
Le printemps,  
une saison humaine
L’Évangile évoque les arbres qui se reconnaissent à leurs fruits. 
On ne trompe pas : les bons fruits viennent d’un arbre bon ! Posi-
tivement, cela signifie que chaque personne est une promesse des 
fruits de son être, de sa vie. Chaque saison porte ses fruits. Pour 
l’humanité, il s’agit des rêves de l’enfance, de l’énergie de la jeu-
nesse, des grands projets du premier âge adulte, de la plénitude 
de la récolte à la maturité, d’une fécondité plus cachée mais non 
moins précieuse dans la vieillesse.
Au moment d’écrire ces lignes, je pense à vous, les destinataires. 
Vous êtes variés, puisque ce bulletin a pour finalité d’être distri-
bué dans toutes les boîtes à lettre, s’adressant à ceux qui peuvent 
se tourner vers Dieu, mais aussi à ceux qui ne le font pas.
L’actualité nous bouscule. J’écris au début de la guerre en Ukraine, 
bien avant les élections présidentielles… Quelles sont nos préoc-
cupations aujourd’hui ?
Il y a des points de repère qui ne peuvent être perdus de vue. 
D’abord, que chaque personne est sacrée, “à l’image de Dieu” 
disons-nous. Il y a aussi que notre vie ne peut se construire sans 
solidarité – entre les générations, dans la famille, dans la société, 
par le travail et une juste vie politique, dans notre pays et dans 
le monde.
Nous aimons tous la liberté. Nous renonçons à certains de ses as-
pects (comme l’absence de liens), pour 
acquérir certains de ses fruits (comme 
la fidélité féconde).
Puissions-nous construire la liberté 
dans la charité, la justice et la vérité.

Don Geoffroy Bohineust,  
curé de la paroisse

Écologie, synode et remue-méninges

En ce moment, ça cogite à tous les étages dans 
l’Église : paroisse, diocèse et Vatican. Sous 
l’impulsion du pape François, les chrétiens sont 
invités à prendre la parole sur deux sujets qui lui 
tiennent à cœur : la participation de tous les baptisés 
à la vie de l’Église et notre rapport à la nature.

Réfléchir ensemble à l’avenir de l’Église
Sur le premier sujet, qui ne concerne que les chrétiens catho-
liques, il a annoncé un synode, démarche au cours de laquelle 
les chrétiens sont invités à réfléchir ensemble – laïcs, religieux 
et prêtres. Ce synode a commencé en octobre 2021 et s’achè-
vera en octobre 2023.
Tous les catholiques ont été invités à s’exprimer (voir invita-
tion de don Geoffroy, Lettre aux paroissiens du 6 mars 2022).
Des petits groupes déjà formés, comme les Lecteurs de la Pa-
role, l’équipe Safed (accompagnement des familles en deuil), 
ou créés pour l’occasion, se sont mis en route, à l’invitation de 
notre curé, pour réfléchir à ces grandes questions :
- Comment prenons-nous part à la mission de l’Église ?
- Comment voyons-nous la place des prêtres ?
- Comment travailler ensemble, prêtres et laïcs ?
-  Quelles propositions concrètes faisons-nous au plan de la 
paroisse et du diocèse ?

- Comment voyons-nous l’Église dans les années à venir ?
Les synthèses de chaque groupe vont remonter, par paliers 
successifs, jusqu’au Secrétariat du synode, qui se tiendra à 
Rome en octobre 2023.

Se former à l’écologie intégrale
Sur le second sujet, le diocèse invite les chrétiens, déjà 
engagés ou non, à réfléchir et à se former à l’écologie inté-
grale. Pour ce faire, il a recruté un jeune de 26 ans, Adrien 
Louandre, pour dynamiser la démarche écologique dans le 
diocèse d’Angers.

Le samedi 12 mars, celui-ci animait un forum, un espace 
d’expression et de rencontre, afin d’avancer vers des décisions 
concrètes ! Le même jour, les paroissiens de Saint-Jean-Bos-
co ont échangé avec le père Laurent Blourdier sur le thème 
“Écologie intégrale et marche spirituelle”.
Sur l’importance que l’Église accorde à l’écologie, on peut lire 
Le catholicisme vert - Histoire des relations entre l’Église et la 
nature au XXe siècle (Olivier Landron, éditions Cerf, 2008) et 
bien sûr Laudato si’, l’encyclique de 2015.

