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P
âques c’est l’avenir de 
l’homme que les chrétiens 
voient dans la présence bien 
actuelle du Christ à la vie des 

hommes d’aujourd’hui.
Avant même d’être des croyants en Dieu 
Père bienveillant, ce sont des voyants 
qui témoignent en présence des plus 
petits des hommes, et même quand 
ils sont en souffrance face aux atroci-
tés commises en ce monde, que c’est 
l’amour vrai qui sauve aujourd’hui et qui 
sauvera demain.
Certes, la Pâque du Seigneur Jésus 
annonce en nos vies des passages dif-
ficiles, mais aussi des joies intenses, 
celles d’avoir accueilli de quoi vaincre 
nos démons destructeurs par la puis-
sance de l’Esprit et d’avoir choisi la vie.
Tout être humain est aujourd’hui devant 
des choix essentiels à notre survie sur 
cette planète et au maintien d’une paix 
sociale.
Que la lumière de Pâques éclaire nos 
chemins. n

André Boudier, curé

Pâques, 
c’est la victoire de la vie !
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brèves
• Carême :
-  Jeudi saint 18 avril à 20 h à Sainte-

Gemmes-sur-Loire
-  Vendredi saint 19 avril 2019
  15 h : chemins de croix à Sainte-

Gemmes-sur-Loire et à Saint-Aubin 
des Ponts-de-Cé suivis des confes-
sions individuelles

 20 h : messe à Saint-Pierre d’Erigné
-  Veillée pascale : samedi 20 avril à 

21 h à Saint-Maurille
-  Dimanche de Pâques 21 avril  : messe 

unique à 11 h à Saint-Aubin des Ponts-
de-Cé

-  Lundi de Pâques 22 avril : messe à la 
chapelle de l’Hermitage (Mûrs-Erigné) à 
10 h 30

•  Horaire des messes d’été 2019 : 
   2 messes au lieu de 3
-  Juillet 2019 : samedi soir 18 h 30, 

Saint-Pierre d’Erigné
-  Août 2019 : samedi soir 18 h 30, Sainte-

Gemmes-sur-Loire
-  Juillet-Août 2019 : dimanche matin 

11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

• Messes des familles :
-  Jeudi saint 18 avril 2019 
   à 20 h à Sainte-Gemmes-sur-Loire
-  Dimanche 28 avril 2019 
   à 10 h 30 à Saint-Maurille.
-  Dimanche 26 mai 2019 
  à 10 h 30 à Saint-Maurille.

• Profession de foi 
Dimanche 28 avril 2019 
à 10 h 30 à Saint-Maurille

• Première communion 
26 mai 2019 à 10 h 30 à Saint-Maurille

• Tables de l’amitié
Dimanche 5 mai 2019 
à la salle Jean Carmet à Mûrs-Erigné

•  Rencontre des réseaux des écoles 
catholiques Angers-couronne

Vendredi 3 mai 2019

• Pèlerinage des diacres
4 au 6 juin 2019 au Mont-Saint-Michel

• Camp d’été collégiens
Du 26 au 28 juillet 2019

• Pèlerinage des jeunes 
   (à partir de 15 ans) 
à Lourdes, en préparation

• Inscriptions au catéchisme en juin
Dans les écoles privées pour l’année 
2019-2020. 
Mercredi 5 juin de 10 h à 12 h 
à la maison paroissiale.

• Arts en Cé
Pour la 2e année consécutive, la maison 
paroissiale des Ponts-de-Cé ouvre son 
jardin à l’art dimanche 16 juin 2019.

•  Un chemin de Croix  
sur la paroisse

Les chemins de Croix sont souvent 
construits en plusieurs étapes. On y 
trouve une référence biblique, une des-
cription de la scène, une prière et des 
allusions à la vie de tous les jours.

Dans celui qui sera proposé en diapo-
rama à l’église Saint-Aubin (15 h, le 
vendredi 19 avril), c’est à dessein que 
les différentes possibilités sont concen-
trées en une seule formulation, non sans 
privilégier toutefois la prière, raison pour 
laquelle on s’y adresse à Jésus en disant 
“Tu”. Il reste une contemplation active à 
même d’aider chacun à entrer dans le 
mystère de l’amour de Dieu.

