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C e sont deux disciples de 
Jésus qui fuyaient les vio-
lences de Jérusalem et 

cheminaient en direction d’Emmaüs. 
En chemin, un étranger les rejoint et 
marche avec eux, les écoute, leur parle, 
et sait calmer leurs peurs après un 
temps de partage à l’auberge du vil-
lage.
“À l’instant même” où ils comprirent, 
ils se levèrent de table et retournèrent 
à Jérusalem pour témoigner que Jésus 
est vivant.
En cette rentrée paroissiale, les chré-
tiens n’ont d’autre souci que de témoi-
gner, non pas de faire nombre, mais de 
faire signe que le Seigneur Jésus est 
bien vivant et qu’il se donne à voir. Il 
nous  écoute, nous rassure, nous ac-
compagne sans jamais juger, et cela 
dans de multiples rencontres.
Ainsi, Jésus appelle les croyants à se 

rendre présents sans cesse à la vie des 
hommes comme des serviteurs de paix, 
de justice et de joie. Si nous partageons 

cet idéal de vie nous pouvons nous re-
joindre sur le chemin… n
André Boudier, curé

“À l’instant même, ils se levèrent…”
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Brèves

• Catéchisme
Inscriptions
Mercredi 5 septembre de 10 h à 12 h
Samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
  à la maison paroissiale des Ponts-

de-Cé, 65 rue Victor Hugo,
  à la salle paroissiale René Gouffier à 

Mûrs-Erigné, 16 rue Pierre Lévesque,
  au presbytère de Sainte-Gemmes, 5 

place de l’Église.

Réunion de parents 
à la salle paroissiale Saint-Aubin, rue 
Marceau aux Ponts-de-Cé à 20 h 30 :
  Eveil à la foi (3 ans et plus) et CE1 : 

mardi 11 septembre
  Pour les CE2, CM1 et CM2, jeudi 

13 septembre

Rentrée du catéchisme en équipe
Mardi 18 septembre à 17 h à la 
maison paroissiale Saint-Aubin
Mercredi 19 septembre à 17 h dans 
les 3 relais

• Journées européennes  
du patrimoine

Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
l’église sera ouverte :
  le samedi 15 septembre de 10 h 

à 12 h et de 15 h à 18 h. Visite guidée 
à 16 h (sous réserve).

  le dimanche 16 septembre de 
10 h 45 à 12 h et de 15 h à 18 h. 
Visite guidée à 16 h (sous réserve).

Mûrs-Erigné, l’église Saint-Pierre sera 
ouverte :
  le samedi 15 septembre de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h 30. Diaporama 
sur les blasons et figurines 
et présentation de 3 tableaux 
récemment restaurés (Vierge à 
l’Enfant avec saint Jean-Baptiste, 
Sainte Madeleine pénitente et le 
Christ cheminant avec les pèlerins 
d’Emmaüs)

Les Ponts-de-Cé, église Saint-Aubin  
 le dimanche 16 septembre 
 •  Visites et conférences historiques 

(40 minutes) avec Pierre Davy :  
14 h et 15h40

 •  Visites de l’orgue et démonstrations 
(20 minutes) avec Pierre Bodin : 
14h50, 15h10, 16h30 et 16h50

•  Messe de rentrée paroissiale/messe 
des familles/ Auberge d’Emmaüs

Dimanche 14 octobre à 10 h 30 à 
Saint-Maurille - Pas de messe à Saint-
Pierre à Erigné le samedi 13 octobre

• Messe de la Toussaint
Jeudi 1er novembre messe unique à 
10 h 30 à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé

•  Messe de commémoration des défunts
Vendredi 2 novembre 
à 19 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

• Messes des familles
Dimanche 25 novembre à 10 h 30 à 
Saintes-Gemmes
Dimanche 16 décembre à 10 h 30 à 
Saint-Maurille - Pas de messe à Saint-
Pierre d’Erigné le samedi 15 décembre

• Tables de l’amitié
Dimanche 25 novembre à la salle 
des fêtes de Sainte-Gemmes-sur-Loire

• Confirmation pour le doyenné à la 
paroisse Saint-Jean de Monplaisir le 
dimanche 25 novembre à 11 h

La catéchèse... offrez à vos 
enfants la possibilité de...