Jean-Luc Rousseau
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Dimanche 24 avril à 18h à Saint-Aubin, 
bénédiction du nouveau Christ en 
chêne offert par un artiste local,  
Jean-Claude Beaupère.

ART SACRÉ

Journal de la paroisse Saint Jean Bosco. Directeur de la publication : Don Geoffroy Bohineust
65 rue Victor Hugo - 49130 Les Ponts-de-Cé
Édition et régie : Bayard Service - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex 
Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com. 
Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson - Maquette : Renaud Leroux  
ISSN 2260-670X - Imprimeur : Chevillon (89 - Sens). 
Tirage : 9 000 exemplaires.

n°56
PÂQUES
2022

Journal offert par la paroisse catholique
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet

Les Ponts-de-Cé
Mûrs-Erigné 
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Saint-Jean-de-la-Croix

10 750

en
Loire Louet

en
Loire Louet



Ce sont une série d’orientations et de 
propositions pour améliorer notre vie de 
couple et nous aider mutuellement et en 
équipe :

• L’oraison, en vue de donner notre temps 
au Seigneur pour un tête-à-tête avec Lui et 
vivre de sa présence tout au fond de notre 
cœur.

• La prière conjugale, expression de deux 
prières individuelles vécues en union entre 
les deux époux, tournés ensemble vers 
Dieu.

• Le choix d’une règle de vie pour choisir le 
ou les points précis sur lesquels chacun va 
faire porter ses efforts pendant le mois pour 
progresser spirituellement et humainement.

• La lecture et la méditation de la Bible 
pour alimenter notre prière personnelle.

• Le devoir de s’asseoir, dédié à un 
échange avec son conjoint sur les questions 
essentielles de notre vie, un tête-à-tête pour 
souffler, pour se poser, pour se regarder, 
pour s’écouter et discerner ensemble les 
points de progression nécessaires à notre 
vie de couple et à notre engagement pour 
l’Église et le monde.

• Une retraite en équipe annuelle, en 
prenant un temps suffisant pour se mettre 
à l’écart devant le Seigneur, si possible en 
couple et avec notre équipe END et réfléchir 
sur sa vie en présence de Dieu.

02 41 44 96 26

www.stephane-robinet.com

Plomberie
Chauffage
Électricité générale

16 Chemin des Grandes Maisons
49130 LES PONTS-DE-CÉ

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

OFFERT par les pharmaciens
de votre secteur

Une banque qui accompagne ses clients, ça change tout.

6, rue Edouard Rohard 
LES PONTS-DE-CÉ

02 41 21 49 49

19, rue V. des Ormeaux
MÛRS-ERIGNÉ

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

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

LES “POINTS CONCRETS D’EFFORT”, POUR AIDER  
LES COUPLES À CHEMINER VERS LA SAINTETÉ

Un mouvement d’Église
Nous sommes un mouvement d’Église créé par le 
Père Caffarel. Il rassemble des couples mariés ayant le 
désir de vivre pleinement les richesses de leur sacre-
ment de mariage.

Des couples qui cheminent ensemble  
au sein d’une équipe
Le couple qui entre aux Équipes Notre-Dame s’en-
gage au sein d’une équipe composée de 4 à 6 couples 
et d’un prêtre, le conseiller spirituel.
L’équipe est plus qu’un moyen de s’entraîner les uns 
et les autres, c’est une petite Église. Elle prolonge et 
soutient la petite Église domestique que constituent 
le couple et sa famille.
Chaque équipe se place sous la protection de la Vierge 
Marie. Ses membres soulignent ainsi leur conviction 
qu’il n’est pas de meilleur guide pour aller à Dieu que 
celle “qui occupe la première place parmi ces humbles 

et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le 
Salut de lui avec confiance” (Lumen Gentium 55).
L’équipe comprend un “capitaine” (c’est le couple res-
ponsable d’équipe, élu pour un an par les couples de 
l’équipe), les équipiers, ainsi qu’un prêtre, conseiller 
spirituel, pour aider les membres de l’équipe à ac-
cueillir la grâce de leur sacrement de mariage dans le 
quotidien de leur vie.

Des réunions régulières de l’équipe  
pour s’aider mutuellement
Chaque réunion d’équipe se prépare en couple et elle 
est animée par un couple, à tour de rôle. C’est un lieu 
d’écoute, d’échange, d’entraide, dont la profondeur 
progresse d’année en année.
La vie de l’équipe est rythmée par des réunions men-
suelles. Elles permettent d’aborder les points autour 
d’un repas simplifié, le plus souvent en soirée chez les 
uns et les autres.