Car un chemin de Croix est avant tout 
une rencontre, une union spirituelle avec 
le Seigneur. En empruntant avec lui le 
trajet du Golgotha, on finit par entrer 
dans son intimité, pour partager son 
abandon total au Père au moment le plus 
poignant de son sacrifice. Son amour 
pour les hommes dont il a accepté la 
condition jusqu’au bout devient presque 
palpable. Combien de cœurs y battent à 
l’unisson ! Chacun trouve l’expression de 
sa foi à travers les quatorze stations où 
sont évoqués tour à tour l’obéissance, le 
pardon, le sacrifice… jusqu’à l’espé-
rance de la Résurrection. n

Jean-Michel ThouveninPh
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patrimoine

L es habitants de Sainte-
Gemmes ont assisté, il y a 
quelques semaines, à la sortie 

dans les airs d’Augustine-Jeanne. Elle 
a bravé courageusement le vide devant 
des visages levés vers le ciel, certains 
un peu inquiets, d’autres intéressés par 
cette manœuvre délicate. Mais non, ce 
n’est pas une grand-mère soudainement 
prise d’une envie de sauts périlleux ! 
Augustine-Jeanne est une des cloches de 
l’église qui ne sonne plus depuis quelque 
temps, car elle a le cerveau fêlé. La So-
ciété Bodet Campanaire, spécialiste en 
la matière, l’a extraite du clocher avec 
beaucoup de délicatesse. La cloche a en-
suite été déposée dans le hall de l’hôtel 
de ville car la souscription qui a été mise 
en place pour aider à sa réparation est 
toujours en cours. Puis Augustine-Jeanne 
partira à Trémentines pour réparation de 
son cerveau.
A ce propos, savez-vous où se trouve le 
cerveau d’une cloche ?

1/ Le joug 2/ Anse
3/ Cerveau 4/ Epaule
5/ Robe  6/ Panse
7/ Pince  8/ Lèvre inférieure
9/ Battant

La réparation doit durer quelques mois. 
Nous suivrons avec intérêt le retour 
d’Augustine-Jeanne. Nul doute que les 
habitants de Sainte-Gemmes attendent 
ce moment avec impatience. Affaire à 
suivre !

Le langage des cloches

Le message transmis par la sonne-
rie d’une cloche ou d’un ensemble de 
cloches s’appuie sur trois composantes.
La sonorité - Le rythme - Le nombre de 
cloches utilisées
Les principales manières de sonner les 
cloches sont : 
Le tintement - Le carillon  - La volée 

Sonneries religieuses

Les sonneries religieuses sont celles qui 
sont reliées à l’usage cultuel des cloches 
sises dans le clocher d’une église : angé-
lus, offices, cérémonies de baptême, 
communions, sépulture, etc.
Partout où on entend sonner les cloches 
d’église, on est en terre chrétienne et les 
sonneries ont pour but de marquer la 
vie de foi. Dans les temps plus anciens, 
selon le type de cloches et les combinai-
sons, on pouvait transmettre une grande 
quantité de messages, messages qui 
pouvaient être différents d’une région à 
une autre. Nous retiendrons les princi-
paux évènements religieux pour lesquels 
les sonneries des cloches sont toujours 
utilisées de nos jours :
1/  Messes - baptêmes - communions : 

toutes les cloches sonnent joyeuse-
ment.

2/  Sépultures : le rythme est lent et le son 
lourd en signe de peine (c’est le glas).

3/  Noël : les cloches sonnent à toute volée 
et joyeusement pour annoncer la nais-
sance du Christ.

4/  Pâques : à partir du Jeudi saint, les 
cloches se taisent en signe de deuil. 
Elles retentissent à nouveau lors de 
la veillée pascale. Elles sonnent pour 
annoncer la Résurrection du Christ.

Sonneries civiles

La sonnerie des heures est considérée 
comme sonnerie civile car non reliée à 

un culte ou à une religion. Le choix de la 
cloche et le nombre de coups permettent 
d’indiquer à distance l’heure qu’il est, au 
quart d’heure près. Cette pratique était 
très utile autrefois au monde paysan et 
autres métiers avant la généralisation de 
la montre. L’église donne l’heure depuis 
(environ) le Concordat. C’est pendant 
cette période trouble qu’apparaît la son-
nerie des heures. Auparavant, la sonnerie 
était exclusivement religieuse. Le temps 
était rythmé par les offices religieux.
Nous notons également que toutes les 
cloches ont un prénom ainsi qu’un par-
rain et une marraine, comme pour un 
baptême. n

Annick Lognon

  Contribuez ! 