•  Rencontrer Jésus et découvrir sa vie dans l’Évangile, mais 
aussi les grands personnages bibliques de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, les grands saints de l’Église et les 
chrétiens d’aujourd’hui ;

•  Expérimenter l’amour de Dieu qui aime tous les hommes et 
apprendre à vivre les valeurs chrétiennes : respect des 
autres (être acteur de solidarité, avoir le souci des 
autres), partage, pardon, joie, confiance,…

•  Prier seul et avec d’autres, se rassembler, célébrer et 
communier avec les autres chrétiens ;

•  Découvrir le patrimoine chrétien.

Ils ont entre 3 et 11 ans, il n’est pas trop tard pour 
les inscrire soit à l’éveil à la foi (de 3 à 7 ans) où ils 
découvriront la foi chrétienne par la prière, le chant, le 
conte, le récit en gestes, soit au catéchisme. Contacter 
Anne Daguin, 06 37 14 72 58

Extrait du flyer du diocèse d’Angers
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Vie paroissiale

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

Q u’est ce que “Vent du 
Large” ? C’est une branche 
des Scouts et Guides de 

France qui propose à des adultes ayant 
un handicap mental de vivre le scou-
tisme. Les équipes, mixtes ou non, sont 
composées de jeunes handicapés ainsi 
que de coéquipiers dits valides. Notre 
équipe des Ponts-de-Cé est composée de 
4 guides, Chloé, Alice, Carla et Mélonie, 
et de 3 coéquipières, Margaux, Sophie et 
Florence, âgées de 17 à 23 ans. La vie 
en équipe permet à chacun de s’enrichir 
des pratiques du scoutisme pour gran-
dir et partager des moments conviviaux. 
Depuis novembre, nous nous retrouvons 
tous les mois le temps d’une journée 
ou d’un week-end. Nous réunir vient de 

l’envie de vivre des moments de partage 
dans le scoutisme. Ce que nous préfé-
rons ? Cuisiner, écouter de la musique, 
bricoler et camper ! Voilà un petit retour 
sur l’année écoulée : décembre, nous 
avons visité la ville d’Angers (la cathé-
drale, le château, la galerie David d’An-
gers…). A la Chandeleur nous n’avons 
pas oublié de faire des crêpes et de les 
déguster ! Nous étions aussi présentes 
pour un temps fort du groupe qui réunis-
sait tous les adultes où nous avons cui-
siné et participé à la veillée. Mai, nous 
avons campé pour la première fois ! Et 
pour certaines c’était la première nuit 
sous la tente. Nous avons cuisiné sur le 
feu, bricolé, appris à monter une tente et 
chanté “Cap sur les étoiles”, chant des 
“Vent du Large”. Juin, nous avons parti-
cipé à la Nuit du Handicap dans la ville 
d’Angers et en juillet nous avons campé 

trois jours dans la nature. Avec les “Vent 
du Large” chacun apprend à se dépasser 
et à partager ce qu’il sait, tout cela dans 
l’esprit scout ! n

Groupe “Vent du Large” des Ponts-de-Cé

“Vent du Large”

Clic +

Si tu es tenté(e) par l’aventure de 
scout/guide ou de coéquipier(e) 
n’hésite pas à nous contacter ! 
ventdularge.sgdf49@gmail.com
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Apprentissage des gestes du chant  
“Cap sur les étoiles”.
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Initiative

La solidarité se vit aussi 
dans les écoles. 

En voici quelques exemples.

