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À
Noël les chrétiens fêtent 
la naissance de Jésus. 
C’est une étape impor-
tante sur le chemin de 

la rencontre entre Dieu et les hommes. 
Jésus en venant en ce monde nous parle 
de la proximité que Dieu veut avoir avec 
les hommes. Incroyable que Dieu réduise 
ainsi la distance que nous mettons ha-
bituellement entre Lui et nous ! Mais 
comment pourrait-il en être autrement 
puisque le message est celui de l’Amour.
Ce message nous transforme et nous 
donne l’espérance. Nous voudrions la 
proximité avec les autres, être dans la 
joie, la paix, la vérité. Mais dans notre 
quotidien, nous laissons les évènements 
gâcher notre vie, nous repliant sur nous-
mêmes, refusant les contacts. Il nous 
semble alors impossible de vivre dans 
cet esprit de Noël, au moment de la fête 
comme dans les jours et les semaines 
qui suivent.
Jésus en étant petit enfant nous dit que 
le plus important est cette proximité 
qu’il vient vivre, cette simplicité de vie. 
Il sait qu’en nous sommeille toujours le 
désir de tourner nos visages vers le beau 
comme les enfants qui regardent émer-

veillés la crèche. Il faut parfois peu de 
chose : une main tendue, une parole, un 
sourire, un regard pour que nous retrou-
vions cet esprit de Noël.

Message d’amour

Un Dieu-enfant qui attend de nous, chré-
tiens, que nous passions à l’action. Dieu 
fait le pari que nos yeux et nos cœurs 
vont s’ouvrir…
En cette fi n d’année, Dieu vient faire 
route avec les hommes. Par cette 
proximité il nous transmet son 
message d’amour. En ces temps de 
crise qui laissent un certain nombre 
d’hommes et de femmes sur le bord 
de la route, que notre 
attention 

et notre bienveillance soient réelles. Que 
nous sachions inventer des chemins, 
signe du message de paix et de joie que 
porte l’esprit de Noël. Gloire à Dieu et 
paix pour les hommes, ses bien-aimés 
(Luc 2, 14). ■

François Richer, curé

Noël : Dieu se fait proche
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(brèves
• Noël 2012
Célébrations de la réconciliation
-  Mercredi 19 décembre 

20 h 30 à Sainte-Gemmes-sur-Loire
-  Vendredi 21 décembre

15 h à Saint-Pierre d’Erigné
-  Samedi 22 décembre

10 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

Lundi 24 décembre 
Messes de la nuit de la Nativité
-  19 h en l’église Saint-Maurille des 

Ponts-de-Cé
-  20 h en l’église de Sainte-Gemmes-

sur-Loire
-  20 h salle Jean-Carmet à Mûrs-Erigné

Mardi 25 décembre
Messe unique du jour de la Nativité
-  11 h à l’église Saint-Aubin 

des Ponts-de-Cé

Messe du jour de l’an 2013 
(Sainte-Marie, Mère de Dieu - 
Journée de la paix)
-  10 h 30 à l’église Saint-Aubin 

des Ponts-de-Cé

• Tables de l’amitié
-  Dimanche 27 janvier, 12 h, salle 

des fêtes, place du Calvaire, Sainte-
Gemmes-sur-Loire.

-  Dimanche 10 mars et dimanche 
14 avril aux Ponts-de-Cé, 5 rue Mar-
ceau.

•  Messes des familles 
et “Caté Dimanche”

-  Dimanche 27 janvier 2013 : fête de 
la Saint-Jean-Bosco, messe unique à 
10 h 30 à Saint-Maurille.

-  Samedi 23 mars 2013 : messe des Ra-
meaux à 18 h 30 à Saint-Maurille.

-  Jeudi 28 mars 2013 : messe de la Cène 
à 20 h à Sainte-Gemmes-sur-Loire.

-  Dimanche 14 avril 2013 : “Caté di-
manche” dans les relais paroissiaux.

