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C
ertes, Jésus a marqué 
l’histoire parmi nombre 
de personnages qui 
éclairent encore nos 

chemins. Nous pouvons être impres-
sionnés par le service de l’homme 
qu’ils manifestent bien plus sans 
doute que par leur doctrine, que nous 
soyons croyants, proches ou éloignés 
de toute religion.
À l’époque où nous aimons cheminer 
à la recherche de nous-mêmes sur les 
chemins de Saint-Jacques, de Saint-
Martin ou de Saint-Michel, nous pou-
vons faire l’expérience de rencontres 
inattendues et parfois avec le senti-
ment d’une présence bienveillante qui 
nous accompagne.
Cette présence surgit au cœur de la 
solitude fondamentale de l’homme 
moderne, qui la découvre étonnam-
ment quand vient la dépendance 
ou qu’il faut continuer seul son 
chemin à la perte de son conjoint.  
Seul est aussi le jeune qui doit 
engager son avenir sur Parcoursup, ou 

l’adulte qui choisit une nouvelle vie… 
Nous découvrons alors notre capacité 
de résilience, notre guide intérieur. 
Il ouvre à l’espérance d’un bonheur 

toujours possible.
Entrons ainsi dans la nouvelle année 
scolaire… et pastorale. ■
André Boudier, curé

Qui me guide
sur mon chemin ?
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brèves
• Catéchisme 2019/2020
Le catéchisme s’adresse aux enfants de 
l’éveil 3 ans et +, CE1, CE2, CM1, CM2.
Il aura lieu le mercredi ou le mardi soir de 
préférence ou selon le parent disponible.
Inscriptions : les mercredi 4 septembre 
et samedi 7 septembre de 10 h à 12 h 
dans les relais suivants :
•  Maison paroissiale Saint-Aubin, 

65 rue Victor Hugo, Les-Ponts-de-Cé ;
•  Accueil paroissial René Gouffier, 

à Mûrs-Erigné, 16 rue Pierre Lévesque ;
•  Accueil paroissial de Sainte-Gemmes-

sur-Loire, 5 Place de l’Église.
•  Réunion de parents : pour les CE2, 

CM1, CM2, le mercredi 11 septembre 
à 20 h 30 à la salle paroissiale, 
5 rue Marceau, Les-Ponts-de-Cé.

•  Réunion de parents et enfants :
•  Pour les CE1, séance découverte et 

inscription le mercredi 18 septembre 
à 17 h, à la maison paroissiale, 
65 rue Victor Hugo, Les-Ponts-de-Cé

•  Pour les éveils à la foi de 3 ans au 
CP, séance découverte et inscription 
le mercredi 25 septembre à 17 h, à 
la maison paroissiale, 65 rue Victor 
Hugo, Les-Ponts-de-Cé.

•  Contact : 
Emmanuelle Rolet au 06 37 14 72 58 
Le père Bernard Le Divenach 
au 02 44 68 30 96 
Mail : jeanbosco.portble@orange.fr 
Site : https ://stjeanbosco.diocese49.org

•  Journées européennes 
du patrimoine

•  Sainte-Gemmes-sur-Loire : 
l’église sera ouverte : le samedi 
14 septembre de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h, le dimanche 15 sep-
tembre de 10 h 45 à 12 h et de 15 h 
à 18 h.

•  Mûrs-Erigné : le samedi 14 et 
dimanche 15 septembre, la commune 
organise une exposition à partir des 
projets des étudiants en architecture 
pour vitaliser l’église Saint-Venant.

• Les Ponts-de-Cé : samedi et dimanche 
- Ouverture de l’église de Saint-Maurille
-  Saint-Aubin : animations autour de 

l’orgue.

•  Messe de rentrée paroissiale /
 messe des familles

Dimanche 13 octobre à 10 h 30 à Saint-
Maurille - Pas de messe à Saint-Pierre le 
samedi 12 octobre.

• Messe de la Toussaint
Vendredi 1er novembre messe unique à 
10 h 30 à Saint-Maurille.

•  Messe de commémoration 
des défunts

Samedi 2 novembre à 19 h à Saint-Aubin.

• Week-end préparation aux mariages : 
23 et 24 novembre salle paroissiale,
rue Marceau.