L’école 
Saint-Aubin participe 
à l’insertion 

Cette école aux Ponts-de-Cé a participé, 
grâce à l’investissement important des 
parents durant cette année, à l’insertion, 
en partenariat avec une association 
ALTERNA TRI, opération qui va continuer 
les prochaines années. Dans le cadre de 
l’accompagnement socio-professionnel, 
ALTERNA TRI a pour objectif de venir en 
aide à des personnes qui rencontrent des 
diffi cultés pour accéder à l’emploi. Elle 
leur permet de bénéfi cier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle.
Les activités de cette association sont :
-  la collecte de papier et de carton, le tri, 

la collecte d’autres déchets recyclables 
(plastique, cartouche d’encre, toner, 
gobelet de boisson, piles, lampes, 
encombrant…)

-  la valorisation des déchets recyclables, 

papiers de bureau et cartons
-  la destruction d’archives et documents 

confi dentiels
-  l’éducation, la sensibilisation à 

l’environnement

L’école Saint-Maurille 
(les Ponts-de-Cé) et le 
Secours Populaire 

Les élèves ont décidé de choisir une 
association pour les projets solidaires 

La solidarité à l’ecole

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

À Saint-Maurille...
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de l’année. C’est ainsi qu’une personne 
du Secours Populaire est venue expliquer 
aux enfants le fonctionnement et le but 
de cette association. C’est donc tout 
naturellement que, pendant le carême, 
une action “bol de riz” a été organisée 
le 16 mars dernier. Les bénéfices de 
cette action ont été reversés au Secours 
Populaire.
Mais qu’est-ce qu’une action bol de riz ?
Le bol de riz est une action qui rappelle 
que dans le monde, tous les enfants ne 
mangent pas à leur faim. Le riz est un 
aliment universel. On en mange partout 
dans le monde, surtout dans les pays 
pauvres où c’est la nourriture de base. 
Pour ceux qui participe à cette opération, 
manger du riz est une manière de se 
rapprocher symboliquement de l’autre, 
d’être solidaire. C’est prendre conscience 
que, pour de nombreux enfants, ce bol de 
riz est trop souvent la seule nourriture 
quotidienne. Le bol de riz, c’est un petit 
renoncement à son confort habituel, 
un temps privilégié où l’on vit et où 
l’on partage, certes de manière très 
symbolique, la même vie. Les élèves 
qui ne mangent pas à la cantine ont 
également participé, ainsi que des 
parents et enseignants.

L’école Dominique Savio 
à Sainte-Gemmes-
sur-Loire s’associe au 
Secours catholique et aux 
scouts locaux

Cette école a également organisé, 
pendant le carême, une opération bol de 
riz le 30 mars dernier. Les dons étaient 
destinés à soutenir les actions avec deux 
associations : Le Secours catholique et 

les scouts locaux. Parents et grands-
parents pouvaient participer et venir 
partager ce bol de riz à l’école. Certains 
enfants ont même financé leur bol de riz 
en prenant dans leur argent de poche ce 
qui donne une dimension supplémentaire 
à cette action.

Et les collégiens aussi !

Le collège Saint-Laud a organisé un 
cross humanitaire le 30 mars dernier. 
Tous les élèves du collège se sont 
mobilisés. Chacun s’est engagé à courir 
un certain nombre de tours, sponsorisés 
par des membres de sa famille ou des 
amis. Cette année, le collège a décidé de 
soutenir “Enfants du monde - France”, 
une association qui œuvre pour la 
scolarisation des enfants dans le monde. 
L’argent récolté est destiné à une école 
d’Haïti.

Et la solidarité continuera… n

Annick Lognon

À Savio...
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“Si quelqu’un, jouissant des 
biens de ce monde, voit son 

frère dans la nécessité
 et lui ferme ses entrailles, 
comment l’amour de Dieu 
demeurerait-il en lui ?” 

(première lettre de Saint-Jean).

T out au long de l’histoire, avec 
des hauts et des bas, des 
mouvements chrétiens ont 

cherché à promouvoir un partage plus 
équitable des “biens de ce monde”.
Chaque époque nous a laissé la mémoire 
de ceux qui ont épousé la cause des 
pauvres : Robert d’Arbrissel, François 
d’Assise, Vincent de Paul… Depuis la fin du 

XIXe siècle, l’Église développe une “doctrine 
sociale”. Les encycliques telles que Rerum 
novarum de Léon XIII (1891), Quadragesimo 
anno de Pie XI (1931), Laborem exercens, 
de Jean-Paul II (1981) mettent en avant les 
notions de juste salaire, de répartition des 
biens, de dignité du travail.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

•  Le Secours catholique
Le Secours catholique prend en compte 
la spiritualité de chacun et invite à aller 
à la rencontre des plus fragiles pour 
construire avec eux une société juste 
et fraternelle.