• Le père Bellard nous a quittés
Le père Joseph Bellard est décédé le 
27 octobre à l’âge de 89 ans. Natif de 
Chanzeaux, il fut ordonné prêtre en 1949 
puis nommé au sanctuaire de Béhuard. 
En 1952, il devint économe du petit sé-
minaire Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
à Beaupréau jusqu’en 1968. Après deux 
années au Fuilet, il fut nommé curé aux 
Ponts-de-Cé en 1970. Il y restera 16 ans 
avant de rejoindre Saint-Hilaire-Saint-
Florent jusqu’en 1999. Il entrera ensuite 

au service de la paroisse Sainte-Marie-
de-Loire-Auxence à Champtocé-sur-Loire 
avant de se retirer en 2011 au foyer-lo-
gement de Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
commune où son frère Louis fut maire de 
nombreuses années. Lors de la première 
messe de l’abbé Emmanuel Bouchaud 
le 6 septembre dernier, le père Bellard 
avait concélébré avec le jeune prêtre et 
avec François Richer, curé de la paroisse 
Saint-Jean-Bosco.
Les obsèques du père Bellard ont eu 
lieu le 30 octobre dans son village 
natal, où de très nombreux paroissiens 
s’étaient déplacés pour l’accompagner à 
sa dernière demeure.

• Assemblées générales 
  des relais paroissiaux 
-  À Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
  le 6 février à 20h30.
-  À Mûrs-Erigné, le 15 février à 20h30.
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TU AS UN NOUVEAU MESSAGE...
NEUF ET OCCASION 
PC complet ou portable
Reprise de votre PC ou portable
Relais colis

infodepanne49@orange.fr

Tél. 02 41 47 65 84
Port. 06 28 26 22 30

34 rue Charles de Gaulle - 49130 LES-PONTS-DE-CÉ

Offert par 

vos pharmaciens

AGENCE ROC-ECLERC
LES PONTS DE CÉ
ZAC Vernusson - Rte de Sainte Gemmes

Pe

rmanence

24h/24
7J/7

PARCE QUE LA VIE 
EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

Une marque militante depuis sa création
La qualité au service des familles

02 41 44 88 56

DEPOT - VENTE
ACHAT - CASH

7, rue Vaucanson ZI ST-Serge 49100 ANGERS Tél. 02 41 34 77 71

Recherche pour sa clientèle :
meubles, bibelots,
anciens et récents.

Estimation gratuite
Enlèvement à domicile

www.la-caverne.com
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(solidarité

I ssue d’une famille de 13 enfants, 
Monique Delaunay est veuve de-
puis 13 ans.

Toujours au four et au moulin, Monique 
ne compte pas son temps entre certaines 
obligations familiales et ses engage-
ments associatifs, en particulier au ser-
vice de l’association “Solidarité Burkina 
49”. C’est à ce titre que je l’ai rencontrée.
Sa grande salle de séjour du Bois 
d’Avault est teintée d’Afrique : photos de 
ses voyages au Burkina-Faso en compa-
gnie des partenaires de l’Association des 
Paysans Solidaires de Ouahigouya1 et une 
multitude d’objets artisanaux en prove-
nance de ce pays.
Le grand garage de Monique est “une 
caverne d’Ali Baba” consacrée à la soli-
darité internationale.
Y sont rangés et étiquetés de nombreux 
colis de vêtements, de chaussures, de 

tissus et plein de petits matériels des-
tinés à être expédiés par container vers 
le Burkina-Faso ; trois mètres cubes sont 
récemment partis vers Ouagadougou. On 
trouve aussi des sacs de noix, de hari-
cots, de pommes de terre, triés et condi-
tionnés par Monique et destinés à être 
vendus pour fi nancer des projets burki-
nabés dans les domaines de la santé, 
de l’agriculture, de la formation profes-
sionnelle, du reboisement… Non seule-
ment elle stocke toutes ces provisions, 
mais elle en assure aussi la vente lors 
de manifestations (loto, puces, concerts, 
marché de Noël…) et tient les comptes.
Lorsque je lui explique que mon petit ar-
ticle est destiné à illustrer le thème de 
Diaconia “Osons la fraternité”, elle me 
répond simplement : “C’est tout à fait ça. 
J’arrive parfois à saturation, mais je fais 
cela avec plaisir, pour les autres, c’est 

ma vie. Je tiens cela de mon père, il était 
très engagé dans le monde associatif de 
même que dans la vie municipale aux 
Ponts-de-Cé”.
Eh bien oui, servir les autres, sans faire 
de bruit, cela paraît simple. Encore faut-
il le faire ! Merci Monique pour votre té-
moignage. ■

