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N
otre conte de Noël 
donne le ton : boire 
une eau pétillante de 
vie qui fait survivre les 

vieux de ce monde. Elle nous a bien man-
qué, cette eau cet été, et voilà qu’elle 
abreuve à loisir la terre d’automne.
Est-ce un signe de résilience ? Un com-
mencement de changement positif an-
noncé dans les comportements humains 
en réconciliation avec la nature ?
Noël est chaque année le creuset de la 
nouveauté qui laisse place à l’enfance. 
Et voici que les jeunes générations se 
rassemblent dans l’espoir de vivre heu-
reuses sur notre terre.
Dans cette attente, AGISSONS ! Et le 
maître-mot sera : ACCUEILLONS !
Oui, accueillons l’autre différent que 
l’enfant-Dieu vient révéler source de vie.
Nos familles, c’est certain, y ont un rôle 
à jouer ! n

André Boudier

La paix :
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brèves
• Célébration de la réconciliation
du temps de Noël :
Samedi 21 décembre 2019,  
à 10 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

• Noël :
- Mardi 24 décembre :
messe de la nuit de Noël
à 19 h 30 à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé, 
20 h à Sainte-Gemmes-sur-Loire et à 
Mûrs-Erigné, église Saint-Pierre.
- Mercredi 25 décembre :
messe unique du jour de Noël
à 11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé
- Mercredi 1er janvier 2020 :
11 h messe à Saint-Aubin

• Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens : du 18 au 25 janvier 2020

• Fête paroissiale
de la Saint-Jean-Bosco 2020 :
- Samedi 25 janvier au foyer du lycée 
de Pouillé : de 15 h à 18 h Forum des 
paroissiens, 19 h soirée crêpes suivie 
d’un temps d’expression des talents des 
paroissiens (conteurs, danseurs, magi-
ciens…)
- Dimanche 26 janvier :
messe des familles à Saint-Maurille
à 10 h 30 suivie des tables de l’amitié
à Pouillé.

• Carême 2020 - Pâques :
- Mercredi des Cendres :
célébration le 26 février
à 19 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.
- Soirée Partage, vendredi 13 mars
au Cercle Jeanne d’Arc 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
- Soirée prière, vendredi 27 mars,  
à partir de 18 h, 
à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.
- Célébration du pardon : samedi 4 avril 
à 10 h Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.
– Samedi 4 avril à 18 h 30
à Sainte-Gemmes : messe des Rameaux.
Rassemblement à 18 h, école Dominique 
Savio (voir aussi messes des familles).
– Jeudi saint 9 avril à 20 h 
à Sainte-Gemmes
- Dimanche 5 avril, messe des Rameaux 
à 10 h 30 à Saint-Aubin.
- Jeudi saint : voir ci-dessous
(messes des familles).
- Vendredi saint : 20 h à Saint-Pierre-d’Érigné
- Samedi saint : 21 h à Saint-Maurille
- Dimanche de Pâques :
10 h 30 à Saint-Aubin
- Lundi de Pâques : 10 h 30
chapelle de l’Ermitage à Mûrs-Erigné.

• Messes des familles :
- Dimanche 15 mars 2020 à 10 h 30
à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé.

– Samedi 4 avril messe des Rameaux
à 18 h 30 à Sainte-Gemmes : 
Rassemblement à 18 h
(école Dominique Savio).
– Jeudi saint 9 avril à 20 h
à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
- Dimanche 26 avril à 10 h 30
à Saint-Maurille : profession de foi.
– Dimanche 14 juin à 10 h 30
à Saint-Maurille : première communion.

• Tables de l’amitié :
Dimanche 26 janvie
au lycée de Pouillé.
Dimanche 8 mars
salle René Gouffier à Érigné.

• Changement d’horaires de messe :
À compter du 1er janvier 2020 :
- Samedi à 18 h 30 :
mois impairs à Mûrs-Erigné,
mois pairs à Sainte-Gemmes.
- Dimanche à 10 h 30
église Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.