Vous pouvez participer à la restaura-
tion d’Augustine-Jeanne grâce au bon 
de souscription à disposition dans les 
églises de la paroisse.

Le voyage d’Augustine-Jeanne
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vie paroissiale

L’ enseignement du concile 
Vatican II nous a montré avec 
clarté l’appartenance des 

laïcs à la vie de l’Église.
Les laïcs en mission ecclésiale (LEME) 
sont des fidèles baptisés et confirmés qui, 
après avoir été reconnus aptes par le vi-
caire général, sont appelés par l’évêque à 
collaborer avec lui au service de l’Église.
La personne interpellée présente par écrit 
à l’évêque son acceptation et les raisons 
qui la motivent. Au moment de recevoir 
sa mission, l’évêque lui remet une lettre 
de mission qui détermine la nature, 

la durée de la charge confiée ainsi que 
le statut civil du LEME qui conclut un 
contrat de travail avec l’Association dio-
césaine.
Le LEME est intégré à une équipe pasto-
rale au sein de laquelle prend tout son 
sens la charge que l’évêque lui a confiée.
Il y a 7 ans, notre évêque Mgr Delmas a 
appelé une jeune maman de notre pa-
roisse à collaborer avec les prêtres dans 
le domaine de l’enseignement religieux 
des enfants scolarisés en primaire du 
CE1 au CM2.
La durée de sa mission arrive à son 

terme. Nous l’avons rencontrée pour 
qu’elle nous présente les motivations de 
son engagement, son investissement, les 
difficultés qu’elle a rencontrées, mais 
surtout son bonheur, sa joie, son enthou-
siasme à faire connaître Jésus.
Issue d’une famille pratiquante, Anne 
Daguin a vécu toute sa jeunesse à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire. Elle nous re-
late son cheminement.
“Le besoin de vivre ma foi, de partager, 
de communiquer avec les autres m’a tou-
jours habitée. Adolescente, j’ai découvert 
pendant plusieurs années le scoutisme, 
période qui fut pour moi une école de vie 
qui sera le fil conducteur dans ma vie de 
femme, d’épouse et de mère.

“Qui a bâti sa maison sur 
le roc” (saint Matthieu)
En 2008, je mets fin à 19 années d’acti-
vité dans l’horticulture où j’étais exploi-
tante. Je suis redevenue mère au foyer. 
Mon désir le plus fort est alors de trans-
mettre ma foi à mes enfants.
Je m’informe auprès de l’équipe de caté-
chèse de ma paroisse. Je suis invitée à 
participer aux préparations des offices, je 

Les Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME)

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

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

PORTES OUVERTES
Samedi 2 février 2019

de 9h à 17h
samedi 30 mars 2019

de 9h à 17h

Pub ci-dessous a intégrer 

seulement pour les numéros de décembre 2018 et mars 2019
à la place de la pub en bas à droite

en raison des portes ouvertes
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vie paroissiale

redécouvre le sens des rituels, la valeur 
des sacrements. Cet engagement me 
nourrit spirituellement. Je sens naître en 
moi comme une vocation à faire découvrir 
la foi aux enfants. Après une formation sur 
l’enseignement du caté, c’est avec joie 
que j’ai répondu présente à la demande de 
notre curé, François Richer, en acceptant 
sur la paroisse le poste de LEME.

“Le Oui de Marie”

Les motivations de ma mission 
ecclésiale :
La raison essentielle de mon investisse-
ment est d’être à l’écoute des jeunes, les 
accompagner dans leurs réflexions de foi, 
répondre à leurs questionnements, aider 
les parents à prolonger les séances de 
caté dans le “vivre ensemble”.

Ma mission de LEME va prendre tout son 
sens et répondre à mes aspirations :
-  Je fais équipe avec les prêtres de la 

paroisse, les catéchistes et les parents.
-  Je propose mon aide aux ensei-

gnants des écoles privées pour qu’en-
semble nous éveillions les enfants à la 
foi.

-  Pour moi, l’instruction du caté c’est 
l’affaire et la responsabilité de tous 
chrétiens adultes. Elle ne peut se vivre 
avec vérité et efficacité sans un esprit 
d’équipe.

Le caté, c’est découvrir sa vie en lien 
avec celle du Christ. Nous sommes tous 
acteurs avec nos enfants non seulement 
pour la préparation des temps forts, des 
sacrements, mais aussi pour les célébra-
tions des messes afin de les rendre plus 
vivantes, plus festives, mieux adaptées à 
leur vie.
En chacun de nous, quel que soit notre 
âge, Jésus propose son chemin de vie. 
Il nous permet ainsi de nous poser des 
questions existentielles. A nous de choi-
sir notre route.