Armel Gourmelon

1 85 villages et 3 100 adhérents

Monique Delaunay, ou le plaisir de donner

Clic +
Solidarité Burkina 49

Tél. 02 41 79 70 67 / 64
•  courriel : 
   solidarite.burkina@laposte.net
•  site Internet : 
   http://solidariteburkina.free.fr
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La Buissaie est un lieu de vie chaleureux et convivial 
bénéficiant d’un cadre verdoyant à proximité d’Angers. 
La Résidence vous propose des services 
d’hébergement diversifiés : 

- L’hébergement permanent, 
- L’hébergement temporaire, 
-  Un accueil de jour avec un accompagnement spécifique pour 

les bénéficiaires extérieurs et du répit pour l’aidant.

L’équipe professionnelle accompagne chaque résident en tant que personne 
singulière au travers de prestations de qualité telles que l’hôtellerie, 
la restauration, l’animation et le soin.

Résidence La Buissaie - 85 route de Nantes - 49610 MÛRS-ERIGNÉ
✆ 02 41 79 74 80 - Courriel : buissaie@wanadoo.fr

MFR CFA LA POMMERAYE
www.mfr-cfa-pommeraye.fr 02 41 77 75 00

Formations gratuites et rémunérées
2 jours/semaine : Lundi et mardi
Début : novembre 2012 - Fin : novembre 2013
Statut/Public : Contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) pour les jeunes 
de moins de 26 ans et pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et +, et pour 
les salariés dans le cadre d’un plan de formation entreprise ou d’un CIF.

VENDEUR CONSEIL
en PRODUITS

BIOLOGIQUES

VENDEUR CONSEIL
CAVISTE

FORMATIONS
PAR

ALTERNANCE

Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle

PORTES OUVERTES :
2 février 2013 - 16 mars 2013 - 6 avril 2013

Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne - Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain
72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CÉ - ✆ 02 41 44 89 08 - closdupin@club-internet.fr

DENIAUD S.A.R.L.  
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ

Diplômé de l’école supérieure de couverture
Z.A. LES BOULAYS - 02 41 74 06 06

49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Fondé en 1919

SECURAUTO-SUD

ZA de Vernusson
49130 LES PONTS DE CE

Tél. 02 41 68 92 49
04911@securitest.org

Maçonnerie • Taille de pierre
Restauration Monuments Historiques

2, rue Guillaume Lekeu - BP 70626 - 49106 Angers cedex 02
Tél. 02 41 20 12 50 - Fax : 02 41 24 95 36
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(vie paroissiale

Paul, l’évêque vous a confi é 
deux missions nouvelles. 
Quelles sont-elles ?

Ayant pris ma retraite professionnelle 
en juin 2011, ma mission de diacre, qui 
s’enracinait dans mon métier d’ensei-
gnant et directeur d’école, devait chan-
ger. J’ai donc informé l’évêque de ma dis-
ponibilité. Il m’a sollicité pour coordonner 
le comité diocésain Diaconia et j’ai ac-
cepté cette responsabilité pour 2011-13.
D’autre part, j’ai appris l’an dernier 
qu’un poste d’aumônier bénévole était 
vacant au Césame. Ma candidature me 
semblait bien s’inscrire dans le cadre du 
diaconat et de ma démarche personnelle. 
En février 2012, l’évêque m’a appelé à 
cette nouvelle mission.

Revenons sur la première mission. 
Où en est Diaconia ?