Chaque réunion est ponctuée  
de plusieurs étapes
• La mise en commun, au cours de laquelle les équi-
piers mettent en commun leurs préoccupations de la 
vie quotidienne au cours du dernier mois, leurs enga-
gements, leurs joies, leurs espérances et leurs soucis.
• La prière. Elle est le centre et le sommet de la réu-
nion. Elle peut parfois prendre la forme d’une célé-
bration de l’eucharistie, en accord avec le conseiller 
spirituel de l’équipe.
• L’échange sur le thème de réflexion. Il est essentiel, 
pour chaque couple chrétien, de renforcer sa connais-
sance de l’enseignement de l’Église et d’approfondir 
encore plus sa foi. Tel est le rôle du thème de réflexion, 
choisi par l’équipe pour une année.
• Le partage sur les points concrets d’efforts. Par 
une relecture des grâces reçues et des efforts effec-
tués pour progresser dans la vie spirituelle. C’est aussi 
le moment de demander ou proposer de l’aide aux 
autres équipiers sur tel ou tel “point concret d’effort”.

François-Xavier Veyrières, Murs-Erigné

Les Équipes Notre-Dame
soutiennent les couples
Vous êtes un couple, unis par le sacrement de mariage et vous avez le désir de progresser 
spirituellement ensemble, avec le soutien d’une équipe et d’une pédagogie propre : les Équipes 
Notre-Dame vous attendent.



Une activité qui occupe beaucoup l’équipe 
est celle de la distribution d’aides et de 
chèques alimentaires, à la demande des assis-
tantes sociales (secteur qui couvre Les Ponts-
de-Cé, Murs-Érigné et Sainte-Gemmes-sur-
Loire). En ce qui concerne les aides, deux par 
deux, les bénévoles rencontrent les familles 
à leur domicile et dialoguent avec elles pour 
voir leurs besoins et partager leurs difficultés. 
À la suite de cela ils envoient un rapport à la 
commission des aides du Secours catholique 
pour l’attribution ou non de celles-ci. C’est 
aussi cette équipe qui se charge de la distri-
bution de chèques alimentaires dans des si-
tuations de grande pauvreté. Là aussi il faut 
consacrer beaucoup de temps au dialogue, 
à la rencontre, qui font prendre conscience 
de la grande pauvreté à notre porte. Pour 

l’année 2021, ils ont distribué près de 4 500 € 
d’aides sur notre paroisse.
D’autres membres accompagnent des mi-
grants dans leurs démarches, pour l’appren-
tissage du français. Sans oublier le soutien 
scolaire auprès d’enfants en difficulté.
Enfin, l’un d’entre eux est aussi présent au 
service financier du Secours catholique à 
Angers.

Pour financer ces activités, différents évé-
nements sont organisés : une soirée partage 
(en mars), la journée nationale du Secours 
catholique (en novembre), la vente de bou-
gies (1 100 € récoltés en 2021).
Toutes ces actions exigent bienveillance et 
attention aux personnes, mais ces partages 
sont ô combien enrichissants.

Depuis octobre 2010, une équipe de 18 béné-
voles offre un hébergement aux personnes 
de la rue. Avec six autres groupes de la pé-
riphérie angevine, ils sont en contact étroit 
avec le Samu social, qui oriente les deman-
deurs d’un hébergement d’urgence.
Le premier rôle des bénévoles est d’accueillir 
la personne qui, généralement, passera une 
semaine dans le local mis à sa disposition. Ac-
cueil, mais aussi écoute de ses besoins. Grâce 
à la Banque alimentaire, l’équipe peut pro-
poser une alimentation saine et équilibrée 
à la personne accueillie – si elle en exprime 
le besoin. Bien souvent, l’échange se pour-
suit sur le vécu de chacun et une véritable 
relation humaine s’établit. Ainsi l’équipe 
d’accueil a accompagné une personne dans 
ses démarches pour obtenir le RSA. Malheu-
reusement, le succès n’est pas toujours au 
rendez-vous, comme lorsqu’il s’agit de trou-
ver un logement pérenne.
Cette action auprès des SDF est rendue 
plus nécessaire que jamais avec la crise que 