Une des difficultés dans ma mis-
sion est de faire prendre conscience 
aux familles et aux jeunes que l’ensei-
gnement du caté n’est pas seulement 
l’affaire d’une formation d’une heure par 
semaine ou d’une cérémonie partagée 
avec quelques copains, mais que cette 
initiation se prolonge au quotidien en 
famille par une vie simple, avec du dia-
logue, du partage, du respect des autres, 
des temps de silence par la prière et enfin 
une relecture de ce que l’on vit.

Cette mission  
est une richesse !
C’est une joie intime de pouvoir 
présenter la foi aux jeunes, de leur 
faire vivre des temps de partage impré-
gnés de toute leur innocence.

Les échanges avec les prêtres, 
les enseignants, les parents, les 
catéchistes
Notre objectif commun est de trans-
mettre, d’expliquer la Parole et les sa-
crements par des activités ludiques de 
mises en scène des passages bibliques 
ou de la vie de Jésus pour mieux com-
prendre ses messages et donner du 
sens à nos vies. Ensemble, entou-
rés des enfants, nous nous sentons 
membres actifs d’une grande famille, 
celle de l’Église vivante.
Un grand merci à vous les jeunes 
de l’éveil à la foi pour votre partici-
pation si naturelle et si sincère.
Merci à tous les adultes qui m’ont 
fait confiance et m’ont permis d’agir 
auprès de vos familles. Et pardon au-
près de ceux que j’ai peut-être déran-
gés.
Je remercie mon mari. L’accepta-
tion de mon engagement est aussi le 
sien et celui de mes 3 filles qui ont été 
actrices.
J’ai grandi au service de notre 
communauté. Ces années m’ont été 
d’une grande richesse. Elles donnent 
sens à ma vie, ce qui me permet au-
jourd’hui de m’exprimer.

“Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même” (Matthieu 22-39). n

Propos recueillis auprès d’Anne Daguin, 
par Jean-Pierre Blatier

Les Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME)
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dossier

C
omment les diacres 
sont-ils engagés dans 
les orientations syno-
dales proposées par 

notre évêque à la Pentecôte 2018 ? Ils 
sont des membres actifs de cette Église, 
ordonnés pour servir les hommes, servir 
l’Église. Ils vivent chacun leur mission 
propre en cherchant à être fidèles à 
la Parole de Dieu, fidèles à répondre à 
l’Évangile, portant le souci que tous les 
baptisés puissent vivre la foi de leur bap-
tême. Comme les nouvelles orientations 
le soulignent, les diacres ont le souci 
de se laisser rejoindre par Jésus, 
déjà pour eux-mêmes mais aussi pour 
ceux qu’ils rencontrent. Jésus se rend 
présent au travers de toutes les média-
tions, les rencontres humaines et c’est 
bien là une des tâches prioritaires des 
diacres : vivre des relations avec ceux qui 
sont loin, ceux qui ont du mal à établir 
des liens avec la famille chrétienne, et 
ils sont nombreux dans nos temps où les 
repères traditionnels sont bousculés !

Écouter, reconnaître

Comme pour les disciples d’Emmaüs, 
Jésus nous enseigne par les paroles 
partagées, par les engagements dans 
la catéchèse, la préparation des sacre-
ments (baptêmes, mariages). Il est 
important de rendre accessible la Parole 
de l’Évangile dans la vie d’aujourd’hui et 
dans le langage de nos contemporains, 
d’enseigner mais aussi d’être enseigné 
car Jésus ne cesse de se dire par la parole 
de chacun. L’écoute et la reconnaissance 
sont la base de toute relation vraie ! Les 
diacres ont à cœur cette mission de faire 
vivre ces liens de communion célébrés 
lors de l’eucharistie.
Jésus demeure avec nous sur nos 
chemins dans la fidélité des liens 
offerts, dans les accompagnements des 

personnes ou des groupes, dans la prière 
partagée lors de visites, de rencontres, 
dans la vie des sacrements. Tant de 
nos contemporains s’interrogent sur la 
présence de Dieu dans leur existence. 
Certains le cherchent si loin, dans des 
pratiques “qui font appel au miracle”, 
quand il est là si proche, au plus intime, 
pour peu que des frères puissent aider 

à lever le voile sur cette présence par la 
qualité de leur relation.
Jésus nous envoie sans cesse vers 
nos frères. Les diacres sont ordon-
nés pour appeler, stimuler, encourager 
chaque communauté, chaque groupe 
dans sa mission de service : “J’avais 
faim et vous m’avez donné à manger, 
j’étais malade et vous m’avez visité…” 

Diacres, au service des hommes et de la rencontre

Célébration et repas amical au CESAME.