Les chrétiens ont été invités à dire la ri-
chesse de la vie fraternelle, (“la diaco-
nie”), à manifester comment elle nourrit 
leur foi. L’an dernier, des gens ont écrit 
des récits “de fragilités et de merveilles”, 
se sont rencontrés, des équipes ont relu la 
Parole de Dieu à partir d’un livret de textes 
d’Évangile. Cette année, notre attention 
se portera sur le lien entre diaconie et 
célébrations. Un grand rassemblement à 
Lourdes en mai 2013, auquel participeront 
300 personnes de notre diocèse, célèbrera 
la présence de cette vie fraternelle dans 
nos communautés. Ce sera un temps de 
fête, mais aussi d’envoi1.

Pouvez-vous préciser le cadre 
de votre mission au Césame ?

L’aumônerie s’inscrit dans une longue 
tradition et il est important que les pa-

tients se sentent reconnus, 
aimés de Dieu dans leur souf-
france et qu’ils soient soutenus 
dans leurs espoirs et leurs relations, 
surtout au moment de sortir de l’hôpital.
La première mission des aumôniers est 
de visiter les malades. 
Cette démarche de-
mande écoute et atten-
tion. Elle peut ouvrir, si 
le patient le souhaite, 
sur une dimension spi-
rituelle, qui est impor-
tante aussi pour une 
personne fragilisée par 
des troubles graves.
Une permanence est 
également assurée en 
début d’après-midi par une équipe de 
bénévoles ou par l’un des aumôniers, 
Noëlle Robert ou moi. On y accueille des 
patients plus autonomes : café, temps 
de partage, expression sur un panneau, 

chants. Le jeudi, 
ceux qui le veu-

lent lisent l’Évangile du 
dimanche suivant, ensuite chacun s’ex-
prime. Cela peut se prolonger par un 

temps de prière et, 
parfois, la prépara-
tion d’une fête.
Enfi n une messe, pré-
parée par une petite 
équipe, est célébrée 
par un prêtre chaque 
dimanche à la cha-
pelle. Elle rassemble 
une petite commu-
nauté qui vit la fra-
ternité. Voilà un bel 

exemple de “diaconie”. ■

Propos recueillis par Gérard Jacquin

1 Voir site http://catholique-angers.cef.fr

Paul Abline, diacre pour servir ses frères

Il est important 

que les 

patients 

se sentent 

reconnus, 

aimés de Dieu.
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Du 19 au 25 novembre, Du 19 au 25 novembre, 
Mgr Delmas a effectué une Mgr Delmas a effectué une 
visite pastorale dans les six visite pastorale dans les six 

paroisses du doyenné paroisses du doyenné 
Angers-CouronneAngers-Couronne11..

E n nous rendant visite, il ré-
pond pleinement à sa mission 
de pasteur. En effet, en tant 

qu’évêque il fait partie des successeurs 
des apôtres choisis par Jésus au cours 
de sa vie terrestre. Après sa résurrec-
tion, le Christ les chargea de répandre 
son message d’amour et de paix et de 
bâtir l’Église. C’est seulement à la fi n 
du IVe siècle que le premier évêque se-
rait arrivé à Angers. Avant Mgr Delmas2, 
90 évêques se sont succédé sur le siège 
épiscopal d’Angers.

La visite pastorale de notre évêque est 
donc un moment important de rencontre. 
Il vient connaître et encourager ce qui se 
vit dans les communautés humaines et 
chrétiennes. Ainsi il va à la fois rencon-
trer des acteurs de la vie des paroisses : 
équipes d’animation paroissiale, direc-
teurs d’écoles primaires catholiques, 
laïcs en charge des funérailles quand il 
n’y a pas de prêtres, responsables de la 
catéchèse, les prêtres et les diacres du 
doyenné, et aussi des acteurs de la so-
ciété : les maires, les associations… ■