2 agences pour mieux vous accompagner 24h/24
ANGERS (Les Justices) • 138 rue Saumuroise

02 41 66 96 38
TRÉLAZÉ • 28 rue Jean Jaurès

02 41 69 90 80
Habilitations préfectorales n°12-49-279 et 16-49-355 www.services-funeraires-citeau.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
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enseignement

L
es écoles primaires de 
notre paroisse Jean-Bosco 
des Ponts-de-Cé, comme 
tous les établissements 

d’enseignement, répondent à leur mis-
sion première : “Être ouvertes à tous…”.
Le projet pédagogique des écoles im-
plique un réel engagement de ses ac-
teurs : parents, enseignants et élèves. 
Cet esprit est partagé par tous, indépen-
damment des confessions religieuses.
Les établissements catholiques d’en-
seignement revendiquent et affirment 
leur identité et reconnaissent par là les 
dimensions spirituelles de l’enfant. Ils 
mettent en place des activités supplé-
mentaires à l’enseignement général, 
sous les expressions “culture religieuse” 
et “culture chrétienne”. Ces activités ne 
posent pas question dans la mesure où 
elles restent bien dans ce champ cultu-
rel et visent, comme tout enseignement, 
l’objectivité. Elles s’adressent à tous les 
élèves.
La mission des enseignants dans une 
école catholique est de mettre en valeur 
cet esprit.
Nous n’inventons rien, nous nous réfé-
rons seulement au texte du concile Vati-
can II “Nostra aetate,” qui nous trace la 
voie en nous précisant clairement l’équi-
libre à tenir vis-à-vis des religions non 
chrétiennes par la connaissance, le res-
pect et l’estime réciproque.

Un rayon de vérité

En effet l’Église catholique ne rejette en 
rien de ce qui est vrai et saint dans les 
autres religions. Elle considère avec un 
respect sincère ces manières de vivre 
et d’agir, ces règles et ces doctrines 
qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des 

rapports de ce qu’elle-même tient et 
propose, reflètent souvent un rayon de 
vérité qui illumine tous les hommes. Elle 
annonce sans cesse le Christ qui est la 
“voie, la vérité et la vie” (Évangile selon 
saint Jean - 14,6).
Nous pensons en particulier aux musul-
mans qui, comme le rappelle le Concile, 
“adorent le Dieu unique, vivant et exis-
tant, miséricordieux et tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, qui a parlé 
aux hommes” (Nostra aetate, n° 5). Ils 
font référence à la paternité d’Abraham, 
ils vénèrent Jésus comme prophète, ils 
honorent sa Mère virginale, Marie, ils 

attendent le jour du jugement, et pra-
tiquent la prière, l’aumône et le jeûne. 
(cf. ibid.).
Le dialogue dont nous avons besoin ne 
peut être qu’ouvert et respectueux.
Le respect réciproque est la condition – 
et en même temps le but – du dialogue 
interreligieux : respecter le droit d’autrui 
à la vie, à son intégrité physique, aux 
libertés fondamentales, c’est-à-dire aux 
libertés de conscience, de pensée, d’ex-
pression et de religion.
Le monde regarde les croyants. Il nous 
exhorte à collaborer entre nous et avec 
les femmes et les hommes de bonne 
volonté. Nous n’avons pas de recettes 
miraculeuses, seulement une grande 
ressource : la prière.
La prière est notre trésor, dans lequel 
nous puisons selon nos traditions res-
pectives.
“Élever son regard pour aller au-delà ne 
suffirait-il pas pour demander les dons 
auxquels aspire l’humanité ?” n

Par Jean-Pierre Blatier

Accueil des enfants musulmans 
dans des écoles chrétiennes

Le respect 

réciproque est 

la condition 

– et en même 

temps le but 

– du dialogue 

interreligieux.
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Solidarité

S
elon votre interlocuteur, les 
réponses seront diverses.
L’un vous dira : “Je reçois 
des amis qui aiment 

danser et chanter… et on fait la fête 
jusqu’au bout de la nuit”.
Tiens, ça tombe bien parce que la nuit de 
la Saint-Sylvestre est la plus longue de 
l’année !
Un(e) autre : “L’année 2019 m’a telle-
ment fatigué(e) que je me couche le plus 
tôt possible”. Là aussi ça tombe plutôt 
bien (pour la même raison).
Un troisième vous répondra peut-être : 
“Moi j’ai réservé plusieurs places et je 
vais au Réveillon de l’amitié.”
- Ah bon ?

- Oui, depuis 2003, des associations 
angevines organisent un réveillon le 
31 décembre. Sept associations, qui 
poursuivent les mêmes objectifs de mixi-
té sociale et d’accès de tous à la joie de 
faire la fête ensemble, accueillent tous 

ceux qui souhaitent finir une année et en 
commencer une autre, dans la joie.

