vianney insiste sur cette 
notion d’exil que l’on retrouve avec 
Abraham, Joseph, un déporté qui 
a réussi, et Moïse, un exilé qui 
rate tout jusqu’à ce qu’il rencontre 
Dieu.

À retrouver sur notre site
Pour en savoir plus, retrouvez les 
commentaires complets de Vian-
ney Bouyer sur le site de la pa-
roisse :
http://catholique-angers.cef.fr/
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-
Louet

Qui a écrit la Bible ? Une soirée pour comprendre

Rejoignez les scouts et 

guides de France !

Une 

date vous sera 

communiquée prochainement 

pour un après-midi découverte.
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Jeunes

“ L a caravane pionniers-
caravelles du groupe 
Scouts et Guide de 

France des Ponts-de-Cé est partie cet été 
pour un voyage de 3 semaines en Hongrie.
C’est durant l’année 2016-2017 que les 
jeunes pionniers-caravelles, âgés de 
14 à 16 ans, ont préparé leur projet du 
mois d’août. L’objectif : un camp de 3 
semaines à l’étranger organisé par eux-
mêmes ! Pas simple quand on est ado de 
faire toutes les démarches nécessaires 
pour partir à l’étranger… Mais c’est 
l’objectif des Scouts et Guides de France, 
faire grandir les jeunes en développant 
leur autonomie.
C’est ainsi que 19 jeunes sont partis, 
accompagnés de 5 chefs / cheftaines 
pour un voyage de 3 semaines en Hon-
grie. Le camp s’est déroulé en 3 parties. 
Une première semaine passée sur une 
base scoute hongroise avec des activités 
riches d’échanges avec des scouts hon-
grois et allemands sur place.
La deuxième semaine s’est déroulée à 
Budapest chez les sœurs du Bon Pasteur. 

Au programme, découverte de la ville et 
de son histoire, rencontre avec les sœurs 
et découverte et partage de leur quoti-
dien. Et pour fi nir, séjour au lac Balaton 
(le plus grand lac d’Europe centrale), au-
près de familles chrétiennes hongroises.
Le scoutisme a pour but d’accompagner 
les jeunes à devenir des citoyens heu-
reux, utiles, actifs et artisans de paix. 

C’est par ce type de projet que nous les 
aidons à grandir ! n
Fabien Thiriat
responsable du groupe Scouts 
et Guides de France des Ponts-de-Cé
Contact : 06 16 18 07 74
www.facebook.com/sgdfl espontsdece

Les scouts en Hongrie
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L ’ école Saint-Aubin des 
Ponts-de-Cé, avec ses 
enseignants, ses salariés 

et ses parents d’élèves, s’ouvre sur le 
monde et forme une communauté édu-
cative diversifi ée, lieu d’ouverture à la 
richesse des différences.
Rendre l’instruction et l’éducation acces-
sible à tous, telle est la mission, la res-
ponsabilité et l’engagement des acteurs 
de l’équipe pédagogique de notre école.

Cette année en plus de l’enseignement, 
notre thème est “le sport”.
Avec nos élèves nous abordons le sport 
sous plusieurs angles.
Celui du dépassement de soi, du par-
tage dans l’effort qui nous semble plus 
important que l’esprit de compétition 
proprement dit. Ces valeurs font décou-
vrir le vivre ensemble, la fraternité entre 
les élèves.
Nos activités au cours de l’année sont 
diverses.

• Nous sommes montés à la cîme des 
arbres où la solidarité entre les élèves a 
été mise à l’œuvre.
• Nous allons faire du “handisport” 
avec tous les élèves de la petite sec-
tion en maternelle au CE1 ce qui permet 
d’accepter ses limites, de répondre aux 
questionnements, aux tâtonnements de 
chacun, d’essayer de se mettre à la place 
de l’autre pour mieux le comprendre.
• En fi n d’année, nous irons en voyage 
scolaire au bord de la mer, à Préfailles, 
avec une cinquantaine d’élèves. Nous dé-
velopperons des exercices d’observation, 
de découverte de la nature, de la faune 
marine. Le sport sera aussi présent avec 
la pratique du char à voile et l’initiation à 
la navigation sur petits dériveurs.
• Nos sorties culturelles, nos rencontres 
avec les autres écoles, nos visites au 
collège sont autant de découvertes hu-
maines que pédagogiques.