• messes des familles
Dimanche 24 novembre à 10 h 30 à 
Saintes-Gemmes suivi des tables de 
l’amitié et le dimanche 15 décembre 
à 10 h 30 à Saint-Maurille.
Pas de messe à Saint-Pierre le samedi 
14 décembre.

• Tables de l’amitié
Dimanche 24 novembre à la salle des 
fêtes de Sainte-Gemmes-sur-Loire

• Confirmation pour le doyenné 
Dimanche 1er décembre

• Conférence organisée par l’ACI
Mardi 3 décembre en soirée : thème, lieu 
et horaire seront précisés ultérieurement.

■ Distribution du journal paroissial En Loire & Louet
La distribution du journal paroissial est parfois compliquée dans un certain nombre 
de secteurs. Cela est dû à la présence systématique de digicodes non seulement 
dans les nouveaux immeubles mais également dans les anciens, ce qui rend l’ac-
cès aux boîtes à lettres difficiles et prive ainsi de nombreux habitants de la lecture 
du journal En Loire & Louet. Si vous habitez un immeuble, soyez remercié(e) de vous 
signaler afin d’assurer ce petit service de distribution (trois fois dans l’année), 
ou encore de nous communiquer le nom d’une personne susceptible de le faire. 
Cela fait aussi partie de notre mission d’évangélisation. Vous pouvez aussi vous 
proposer pour effectuer la distribution du journal dans votre quartier, pour soulager 
certains distributeurs trop chargés ou même en remplacer d’autres qui le souhaite-
raient. Contact : Armel Gourmelon, tél. 02 41 45 79 49 ou 06 62 06 61 24.

 Tous disciples missionnaires
Lors de la Pentecôte 2018, Mgr Delmas, l’évêque de notre diocèse, invitait tous les 
chrétiens du Maine-et-Loire à se mettre en chemin à la suite des disciples d’Emmaüs 
(Luc 24). Déjà, quelques témoignages étaient rapportés aux pages 8 et 9 d’En Loire 
et Louet de septembre 2018. Depuis, par trois rencontres (13 octobre 2018, 9 mars 
et 25 avril 2019), une cinquantaine de personnes se sont attelées à dégager des 
axes d’actions à privilégier pour les années qui viennent. Nous les présenterons 
dans un prochain numéro du journal paroissial.
 Marie-Claire Chauvin, membre de l’EAP

 Mouvement
“Espérance et vie”
Le deuil entraîne souvent une situation 
douloureuse de veuvage. Pour mieux 
vivre cette nouvelle étape difficile, le 
mouvement chrétien Espérance et Vie 
propose aux veufs et veuves un espace 
de partage dans la solidarité et la foi. 
Vous pouvez contacter Marinette Hu-
teau : 06 18 49 46 66, responsable dio-
césaine qui pourra vous indiquer les 
coordonnées de l’équipe la plus proche.
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Nous sommes 
à votre écoute 
7 jours sur 7 
de 9H à 21H 
par téléphone 
au 01 80 52 33 55.

C O M M U N I Q U É  D E  L A  C I A S E

Vous pouvez 
aussi nous joindre 
par mail :
victimes@ciase.fr
Ou par courrier : 
Service CIASE – BP 30132 – 
75525 Paris cedex 11 

COMMISSION 
INDÉPENDANTE 
SUR LES ABUS SEXUELS 
DANS L’ÉGLISE

APPEL À 
TÉMOI-
GNAGES

our que la lumière soit faite sur les 
abus sexuels sur des mineurs et des 
personnes vulnérables commis depuis 
1950 par des prêtres, des religieux et 
des religieuses, l’Église catholique de P

France a demandé à Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’État, de 
constituer et de présider une commission 
indépendante. Cette commission réunit des 
femmes et des hommes aux compétences 
reconnues. Elle est pluraliste et comprend 
des incroyants et des croyants de toutes 
confessions.
Notre mission : Mesurer l’ampleur des faits, 
étudier la manière dont ils ont été traités, 
évaluer les mesures prises par l’Église et for-
muler des recommandations pour que de 
tels crimes et délits ne se reproduisent pas. 
Notre priorité : écouter les victimes.
Notre appel : nous lançons aujourd’hui 
un appel à témoignages pour écouter et 
entendre ceux et celles qui ont souffert 
personnellement ou qui peuvent témoigner 
des souffrances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et 
traités de manière confidentielle.
Nous retenons une définition large de l’abus 
sexuel, entendu comme toute agression, 
exploitation ou atteinte sexuelle, sous 
quelque forme que ce soit. De même, les 
victimes sont les mineurs au moment des 
faits, les majeurs protégés, et les personnes 
qui, dans le cadre d’une relation de hié-
rarchie, d’autorité, d’accompagnement 
spirituel ou d’emprise, se sont trouvées 
engagées dans une relation à caractère 
sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou témoin d’abus 
sexuels commis par des prêtres, des reli-
gieux ou religieuses, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’équipe mise en 
place à notre demande par la fédération 
France Victimes.
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vie paroissiale