connaît le logement dans notre pays. Elle 
peut se poursuivre grâce à un réseau de 
partenaires (associations et particuliers) 
dont les compétences juridiques, sociales 
et humaines permettent à beaucoup de ne 
pas sombrer complètement. Les travailleurs 
sociaux de l’Abri de la Providence (115) et du 
Samu social rendent un service considérable. 
La Ville des Ponts-de-Cé, pour sa part, assure 
le petit entretien du logement et le paiement 
des factures de fluides. Le Secours catholique 
assure les charges de blanchisserie et de pe-
tits achats. L’Association diocésaine, quant à 
elle propriétaire du logement, le met à dis-
position gratuitement. L’animation du réseau 
des Abris SDF du Maine et Loire (environ 50 
abris et équipes) est assurée conjointement 
par les professionnels du 115 et du Secours 
catholique 49.

Vous aussi, vous pouvez rejoindre 
l’équipe de l’Abri Saint-Aubin. 
Contact : Paul Abline, 02 41 79 23 25.

En partenariat avec l’association “Vacances 
et familles”, une petite équipe de huit per-
sonnes aide des familles de milieux modestes 
à partir en vacances. Son action comporte 
deux volets.

Le départ en vacances des familles des 
Ponts-de-Cé est proposé par des membres 
du CCAS, de la Banque alimentaire et de 
l’équipe qui participent à l’attribution des 
aides. Pour cela il faut rencontrer les familles, 
voir les lieux de vacances, étudier le trajet, 
qui se fait souvent en train, et établir leur 
budget.

L’accueil de familles qui viennent en 
vacances sur le terrain de camping des 

Ponts-de-Cé (en général 3 ou 4 familles sur 
15 jours en juillet). Les bénévoles vont les 
chercher et les reconduire à la gare. L’équipe 
du Secours catholique prépare goûter et re-
pas d’accueil. Avec les personnes accueillies, 
elle partage également le repas de départ. 
Elle assure les transports pour les courses 
et les animations préparées par “Vacances 
et familles”, au rythme de trois par semaine 
(travail du cuir, visite du zoo de Doué, décou-
verte d’Angers…).

Vous pouvez contacter Marie-
Chantal Guillot, bénévole de 
l’association Vacances et Familles, 
au 06 69 35 84 39.

L’Évangile en actes dans la paroisse, 
avec le Secours catholique

Pas de pub dans cette partie

(Réservé à la mise en page)
Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24

www.pf-misericorde.com

48 rue des Lices - 49100 ANGERS
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• Organisation d’obsèques

• Accès aux chambres funéraires

• Contrats prévoyance obsèques

• Monuments funéraires

• Travaux de cimetière

“La foi, sans les œuvres, est morte” (Lettre de saint Jacques, chap. 2, verset 26). 
C’est parce qu’ils prennent au sérieux cet avertissement de l’apôtre saint 
Jacques que des chrétiens s’engagent contre la pauvreté et la solitude.

Vacances et familles

Une présence auprès des plus pauvres

L’Abri Saint-Aubin

Odette Séchet, Paul Abline et Jean-Luc Rousseau,  
Les Ponts-de-Cé et Murs-Érigné



Les symboles de Pâques
C’est le matin de Pâques, ouvre bien les yeux et regarde !  
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

Où sont les 8 symboles de Pâques ? 

Un agneau 
Mais pourquoi le petit agneau 

est symbole de Pâques ?  
Cet animal est symbole  
de pureté, d’innocence  

et de paix. On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est symbole  

de naissance  
et de renaissance.  

Dans la nature,  
tout renaît, tout refleurit,  

tout chante...  
Au revoir, l’hiver !

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des œufs 

dans les vitrines, à la maison, 
quelquefois dans notre 

jardin. L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît,  

un peu comme le printemps !

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie  

que l’on brûle  
à Pâques. La lumière qui brille 

est le signe que Jésus est 
vivant et présent.

Une cloche 
À Pâques, les cloches sonnent  

et carillonnent !  
Elles annoncent à tous  

que Jésus est ressuscité  
et qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé en blanc  

lors de la messe de Pâques. 
Le blanc est la couleur  

de la résurrection,  
de la lumière, de la pureté  

et de la fête. 

La croix 
Jésus est mort sur une croix.

Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, nous 

rappellent que Jésus a donné 
sa vie par amour pour nous.

L’eau 
L’eau, c’est la vie.  