Et tout le monde est invité : riche ou sans 
le sou, malade ou en bonne santé, jeune 
ou vieux… Il est prévu d’accueillir 950 
personnes. C’est un réveillon pas comme 
les autres.

  Un réveillon pas comme les autres

Vous faites quoi, vous,  la nuit de la Saint-Sylvestre ?

UN RÉSEAU D’ÉCOLES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

COLLÈGE SAINT-LAUD
11 rue Pasteur

LES PONTS-DE-CÉ
Tél. 02 41 47 54 21

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT-MAURILLE

Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03

ÉCOLE PRIVÉE DOMINIQUE SAVIO
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

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

ÉCOLE PRIVÉE ST-AUBIN
LES PONTS-DE-CÉ
11 rue Marceau

 Tél. 02 41 44 96 29

ÉCOLE PRIVÉE ST-PIERRE 
MÛRS-ÉRIGNÉ 

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

ZAC du Moulin - 20, rue Paul Pousset
49130 LES PONTS-DE-CÉ - Tél. 02 41 697 697

HOTEL RESTAURANT

Banquets
Réceptions 
Séminaires

Groupes
Soirées étapes

www.bagatellehotel.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

Sept associations 
organisatrices

Jardins de Cocagne, Emmaüs, Res-
tos du cœur, Resto-Troc, Saint-
Vincent-de-Paul, Secours catho-
lique et Secours populaire. Elles 
avaient répondu “Présente !” à 
l’appel du Secours catholique, en 
2003, et elles sont toujours là avec 
une expérience plus riche d’année 
en année.

D
.R

.
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Solidarité

-Comment ça, “un réveillon pas 
comme les autres” ?
- Chacun paie en fonction de ses reve-
nus, à partir de 14 euros pour les adultes 
et 4 pour les enfants.
- Un espace et des animations sont pré-
vus pour les enfants.
- Plus de 200 bénévoles assurent l’ac-
cueil, l’animation des “ateliers enfants”, 
le service à table, le covoiturage, la sé-
curité, le vestiaire… Tout est prévu dans 
les moindres détails. Par exemple, les 
serveurs savent qu’ils auront à parcourir 
entre 9 et 13 kilomètres et qu’ils doivent 
prévoir de bonnes chaussures !

La billetterie est ouverte
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h le samedi matin,
17 rue de Jérusalem à Angers.
Tél. 0 800 003 049 (Numéro vert).
Le réveillon de l’amitié a un site :
https ://www.reveillondelamitie49.com/

- Et ça se passe où ?
À Amphytea, au parc-expo. Irigo est 
partenaire. Pour le retour, six bénévoles 
s’occupent du covoiturage et il y aura 
des chauffeurs bénévoles. n

Jean-luc Rousseau

  Un réveillon pas comme les autres

Vous faites quoi, vous,  la nuit de la Saint-Sylvestre ?

Des convives de tous milieux
“À plusieurs reprises, j’ai eu la joie de partager “le repas de la 
solidarité”. Je garde le souvenir d’un temps festif réunissant des 
personnes de tous les milieux… Autour de la table et au cours de 
la soirée, j’ai eu la surprise de reconnaître plusieurs personnes 
avec lesquelles j’ai échangé des nouvelles. Des visages inconnus 
mais souriants m’ont aussi donné de la joie. C’est le cœur en fête 
que j’ai participé aux réjouissances de cette nombreuse et sympa-
thique assemblée. C’est aussi l’occasion de remercier les béné-
voles des diverses associations organisatrices qui ont assuré le 
service de la table et l’animation musicale.” Un paroissien

Qui était
saint Sylvestre ?
Il vécut au IVe siècle et il est fêté le 
31 décembre. Il fut le premier pape 
de l’ère constantinienne. L’édit de 
Milan, par l’empereur Constantin, en 
314, reconnaissait aux chrétiens le 
droit de célébrer leur culte.