B
onjour. Je m’appelle Emma-
nuelle Rolet, j’ai 49 ans et 
j’habite à Sainte-Gemmes-
sur-Loire. Je suis mariée à 

Patrice et nous avons trois garçons. J’ai 
été leur catéchiste pendant leurs années 
caté CE-CM. J’ai répondu positivement 
à l’appel de notre évêque pour recevoir 
la mission de coordinatrice caté sur la 
paroisse auprès de nos jeunes enfants.

Le caté, ça concerne 
tous les âges !
Souvent, les parents font baptiser leurs 
enfants quand ils sont tout petits. Après 
quelques années, il est bon de leur parler 
de Jésus. Cela se fait en famille bien sûr 
et maintenant aussi en équipe “éveil à la 
foi” de 3 à 7 ans.

En CE1, un programme “Merveilles de 
Dieu” est suivi en équipe et à la mai-
son. Ces deux équipes se retrouvent 
à la maison paroissiale Saint-Aubin 
une fois par mois. En CE2-CM1-CM2, 
les enfants se retrouvent en relais une 
fois par semaine. Pour constituer une 
équipe, il faut plusieurs enfants et un 
catéchiste aidé de parents. Il est souhai-
table que des parents ou grands-parents 
se mettent en route pour accompagner 
leurs enfants aidés des carnets “Natha-
naël”. Des petits groupes ouvrent une 
meilleure discussion. Le baptême peut 

aussi être préparé pendant les années 
caté avec un parcours spécifique et la 
première communion se fera en CM2 
après avoir cheminé en caté.
Les prochaines permanences d’inscrip-
tion au caté auront lieu le mercredi 4 et 
le samedi 7 septembre, dans les trois 
relais, de 10 à 12 h. Des séances décou-
vertes sont proposées aux plus jeunes.
Les messes orientées vers les familles 
seront célébrées à l’église Saint-Mau-
rille à 10 h 30 selon un calendrier de 
dimanches distribué en septembre.
La première aura lieu le 13 octobre. ■

Une nouvelle laïque en mission 
ecclésiale sur la paroisse (LEME)

Ph
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vie paroissiale

N
ous arrivons, Jacques et 
moi, à la résidence Bon-
champs à 14 h 30, ce 
mardi après-midi. Nous 

trouvons maman dans le petit salon près 
de sa chambre, en compagnie de Loïc et 
Muriel, Cécile, Clotilde, Stéphane et Au-
rélie. Quelques instants plus tard, vers 
15 h, arrive Robert.

Pourquoi tant de monde 
un mardi ?
C’est tout simplement parce que ma-
man a demandé à recevoir le sacrement 
des malades, qu’on appelait autrefois 
l’extrême onction, et auquel l’Église a 
rendu sa signification originelle : sou-
tien et force dans l’épreuve de la mala-
die et de la souffrance, pas forcément 
en vue de la mort. Robert a accepté 
de venir jusqu’à Saint-Florent pour lui  
donner ce sacrement et il a fixé le jour 
en fonction de ses disponibilités.
Nous sommes là pour accompagner 
maman de notre présence et de notre 
prière. Nous nous rendons tous dans 
la chambre de maman où l’image du 
Sacré-Cœur apporte sa note familière 
et spirituelle.
Robert explique le déroulement de la 
liturgie très simple et nous écoutons 
quelques lectures, bien choisies pour 
disposer notre cœur :
–  la détresse devant la souffrance des 

“Lamentations de Jérémie” (3,17-25)
–  l’annonce du Messie qui “guérira les 

cœurs brisés” (Isaïe, 61, 1-3)
–  la mission confiée aux apôtres : 

“Ils imposeront les mains à des ma-
lades et les malades s’en trouveront 
bien.” (Marc, 6, 7-13 et 16, 15-18).