On en a besoin pour vivre.
Quand un chrétien est baptisé, on 
lui verse de l’eau et on demande 

que l’Esprit de Dieu vienne sur lui. 
Une vie nouvelle commence !
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Le coin des enfants

Entreprise
DENIAUD

couverture - zinguerie
étanchéité

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

02 41 74 06 06 - www.deniaudcouverture.fr 

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

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

Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ

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

SCOOP !

EN 2022

Licence - Masters
Formations professionnelles

ifepsa.uco.fr

MAÇONNERIE

FAÇADE

TERRASSEMENT 

ISOLATION 
THERMIQUE 
EXTÉRIEURE

Trahay SAS
5 rue des métiers - 49130 ST GEMMES S/ LOIRE

02 41 68 54 29 - contact@trahay.com

T R AH AY
MAÇONNERIE ◆ RÉNOVATION

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION 
GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES
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À Lourdes, la grotte 
de Massabielle  
est rouverte

Écouter, prier, 
accueillir

Aider l’Ukraine
La grotte de Massabielle est de 
nouveau accessible aux pèlerins 
depuis le vendredi 11 février 2022.
Depuis 2 ans, la cité mariale de Lourdes 
est touchée de plein fouet par l’épidémie 
du Covid 19. Les pèlerins se sont faits rares, 
leur fréquentation s’est réduite de plus de 
80 %. La réouverture du sanctuaire est une 
bonne nouvelle pour l’ensemble de l’activité 
de la ville, tant sur le plan religieux qu’éco-
nomique, puisque sa fermeture a pesé for-
tement sur l’activité de la deuxième ville 

hôtelière de France après Paris. Cette réou-
verture est un évènement très important. 
C’est le symbole d’une reprise de l’ensemble 
des pèlerinages. Bien que les fidèles soient de 
retour sans jauge limitée, les grands contin-
gents d’étrangers, environ 60 % des pèlerins, 
manqueront pour partie à l’appel au cours 
de cette année. Les organisateurs s’attendent 
à une reprise lente. Le sanctuaire, qui rece-
vait jusqu’à 30 000 malades par an, prévoit 
d’en accueillir 3 fois moins en 2022, soit envi-
ron 10 000.

L’Anjou en pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage diocésain de l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes de 
l’Anjou a eu lieu cette année du 8 au 13 avril. Tous les ans en avril ou en 
mai et pendant 5 jours, les membres de l’association des hospitalières et 
hospitaliers (médecins, infirmières, aumôniers, bénévoles) accompagnent 
à Lourdes, lors du pèlerinage diocésain, environ 180 pèlerins malades, 
handicapés, âgés ou fragilisés, dans un esprit de service. Ils vivent en 
fraternité des temps de prières, de partage et d’amitié.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de vous pour mener à bien notre mission. L’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes fait appel à vous, si vous êtes jeune (16 ans 
minimum), retraité, actif et motivé, alors venez nous rejoindre dans cette 
belle aventure humaine. Venir à Lourdes avec l’Hospitalité Notre-Dame 
de Lourdes de l’Anjou, c’est la promesse de vivre une expérience unique. 
Le sanctuaire  est un lieu propice au recueillement, aux rencontres, aux 
échanges, aux partages. Il y a de la joie dans tous les regards, des sourires 
sur les visages, non seulement des hospitaliers mais plus encore des 
malades. On reçoit plus qu’on donne.

Dans notre paroisse Saint Jean-Bosco-en-Loire-et Louet, pour de plus 
amples informations sur ce sujet, vous pouvez prendre contact avec 
Jean-Pierre Blatier, 06 69 58 91 92, blatierjp49@gmail.com
ou Jocelyne Chevalier, 06 01 96 32 44, chevalier.jocelyne@sfr.fr

Les épreuves surviennent bien souvent à 
cause des incompréhensions des hommes 
entre eux, ce qui engendre la colère, parfois 
la haine, jusqu’à la guerre. Nous en sommes 
tous malheureusement les témoins en ce 
moment avec les évènements en Ukraine. 
Être témoins de tels malheurs est exigeant : 
les bonnes volontés veulent toutes apporter 
leur aide, mais comment ? Essayons d’être 
simple : par l’écoute, la prière et l’accueil.

L’écoute 
Notre interlocuteur nous parle. Il nous arrive 
parfois d’entendre seulement ce qui nous in-
téresse ou qui fait écho à notre expérience 
personnelle. Notre écoute est dans ce cas 
limitée par le fait que l’on veut à tout prix 
“en placer une”. Cette écoute ne répondra 
pas à l’attente de celui qui nous parle. Pour 
corriger ce défaut, ne pourrions-nous pas ap-
prendre à écouter en retrouvant notre curio-
sité d’enfant, saine et sans jugement ?