Des animations
pour les enfants,
une piste de danse
“Réveillon de l’amitié à Amphi-
téa : chaque 31 décembre depuis 
plus de 15 ans, une belle aven-
ture qui fait vivre à plus 1 000 
personnes une superbe soirée de 
fête fraternelle ! […] Un réveil-
lon unique en son genre car il 
rassemble des gens, enfants et 
adultes, de toutes conditions et 
origines, une fête où chacun se 
sent accueilli tel qu’il est. Un bon 
repas (sans alcool, cela génère 
une convivialité sans heurts et 
c’est magique !), des animations 
pour les enfants et adultes, un 
orchestre et une piste de danse 
comble… Plus de 200 bénévoles 
au service de cette belle assem-
blée… Tout contribue à faire de 
cette soirée un beau moment de 
fraternité !” Un couple de parois-
siens qui y a participé plusieurs 
années

https://www.reveillondelamitie49.com/
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solidarité

Avec un dispositif encadré, 
des familles de nos 

communes accueillent à 
domicile des migrants. Nous 
en avons rencontré deux qui 

ont osé franchir le pas.

Marie-Noëlle et Paul 
ABLINE

“J’étais étranger, vous m’avez accueilli !” 
(Évangile selon Mathieu - 25, 35).
“JRS WELCOME” (1) est une association 
qui assure un hébergement à des 
demandeurs d’asile pour une durée de 
6 à 8 mois avec des séjours en familles 
de 4 à 6 semaines. Qui dit “héberge-
ment” dit nuit et petit-déjeuner, et un 
repas ensemble par semaine minimum. 
Dans la journée, le demandeur d’asile va 
prendre des cours de français ou s’inves-
tit bénévolement dans des associations. 
Il déjeune le midi en ville à Notre-Dame 
de l’Accueil. Le week-end, il aime volon-
tiers accompagner la famille : balades, 
visites, invitations… pour mieux décou-
vrir notre mode de vie et notre culture. Un 
règlement précise les conditions d’ac-
cueil et chaque demandeur d’asile a un 
référent au sein de l’association.
Alors pourquoi pas nous ? Nous avons 
créé des liens depuis un certain nombre 
d’années avec des demandeurs d’asile 
sur notre ville des Ponts-de-Cé, au sein 
de l’équipe du Secours catholique. Ren-

contres très fortes ! Pourquoi ne pas aller 
plus loin puisque nous avons un peu de 
place à offrir dans notre maison ?
Au printemps dernier, nous avons ac-
cueilli S. en avril puis M. en juillet sur 
une période de 6 semaines chacun.
Belle expérience et belle leçon de 
vie ! Nous appréhendons chaque fois un 
peu plus ces vies bouleversées, malmenées 
et menacées qui les conduisent jusque 
chez nous. Nous mesurons chaque fois 
un peu plus la fragilité, la précarité, 
l’insécurité et l’avenir totalement incertain 
pendant la longue attente des papiers… 
Ouvrir notre maison, c’est accepter pour 
nous un peu d’inconnu (bien relatif) et de 
dérangement (si léger). C’est apporter à 
notre hôte un peu de sécurité matérielle, 
pour un temps au moins, et lui offrir un 
peu de fraternité très simplement.
Découverte et enrichissement 
mutuel ! Nos échanges permettent de 
découvrir réciproquement nos modes de 
vie et de pensée, nos cultures et nous 
font grandir en humanité. Toute rencontre 
est source de partage, de croissance et 
d’élargissement du cœur. Approfondis-
sement de notre foi ! “Qu’as-tu fait de 

Accueillir des mi grants en famille

Témoignages recueillis et article 
rédigé par Jean-Pierre Blatier.
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solidarité

ton frère ?”. Nous essayons de cheminer 
avec le Christ à nos côtés et de vivre au 
mieux l’Évangile au quotidien. Oui, il se 
fait proche et n’est autre que le visage 
du frère accueilli. Ainsi, nous participons, 
à la manière du colibri et de sa modeste 
petite goutte d’eau, à rendre un quotidien 
plus humain et plus fraternel.
Alors pourquoi pas vous ? Si vous le 
désirez, vous pouvez nous contacter au 
02 41 79 23 25. n