Après une brève prière de demande de 
pardon, Robert impose les mains sur 

maman et trace l’onction sur son front 
et sur ses mains avec l’huile sainte, 
consacrée le Jeudi saint par l’évêque, 
en prononçant les belles prières qui 
demandent pour le malade force et 
réconfort dans son épreuve. L’huile est 
symbole de force de renouveau, explique 
Robert.
Nous élargissons ensuite notre prière 
par des intentions pour tous les souf-
frants et ceux qui sont à leur service. 
Puis, c’est le Notre Père et Robert donne 
la communion à maman. Quelques ins-
tants de recueillements…
Maman est émue, les larmes ont perlé 
à ses yeux à plusieurs reprises au cours 
de cette cérémonie mais comment s’en 

attrister alors que nous disons ensemble 
les belles paroles de ce chant :

Tant qu’il restera une larme
sur le bord de tes yeux,
Tant que le désert n’aura pas,
au fond de toi, tari les sources,
Tu seras proche du cœur de Dieu
N’est-il pas cette larme 
dans tes yeux ?

Oui, cette prière est belle et nous la pro-
longerons dans notre cœur pour qu’elle 
apporte à maman tout le réconfort dont 
elle a besoin. ■

Marie-Pierre Charbonneau

Le sacrement des malades :
un sacrement du réconfort
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“Fin de vie”, 
“phase terminale” :

ces termes nous 
permettraient-ils d’éviter de 
prononcer le mot “mort” ? 

N’ayons pas peur de le 
reconnaître, cette dernière 

réalité nous effraie.

I
ls nous permettent aussi 
d’aborder une autre réalité qui 
la précède et qui nous terrifie 
tout autant. L’actualité nous y 
ramené fréquemment avec la 
situation de Vincent Lambert 

et les débats autour de la révision de la 
loi fin de vie Claeys-Leonetti de 2016. 
Car les progrès de la médecine donnent 
toujours plus de moyens de prolonger la 
vie de personnes atteintes de maladies 
graves ou qui ont atteint un âge avancé. 
Ils placent parfois les patients et leur 
famille, les personnels soignants devant 
de redoutables problèmes moraux, spiri-
tuels et juridiques.
C’est pourquoi il n’est pas inutile de re-

venir sur les propos tenus par les quatre 
intervenants qui ont animé une soirée de 
réflexion sur ces sujets le 31 janvier der-
nier à l’Université catholique de l’Ouest.
La docteure Émilie Le Pape, de l’unité de 
soins palliatifs du CHU d’Angers, replace 
la demande d’euthanasie comme une 
conséquence de la souffrance et non 

comme une solution à toutes les souf-
frances. C’est pourquoi elle considère 
qu’il est fondamental de ne pas réduire 
la fin de vie à la question de l’euthana-
sie. Le philosophe, Jacques Ricot, nous 
rappelle que ce mot signifie : “belle 
mort”, celle que désirait l’empereur 
romain Auguste et qu’il eut en mourant 

Fin de vie
société

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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société

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

dans les bras de Livie, sa femme. En 
utilisant ce mot pour désigner l’acte de 
donner la mort nous pratiquons un abus 
de langage.
Les patients pris en charge dans l’unité 
soins palliatifs ou à domicile bénéficient 
de soins qui atténuent les symptômes. 
Chaque malade fait l’objet d’une prise 
en charge singulière adaptée à sa situa-
tion. Les familles, aussi, sont accompa-
gnées et soutenues par les équipes de 
soignants et de bénévoles.
Ceux-ci respectent la réticence du ma-
lade à évoquer sa propre mort et vivent 
un moment difficile quand ils annoncent 
l’arrêt des soins curatifs.
Pierre-Louis Bouyer, juriste, met l’accent 
sur les ambiguïtés de la loi qui ne fixe 
pas clairement la limite entre un traite-

ment qui atténue la souffrance et celui 
qui à haute dose peut entraîner la mort 
et, dans ce cas, va à l’encontre du code 
de déontologie médicale selon lequel le 
médecin n’a pas le droit de provoquer 
délibérément la mort. La proposition de 
loi comportait une expression “malheu-

reuse” puisqu’il incluait l’objectif de 
“ne pas prolonger inutilement la vie.” 
Les sénateurs, conscients du danger 
de juger une vie à l’aune de son utilité 
avaient supprimé ce passage.
Pour clore la soirée, le père Geoffrey 
Bohineust expose les positions de 
l’Église qui soutient les soins palliatifs 
mais refuse l’euthanasie car “Dieu est 
maître de la vie et de la mort” (Deuté-
ronome, 32,39). Il nous offre ces paroles 
du pape François pour qui la mort “ouvre 
grand une porte devant nous” et qui 
ajoute : “Jésus nous prendra par la main 
et nous dira à nous aussi : relève-toi !” 
(Audience du 18 octobre 2017) ■