La prière individuelle  
et la prière en assemblée
Remettons avec confiance nos vies et nos 
actions au Seigneur. Il nous donnera la force. 
Comme dit l’Écriture : “Dieu ne permettra pas 
que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. 
Mais grâce à la prière, lorsque nous sommes 
dans l’épreuve, il donnera le moyen d’en sortir 
et la force de la supporter.”

L’accueil, l’esprit de solidarité
Qui, dans sa vie, n’a pas tendu la main à un 
membre de sa famille, à un ami, un voisin, 
un collègue, à un inconnu qui se trouvait en 
difficulté ? Chaque lecteur aura à l’esprit un 
exemple vécu.

Jean-Pierre Blatier, Les Ponts-de-Cé

Actuellement, nous sommes tous concernés 
et touchés par la souffrance du peuple ukrai-
nien. Nos élans de solidarité sont souvent 
à la hauteur de la gravité des évènements. 
Dans notre paroisse, de nombreuses familles 
ont répondu aux appels aux dons lancés par 
“Les joyeux petits souliers Anjou-Lviv”, une 
association culturelle franco-ukrainienne à 
but humanitaire. Aujourd’hui la collecte de 
produits est suspendue pour des raisons de 
logistique à la frontière polonaise du fait de 
l’abondance des produits en provenance de 
toute l’Europe. En revanche les dons finan-

ciers sont les bienvenus ; les besoins sont 
importants. Adressez-les à : Anjou Lviv, 2 
clos de la Noue, 49 190 Denée. Celles et ceux 
qui seraient intéressés par l’accueil d’Ukrai-
niens chez eux peuvent se renseigner auprès 
du secrétariat de la mairie des Ponts-de-Cé. 
Vous pouvez également prendre contact 
auprès des membres de l’Association Anjou-
Lviv : Jean Le Nueff, jeanlenueff@gmail.com,  
06 14 02 42 57, et Jean-Pierre Blatier,  
blatierjp49@gmail.com, 06 69 58 91 92. Un 
immense merci à vous tous pour votre dispo-
nibilité et votre générosité.
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Le bus est parti d’Anjou, chargé de matériel, pour aller chercher nos amis d’Ukraine,  
les familles des Joyeux Petits Souliers. 
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Cinq fois dans l’année, nous invitons les en-
fants à prendre un temps en dehors de leurs 
activités habituelles et à venir se retrouver 
à la Maison paroissiale Saint-Aubin, enchaî-
nant les jeux en extérieur, la prière, une his-
toire racontée par don Théophile avec ses 
Playmobil, le partage sur un thème différent 
à chaque fois, le pique-nique, la lecture de 
BD racontant la vie de saints, un grand jeu 
l’après-midi, parfois de la cuisine ou bien 
une chorégraphie, un temps d’adoration, un 
temps de sacrement de réconciliation… À 
chaque fois, une vingtaine d’enfants sont ve-
nus, la plupart toute la journée ou seulement 
à la demi-journée, selon leurs disponibilités.
Ce jour-là, la joie règne, la bienveillance est 

notre motivation et les gros mots sont inter-
dits ! Les jeux d’équipe, de coopération, la ré-
compense du goûter, les parties de foot ou de 
poule-renard-vipère font monter le niveau 
sonore de la maison ! Tous repartent après 
une bonne journée passée entre enfants de 
la paroisse, la plupart déjà catéchisés, du CE1 
au CM2.
Pour faire perdurer ces merveilleuses jour-
nées, il serait bon de vous laisser prendre au 
jeu et de venir accompagner votre enfant, pe-
tit-enfant, petit frère/sœur ! C’est un moment 
privilégié à partager !

Emmanuelle Rolet,  
Laïque en Mission Ecclésiale

Une belle activité : 
“les samedis caté”



Témoignage d’Inès

L’éveil à la foi.
Mon mari et moi-même souhaitons que la re-
ligion fasse partie du quotidien de notre fils, 
qu’il connaisse mieux l’Évangile et la Bible. 
Nous souhaitons également qu’il comprenne 
mieux le message du Christ et sa vie, qu’il 
prie régulièrement avec le groupe de caté. 
Nous avons aussi deux petites filles qui sont 
trop jeunes pour l’éveil à la foi. Nos trois en-
fants nous accompagnent à la messe chaque 
dimanche.