Béatrice et Dominique 
DAVID
“Nous sommes heureux d’avoir ac-
cueilli David.
La maison commençait à se vider avec 
le départ des aînés : trois personnes à la 
maison, en semaine, quand nous avons 
été sept, ça change beaucoup.
En tant que chrétiens, nous nous 
interrogions : “Trois dans cette grande 
maison... et près de chez nous des jeunes 
migrants qui dorment dans des conditions 
précaires, loin des leurs.” 
Il y a un an, après réflexion en famille, 
nous avons pris contact avec la “Mis-
sion d’accueil solidaire à Angers” (2) 
et nous avons franchi le pas de l’accueil 
solidaire.
David, jeune homme de 17 ans, est entré 
dans notre maison. Ce fut l’occasion 
d’élargir notre horizon, de tisser de nou-
veaux liens, de réfléchir aux différentes 
formes d’éducation.
David est très autonome, Il participe natu-
rellement et avec facilité aux tâches fami-
liales. En Côte d’Ivoire l’entraide est une 
évidence.
Oser ouvrir sa porte à un jeune venu 
d’ailleurs est une belle aventure. Sans 
bousculer nos habitudes mais en appor-
tant çà et là quelques touches de nou-
veauté, nous nous enrichissons mutuelle-
ment au fil des jours, de la découverte de 
l’autre.” n

Accueillir des mi grants en famille

Quel dispositif ?

La situation des migrants interpelle notre société.
L’accueil des migrants n’est pas le fait d’une générosité indi-
viduelle mais d’un réseau de personnes formé par les ser-
vices publics, le conseil général, des partenaires, des com-
munautés, des associations à but humanitaire.
Face à cette réalité, notre Département a lancé un appel à la 
solidarité des familles.
Un dispositif encadré a été mis en place autour des accueillis 
pour faciliter leur intégration. Les migrants sont suivis ad-
ministrativement par l’État, avec la participation active des 
associations d’aide aux migrants (notamment les deux citées 
en notes (1)(2)).
Comment est coordonné l’accueil ? 
Chaque demandeur d’asile est suivi, accompagné par un 
“tuteur”, qui est le référent médiateur entre le demandeur 
d’asile, la famille d’accueil et l’association. Il permet une 
continuité dans l’accompagnement et facilite la relation et la 
rencontre avec l’accueillant.
Qui accueille ?
L’accueillant peut être une communauté, une famille, voire 
une personne seule.
Retenons le cas d’une famille : elle propose que son foyer 
soit un lieu d’hospitalité avec la volonté d’y vivre une vraie 
rencontre.
Le principe de l’accueil rejette toute forme de discrimination 
basée sur la religion, la nationalité.
L’accueillant n’est pas responsable du suivi administratif du 
demandeur d’asile.
Qui est accueilli ?
L’accueilli est un homme ou une femme en procédure de de-
mande d’asile. Il est présenté par une association partenaire 
qui le connaît.
Il y a lieu de distinguer deux types de demandeurs d’asile :
- Les adultes majeurs de 18 ans et plus. (1)

- Les jeunes reconnus mineurs non accompagnés, âgés de 12 
à 18 ans. (2)

(1) JRS WELCOME ANGERS
Jesuit Refugee Service (JRS)
36 rue Barra - 49 045 ANGERS
Tél. 07 67 21 55 96
Welcome.angers@jrsfrance.org

(2) MISSION ACCUEIL SOLIDAIRE
Service de l’enfance en danger
Département de Maine-et-Loire
CS 94 104 - 49 941 ANGERS Cedex 9
Tél. 02 41 81 42 85
accueilsolidaire.mna@maine-et-loire.fr

mailto:cueilsolidaire.mna@maine-et-loire.fr
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conte

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

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

Mangez des gâteaux 
plus souvent PÂTISSERIE

VIENNOISERIE
e.u.r.l.

COUÉ Olivier

49130 Les-Ponts-de-Cé
 02 41 69 13 25

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

Le bien-être en plus

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

22, rue Maurice Berné
49610 MÛRS ÉRIGNÉ

Tél. 02 41 57 72 49
www.cotelouet.com

Fermé les dimanches & lundis

V
incent emprunta le sen-
tier pentu qui condui-
sait à la ferme des 
Renardières, où habi-

taient ses amis Fernand et Odette. Il en 
connaissait la moindre pierre, le moindre 
talus. Muni de son bâton et harnaché de 
son sac à dos, il parcourait ce chemin 
chaque semaine pour rendre visite au 
vieux couple, qui se sentait ainsi un 
peu moins isolé. Il était toujours atten-
du avec impatience pour partager les 
nouvelles et “causer”. Pour eux, c’était 
devenu une nécessité. 
Vincent avançait d’un pas alerte. Il n’en-
tendait que sa respiration et le souffle du 
vent qui courrait le long des versants de 
la montagne. 
La nature s’assoupissait doucement. 
Cette année, l’hiver avait du mal à s’im-
poser. Nous étions mi-décembre et pas 
un flocon de neige n’était venu habiller 
le paysage. La nature se modifiait peu 
à peu. Elle se mettait en colère parfois 