Jean-Luc Rousseau

  Sédation profonde et continue maintenue 
jusqu’au décès

Elle est prévue par la loi Claeys-Leonetti de février 2016 et s’applique à un 
patient atteint d’une “affection grave et incurable” dont le “pronostic vital 
est engagé à court terme” et qui présente une “souffrance réfractaire aux 
traitements” ou lorsque sa “décision d’arrêter un traitement engage son 
pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance 
insupportable.” Elle permet au malade “dormir avant de mourir pour ne pas 
souffrir.”

  Directives anticipées : 
dernières volontés sur les soins en fin de vie

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration 
écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant 
sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, le moment venu, à prendre 
leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer 
ses volontés. https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32 010
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spiritualité

P
ourquoi ai-je accepté d’y par-
ticiper ? Que puis je y trouver 
de plus qu’ailleurs ? Dans 
mon chemin de vie, c’est une 

histoire qui part de très loin.
Lorsque le 13 janvier 2017, je me re-
trouvais dans le bureau des pompes 
funèbres pour déclarer le décès de mon 
mari, je savais que je n’étais plus la 
même que la veille.
Je venais de vivre un moment qui faisait 
de moi une “veuve”, appellation que je 
rejetais bien sûr ! Qui peut accepter ce 
mot qui montre du doigt que la vie de 
son couple vient de basculer ?
Il m’a fallu deux à trois mois de solitude, 
d’isolement presque, pour me retrouver 
moi-même. Les enfants, les amis très 
chers dans leur grande sollicitude ne 
pouvaient me venir en aide.
Les semaines passant, j’ai accepté à 
nouveau les contacts, essayant tant 
bien que mal de reprendre la vie là où 
elle était restée avant ce séisme.
J’étais dans cet état d’esprit quand Jea-
nine m’a abordée et demandée : “Accep-
terais-tu de participer à notre groupe 
Espérance et Vie ?” Cette question m’a 
traversée comme une flèche. Mon Dieu ! 
Nous y voilà à nouveau ! Immédiatement 
est apparu à mes yeux un jour d’Ascen-
sion 1982. Jeune veuve, je participais 
à Lourdes au pèlerinage “Espérance et 
Vie.” Après plusieurs recherches non 
concluantes, je venais, enfin, de trouver 
un groupe d’amies qui vivaient la même 
déroute intérieure. Nous nous compre-
nions. Notre épreuve devenait “commu-
nion.”
A mon retour à la maison, je retrouvais 
mes trois petites filles mais à partir de 
ce moment-là rien ne fut plus aussi 
“désert” qu’avant.
Quelques années plus tard la rencontre 
de Jean-Yves, veuf et père de trois gar-
çons, transforma notre veuvage en une 
belle aventure à huit. Nous avons abordé 

Espérance et vie

D
.R

.

Depuis deux ans, un groupe de quelques veuves s’est mis en 
marche sur notre paroisse. Nous nous réunissons deux fois par 
trimestre pour échanger et partager dans la foi et l’espérance 

cette nouvelle étape de vie que le deuil a enclenché.
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spiritualité

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 0887 bd St Michel - 49000 ANGERS - & 02 41 811 811

Zone d’intervention : Angers et agglomération angevine

ADHAP organise tout dans les 48 h !