Pourquoi amener les enfants à la messe ?
La messe fait partie de notre vie familiale. 
Nous y allons tous les dimanches et les en-
fants nous accompagnent. Nous sommes 
persuadés que la vie de prière et la connais-
sance du Christ peuvent commencer dès la 
toute petite enfance, au rythme de l’enfant 
et selon son niveau de compréhension bien 
sûr. Notre fils nous pose déjà de nombreuses 
questions auxquelles nous n’avons pas tou-
jours la réponse. Est-ce que Jésus aime le 
diable ? Comment Dieu a créé la terre ? Pour-
quoi les soldats ont fait mal à Jésus ?

Comment ça se passe pendant la messe ?
Un emplacement bien adapté pour les en-
fants a été prévu à l’intérieur de l’église. Les 

familles s’installent juste à côté. Les enfants 
jouent et dessinent pendant la messe. Ils ap-
précient vraiment ce temps et sont fiers de 
nous montrer les coloriages qu’ils ont effec-
tués pendant l’office. Les deux plus grands 
vont ensuite au temps de la Parole pour 
les enfants. Cela nous donne un bon sup-
port pour la discussion et pour qu’ils nous 
racontent ce qu’ils ont appris. Parfois les en-
fants chantent avec l’assemblée ou récitent 
des prières. Ils sont encore petits et la messe 
leur paraît parfois longue. De ce fait, nous 
acceptons qu’ils lisent ou jouent en silence 
pendant la cérémonie.

Est-ce un désir de l’enfant d’aller à la 
messe ?
Selon leur humeur, les enfants sont plus ou 
moins contents d’y aller. Cela leur semble 
cependant assez naturel.

Pour vous, être chrétien, c’est quoi ?
Pour nous, être chrétien c’est vivre en sui-
vant le modèle du Christ.

Quelles sont les joies et les difficultés ?
La joie c’est d’avoir une boussole, un repère 
dans notre vie et également une grille de lec-
ture quand nous devons faire des choix. C’est 
aussi la joie de croire en la Résurrection.
Ce qui est difficile, c’est d’affirmer ses convic-
tions et de faire des choix qui ne sont pas tou-
jours compris par la société actuelle.

Une maman d’un enfant inscrit au caté

Pourquoi les enfants sont au caté ?
J’ai été élevée dans une famille très croyante 
et pratiquante. Même si je me suis éloignée 
de la pratique et que j’ai pris un peu de recul 
sur certains enseignements que j’ai du mal 
à donner tels quels à mes filles, je pense 
qu’il est important qu’elles puissent faire 
leur choix en étant éduquées, ouvertes à la 
culture chrétienne. J’avoue qu’en participant 
aux évènements de la préparation à la pre-
mière communion de ma fille, je profite moi-
même de ce cheminement et j’apprécie énor-
mément l’engagement des animateurs et des 
prêtres. C’est toujours très intéressant, convi-
vial et aucune question n’est éludée, même 
compliquée. Les enfants ne sont pas pris 
pour des bébés. Ils ont droit à des réponses 
avec des mots simples.

Pourquoi amener les enfants à la messe ?
Je sais que la pratique fait partie de la dé-
marche sinon cela n’a pas de réel sens.

Comment ça se passe ? Est-ce que ça vient de 
l’enfant ?
C’est toujours un peu compliqué. J’impose à 
ma fille de venir au minimum aux messes des 
familles. Cela se passe tout de même mieux 
grâce au livret Magnificat et aux explications 

des journées de caté sur la messe. Mais elle 
dit ne pas croire. Elle est très cartésienne et 
scientifique, donc tout ce qui n’a pas d’expli-
cation ne peut pas être vrai pour elle. Mais 
je sais qu’elle écoute, donc elle pourra faire 
un vrai choix.

Pour vous, être chrétien, c’est quoi ?
C’est une bonne question. Je pense être chré-
tienne mais je ne le retrouve pas dans la pra-
tique qu’en ont mes parents. Très pratiquants 
et pourtant ayant des paroles qui pour moi 
ne sont pas celles de chrétiens. J’aimerais 
être plus chrétienne par les actes, aider, don-
ner du sens aux paroles de la messe. J’avoue 
me laisse happer par le quotidien et ne pas 
me prendre assez en main pour cela jusqu’à 
présent.