7 Avril 2019 - n° 46

dossier

(Matthieu 25). “C’est à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres que l’on 
reconnaîtra que vous êtes mes disciples” 
(Jean 13). Être les disciples de Jésus, 
c’est bien d’abord vivre cet amour qu’il 
vient déposer en nous et faire rayonner 
cette vie autour de nous par notre ordi-
nation.
Ces orientations s’impriment concrète-
ment au travers de quelques-unes des 
décisions synodales mais plus encore, 
elles irriguent toute la mission de l’infi-
nie richesse du service confiée à tous les 
disciples du Christ.
Que ce soit au service de la famille, 
de la préparation au mariage ou dans 
l’animation du groupe des solidarités 

ou de groupes de la lecture de la Parole 
de Dieu, les diacres sont appelés à être 
signes que l’Évangile irrigue toute la vie 
humaine, la vie personnelle comme la vie 

en société : l’Évangile donne goût à la vie, 
offre un sens à l’existence et est un che-
min de bonheur. n
Paul Abline

Diacres, au service des hommes et de la rencontre

Offert par 
vos pharmaciens

Pompes funébres Goliot
(multiannonceur)

Voir dans le gabarit

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

ACHAT - VENTE - REPRISE - DÉPÔT VENTE

PONTS
DE CÉ

AUTOMOBILES

7, Chemin du Moulin Marcille, 49130 LES PONTS-DE-CÉ - 06 78 21 89 60

Véhicule reconditionné, révisé et expertisé - Dépannage automobiles

Appeler les diacres à participer à 
la fondation et à l’accompagne-
ment de communautés ecclésiales 
de base. Les soutenir dans leur 
mission d’annonce de l’Évangile, 
du service du frère et de présence 
aux périphéries de la société, dans 
l’esprit de l’exhortation Evangelii 
gaudium, en témoignant de la vie 
et des aspirations des hommes 
dans les communautés chrétiennes 
et les célébrations. Renforcer leur 
mission de présence et de soutien 
à toutes les familles, dans l’esprit 

de l’exhortation Amoris laetitia et 
selon les orientations diocésaines 
concernant la famille. Promouvoir 
des rencontres régulières de par-
tage et de prière avec les prêtres 
et les laïcs exerçant une respon-
sabilité pastorale. Encourager les 
diacres à consacrer du temps pour 
leur formation continue, en parti-
cipant notamment aux propositions 
diocésaines et interdiocésaines.

Orientations du diocèse, 2018-2028, 
décision 27

Conforter la mission des diacres

Les diacres 

sont appelés 

à être signes 

que l’Évangile 

irrigue toute la 

vie humaine.
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Jean-François Goisnard a 
été ordonné diacre alors 
qu’il était déjà en retraite 

professionnelle. Après 16 ans 
de service, il est en retraite du 
diaconat depuis 5 ans. Il reste 
diacre, à l’écoute, au service 

de la famille, du quartier,  
de l’Église.

“C elui qui écoute n’est 
pas grand-chose et ne 
peut rien faire. Dieu seul 

peut comprendre, d’où l’importance de 
la prière. Il essaie d‘être les oreilles, les 
yeux, les mains de Dieu. L’attention aux 
autres se produit là où il y a rencontre, 
dans les commerces, les salles d’attente, 
les associations… Il y a aussi le 
partage avec ceux qui disent leur foi, en 
particulier avec les 2 équipes de lecteurs 
de la Parole. C’est aussi la rencontre des 
habitants du quartier avec la naissance 
d’une communauté ecclésiale de base où 
la vie des uns et des autres est portée 
ensemble. L’écoute et l’échange dans 

une équipe d’action catholique des 
milieux indépendants. Les mariages, les 
sépultures représentent des moments 
privilégiés pour prier ensemble. Enfin, 
il ne faut pas oublier d’être présent à 
ceux qui en ont besoin parce qu’ils sont 
âgés, seuls ou malades. La famille reste 
un lieu privilégié : les enfants, petits-
enfants, arrières petits-enfants nous 
attendent ! Tout cela se porte dans la 
liturgie des Heures (l’ex bréviaire) qui 
est demandée aux diacres et qui rythme 
la journée, ainsi que la participation 
aux célébrations de la communauté de 
Pouillé. La prière en couple, plutôt le soir, 
permet de faire le point de la journée, de 
remercier le Seigneur, de lui confier les 
difficultés rencontrées.” n