contre les agissements des hommes. 
Ceux qui prenaient le temps de l’obser-
ver, de l’écouter étaient bien conscients 
de ce changement. Hélas, il faut bien 
dire qu’une grande partie de l’huma-
nité lui infligeait depuis de nombreuses 
années les pires blessures. Certains ne 
voyaient même plus à quel point elle 
était belle.
Vincent aperçut au loin le toit de la ferme. 
Elle était posée là depuis toujours, sans 
que le temps n’ait eu d’emprise sur ses 
vieux murs qui semblaient garder jalou-
sement leurs secrets. Le chien, couché 
en boule dans son panier, releva la tête 
en émettant un petit couinement de joie. 

Il avait reconnu les pas du visiteur. Cela 
n’avait pas échappé à Fernand, occupé à 
lire son journal, les lunettes sur le bout du 
nez. 
- “Voilà notre montagnard qui arrive” 
dit-il joyeusement ! Vincent frappa à la 
porte avec son bâton et entra aussitôt. 
Il posa son barda sur le sol et embrassa 
ses amis, puis alla s’asseoir. 
- “Avant qu’on use notre salive à parler, 
veux-tu boire quelque chose ?” lui pro-
posa Fernand.
- “Je veux bien un verre d’eau car la 
montée a été rude et épuisante” répon-
dit Vincent. 
Odette alla chercher un verre sur l’éta-

Le miroir  
de Noël
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Un filet d’eau coula avec un bruit léger.

Des éclats purs et cristallins dansaient le long 

des parois du verre, lançant mille éclats lumineux

gère du buffet, saisi le pichet qui ne 
quittait pas le bout de la table et s’em-
pressa de servir le jeune homme. 
Un filet d’eau coula avec un bruit léger. 
Des éclats purs et cristallins dansaient 
le long des parois du verre, lançant mille 
éclats lumineux. À y prêter l’oreille, on 
aurait pu entendre une douce mélo-
die. Vincent n’avait jamais remarqué 
la beauté de ce liquide. Lorsque l’eau 
retrouva son calme et redevint miroir, 
il prit le verre et le porta à ses lèvres. 
Il sentit l’eau descendre doucement 
dans sa gorge, lui procurant une satis-
faction qu’il n’avait jamais éprouvée 
auparavant. Pourtant, il en avait bu des 
verres d’eau depuis qu’il était né, mais 
il n’avait jamais pris conscience de ce 
bien-être, venu, lui semblait-il, de la nuit 
des temps. Troublé, il reposa son verre 
vide sur la table en regardant Fernand. 
Ce dernier semblait avoir perçu son émo-
tion. “C’est l’eau du puits ; elle est bonne 
n’est ce pas ? dit le vieil homme. J’espère 
qu’il ne va pas se tarir car j’ai remarqué 
que le niveau d’eau a beaucoup baissé 
cet été”. Odette soupira avant de pour-
suivre : “Quand nous étions gamins, nos 
parents nous ont appris à respecter l’eau 
et à ne pas la gaspiller. Chez nous, il fal-
lait aller la chercher avec des seaux à 

la source pour la ramener à la maison, 
car nous n’avions pas le service d’eau. 
Aujourd’hui, il suffit d’ouvrir le robinet. 
C’est tellement facile que nous avons 
tendance à la gaspiller sans réfléchir.” 
“Oui, répondit Vincent, et nous la gas-
pillons de bien d’autres façons !” Fer-
nand continua : “Il y a des peuples qui 
manquent d’eau et ils sont obligés de se 
déplacer pour pouvoir survivre. Cela pro-
voque des conflits. Oui, l’eau c’est très 
important” ajouta-t-il. 
Un bref silence suivit cet échange. Seul 
le crépitement du feu meublait cet ins-
tant de réflexion. Puis la conversation 
reprit sur d’autres sujets. On parla de 
Noël qui arrivait à grand pas. 
Vincent prit alors congé. Sur le chemin 
du retour, il repensa à la soif qu’il éprou-
vait en arrivant à la ferme et à son verre 
d’eau qui l’avait tant rafraîchi. Il eut 
le sentiment qu’il n’était plus le même 
homme. Il venait de prendre conscience 
que l’eau, c’était tout simplement la vie. 
Sans elle, tous les êtres vivants, que ce 