On ne peut pas mieux casser le vieux 
cliché de la dame patronnesse portant 
secours aux pauvres sans vouloir changer 
les structures qui engendre la pauvreté.
Il alerte, au moyen de rapports réguliers, 
les pouvoirs publics et la société civile, 
sur les situations de pauvreté en France.
Il publie des informations sur les per-
sonnes en situation de précarité et sur 
les actions menées par ses équipes 
locales (exemple page suivante de notre 
équipe locale) dans un mensuel adressé 
régulièrement à ses donateurs, Messages 
du Secours catholique.

•  Le CCFD-Terre solidaire
Le Comité catholique contre la faim et 
pour le développement se définit comme 
“une association de développement 
qui lutte durablement contre la faim 
en s’attaquant à ses causes des plus 
locales aux plus globales. Il soutient 
697 projets dans 66 pays. Le CCFD-
Terre Solidaire s’appuie sur un réseau 
de 15 000 bénévoles pour sensibiliser les 
Français à la solidarité internationale et 
agit auprès des décideurs pour construire 
un monde plus juste.”

Initiative

La solidarité : une perle   au cœur du christianisme

Soirée Bol de Riz à Saint-Gemmes.
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Qu’en est-il  
tout près de chez nous ?

•  Actions et accompagnement 
de l’équipe locale du 
Secours catholique (paroisse 
Saint-Jean Bosco en Loire et Louet)

L’équipe locale permet à 6 enfants 
de bénéficier d’un accompagnement 
scolaire et à 4 adultes réfugiés de 
pouvoir apprendre le français. Des 
aides financières ponctuelles sont aussi 
distribuées.
Un lundi par mois, des personnes de la 
Cité de l’abbé Pierre des Ponts-de-Cé 
sont réunis pour un après-midi convivial 
(jeux de société et goûter). En été, ont 
lieu un pique-nique à la Guillebote et une 
sortie d’une journée.
Des enfants pourront partir en colonie 
de vacances et 2 familles profiter d’un 
séjour de 2 semaines à la mer. De 
plus, en partenariat avec l’association 
Vacances et familles, 2 familles de la 
région parisienne seront accueillies au 
camping de Brissac et accompagnées 
pendant ce séjour.
Tout cela permet à l’équipe d’entrer en 
relation, de créer des liens et de lutter 
contre l’isolement social.

Enfin, l’équipe est en lien avec la MDS 
(Maison départementale des solidarités) 
et un membre participe au CCAS des 
Ponts-de-Cé et de Sainte-Gemmes-sur-
Loire.

Contact :  Marie-Noëlle Abline 02 41 79 23 25  

et Jean-Claude Guais : 06 34 52 03 65

•  Soirée partage CCFD
Secours catholique
Vendredi 16 mars, dans la salle des 
fêtes de Sainte-Gemmes, environ 70 
paroissiens de Saint-Martin des Champs 
et de Saint-Jean Bosco se sont retrouvés 

pour partager un repas. Au menu : 
lentilles, riz et mogettes.
Pour le dessert, la projection d’un film 
les a sensibilisés à l’action menée par le 
CCFD-Terre solidaire en Indonésie.
L’enjeu est de permettre au peuple Dayak 
de résister à l’extension des palmeraies 
qui détruisent la forêt indispensable à 
leur survie.
En fin de soirée chacun était invité à faire 

un don pour soutenir ce projet.
Le Secours catholique en était aussi 
bénéficiaire pour son action auprès de 
paysans du Pérou.
Les deux organismes pourront se partager 
la somme de 1 016 euros. n

Jean-Luc Rousseau

Initiative

La solidarité : une perle   au cœur du christianisme

Jean-Claude Guais 
(animateur de la soirée) 
et le représentant du CCFD.

Présentation des projets CCFD.