Jean-Luc Rousseau

1 La paroisse Saint-Jean-Bosco en Loire-et-Louet 

(Sainte-Gemmes, Les Ponts-de-Cé, Saint-Jean-

de-la-Croix et Mûrs-Érigné) avec cinq autres 

paroisses (Saint-Barthélémy, Trélazé, les secteurs 

Saint-Serge-Saint-Antoine, Monplaisir, 

La Roseraie). Le doyen de cet ensemble est le père 

François Richer, curé de Saint-Jean-Bosco.
2 Pour en savoir plus sur le site du diocèse : 

http://catholique-angers.cef.fr/

L’évêque à la rencontre 
des chrétiens et des habitants 

de la couronne d’Angers

Évêque, du grec épiskopos, signi-
fi e protecteur, surveillant.
Aux premières années de l’Église, 
les apôtres établirent, à la tête des 
communautés chrétiennes, des 
responsables appelés épiscopes. 
Ils leur imposèrent les mains, 
comme le relatent les Actes des 
Apôtres et les Épîtres de saint 
Paul, pour leur transmettre, en 
même temps que le don de l’Esprit 
saint, les fonctions responsables 

qu’eux-mêmes avaient reçues du 
Christ : enseigner, baptiser, cé-
lébrer l’Eucharistie, rassembler 
et conduire. Par leur ordination 
épiscopale, les évêques (choi-
sis parmi les prêtres) reçoivent, 
comme les apôtres, la plénitude 
du sacrement de l’ordre. Ils sont 
les successeurs des apôtres. Un 
évêque est le signe de l’unité de 
l’Église locale.
http://www.eglise.catholique.fr

Qu’est-ce qu’un évêque ?
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22-23 et 24 novembre22-23 et 24 

Notre évêque en 

Avec les curés du doyenné. De g. à dr. : Paul Vincent, Laurent Blourdier, 
François Richer, Mgr Delmas, Daniel Richard, Matthieu Lefrançois, 
Joseph Renaud et Gilles Crand, vicaire épiscopal.

Table ronde sur Dom Bosco.

Avant la procession avec les enfants du caté.

L’orchestre de Saint-Jean-Bosco en Loire-
et-Louet a animé 

la célébration à Monplaisir.

L’EAP de Saint Jean-
Bosco en Loire-et-Louet 
(manquent sur la photo 

Bernard Catillon et 
François Richer).
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22-23 et 24 novembrenovembre

visite chez nous

Avec les directeurs et directrices 
des écoles primaires catholiques du doyenné.

Célébration devant les 
reliques de Dom Bosco.

Lors de la célébration dans le nouvel 
amphithéâtre Dom Bosco de Pouillé.

Le directeur du Lycée agricole de Pouillé, le président du conseil 
d’administration, Mgr Delmas et l’ancien directeur du lycée. Avec les participants à la table ronde.
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Célébration pour l’ensemble du doyenné 
en l’église Saint-Jean de Monplaisir.
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L a vénération des reliques 
appartient à ce que le caté-
chisme de l’Église catholique 

appelle la religiosité populaire : “Le sens 
religieux du peuple chrétien a, de tout 
temps, trouvé son expression dans des 
formes variées de piété qui entourent la 
vie sacramentelle de l’Église, telles que 
la vénération des reliques, les visites aux 
sanctuaires…”

Le mot reliques signifi e restes. Il s’agit 
d’ossements, vêtements ou objets 
conservés d’un martyr ou d’un saint 
après sa mort, dont la pratique de la 
vénération remonte aux premiers siècles 
de l’Église. Le grand respect dû au corps 
dans le monde juif puis dans le monde 
chrétien s’est particulièrement mani-
festé lorsque, après son exécution, les 
disciples de Jean-Baptiste sont venus 
prendre sa dépouille et l’inhumer. Après 
la crucifi xion, on dépose le corps de Jésus 
au tombeau, enveloppé d’un linceul. Dès 
le début du IVe siècle, il est de tradition 
que l’autel d’une église soit installé sur 
les reliques d’un saint.

La mémoire 
d’un vécu
Honorer des reliques, 
c’est une façon de se 
rapprocher de l’es-
sentiel, de passer du 
souvenir à l’acte : on 
ne vénère pas les corps 
ou les objets pour eux-
mêmes mais pour faire 
mémoire d’un vécu, 
parce que les saints ont été visités corps 
et âme par l’Esprit Saint. Selon le concile 
de Trente, “à travers les reliques, c’est 

le Christ que nous adorons et les saints 
dont elles portent la ressemblance que 
nous admirons.”