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

Christophe CLEMENCEAU 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

dossier
Comment se vit 

le diaconat à la retraite ?
Diacre depuis 20 ans, Paul 
Abline, au moment de sa 

retraite professionnelle, a 
reçu une nouvelle mission de 
l’évêque pour être au service 

des personnes hospitalisées au 
CESAME à Sainte-Gemmes.

“J e partage cette mission avec 
Bénédicte, salariée de l’hôpi-
tal. Je donne ce mi-temps 

de ma vie de retraité avec une joie pro-
fonde et intense. Cette mission m’éloigne 

Ê tre épouse de diacre, c’est sur-
tout une présence à leur famille 

dans le respect et l’amour toujours plus 
grand qui passe par une implication 
particulière pour tisser les liens entre 
les générations d’enfants et petits-en-
fants. “Le OUI prononcé à l’ordination 
de mon mari m’invite chaque jour à vivre 
intensément ma vie d’épouse, de mère, 
de mamie et de baptisée”. Leur rôle se 

Comment vit-on  le diaconat quand on est en mission hors de la paroisse ?

Les épouses de nos diacres témoignent

D
.R

.
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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

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

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

PORTAGE
DE REPAS

À DOMICILE

dossier

quelque peu de la vie de la paroisse pour 
me conduire à la rencontre de frères ma-
lades ou en difficulté ; un service diaconal 
porteur de sens et de valeur évangélique 
qui ne cesse de m’inviter à vivre ce che-
min dans la parole partagée et l’action de 
grâce.
Lors des visites aux personnes qui nous 
le demandent, nous vivons souvent des 
rencontres intenses, déroutantes par-
fois, mais souvent profondes car dans ce 
temps de vie fragilisée, il est bon de se 
sentir écouté, compris, soutenu. Le soin ne 
se réduit pas à une liste de médicaments ! 
Notre mission ne se résume pas à des 

visites. Quatre fois par semaine, grâce à 
une équipe de bénévoles, notre aumône-
rie est ouverte à toutes les personnes qui 
veulent venir s’asseoir autour d’un cho-
colat ou d’un café. Ils viennent déposer 
des soucis, des angoisses ou simplement 
rencontrer d’autres personnes. Nous par-
tageons la lecture de l’Évangile, occasion 
d’un riche échange. Nous aimons aussi 
chanter ou prier. Que de richesses parta-
gées, une présence d’Église discrète mais 
combien humaine et précieuse ! Donner et 
recevoir… Chaque dimanche, une com-
munauté très vivante célèbre la messe à la 
chapelle ou à l’aumônerie. Avec la partici-

pation d’une seconde équipe de bénévoles 
et d’un prêtre retraité, se rassemblent des 
personnes malades et des personnes en 
fragilité qui ont côtoyé l’hôpital. C’est un 
moment attendu, fraternel, signe d’une 
Présence vivante du Christ par ses dis-
ciples d’aujourd’hui au cœur d’un lieu de 
soins. Ainsi, par la présence de l’aumône-
rie, nous participons au “soin” des per-
sonnes que nous rencontrons. “La Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres” (Luc 
7 22). Notre présence participe de cette 
annonce mais aussi nous rend témoins 
de ce que l’Évangile fait naître dans les 
cœurs qui espèrent le Salut !” n

réalise plus dans la discrétion mais c’est 
aussi pour elles la joie de vivre l’Évangile 
dans leur vie de tous les jours avec une 
attention particulière aux “plus petits” et 
à ceux “qui ont besoin”, à travers leurs 
divers engagements. Elles prennent du 
temps pour rendre visite aux personnes en 
souffrance, accompagner les personnes 
en difficultés physiques et psychiques. 
Elles renouent avec d’anciens amis, par-

tagent joies, peines, souffrances… Elles 
prennent le temps de prier (prières des 
heures) seules ou en couple et d’échanger 
avec leur époux. Enfin, elles portent la joie 
pour elles-mêmes, joie des rencontres, de 
la richesse des échanges, du donner et du 
recevoir, et portent la joie autour d’elles.
“Je ne sais pas comment serait ma vie, 
notre vie, s’il n’y avait pas eu le diaconat 
mais je suis sûre que cet engagement 

dans la confiance et l’abandon a “élargi” 
mon cœur, m’a affermie dans ma foi. Il me 
donne de l’assurance, m’ouvre à l’autre et 
m’invite à “aller de l’avant”, à oser tou-
jours plus et à grandir chaque jour ! Pour 
toute cette belle vie, je rends grâce !” n