Aux Ponts-de-Cé, une école  engagée au projet ouvert à tous

Offert par 
vos pharmaciens

Marbrerie funéraire 
Pompes funèbres

Spécialiste du monument 
personnalisé

Magasin d’exposition

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41

09
 4

9 
32

1DDDDDDDDDDDDD.D.D.GOLIOTD.GOLIOT

36, route de Beaufort 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 54 97 86 
dolores.goliot@orange.fr

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 
marbrerie.goliot@orange.fr

Éducation
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• Et bien d’autres encore : le tutorat 
entre les classes (formation relative), les 
échanges de services entre enseignants 
(chaque enseignant va aussi dans les 
autres classes), nos actions de soutien 
aux enfants en diffi culté font de Saint-
Aubin une école où il fait bon vivre et où 
le projet éducatif et pastoral prend toute 
sa valeur.

Par choix pastoral, notre école, votre 
école catholique est ouverte à tous sans 
aucune forme de discrimination. Nous la 
voulons “laboratoire d’humanité”.

Parents et amis, c’est avec grand plai-
sir que nous vous invitons chaque année 
à nous rencontrer, lors de nos “portes 
ouvertes”.

Notre prochain rendez-vous sera notre 
kermesse. La date est fi xée au samedi 
16 juin 2018, sur le thème : “le sport”. 
Venez nombreux encourager et applaudir 
vos enfants, c’est le plus beau cadeau 
que vous pouvez leur faire. n

Propos recueillis auprès de l’équipe 
pédagogique par Jean-Pierre Blatier

Aux Ponts-de-Cé, une école  engagée au projet ouvert à tous

L’Enseignement catholique du 
Maine-et-loire a créé une asso-
ciation – “Chant’école” – dont les 
écoles primaires de Saint-Aubin 
et Saint-Maurille des Ponts-de-Cé 
font partie.
L’association regroupe 45 écoles 
catholiques et 2 500 élèves d’An-
gers et de la région angevine.
L’objectif est de favoriser le rayon-
nement de l’éducation 
musicale et du chant 
choral au sein de l’école 
et de faire rentrer dura-
blement “la culture mu-
sicale et vocale” dans 
l’école.

La pratique vocale col-
lective contribue à :

- Structurer la personnalité de 
l’élève.
- Développer sa sensibilité au ser-
vice d’une production musicale, 
ainsi que l’esprit d’équipe et de 
collaboration.
- Lui apporter l’expérience de 
l’émotion et la maîtriser.
- Sortir le jeune de ses préoccupa-
tions quotidiennes.

Tous les 2 ans, ces 
écoles apprennent un 
répertoire commun de 
chants et permettent à 
tous les élèves, quelles 
que soient leurs aptitudes 
au chant et à la musique, 
d’offrir aux familles et 
amis de nos écoles des 
concerts inoubliables.

La prochaine audition de ces 
concerts aura lieu le samedi 
25 mai 2018 en salle “Arena 
Loire” à Trélazé.

Parents et amis, retenez bien cette 
date et venez nombreux encoura-
ger et applaudir un chœur de plus 
de 1 500 élèves. Vos enfants vous 
attendent avec beaucoup d’impa-
tience…

Jean-Pierre Blatier

Éducation

Chant’ école 2018
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Vie paroissiale

Un nouvel envol à l’auberge 
d’Emmaüs

D epuis la rentrée, l’Auberge 
d’Emmaüs, regroupant col-
légiens et lycéens de la 

paroisse, a subi quelques changements 
dans son organisation. Après bientôt 
10 ans d’années d’existence, il a sem-
blé bon de donner un nouveau souffl e à 
ce projet né du synode. Les jeunes des 
débuts qui ont grandi ne sont plus for-
cément sur la paroisse. Ils ont cependant 
tissé des liens et aiment à se retrouver 
aux grandes célébrations.
Pour rejoindre les jeunes d’aujourd’hui 
ainsi que leur famille, l’équipe d’anima-
tion paroissiale a choisi de privilégier, à 
la place du samedi, le dimanche autour 
de la messe des familles pour les réunir. 