Plus près de nous, en novembre dernier, 
la paroisse Saint-Jean-
Bosco s’est inscrite 
dans une inhabituelle 
et intense démarche 
de foi en honorant le 
passage des reliques 
du saint à Pouillé, pour 
découvrir ou redécou-
vrir son héritage, s’im-
prégner de son esprit 
et se laisser toucher 
et interroger par ses 

paroles : “J’ai promis à Dieu que ma vie 
jusqu’au dernier souffl e sera pour les 
jeunes pauvres.” Le questionnement qu’a 

suscité la présentation d’un élément du 
corps du saint a constitué une première 
étape qui nous a permis de ressentir le 
souffl e qui l’animait, puis de passer à la 
découverte approfondie de son message 
pour marcher comme lui sur les chemins 
de l’Évangile.

Ainsi, la relique remplit sa véritable mis-
sion : faire résonner en nos vies l’esprit 
du saint qui nous conduit à une rencontre 
personnelle avec le Christ. ■

Odile Buton

Les commentaires détaillés et le diaporama de la 

visite pastorale de Mgr Delmas dans le doyenné 

Angers-Couronne peuvent être consultés sur le 

site du diocèse http://catholique-angers.cef.fr

Dom BoscoDom Bosco

À propos des reliques… 

À travers les 

reliques, c’est 

le Christ que 

nous adorons 

et les saints 

que nous 

admirons.

Procession des reliques de Dom Bosco au Lycée de Pouillé.
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Dans le monde d’aujourd’hui, Dans le monde d’aujourd’hui, 
il est diffi cile pour l’Église de il est diffi cile pour l’Église de 

faire comprendre son message faire comprendre son message 
et de donner à voir un visage et de donner à voir un visage 

nouveau. Et pourtant ?nouveau. Et pourtant ?

P lus de 600 personnes étaient 
présentes dans la cathé-
drale autour de notre évêque, 

Mgr Delmas, le samedi 13 octobre, pour 
réfl échir et vivre un temps fort autour de 
3 thèmes :

-  faire un point d’étape à mi-chemin de 
2007 à 2017 sur la Charte synodale 
(orientations et évolutions pour l’Église 
diocésaine),

-  fêter le 50e anniversaire du concile Va-
tican II,

-  vivre le lancement de l’Année de la foi.

Avec les prêtres et les autres respon-
sables de la mission dans les paroisses, 
j’ai vécu cette journée comme :

-  une volonté de renouvellement de 
l’Église qui témoigne de sa vitalité,

-  un encouragement pour tous ceux 
qui sont engagés dans les pa-
roisses et travaillent à l’accueil et au 
service de la mission pour tous,

-  une chance pour tous, proches ou 
plus éloignés de l’Église, de trouver une 
Église accueillante, vivante, présente 
au cœur des questions actuelles.

Tous invités à témoigner

En participant aux temps d’échanges 
(8 tables rondes pour débattre), en dé-
couvrant les diverses présentations des 
groupes de chrétiens du diocèse (36 

forums pour échanger), en écoutant 
Mgr Delmas défi nir des axes de réfl exion 
pour aujourd’hui et les prochaines an-
nées, j’ai aimé cette Église qui cherche à 
être plus accueillante à tous, plus proche 
de tous, et plus visible dans ses témoi-
gnages. “Le monde d’aujourd’hui 

a plus besoin de témoins que de 
maîtres.” ■

Antoine Biotteau

Une Église qui se renouvelle

Le 13 octobre à la cathédrale d’Angers.
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L a paroisse Saint-Jean-Bosco 
en Loire-et-Louet couvre le ter-
ritoire de 4 communes : Sainte-

Gemmes-sur-Loire, Murs-Erigné, Les 
Ponts-de-Cé et Saint-Jean-de-la-Croix.
L’animation de la paroisse est gérée glo-
balement au niveau du territoire ; mais 
assurer une présence de l’Église au plus 
proche des lieux de vie des habitants est 
tout aussi important. C’est la mission 

prioritaire des trois 

relais paroissiaux constitués autour de 
Sainte-Gemmes-sur-Loire, Murs-Erigné 
et Les Ponts-de-Cé avec Saint-Jean-de-
la-Croix.
Chaque relais est animé par une équipe de 
laïcs en liaison étroite avec l’EAP (équipe 
d’animation paroissiale). Chacune de ces 
équipes a à cœur d’assurer le bon fonc-
tionnement des actions suivantes :
•  Permanence locale d’accueil : infor-

mations paroissiales, offrandes de 
messes, demandes de sacrements.

