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C ’
était l’automne. 
Toussaint nous 
avait orientés 
à travers une 

foule de témoins, vers les fi ns dernières. 
Et beaucoup d’entre nous, croyants ou 
non, ont alors déposé sur les tombes des 
fl eurs durables, signes d’une espérance 
folle que ceux qui nous sont chers seront 
toujours vivants grâce à Dieu, et déjà 
dans notre souvenir.
Et voici qu’au cœur de nos hivers, so-
ciaux et économiques, de nos crises 
familiales, NOËL, chaque année, vient 
nous assurer que Dieu est avec nous au-
jourd’hui sur nos chemins de vie.

Une joyeuse nouvelle

Ce n’est pas une vaine promesse pour 
demain, c’est une expérience quoti-
dienne pour l’homme croyant, que Dieu 
est là, qu’il est en Jésus l’incarné, avec 
la force et l’espérance de vie d’un nou-
veau-né. L’Emmanuel, “Dieu avec nous”, 
est ce Jésus fi ls de Dieu, né de Marie, et 
qui a pleinement assumé notre huma-
nité en vivant en son corps d’homme les 
tensions et les souffrances et même la 
mort que nous connaissons.

Les joies et les peines que nous déposons 
au pied de la crèche comme autant de 
prières, Jésus les assume, les porte avec 
lui, avec les espoirs des hommes en ce 
monde troublé. Car il nous accompagne 
sur nos routes quotidiennes, comme la 
lumière qui éclaire les pèlerins d’Em-
maüs, celle de l’éveillé qui a franchi la 
mort, et nous est proche à jamais.
Et depuis ce temps-là, chaque année, 
Jésus est célébré comme la Lumière des 
Nations. De Bethléem, où il est né, se ré-
pand une joyeuse nouvelle, persistante, 
malgré tout ce qui voudrait l’étouffer : 
Dieu est au milieu de nous. n

André Boudier, curé

Il est au milieu de nous !
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(brèves
Dates à retenir
Auberge d’Emmaüs
Samedis 25 janvier, 22 février, 29 mars 
et 26 avril à 18 h 30 à Saint-Maurille.

Les tables de l’amitié
2 février à Saint-Aubin et 23 mars à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Messes des familles
Le 2 février à 10 h 30 à Saint-Maurille. Le 
23 mars dans chaque relais paroissial.

Avent et fête de Noël
•  Cérémonies pénitentielles : le mer-

credi 18 décembre à 20 h 30 à Sainte-
Gemmes-sur-Loire, le vendredi 20 dé-
cembre à 15 h à Saint-Pierre d’Erigné 
et le samedi 21 décembre à 10 h à 
Saint-Aubin.

•  Veillée de Noël : le 24 décembre à 
20 h à Saint-Maurille, à 20 h à Sainte-
Gemmes-sur-Loire et à 20 h à la salle 
Jean Carmet de Mûrs-Erigné.

•  Jour de Noël : 25 décembre, 11 h, 
messe unique à Saint-Aubin.

•  1er janvier 2014 : journée mondiale 
de la paix, messe unique à 10 h 30 à 
Saint-Aubin.

Guide 2013-2014
Merci de noter les modifications suivantes :

-  Page 5 : André Boudier, curé, tél. 06 60 88 20 86
-  Page 5 : Bernard Le Divenach, tél. 02 44 68 30 96
-  Page 6 : Permanence : Bernard Le Divenach, le vendredi de 

16 h 30 à 18 h.
-  Page12 : Scouts et guides de France : remplacement de 

Philippe Leroy par Anne Largeau (06 87 89 29 98), Laurence 
Salce et Vincent Auvigne.
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(vie paroissiale

E
n cette année de la foi 
proclamée par le pape 
Benoît XVI, un nouveau 
Noël approche sous 
l’égide d’un nouveau 

pape. Celui-ci s’est prénommé François, 
en mémoire de saint François d’Assise, 
le poverello, fondateur de l’ordre des 
Franciscains. Homme de paix, de la pau-
vreté et grand amoureux et protecteur 
de la création, ce même François a mis 
en scène la naissance de l’Enfant Jésus 
dans une étable la nuit de Noël 1223 
dans le petit village italien de Greccio, 
devenu alors un nouveau Bethléem. 
C’était la première crèche vivante à l’ori-
gine d’une longue tradition populaire des 
crèches. François (d’Assise) voyait en 
cette crèche la pauvreté dans laquelle 
Dieu est venu parmi nous. François, notre 
pape, nous parle de son désir “d’une 

Église pauvre pour les pauvres” dès le 
tout début de son pontificat. Dans un vé-
ritable style franciscain, ce prêtre jésuite 
refuse les fastes habituels de sa nouvelle 
fonction : hermine, mitres précieusement 
ornées, appartements pontificaux, vé-
hicules ultrasécurisés… Il veut rester 
celui qu’il a toujours été proche de son 
peuple, en particulier des indigents, des 
plus faibles, des pauvres et des malades. 
Il est accessible et accueillant sans in-
termédiaire, ce qu’il s’empresse de té-
moigner en lavant les pieds de détenus le 
Jeudi saint suivant son élection. Il prêche 
à tout instant le respect de son prochain 
et de notre environnement avec toujours 
un même message de miséricorde.
François d’Assise, né richement dans un 
siècle de guerres, de bouleversements re-
ligieux et de misères grandissantes, s’est 
mis au service de tous, dans l’oubli de 

soi, dans un esprit évangélique. Le pape 
François, en ce début de millénaire où les 
guerres sont sans fin, où la religion n’est 
pas en odeur de sainteté, où les pauvres 
sont de plus en plus pauvres, s’annonce 
comme un nouveau guide spirituel. Il 
nous invite à vivre pleinement notre foi 
en nous mettant au service des autres. 
C’est peut-être ça le mystère de Noël. n

Béatrice Rousset

Les deux François et l’esprit de Noël
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(Installation d’André Boudier

L
e dimanche 22 sep-
tembre 2013, à l’église 
Saint-Maurille, le vi-
caire général Domi-
nique Blanchet est 

venu présider la messe d’installation 
d’André Boudier, nouveau curé de la 
paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-
Louet.