L’idée est de regrouper, le temps d’une 
célébration, toutes les générations. En 
effet, les enfants de l’éveil à la foi et ceux 
du primaire catéchisés apprécient de 
voir les plus grands à leur côté. Chaque 
église de la paroisse accueille les jeunes 
à tour de rôle environ une fois par mois. 
Les dates des rencontres sont affi chées 
dans chaque relais. Un mail est adressé 
à chaque famille pour l’informer la se-
maine précédant la rencontre.
Pour que les grands jeunes gardent un 
temps bien à eux, un repas partagé, 
après la messe, a toujours lieu. L’après-
midi, une activité à vivre ensemble leur 
est aussi proposée pour continuer à tis-
ser des liens et mieux se connaître. Un 

appel aux jeunes musiciens est renouvelé 
pour continuer à animer musicalement 
ces temps forts. n

Nous rejoindre

Les jeunes qui seraient tentés 
par cette belle aventure peuvent 
se rapprocher de 
Béatrice et Dominique David.
Tél. 02 41 57 78 94
Mail : 
david.dominique@gmail.com

72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CÉ - ✆ 02 41 44 89 08 - closdupin@orange.fr
Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne - Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain

www.closdupin.fr

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ
✆ 02 41 79 38 67

Le bien-être en plus

Pain et pâtisserie fabrication maison
Ouvert du lundi au samedi midi

17 rue Victor Hugo - 49130 LES PONTS DE CÉ - 02 41 44 86 37

Entreprise DENIAUD
couverture - zinguerie - étanchéité

7, RUE DE L’ARTISANAT - Z.A. LES BOULAYS
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

02 41 74 06 06 - Fax : 02 41 44 36 21 

27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MURS-ÉRIGNÉ
DAVID LERAY - 02 41 78 30 66

Bernard ROUSSEAU Sarl
• Décoration d’intérieur
• Revêtements sols et murs
• Peinture • Vitrerie • Façade

88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS
Tél. 02 41 66 75 33 - Fax 02 41 68 10 46
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Arts et Métiers de la Nature et du Vivant
Serres du Campus de Pouillé

Route de Pouillé
49136 Les-Ponts-de-Cé cedex

Vente aux particuliers,demi-gros et gros
plantes à massifs, plantes fleuries, plantes vertes

Tél. 02 41 44 87 77

www.campus-pouille.com

Nos serres
sont ouvertes
toute l’année

Chambres Funéraires Angers - Montreuil-Juigné - Mazé - Chalonnes et le Lion d’Angers.
Pompes Funèbres - Marbrerie - Prévoyance - Travaux de cimétière

Entretien de tombes - Articles funéraires

PÂTISSERIE - VIENNOISERIE
e.u.r.l. COUÉ Olivier
49130 Les-Ponts-de-Cé

 02 41 69 13 25

Mangez des gâteaux 
plus souvent

Maison Familiale Rurale
CFA de Brissac-Quincé

Formation par alternance

51 rue Louis Moron - 49 320 BRISSAC-QUINCÉ

• 4e, 3e orientation
• BAC Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
• CAP Agent Polyvalent de Restauration par apprentissage
• DIMA pré-apprentissage métiers de l’alimentation

02 41 91 23 25

Vie paroissiale

Une journée entre jeunes

P our cette messe des familles, 
nous allons vous raconter la 
journée que nous, les jeunes, 

avons vécue. Juste avant la messe, nous 
nous sommes réunis pour partager sur 
la Parole de Dieu. Nous avons réalisé un 
panneau avec une représentation de Jé-
sus dans le désert. Nous y avons inscrit 
des mots qui relatent ce que nous avons 
échangé sur la Parole du jour et nous les 
avons présentés pendant la célébration. 
Puis nous avons mangé tous ensemble 
en partageant ce que chacun avait ap-
porté. Le repas terminé, tout le monde 
a participé au rangement. Enfin, dans 
l'après-midi, nous avons fait une sortie 
à la galerie sonore où nous avons décou-
vert la culture musicale d'Afrique. n

Propos recueillis auprès d’Anne-Claire 
par Annick Lognon
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Vie paroissiale

Les fraternités paroissiales en actes
Constat

Notre société engendre de plus en plus 
d’individualisme, de repli sur soi et par 
conséquent un sentiment de solitude. 
Cette déshumanisation “programmée” 
contribue à la perte de repères fonda-
mentaux et sacramentaux. L’accueil de 
l’autre, différent par essence, hors de 
notre sphère privée, devient probléma-
tique.
De plus, beaucoup ont une appartenance 
chrétienne par le baptême. L’Église 
s’est progressivement éloignée de leurs 
centres d’intérêt. Pourtant, leurs préoc-
cupations méritent d’être écoutées, leurs 
idées débattues, leurs questionnements 
recevoir réponses.
Certains ont une soif spirituelle mais 
n’osent franchir le seuil de l’Église sou-
vent caricaturée et taxée de conserva-
tisme résolument passéiste.
D’autres souhaitent donner un sens à 
leur vie, se posent des questions existen-
tielles et tentent de s’investir généreuse-
ment dans des œuvres de bienfaisance 
sans être pleinement satisfaits.
Jésus Christ peut devenir ou redevenir la 
pierre angulaire sur laquelle une vie se 
construit.