Propos recueillis par Béatrice Rousset

Comment vit-on  le diaconat quand on est en mission hors de la paroisse ?

Les épouses de nos diacres témoignent

Le diacre en groupe de lecture 
de la parole de Dieu.
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société

L
a crise des “gilets jaunes” 
a fait passer au second 
plan le débat sur la révi-
sion des lois de bioéthique. 

C’est pourquoi il faut saluer l’initiative 
conjointe de la paroisse la Cathédrale, de 
l’UCO et de RCF d’organiser un cycle de 
rencontres autour de trois thèmes :
 - PMA
 - Euthanasie
 - Intelligence artificielle
On peut écouter ces conférences sur 
https ://rcf.fr/actualite/societe/ jusqu’au 
30 avril 2019 puis il sera possible sur 
demande, par mail à rcfanjou@rcf.fr de 
recevoir les trois conférences.

Première partie,  
la PMA (Procréation 
Médicalement Assistée)

Au cours de la première soirée (17 jan-
vier) consacrée à la PMA, le docteur 
Pascale May-Panlou (Unité fonction-
nelle de biologie de la reproduction du 

CHU d’Angers) a rappelé les progrès 
accomplis par la médecine depuis les 
premières inséminations de sperme au 
XVIIIe siècle jusqu’à la mise au point 
de la technique ICSI (Intra cytoplasmic 
sperm injection) en 1991. Elle consiste 
à injecter un spermatozoïde dans un 
ovocyte.
La première loi de bioéthique (1994) 
fixe un cadre à ces pratiques :
-  respect de la vie humaine et de l’inté-

grité du corps humain ;
-  interdiction de la commercialisation 

des éléments du corps humain ;
-  interdiction de toute pratique eugé-

nique et de clonage.
La loi garantit un accès équitable à la 
PMA à tous les couples hétérosexuels, 
vivants et en âge de procréer.
Actuellement la PMA se pratique en 
France dans 100 centres. On y pratique 
85 000 FIV par an. 25 000 naissances 
sont obtenues grâce à la PMA. On estime 
que 6 millions de personnes dans le 
monde sont nées d’une PMA.

Révision de la loi

Les débats ouverts à l’occasion de la 
révision de la loi de bioéthique sont for-
tement influencés par le processus de 
mondialisation. Les demandes d’accès à 
la PMA de femmes seules ou de couples 
de femmes, la GPA, l’insémination post 
mortem, la levée de l’anonymat du don 
sont maintenant à l’ordre du jour. La 
France est entourée de pays autorisant 
ces pratiques et 80 % des actes de PMA 
pratiqués à Liège sont le fait de Fran-
çaises.
Des avis récents (Comité d’Éthique, 
Office parlementaire des choix scienti-
fiques et techniques) se prononcent pour 
une autorisation de la PMA à toutes les 
femmes.
Une telle décision occasionnera un ac-

croissement de la demande de sperme. 
Beaucoup recourent déjà à des achats 
sur Internet avec les risques sanitaires et 
de consanguinité encourus.
Pour cette praticienne de la PMA, “plus 
on réfléchit à ces problèmes, plus on 
ajoute de données à l’équation, plus la 
solution est complexe et moins elle est 
évidente”.