soit l’homme, l’animal ou le végétal, 
ne pouvaient vivre. Il se sentit soudain 
investi d’une mission. Il décida qu’à 
partir de ce jour, il serait le porte-parole 
de l’eau, pour la défendre, la faire res-
pecter, l’aimer comme on aime une amie 
et surtout ne pas la gaspiller. Lui-même 
corrigerait certaines attitudes dans sa 
façon de consommer ce précieux liquide.
Le repas de Noël serait sa première prise 
de parole sur ce sujet dans le cercle 
familial puis auprès de ses amis. Avec 
pédagogie et patience, il saurait capter 
l’attention autour de lui et expliquer le 
but de son combat. 
Qui sait si d’autres ne lui emboîteraient 
pas le pas ? Oui, il en était persuadé, 
ceux qui voudront bien l’écouter ne 
regarderont plus un verre d’eau de la 
même façon. En se désaltérant, ils pren-
dront beaucoup plus de plaisir et peut-
être entendront-ils chanter les sources 
au fond des vallons. n

Annick Lognon
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en paroisse

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.settimiotombini.com
72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS-DE-CÉ

✆ 02 41 44 89 08 - closdupin@orange.fr

Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne
Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain

www.closdupin.fr

LES PONTS-DE-CÉ
✆ 02 41 79 73 30

HUBERT
ARCHITECTE

CONSTRUCTION 
RÉNOVATION 
RESTRUCTURATION

33 rue Lionnaise - 49100 ANGERS
 02 41 20 60 87 - www.architecte-hubert.com
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Notre mission de communauté 
chrétienne s’inscrit dans la 

volonté de Rejoindre - Être à 
l’écoute - Accompagner.

E
t c’est vers les familles 
que nous nous tournons 
prioritairement. En effet, la 
famille est le lieu privilégié 

de la Vie où la foi, l’amour et l’espérance 
sont sollicités, accueillis, éprouvés.
Notre réflexion, menée lors de 3 ren-
contres en 2018-2019, nous a conduits 
à proposer des axes d’action à privilégier 
au cours des années qui viennent.
Modestement, nous voulons favoriser 
la rencontre, l’échange, le partage sur 
toutes les questions qui nous préoc-
cupent, sur le sens de nos vies, à travers 
les joies, mais aussi les épreuves qui ne 
manquent pas d’arriver.

Nous avons repéré quatre niveaux de 
relations où notre témoignage de chré-
tiens peut s’exprimer aujourd’hui pour y 
être fécond.

• La famille est le lieu privilégié où tout 
se croise, de la vie scolaire, des activités 
sportives et culturelles, de la profession 
des adultes et des engagements divers. 
Elle est aussi le lieu de la proposition 
de la foi qui va ouvrir à la demande de 
sacrements : baptême, confirmation, 
eucharistie, possibles à tout âge.
Des temps de formation seront propo-
sés : catéchèse pour les enfants, pour les 
parents qui les accompagnent, groupes 
de partage de la Parole de Dieu, etc.

• La Communauté ecclésiale de base 
(CEB) où se vit la fraternité dans la 
proximité d’un quartier. Des personnes 
se réunissent pour un partage de vie, de 
service, de prière.

• Les relais paroissiaux ont vocation à 
coordonner ce qui se vit en local : mettre 
en lien, veiller à ce que les demandes 
soient prises en compte, soutenir les 
initiatives, porter attention aux évène-
ments locaux.

• La communauté paroissiale ouverte 
à tous : familles, communautés ecclé-
siales de base, relais, écoles et collège 
catholiques, mouvements de jeunes et 
d’adultes, se réunit, à certaines occa-
sion, en une seule assemblée domini-
cale à Saint-Maurille. Elle se retrouve 
aussi lors de la fête patronale à la Saint-
Jean Bosco fin janvier de chaque année.

À l’invitation du pape François, notre 
communauté a aussi vocation à se vivre 
en “sortie”, avec les dimensions œcumé-
nique et interreligieuse. Elle est égale-
ment soucieuse de tisser des liens avec 
le monde des activités économiques, 
politiques, culturelles et associatives, 
notamment de solidarité. n

Projet missionnaire paroissial
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