10750 2018 09.indd   7 27/07/2018   16:03:35



 8Septembre 2018 - n° 43

Événement

“À l’instant même, ils se levèrent…” 
(Luc 24,33)

Démarche synodale du diocèse 
d’Angers
Mgr DELMAS adressait en janvier 2017, à 
toutes les paroisses, une lettre pastorale : 
“Demain, tous disciples missionnaires” 
précisant 3 axes missionnaires : “La 
mission - La vie - L’animation”
Le but de cette démarche est de mettre à 
jour la charte du synode de 2007. Il fait 
appel au sens de la foi de tous les fi dèles. 
Ceux-ci sont invités à dire ce qu’ils croient 
juste et bon, à écouter leur prochain et 
ainsi poser un acte de discernement pour 
donner une orientation à notre église 
diocésaine pour les 10 années à venir.
Trois étapes pour cette mission :
-  Réfl exion en commun des paroissiens 

de Saint-Jean-Bosco et de Saint-
Symphorien (Bouchemaine-Pruniers) 
sur les propositions de l’évêque.

-  Mise en commun et synthèse, en 
doyenné, de ces réfl exions : accueil et 
l’annonce de la Parole, célébrations des 
sacrements et prière, service du frère, 
mission auprès des enfants, des jeunes 
et de leurs familles, vie et ouverture de 
notre communauté.

-  Invitation par Mgr DELMAS à découvrir 

les nouvelles orientations missionnaires 
2018/2028 à la Pentecôte 2018, lors de 
la cérémonie de clôture du synode à la 
cathédrale d’Angers.

Extraits et témoignages 
de ce travail 
“L’accueil et l’annonce de la Parole”

Notre communauté paroissiale a 
depuis toujours eu le désir et la 
mission d’accueillir, d’écouter, d’ac-
compagner, d’aider ceux qu’elle ren-
contre. Cela se réalise par la caté-
chèse, les démarches de préparation 
des sacrements (baptême, confi r-
mation, eucharistie) et aussi par le 
partage de la Parole de Dieu. Nous 
sommes convaincus que le message 
de l’Évangile vécu dans l’esprit de 
fraternité et vérité peut changer nos 
vies. La charte synodale de 2007 
a favorisé des actions paroissiales 
qui vont dans ce sens (messes des 
familles, auberge d’Emmaüs, tables 
de l’amitié, lecteurs de la Parole).

Témoignage de Catherine :

En octobre 2017, j’ai répondu à 

l’appel de mon curé pour intégrer 
l’équipe d’animation paroissiale 
sans trop savoir dans quoi je m’en-
gageais, mais je souhaitais m’inves-
tir dans le service aux autres. Or, 
c’est seulement lors de la messe de 
clôture du synode, que j’ai réalisé 
que j’avais été préalablement appe-
lée par Dieu à être disciple de Jésus. 
J’anime des rencontres mensuelles 
de préparation aux sacrements pour 
adultes. Ces rencontres sont excep-
tionnelles par la qualité d’écoute qui 
permet de rejoindre l’autre en don-
nant accès à l’amour fraternel par-
tagé, par la diversité des parcours 
de chacun en prenant conscience de 
l’universalité du salut des hommes 
par Jésus-Christ et par la découverte 
de l’action de Dieu dans nos vies. 
Enfi n, animée de la joie d’annoncer 
l’Évangile, je reprends cette invite 
de Jésus dans l’Évangile de saint 
Jean : “venez et vous verrez”.

“Le service du Frère”

Sur notre paroisse, des équipes 
rendent visite aux personnes fra-
gilisées (maladie, handicap, grand 
âge). Ces chrétiens essaient de 

Démarche synodale sur   notre paroisse

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

23 rue David d’Angers • CCial La Chesnaie, av. du 8 Mai

MAISON JANNEAU
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR 

CÉ L’HEURE DE PAUSE - 25 rue David d’Angers

LES PONTS DE CÉ

lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h 30 – 15 h
mardi 7 h – 19 h 30
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Événement

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

se faire proches et de favoriser la 
prise de parole, l’écoute, l’échange 
et la vie spirituelle.