Les enjeux juridiques 
d’une extension  
de la PMA

Aude Mirkovic, porte-parole de l’associa-
tion des Juristes pour l’enfance, estime 
que ce projet aboutit à “la mise à l’écart, 
à l’effacement du père et de la lignée 
paternelle” et ce, en contradiction avec 
la Convention internationale des droits 
de l’enfant qui pose en son article 7 que 
“l’enfant a le droit de connaître ses pa-
rents et d’être élevé par eux.”
L’autre risque d’ouvrir la PMA à toutes 
les femmes, en dehors de toute visée 
thérapeutique, est qu’on peut aboutir 
très rapidement à la poursuite d’autres 
objectifs comme la sélection d’un enfant 
idéal, sur des critères de sexe, d’intelli-
gence…

Les enjeux 
philosophiques
Le philosophe Florian Laguens examine 
cette question sous l’angle de la souf-
france que cause le désir inassouvi de 
mettre au monde un enfant. Pour lui, si la 
société a le devoir de permettre à chacun 
d’assouvir ses besoins, il n’en va pas de 
même de ses désirs. En la matière est-il 
légitime de demander à la médecine de 
palier les conséquences d’un choix de vie 
que l’on a fait ?

Bioéthique : où en sommes-nous ?
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Nos représentants auront à décider de la 
révision des lois de la bioéthique.

https://rcf.fr/actualite/societe/dossier-faut-il-se-mefier-de-l-intelligence-artificielle
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Et Dieu dans tout ça ?

La Révélation biblique sou-
ligne que Dieu est amour et 
Vie. En aimant, Dieu donne la 
vie. Les hommes de la Bible 
ont vu dans leur fécondité 
une bénédiction de Dieu. Par 
ailleurs, Jésus a complété 
la tradition hébraïque en se 
référant à son Père des cieux, 
en se reconnaissant Fils de 
Dieu. Ainsi, l’Église considère 
qu’engendrer un être humain 
c’est le constituer comme fils. 
Ce lien de filiation a une telle 
importance que deux évangiles (Luc 
et Matthieu) proposent une généa-
logie de Jésus, fils de Joseph, fils de 
David, fils d’Adam et Fils de Dieu. La 
connaissance de son origine, poursuit 
Luc-Thomas Somme, théologien, est le 
présupposé à la relation filiale. […] On 
peut vivre avec la souffrance de ne pas 
connaître son père, certes, mais l’insti-
tuer volontairement n’est pas à l’avan-
tage de l’enfant.

Droits de l’enfant ?

Oui, les droits de l’enfant doivent être 
protégés, oui les notions de paternité 
et de filiation sont fondamentales, c’est 
pourquoi les chrétiens sont meurtris par 
les abus sexuels commis par des “pères” 
qui étaient censés être “spirituels”. 
L’Église doit se réjouir que des associa-
tions de victimes, que les médias et la 
justice l’aient aidée à sortir, enfin, du 
bourbier dans lequel elle s’enfonçait. n

Jean-Luc Rousseau
Tél. 02 41 77 28 00 - www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

PLOMBERIE  - CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION
ÉNERGIES RENOUVELABLES

4, rue de l’Artisanat
49130 St Gemmes-sur-Loire

Tél. 02 41 44 80 71 - contact@ets-suzanne.fr

Donnez pour ceux 
qui  donnent  tout

Dons en ligne sur
www.fondationdesmonasteres.org

Soutenez la Fondation des Monastères
Fondation reconnue d’utilité publique

Tout don ouvre droit à des réductions fiscales, 
dans le cadre de l’IR, de l’IS et de l’IFI.

01 45 31 02 02
fdm@fondationdesmonasteres.org

Dons par chèque à Fondation des Monastères 
14 rue Brunel - 75017 Paris

Bioéthique : où en sommes-nous ?

Le risque 

d’aboutir très 

rapidement  

à la poursuite 

d’autres 

objectifs comme 

la sélection d’un 

enfant idéal.



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

LES PONTS-DE-CÉ
� 02 41 79 73 30

22, rue Maurice Berné - 49610 MÛRS ÉRIGNÉ
Tél. 02 41 57 72 49 - www.cotelouet.com

Fermé 
les dimanches 

et lundis

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé

Saint-Barthélémy d’Anjou

Pompes funèbres 
Marbrerie

Prévoyances obsèques

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.se�  miotombini.com

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

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

Plomberie
Chauffage
Electricité générale
16 Chemin des Grandes Maisons
49130 LES PONTS-DE-CÉ

02 41 44 96 26

www.stephane-robinet.com

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

Chemin de Bel Oeil 
49130 Ste Gemmes sur Loire

Tél. 02 41 68 54 29
E-mail : dtrahay@orange.fr

www.ifepsa.uco.fr

3 rue Joseph Cugnot - ZA Vermusson Pierre Martine 49130 Les Ponts de Cé
Tél. 02 41 66 72 77 - carrelage@laurentpineau.fr

www.pineau-laurent-carrelages.fr
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