•  Préparation et animation des célébra-
tions.
•  Proposition de temps conviviaux : café, 

galette des rois, verre de l’amitié.
• Initiatives locales : ouverture et 
accueil dans l’église le dimanche, 
soirées partage, conférences thé-

matiques.
•  Participation aux manifestations 

locales : fêtes des écoles, expositions 
culturelles, concerts, commémora-
tions.

Sans oublier les points de vigilance :

•  Accueil et écoute des visiteurs de pas-
sage.

•  Attention toute particulière aux per-
sonnes en situation de fragilité.

•  Proposition d’une visite par l’équipe 
santé ou solidarité chez une personne 
isolée.

L’équipe de laïcs du relais s’appuie sur 
toutes les bonnes volontés pour faire 
vivre le relais et lui donner un esprit 
dynamique, une âme attentive et frater-
nelle. Lui réserver un bon accueil sera le 
signe d’une vitalité partagée.
Vous trouverez la composition de chacune 
des équipes de laïcs de relais ainsi que 
les horaires des permanences d’accueil 
et des célébrations dominicales dans le 
guide paroissial 2012-2013 distribué en 
septembre. ■

Bernard Catillon

Les relais de la paroisse

LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr
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Arts et Métiers de la Nature et du Vivant
Serres du Campus de Pouillé

Nos serres sont ouvertes toute l’année
Route de Pouillé
49136 Les-Ponts-de-Cé cedex

Vente aux particuliers,
demi-gros et gros

      plantes à massifs
     plantes fl euries

plantes vertes

Tél. 02 41 44 87 77

www.campus-pouille.com

DAVID LERAY
27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MUR-ÉRIGNÉ - 02 41 44 55 86

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

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

✆ 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus
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P O M P E S  F U N È B R E S  G É N É R A L E S

•  Organisation d’obsèques personnalisés

• Large choix de monuments

•  Entretien et fleurissement de sépulture

SERVICE 
7J/7

51 Bd Gaston Birgé
ANGERS

✆ 02 41 336 222

6 Bd Foch
ANGERS

✆ 02 41 882 797

N
°h

ab
ili

ta
tio

n 
n°

11
 4

9 
33

2 
et

 0
8 

49
 0

08

10750 Les ponts de cé 11-12.indd   4 03/12/2012   12:20:05



11 Décembre 2012 - n° 22

(vie paroissiale

L
e samedi 29 septembre 
2012, nous avons ac-
cueilli une personne du 
diocèse qui est venue 
faire une petite vidéo 

sur notre rencontre, en vue du rassem-
blement des équipes d’animation parois-
siale (EAP) du diocèse, le 13 octobre à la 
cathédrale. Des jeunes qui participent à 
l’Auberge d’Emmaüs (temps de partage 
autour de l’Évangile, suivi de la messe et 
d’un pique-nique) ont répondu aux ques-
tions. Voici ce qu’ils ont dit :

“Le partage d’Évangile permet d’avoir 
une réfl exion sur le message de Jésus et 
sur soi-même. On choisit une phrase qui 
nous pose question ou que nous aimons 
bien, puis on en discute. Chacun dit 
comment cela lui parle pour sa vie. Cela 
permet aussi de comprendre des mots 
auxquels on ne fait pas attention dans la 
messe parce que cela va trop vite.”

“La messe est bien parce qu’il y a les 
chants et la musique animés par les 

jeunes et du coup on comprend mieux 
puisqu’on a vu le texte avant.”