Témoignage d’un permanent de 
l’aumônerie du CESAME :

Ma mission est de rencontrer Jésus à 
travers les plus petits, ici, nos frères 
du CESAME. L’échange n’est possible 
qu’après une étape incontournable 
d’apprivoisement. Paradoxalement, 
ce n’est pas nous, bénévoles, qui 
accueillons les malades. Ce sont eux 
qui nous accueillent ; non seulement 
matériellement car nous sommes 
chez eux, mais aussi dans leur cœur 
et dans leur vie. Nous découvrons, 
leur misère mais surtout leurs ri-
chesses qu’ils acceptent petit à petit 
de nous partager. Il y a bien des 
contradictions dans ce qu’ils nous 
livrent mais ce n’est pas l’important. 
L’essentiel est de les aimer et de leur 
apporter ce dont ils ont précisément 
besoin : prendre conscience qu’ils 
sont aimés de Dieu et que leur vie 
est importante puisque le Christ est 
mort et ressuscité pour eux.”.

“Une Église paroissiale qui caté-

chise fait grandir dans la foi, nous 
rend acteurs”

Notre paroisse est un lieu d’accueil 
pour tous ceux qui cherchent à 
mieux connaître Jésus-Christ et à 
vivre de sa Bonne Nouvelle. Chacun 
peut découvrir des groupes adaptés 
pour approfondir sa foi.
Du plus petit (éveil à la foi) au col-
légien (aumônerie) en passant par 
les années caté, tous prennent leur 
place au sein de la communauté 
paroissiale notamment avec les 
messes des familles.
La famille s’épanouit pleinement 
dans le sacrement du mariage, et 
c’est dans l’accueil inconditionnel 
des couples tels qu’ils sont, qu’ils 
peuvent découvrir la force du sacre-
ment, pour vivre leur amour comme 
signe visible de l’amour du Christ.

Témoignage de Marie-Laure :

“En tant que maman catéchiste, 
accompagnatrice des préparations 
au mariage et mère de famille, je me 
suis pleinement sentie à ma place 
en participant à la démarche de ré-
fl exion pour le synode. J’espère ainsi 

porter les aspirations des familles et 
des jeunes que je rencontre.
La messe de clôture du synode à la 
Pentecôte 2018 fût un vrai temps de 
communion qui me conforte à être 
actrice et missionnaire pour l’avenir 
de notre Église.” n

Propos et témoignages recueillis 
auprès de l’EAP par Jean-Pierre Blatier

 

Démarche synodale sur   notre paroisse

L’appel de notre évêque le jour de la 
fête de Pentecôte 2018 (1)
“À l’instant même ils se levèrent.”…
Soyez présents au service du frère, lieu de ren-
contre du Ressuscité, présents aux périphéries, 
en dialogue avec le monde, devenez pleins 
d’allant et d’élan.
La proposition de la foi n’est possible que si 
des témoins se lèvent et parlent. Or vous êtes 
les témoins de la vie évangélique capables 
d’éclairer nos contemporains. Bonne et joyeuse 
route à tous pour les 10 ans qui viennent !… 

+ Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers
cf. Livret Orientations missionnaires du diocèse d’Angers.
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Réflexion

L
a première naissance 
par FIV en France date de 
1982. Selon la loi, le don 
de gamètes est gratuit et 

anonyme ; il est aujourd’hui insuffisant 
pour couvrir les demandes. En 2015, 24 
839 enfants (3,1 % des naissances) sont 
nés ainsi.
En France, la PMA a jusqu’à présent un 
but thérapeutique. Elle ne concerne donc 
que des couples homme/femme, vivants, 
en âge de procréer et porteurs d’un 
“projet parental”.
L’incapacité à procréer des personnes 
seules, des couples de même sexe, des 

personnes ayant dépassé l’âge de la 
procréation ou des défunts n’étant pas 
pathologique, elle n’a pas vocation à 
être prise en charge par la médecine. 
C’est pourtant ce qui est envisagé avec 
la révision des lois de bioéthique qui 
doit voir le jour en 2019. Mais étendre 
la PMA aux couples de femmes et aux 
femmes seules pose question. En effet, 
cette loi assumerait alors d’organiser 
la conception d’enfant qui seraient 
d’emblée privés de père. 
D’un point de vue psychique, le respect 
dû à l’enfant et à la construction de sa 
personnalité serait gravement blessé.