Quelles sont les joies et les difficultés ?
Nous avons heureusement beaucoup de joie 
en famille. Mes filles grandissent. Quelle joie 
de voir mes grandes de 18 ans s’épanouir 
dans leurs études et rester tout de même 
attachées à nous et notre foyer. Nous avons 
en fait peu de difficultés. Nous avons beau-
coup de chance, même si nous nous sommes 
toujours donné les moyens de réaliser ce que 
nous voulions faire. Même si nous rencon-
trons des épreuves dans le travail, parfois dif-
ficiles à surmonter.

Les enfants au caté :
paroles de jeunes familles

Témoignages recueillis par Annick Lognon
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Au service des familles Angevines depuis 70 ans
8 Avenue Galieni - LES PONTS-DE-CÉ

Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Saint-Barthélemy-d’Anjou

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.settimiotombini.com

UN RÉSEAU D’ÉCOLES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
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

COLLÈGE SAINT-LAUD
11 rue Pasteur - LES PONTS-DE-CÉ

Tél. 02 41 47 54 21
college.stlaud.lespontsdece@wanadoo.fr

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02 ou pub.ouest@bayard-service.com

Célébrations pénitentielles
(absolution individuelle)
Samedi 9 avril à 10 h à St-Aubin.
Mardi 12 avril à 15 h au presbytère 
de Trélazé (126 rue Jean Jaurès).
Samedi 9 avril à 16 h en l’église Saint-Jean 
des Mauvrets.

Confessions
Samedi 9 avril, 11 h-12 h et 14 h-15 h 15, 
à l’église Saint-Aubin.
Samedi 16 avril, 9 h 30-12 h et 17 h-18 h 30, 
à l’église Saint-Aubin.
Et avant les offices du Jeudi et du Vendredi 
saints à Saint-Maurille.

Les Rameaux
Messes anticipées le samedi 9 avril à 18 h : 
Sainte-Gemmes, Mûrs-Erigné, Saint-Jean 
de la Croix.
Dimanche 10 avril : 9 h 30 à Saint-Aubin 
et 11 h à Saint-Maurille.

Semaine sainte.
Jeudi saint, 14 avril : 19 h à Saint-Maurille.
Vendredi saint : 19 h à Saint-Maurille.
Samedi saint : 19 h, vêpres solennelles 
à Saint-Aubin.

Dimanche de Pâques, 17 avril. 
6 h 30, vigile pascale à Saint-Maurille 
(à l’aube). 11 h, messe à Sainte-Gemmes.

Lundi de Pâques, 18 avril :11 h, messe 
annuelle à la chapelle de l’Ermitage 
à Murs-Érigné.

Préparer et célébrer Pâques 

Horaires des messes
Samedi à 18 h : à Sainte-Gemmes-sur-Loire en avril, juin et août ;
à Saint-Pierre-d’Érigné (Mûrs-Erigné) en mai et juillet.
Dimanche : 9 h 30 à Saint-Aubin (Les Ponts-de-Cé), 
11 h à Saint-Maurille (Les Ponts-de-Cé). 
En juillet et août, une seule messe le dimanche matin, à 11 h à Saint-Maurille.

Permanences d’accueil
Sainte-Gemmes. Presbytère, 5 place de l’Église, mardi 17 h 30-18 h 30 
et samedi 10 h 30-12 h. Tél. 02 41 66 79 16.
Ponts-de-Cé. Maison paroissiale, 5 rue Marceau (à côté de l’église Saint-Aubin), 
10 h-12 h, sauf jeudi. Tél. 02 41 44 86 30.
Mûrs-Erigné. Salle R. Gouffier, 16 rue P. Lévesque (à côté de l’église 
Saint-Pierre), mardi 17 h-18 h, samedi 10 h 30-11 h 30. Tél. 02 41 57 72 76.

Contacts
Mail : saintjeanbosco@orange.fr, Site : stjeanbosco.diocese49.org
Curé : Don Geoffroy Bohineust / gbohineust@diocese49.org / 06 19 04 32 09
Vicaire : Don Théophile Bonnasse / dontheophile@csm.fr / 07 69 90 15 52
Laïque en mission ecclésiale (LEME) : Emmanuelle Rolet 
jeanbosco.portable@orange.fr / 06 37 14 72 58

COIN PRIÈRE
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.
Amen

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen

A
do

be
 S

to
ck