Réponse apportée 
par l’Église

L’Église du Christ, avec l’aide de l’Es-
prit-Saint, a le devoir de répondre à ces 
attentes, ces questionnements parfois 
dissimulés par crainte de jugement, de 
moquerie.
Elle réagit en proposant des fraternités 
paroissiales, permettant de tisser un 
maillage, des ramifi cations là où elle 
devient quasiment invisible faute de 
prêtres ou à cause de nécessaires re-
groupements de paroisses.
Ces fraternités n’ont pas pour but de 
convertir, d’imposer une idéologie, une 
doctrine mais d’être signes visibles 
d’amour proposé gratuitement.
Le pape François invite les chrétiens à 
“aller aux périphéries”, sortir de leur 
confi nement paroissial et s’aventurer à 
la rencontre de l’autre, celui qui est dif-
férent. C’est un défi .

Comment sont créées 
ces fraternités ?

Quelques chrétiens se connaissant bien, 
résidant dans la même zone géogra-
phique, composent le “socle” du groupe. 
Ce sont des personnes désireuses de 
mettre en pratique le message du Christ 
“Aimez vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés” dans leur quartier avec 
un esprit de convivialité et d’attention.

À qui s’adressent 
ces fraternités ?
Aux voisins du groupe formé à l’origine.
Leurs caractéristiques sont d’abord le 
désir de vivre en harmonie, d’être atten-
tifs les uns envers les autres. Les “frater-
nités” ainsi constituées sont un lieu de 
partage, d’échanges sur le sens de la vie, 
sur l’Église et ses sacrements, sur la voie 
proposée par Jésus Christ.

Témoignage
Les “fraternités”, c’est d’abord un 
regard nouveau. De même qu’il 
est doux de se laisser regarder 
par le Christ - notamment en 
période de carême - il est bon 
de chercher le Christ dans le 
regard de celui que Dieu a mis 
sur notre chemin. Pour moi, les 
“fraternités” commencent par 
cette union des cœurs à travers 
un regard neuf en quête d’amour 
et d’amitié.
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Merci à tous nos annonceurs !

UN RÉSEAU D’ÉCOLES
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Collège Saint-Laud - Les Ponts de Cé
11 rue Pasteur - Tél. 02 41 47 54 21

Ecole privée Saint-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03

Ecole privée Dominique Savio
Sainte-Gemmes-sur-Loire

29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

Ecole privée Saint-Aubin
11 rue Marceau 

Tél. 02 41 44 96 29

Ecole privée Saint-Pierre 
Mûrs-Érigné 

1 rue P.-Levesque 
Tél. 02 41 57 71 08

La banque de vos projets personnalisés 
avec un conseiller de proximité.

02 41 21 49 49
19, rue Valentin des Ormeaux

49610 Mûrs-Erigné
6, rue Edouard Rohard 
49130 Les Ponts de Cé49320 Brissac Quincé

Tél. 02 41 78 78 74
3, ZA Le Puits Rouillon | 49190 DENÉE
Nicolas Couliou | 06 74 37 87 61 | n.couliou@atelier-couliou.fr

www.atelier-couliou.fr

Vie paroissiale
Comment fonctionnent-
elles ?
Après avoir organisé une fête des 
voisins, par exemple, les habi-
tants d’un même quartier 
peuvent se retrouver avec le 
groupe selon un rythme qu’ils 
déterminent ensemble. Ils 
font connaissance, par-
tagent ce qu’ils vivent en 
s’accueillant mutuellement, 
évoquent un souvenir récent.
Un extrait d’évangile est lu 
puis chacun s’exprime librement 
sur le texte.
Suit un temps convivial de détente 
afi n que le “vivre ensemble heureux” 
devienne l’essence même de la fraternité 
ainsi constituée. La confi dentialité sur 
les propos tenus de même que l’absence 
de jugement lors des échanges consti-
tueront une marque de respect, de cha-
rité fraternelle.