Du point de vue de la société, où le 
rôle des parents est déjà bouleversé, 
cette absence planifiée de père est 
problématique.
D’un point de vue médical, la PMA 
n’aurait plus uniquement un fondement 
thérapeutique. Peut-on la légitimer en 
s’appuyant seulement sur le désir d’avoir 
un enfant sans tenir compte du critère 
objectif du couple hétérosexuel, vivant, 
en âge de procréer ? On comprend que 
le Comité Consultatif National d’Ethique 
ait pris la peine de “demander que 
soient définies des conditions d’accès 
et de faisabilité” concernant l’ouverture 
de la PMA à toutes les femmes. Cette 
“évolution” risque aussi de favoriser 
une sorte de marchandisation du corps. 
La PMA pour toutes les femmes suppose 
la généralisation du don de gamètes qui 
sont déjà insuffisants. C’est pourquoi, 
certains préconisent dès lors de passer 
du don à la vente de sperme.

Un droit ? Un don ! 

D’un point de vue juridique, nous 
voyons bien que les droits des enfants 
passeraient alors au second plan au profit 
d’une sorte de “droit à avoir un enfant”. 
Mais l’enfant n’est jamais un objet 
que l’on pourrait revendiquer. L’Église 
catholique partage l’idée que l’enfant 
n’est pas un droit, mais un “don”. Elle 
estime ainsi que la souffrance réelle que 
constitue l’absence d’enfant n’autorise 
pas à le transformer en droit opposable 
devant la société. Il faut ajouter enfin que 
pour son développement serein, l’enfant 
a besoin d’être reçu comme un don. n

Père Matthieu Lefrançois

“Dis papa… 
comment on fait les bébés ?”

La question n’est plus seulement gênante du point de vue de la 
pudeur avec laquelle nous cherchons à répondre à nos enfants 

qui débutent leur éducation affective et sexuelle. Avec le 
développement de la PMA (Procréation Médicalement Assistée), 
la question devient complexe car il n’y a plus une seule manière 

de faire des bébés ! Par ces pratiques, la conception d’un enfant a 
lieu sans l’union sexuelle de l’homme et de la femme : insémination 

d’une femme par son conjoint (IAC), par un donneur (IAD), 
fécondation in vitro (FIV).

Pi
xa
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Culture

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

A l’occasion de la manifes-
tation “L’art en Cé” organi-
sée par la municipalité des 

Ponts-de-Cé le 10 juin dernier, les jar-
dins du presbytère Saint-Aubin, malgré 
l’orage matinal et la météo capricieuse, 
ont accueilli trois artistes, dont Chris-
tian Ogereau et Isabelle Poublanc, 
qui ont tenu à présenter leur travail et à 
réaliser sur place une œuvre en présence 
du public.
Quelques visiteurs matinaux, puis près 
de 150 l’après-midi, ont admiré les 
œuvres exposées sous un chapiteau et 
dans une salle du presbytère, ouvert pour 
l’occasion et permettant ainsi le bon dé-
roulement de la manifestation voulue par 
le conseil consultatif citoyen.
André Boudier, notre curé, a assuré 

l’accueil du matin relayé par Christian 
Minier l’après-midi, dans la convivialité 
et la simplicité.
Des conversations avec les artistes et les 
visiteurs se sont nouées, le presbytère 
étant toujours source de questionnement, 
voire de découverte, mais sans doute 

aussi “rappel de ses propres racines”, 
même si parfois elles sont inscrites, en 
profondeur !
Une belle journée à renouveler pour la joie 
de tous. n

Christian Minier

De l’art dans les jardins de la maison paroissiale

Isabelle Poublanc, Christian Ogereau 
et le curé André Boutier.
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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

studio.ouest@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 !
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