Aide 
à l’hygiène

Portage 
de repas

Garde active
de jour et nuit

Travaux 
ménagers

 Accompagnement 
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des plages merveilleuses, affronté des 
tempêtes, failli couler, mais la barque a 
tenu bon et c’est sereins et heureux que 
nous vivions notre retraite.
Mais après 33 ans de connivences, 
d’amour, de tendresse, de partage, 
Jean-Yves venait de quitter notre embar-
cation. J’étais seule à bord, le bateau 
n’avait plus de capitaine.
Alors, même si la question de Jeanine me 
ramenait 35 ans en arrière, j’ai dit “oui.” 
Le groupe pouvait m’aider et avant tout 
je pensais : “Je dois tellement à ce mou-
vement…”

Pourquoi 
“Espérance et Vie ?”
C’est un mouvement chrétien de veufs 
et veuves qui, par la foi, aide à com-
prendre le ressenti du veuvage, à 
faire face à cet état qui bouleverse et 
fragilise notre existence, à trouver en-
semble, par la Résurrection du Christ, 
une réponse aux “pourquoi” de la vie et 
de la mort.
Lieu de recherches et de découvertes de 
nouveaux repères, il permet de passer, 
au delà de l’épreuve, de la mort à la vie
C’est aussi un groupe de partage et 
de solidarité où l’on s’épaule mutuel-
lement et où se tissent des liens nou-
veaux d’amitié.
Mais pourquoi se réunir entre soi ? Tout 

autre groupe de partage laïque, voire 
même groupe de prières ne peuvent-ils 
pas être aussi bénéfiques ? Je me suis 
moi-même posée cette question. N’est 
ce pas une façon de s’exclure du monde 
et de continuer à pleurer sur soi ?
Pourquoi fallait-il avoir vécu la même 
épreuve pour pouvoir cheminer vers une 
nouvelle étape de vie ? Et pourquoi dans 
une dimension chrétienne ?
Une expérience récente m’apportait 
une réponse : un stage de cinq jours 
sur le thème “Gérer le stress lié au 
deuil de son conjoint”, animé par un 
professionnel et regroupant onze veufs 
et veuves. Après un temps d’observa-
tions et d’hésitations, le groupe s’est 
ouvert avec bienveillance, chaleur, et 
une belle amitié s’est créée entre nous. 
Sans doute notre animateur, psychothé-
rapeute de profession, a-t-il su mettre 
le lien nécessaire à la bonne entente. 
Mais je crois aussi que le fait d’avoir 
traversé la même épreuve a été un lien 
très fort entre nous et nous a ouvert à un 
respect réciproque de chaque histoire 
personnelle vécue dans la souffrance. 
Mais, en plus de la dimension humaine 
vécue dans ce stage, notre mouvement 
chrétien “Espérance et Vie” me permets 
de tisser des liens d’espérance dans 
une foi partagée animatrice de vie.
-  Comment se faire comprendre quand 

le manque, l’absence de l’aimé se fait 
mordant ?

-  Comment faire résonner les cris qui 
vous arrachent les entrailles ?

-  Comment expliquer que la vue des 
couples amis qui échangent un geste 
de tendresse vous cisaille et vous fait 
devenir envieuse ?

-  Comment partager le sentiment de 
vide dans un lit devenu “trop grand” ?

Cette souffrance ne peut pas et ne doit 
pas alourdir, entraver nos relations 
dans la famille, avec les amis. Cette 
souffrance est notre communion dans 
le groupe “Esperance et vie.”
Je crois en l’espérance qui ouvre à la 
vie. J’en veux pour exemple mon appar-
tenance au groupe il y a trente-cinq ans 
qui ne m’a pas empêchée d’aller vers 
cette nouvelle vie que me proposait 
Jean-Yves.
Et plus récemment, une des premières 
participantes au groupe des Ponts-de-
Cé a trouvé dans un nouveau mariage 
son épanouissement.
Notre foi est un ciment qui nous lie, qui 
nous relie les uns aux autres. Je crois à 
la communion des saints. Nos morts en 
font partie. Dans le Christ nous sommes 
tous unis. L’amour qui nous a unis dans 
la vie, pourquoi ne continuerait-il pas 
d’agir ?
Cette vie, cet amour sont prémices de la 
Résurrection. ■

Témoignage
de Maryvonne Laroche
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Si on m'avait dit, il y a dix ans 
que je serais confirmée un 

jour, j'aurais sûrement haussé 
les épaules et souris.