Ce qu’elles apportent

La fraternité de quartier ou fraternité 
paroissiale doit favoriser un réel “vivre 
ensemble” qui ne peut s’arrêter à une 
simple cœxistence pacifi que mais s’ou-
vrir sur un vrai partage de vie.
Elle ne s’impose pas mais est un lieu 

d’écoute, de partage, d’entraide, de 
soutien dans la joie de l’Espérance. Ses 
membres feront preuve d’humilité, de 
bienveillance pour se rencontrer sans 
jugement dans l’esprit fraternel qui ca-
ractérise les fi ls du même Père. Chacun 
aura à cœur d’être témoin de l’amour du 
Christ. n

Propos recueillis par Michèle et Gilles 
Jean auprès de Jean-François Goisnard, 
Jean-Michel Thouvenin, Béatrice David

Témoignage

“Notre fraternité a démarré il y 
a un an et demi. Chacun y est le 
bienvenu. Aujourd’hui quelques-
uns sont partis, d’autres arrivent. 
La fraternité, n’est-ce pas aussi 
respecter la liberté de chacun de 
faire un petit bout de chemin ou 
un chemin plus long ?

Notre fraternité nous rassemble 
avec nos voisins musulmans et 
est ouverte à ceux qui vivent 
près de nous quelles ques soient 
leurs convictions.

Elle nous permet de nous 
connaître entre voisins, de dé-
couvrir la manière dont chacun 
vit sa religion.

Au travers des textes que l’on 
partage, elle est un moment de 
pause mais aussi de réfl exion.

Nous terminons toujours par un 
bon goûter, échange de savoirs, 
de recettes ; ça aussi c’est vivre 
la fraternité.”

Après avoir organisé une fête des 
voisins, par exemple, les habi-
tants d’un même quartier 
peuvent se retrouver avec le 
groupe selon un rythme qu’ils 
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L orsque vous participez aux 
offi ces de la Semaine sainte 
vous entendez ce nom – Simon 

de Cyrène – pendant la lecture de la Pas-
sion de Jésus, puisque trois évangélistes 
indiquent qu’il a été requis pour l’aider à 
porter sa croix. La 5e station du chemin 
de croix dans les églises nous le rappelle 
également.
Dans la tradition chrétienne, il repré-
sente celui qui prend sa part de la misère 
de l’autre, de l’Autre (en la personne de 
Jésus).
Ces dernières années, son geste à ins-
piré une idée révolutionnaire : faire vivre 
ensemble handicapés et valides
À la fi n des années 90, des familles 
confrontées au handicap ont imaginé de 
créer des lieux de vie où cohabiteraient 
handicapés et valides dans un climat 
fraternel. Leur préoccupation ? “Arrêter 
de regarder le handicap pour regarder 
les capacités : tisser des liens d’amitié, 

s’accueillir, s’entraider, chacun avec ses 
talents, inviter les amis, les proches, les 
voisins et animer ensemble des lieux por-
teurs de sens.” Ainsi est né le projet de 
l’association Simon de Cyrène.
La première maison partagée voit le jour à 
Vanves (92) en 2010. Depuis, deux autres 

“communautés de vie” se sont ouvertes 
à Angers, rue Volney et rue d’Orgemont, 
et deux autres ouvriront en 2019 dans le 
quartier des Hauts de Saint-Aubin.
Les “compagnons Simon de Cyrène”, le 
deuxième volet de ce projet de vie, ras-
semblent des personnes handicapées 

Simon de Cyrène, vous savez ?...  le Samaritain de Dieu
Des maisons partagées pour faire vivre ensemble handicapés et valides

Avant ces défricheurs de frater-
nité, qui s’était intéressé à Simon 
de Cyrène ?
Pour beaucoup sa notoriété est 
inexistante. C’est peut-être pour 
cela que Jean-Michel Thouvenin 
vient de publier un livre sur lui : Le 
Samaritain de Dieu.
La lecture de ce récit nous trans-
porte dans une Palestine occupée 
par les Romains. C’est là qu’un Ga-
liléen vient subvertir une religion 
qui faisait ployer les hommes sous 
le fardeau de lois innombrables. 
Ses paroles, sa façon de vivre 
choquaient beaucoup de ses core-

ligionnaires. Simon de Cyrène, juif 
comme lui, avait d’autres soucis et 
ne s’intéressait pas beaucoup à ce 
Jésus qu’il avait bien aperçu monté 
sur un âne le jour de son entrée 
à Jérusalem. Travailleur immigré 
(il venait de Cyrène), il louait ses 
services à ceux qui voulaient bien 
l’employer et cela l’occupait bien 
assez. Jusqu’au jour où il croise 
un condamné à mort qui monte au 
supplice…