“Après la messe il y a le pique- nique par-
tagé. Cela permet de voir les amis, il y en 
a que je ne vois qu’à cette occasion-là.”
“L’année dernière j’ai accepté d’être 
animateur pour les plus jeunes lors de 

la retraite de profession de foi. Je pense 
que l’Auberge d’Emmaüs m’a bien aidé à 
répondre aux plus jeunes.” ■

François Richer

L’Auberge d’Emmaüs
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Un groupe de partage.
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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-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

Ecole privée Saint-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03
Ecole privée Dominique Savio
STE GEMMES-SUR-LOIRE
29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

Mangez des gâteaux 
plus souvent PÂTISSERIE - VIENNOISERIE

E.U.R.L. COUÉ Olivier
49130 LES-PONTS-DE-CÉ

✆ 02 41 69 13 25

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit

Contactez dès maintenant 
notre régie publicitaire au 

02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257

35772 Vern-sur-Seiche

VUE ET LUE
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

POMPES FUNÈBRES J. GUEZ
Conseiller Funéraire

2, Bd Saint Michel - ANGERS
SERVICES FUNÉRAIRES D’URGENCE

7 JOURS/7 - 24H/24 ✆ 02 41 88 00 71

La relation

    de confiance

À ANGERS
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Merci à tous nos annonceurs
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Denis 
TRAHAY

 MAÇONNERIE - RAVALEMENT
TAILLE DE PIERRE

Chemin de Bel-Oeil
49130 SAINTE-GEMMES SUR LOIRE
Tél. 02 41 68 54 29 - Fax 02 41 66 28 38

Electricité Générale
LES PONTS-DE-CÉ

Tél. 02 41 44 96 26 - Fax 02 41 44 87 72
        CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - Entretien neuf et restauration

23 A, rue David-d’Angers - BP 60055 - 49136 Les Ponts de Cé - Cedex
Tél. 02 41 79 74 40 - Port. 06 07 45 95 76

CABINET
XAVIER BOULEAU

AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ
ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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LES PONTS DE CÉ

À votre service !

✆ 02 41 79 73 30

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

Claire et Daniel Bourget
Père et fi lle

Artisans ébénistes Fabrication
Agencement
Restauration

1 chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr
Tél. 02 41 44 63 59 - Tél. Atelier : 02 41 57 28 35 - Fax : 02 41 44 63 88

Merci à tous nos annonceurs.

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

Chambre funéraire 
Espace cérémonial

Visite sur : www.settimiotombini.com

SETTIMO TOMBINI

8 Avenue Gallieni - LES PONTS-DE-CÉ - 02.41.44.95.66

Prévoyer vos obsèques
avec Le Vœu Funéraire

notre partenaire

Étude - Création
EntretienPierre Halopé

• Plantation 
• Rocaille
• Soin des arbres

• Clôture
• Dallage/Pavage
• Maçonnerie paysagère

• Elagage
• Broyage

 

• Terrasse
• Engazonnement
• Arrosage intégré

144, rue des Ponts de Cé • 49000 ANGERS
Fax 02 41 66 99 12 - halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

02.41.66.61.33
www.sarl-pierre-halope.fr

Depuis 1971

66 666111 333333

Marbrerie funéraire
Monuments - Articles - Caveaux & Entretiens

36, route de Beaufort - 49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 54 97 86 - Fax. 02 41 24 70 57 - dolores.goliot@orange.fr

Dolorès Goliot

06 84 46 46 41 PLOMBERIE & CHAUFFAGE
aménagement salles de bains

remplacement chaudières
Pompes à chaleur

Energie renouvelable - solaire
18 Port Thibault

49130 Ste Gemmes-sur-Loire
Port. 06 70 52 95 06

batfluide.com - batifluide@yahoo.fr

GOURDON-TUFFEREAU

2, rue de l’Artisanat - 49130 Saint Gemmes-sur-Loire
Tél. 02 41 66 59 00 - Fax : 02 41 66 87 88 - www.gourdon-tuffereau.fr

CUISINES - AGENCEMENT - MENUISERIE
ETUDES - PLANS - DEVIS - COORDINATION
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