e suis une “recommençante.” 
En effet, baptisée peu après 
ma naissance dans une fa-
mille catholique pratiquante, 
j’ai fait ma première com-
munion, ma profession de 

foi, puis j’ai cessé le catéchisme qui à 
ce moment là ne me correspondait pas. 
Pour autant, je continuais à pratiquer 
jusqu’à mes 22 ans… et là, rupture 
avec Dieu… Je cherchais un bouc émis-
saire pour mes petites misères de la vie. 
Et pour couronner le tout, je ne trouvais 
pas la foi que je cherchais (mal) depuis 
plusieurs années. Il fallait donc que je 
puisse en vouloir à quelqu’un et j’ai 
choisi Dieu. Cette rupture a duré presque 
20 ans quoiqu’elle ait été émaillée de 

remerciements à Dieu à chaque événe-
ment heureux de ma vie. Et j’ai toujours 
pensé, malgré tout, que Dieu ne cessait 
de veiller sur moi. Ainsi, petit à petit, je 
ressentais de plus en plus le besoin de 
retourner à l’église. Ce que j'ai fait à la 
Toussaints 2010. J’ai passé la messe à 
pleurer d'émotion : Dieu m’accueillait 
dans sa maison !
J’ai alors décidé de retourner à la messe 
régulièrement. L'accueil de François 
Richer, curé de la paroisse à l'époque, 
m’a profondément incitée à persévérer 
ainsi qu’à m’ouvrir à lui sur mes doutes, 
mon parcours, mes défauts et fautes 
qui m’ont longtemps empêchées de me 
réconcilier (et, de ce fait, de partager 
le repas auquel le Christ nous invite 
chaque dimanche). Puis j’ai continué 
à cheminer avec André Boudier, notre 
nouveau curé, avec les messes domini-
cales, mes modestes activités parois-
siales et ma participation à un groupe 
de “lecteurs de la Parole” que le père 
Richer m’avait conseillé en 2011 quand 

je cherchais à reprendre une catéchèse 
pour mieux connaître Jésus. Je dois 
dire que ces moments de partage de la 
Parole de Dieu m’ont beaucoup aidée 

Quelle joie de recevoir
la confirmation !

J
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dans la progression de ma foi. En 2016, 
une collègue m’a proposée de faire notre 
confirmation ensemble, sacrement au-
quel je n’avais absolument pas pensé 
jusque-là. Néanmoins, cette proposition 
m’a beaucoup plu sauf que je n’étais 
toujours pas réconciliée (officiellement) 
avec Dieu. Après une quasi année de di-
lemme, je suis enfin passée à l’acte. Ce 
fut encore un autre très grand moment 
d’émotion. Et si, avant ça, je pouvais 
douter de ce qu’être pardonnée pou-
vait apporter, depuis je n’ai plus aucun 
doute. J’ai pu enfin accepter l’invitation 
à communier le dimanche des Rameaux 
2017 et ce fut pour moi une véritable 
première communion. En septembre, 
deux autres jeunes adultes confirmands 
et moi, accompagnée de mes futurs par-

rains et marraines, amis paroissiens, 
démarrions la préparation à la confirma-
tion avec l'équipe de catéchuménat de 
la paroisse, Catherine et Hervé Tréhard, 
Maryonne Laroche et André Boudier. 
Cette préparation à la confirmation (dont 
le groupe s’est enrichi avec l’arrivée d’un 
jeune adulte demandant le baptême), 
accompagné de notre diacre, Paul 
Abline, d’un autre demandant la pre-
mière communion puis de deux jeunes 
femmes confirmands nouvellement 
baptisées, a été pour moi une véritable 
conversion avec l’impression d’avoir 
enfin découvert le sens de ma vie. C’est 
comme si tout ce que j’avais vécu depuis 
ma petite enfance avait été fait pour me 
conduire jusqu’ici. Sans vouloir plagier 
Saint Augustin, je rends grâce à Dieu de 

m’avoir guérie de ma surdité d’abord, 
puis plus récemment de mon aveugle-
ment, quant à ma paralysie, sa guérison 
est en très bonne voie. Je cherche Dieu 
depuis bientôt quarante ans (certes 
avec vingt ans d’égarement) et je suis 
en train de comprendre que le chemin 
pour arriver à l’approcher est le Christ. 
Depuis, ma devise est ce passage de 
saint Matthieu “Viens, suis-moi !” J’ose 
parler de révélation quand je l’ai enfin 
entendu : comment peut-on suivre le 
Christ si l’on ne va pas à Lui ? J’ai le sen-
timent d’être arrivée au début du chemin 
du Christ, ce chemin qui mène au Père ? 
Maintenant, je laisse le Saint-Esprit tra-
vailler en moi… ■

Témoignage de Béatrice
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