Le Samaritain de Dieu
De Jean-Michel Thouvenin
Editions Osmose, septembre 2017

Un livre sur Simon de Cyrène
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72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CÉ - ✆ 02 41 44 89 08 - closdupin@orange.fr
Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne - Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain

www.closdupin.fr

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ
✆ 02 41 79 38 67

Le bien-être en plus

Pain et pâtisserie fabrication maison
Ouvert du lundi au samedi midi

17 rue Victor Hugo - 49130 LES PONTS DE CÉ - 02 41 44 86 37

Entreprise DENIAUD
couverture - zinguerie - étanchéité

7, RUE DE L’ARTISANAT - Z.A. LES BOULAYS
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

02 41 74 06 06 - Fax : 02 41 44 36 21 

27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MURS-ÉRIGNÉ
DAVID LERAY - 02 41 78 30 66

Bernard ROUSSEAU Sarl
• Décoration d’intérieur
• Revêtements sols et murs
• Peinture • Vitrerie • Façade

88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS
Tél. 02 41 66 75 33 - Fax 02 41 68 10 46

Simon de Cyrène, vous savez ?...  le Samaritain de Dieu
Des maisons partagées pour faire vivre ensemble handicapés et valides Cyrène

Ville principale d’une colonie fondée par les Grecs en Afrique du Nord (7e 
siècle av. JC). La Cyrénaïque, actuellement en Lybie, se trouve près de la 
frontière égyptienne. Une bonne partie de sa population était juive. D’ail-
leurs, le livre des Actes des apôtres mentionne la présence d’habitants de 
Cyrène à Jérusalem lors de la Pentecôte.

Le “bon samaritain”, c’est cet 
homme originaire de Samarie, 
une région que les Galiléens évi-
taient de traverser pour se rendre 
à Jérusalem. C’est dire s’ils les 
appréciaient ! Jésus le donne en 
exemple dans une parabole, lui qui 
s’est porté au secours d’un homme 

blessé sur le bord de la route alors 
que deux notables, qui étaient 
passé avant lui, avaient détourné 
le regard. (Luc 10, 29-37) 

Samaritain

et valides désireuses de rencontre et 
d’amitié, autour d’un repas convivial et 
d’un temps d’échange. Martin témoigne : 
“Suite à mon accident, je pensais être 
condamné à n’être apprécié que par ceux 
qui me connaissaient avant. Grâce au 
compagnonnage j’ai compris que même 
sans mes jambes […] j’avais d’autres 
qualités que le mouvement.”
Enfi n, “GEM la vie” propose, “tous les 
jours de la semaine, aux personnes céré-
bro-lésées des activités qui favorisent 
la socialisation et l’épanouissement 
personnel, en lien avec des personnes 
valides.” n
Jean-Luc Rousseau
https ://www.simondecyrene.org/
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02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

12 bis chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr

Tél. 02 41 44 63 59 - www.daniel-bourget.fr

Fabrication - Agencement - Restauration

13 Boulevard de la Liberté
49000 ANGERS

Tél. 02 41 66 89 50
Fax 02 41 68 28 10

www.ugotombiniauto.fr

UGO TOMBINI AUTOMOBILES

ZAC du moulin - 20, rue Paul Pousset
49130 LES PONTS DE CÉ

Tél. 02 41 697 697 - Fax. 02 41 690 800
www.bagatellehotel.com

Hotel 
Restaurant

Banquets
Receptions 

Séminaires - Groupes
Soirées étapes

LES PONTS-DE-CÉ
� 02 41 79 73 30

Réfection : Sièges - Canapés - Rideaux - Stores intérieurs 
Tissus tendus - Tissus d’ameublement

4 Place des Halles - 49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18 - Email : virfolet.jean@wanadoo.fr 

www.virfoletjean.com

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

Un simple appel et 
tout s’organise dans les 24 h !

02 41 811 811
32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

Bayard Service
Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc. 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Édition

Publicité
Développement d’une régie 
publicitaire afi n de réduire 
vos coûts de communication 
au plus juste…

LES PAINS DE MON MOULIN

1 av. du Commerce - 49130 STE-GEMMES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 66 75 27 - Mail : dacosse.bakehouse@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi en continue de 6 h 30 à 19 h 45.
Le dimanche et jours fériés de 6 h 30 à 13 h.

Artisan Boulanger Pâtissier Chocolatier

Ici tout est fait 
maison !