Plusieurs points forts ont 
émaillé cette cérémonie

•  Yves Gallois, de l’EAP de Saint-Gilles 
d’Avrillé, a souligné : “Ce n’est pas un 
passage de témoin mais la réponse à 
un véritable appel”, nous demandant 
d’aider notre pasteur au quotidien 
dans sa mission.

La paroisse accueille son 
nouveau curé, André Boudier

L
venu présider la messe d’installation 
d’André Boudier, nouveau curé de la 
paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-
Louet.
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(Installation d’André Boudier

•  Bernard Catillon, de l’EAP de Saint-
Jean-Bosco, a présenté la paroisse et 
ses trois relais, animés par de nom-
breux services et activités qui donnent 
vie à la communauté. Il a aussi rappelé 
la présence marquée de l’eau sur notre 
territoire, eau source de vie, eau sym-
bole du baptême.

•  Dominique Blanchet a présenté le par-
cours d’André depuis 1945, insistant 
sur la grande attention qu’il prête à la 
liturgie et à l’art sacré.

•  Au moment de la lecture de l’Évangile, 
des représentants des trois relais se 
sont transmis le Livre de main en main 
pour symboliquement évoquer la trans-
mission de la Parole.

Dans son homélie, le père Blanchet nous 
a demandé de faire preuve de dyna-
misme, de nous montrer ingénieux, ha-

biles pour rejoindre ceux qui ne sont pas 
là : “On reçoit la Parole pour la donner, 
pas pour la garder ; elle nous transforme 
et elle appartient aussi à ceux qui l’at-
tendent.” La confiance de Dieu faite aux 
baptisés pour annoncer l’Évangile nous 
construit par-delà nos faiblesses avec 
l’aide de l’Esprit saint.

André a solennellement renouvelé l’en-
gagement qu’il avait pris en devenant 
prêtre en 1974. À la fin de la célébration, 
il nous a fait part de son projet : il se veut 
baptisé parmi nous, disciple du Christ et 
prêtre pour que notre paroisse soit ser-
vante, pour que nous soyons attentifs aux 
plus démunis, à ce que vivent les gens, 
à ceux qui cherchent une porte d’entrée 
dans l’Église. Il a déjà découvert notre 
générosité, notre disponibilité et veut 
continuer “ensemble”. n

Annette et Odile

De gauche à droite André Boudier, curé, Dominique Blanchet,  
vicaire général et Bernard Le Divenach, prêtre coopérateur.

André Bourdier et les membres de l’EAP.
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(vie paroissiale

C
ette adresse, bien 
connue de la plupart des 
paroissiens du relais de 
Mûrs-Érigné, connaît en 

ce moment de grands bouleversements. 
La commune a entrepris une opération 
de rénovation de l’ancien presbytère 
construit en 1743 et la construction 
d’une “école des musiques et de danse”. 
De leur côté, l’association paroissiale 
(AEE) et la paroisse Saint-Jean-Bosco 
sont engagées dans des travaux de réha-
bilitation de la salle René Gouffi er pour 
en faire la maison paroissiale du relais 
de Mûrs-Érigné.

Petit retour en arrière. En 1937 est 
constituée une association loi 1901 “afi n 
de pourvoir à l’entretien et au dévelop-
pement d’œuvres d’éducation compre-
nant salles de jeux, salles d’études et de 
distractions diverses…”. Mademoiselle 
Baron fait apport d’un bien immobilier 
scolaire situé 1 rue Pierre Lévesque. La 
première mission de la jeune association 
est de gérer l’école et de rémunérer les 
maîtres.
Au fi l des années seront construites des 
installations sportives : salle destinée 
aux exercices physiques (qui deviendra 
la salle Pierre Lévesque) en 1947, ter-

rain de tennis… Peu de temps après sa 
construction, la salle est équipée d’un 
projecteur de cinéma et d’une scène pour 
le théâtre. C’est dans ce cadre que se dé-
ploieront les talents d’animateur de René 
Gouffi er (1908-1984) tout au long des 
années 50-60.

Au milieu des années 80 s’engagent des 
transactions avec la commune. Elles per-
mettront la construction de la salle René 
Gouffi er et un regroupement des activités 
paroissiales.

75 ans après sa création, la vieille dame 
est encore là et bien implantée aux deux 
extrémités de la rue Pierre Lévesque. n

Jean-Luc Rousseau

* Pierre Lévesque a été curé d’Érigné de 1946 à 

1960. C’est lui qui a été à l’origine de la construc-

tion de la salle Pierre Lévesque.

16 rue Pierre Lévesque*
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(jeunes

“L
es volontaires sont 
au service de la 
bonne organisation 
des JMJ. Ils viennent 

de tous les pays. Je suis partie par mes 
propres moyens avec deux autres vo-
lontaires, deux semaines avant l’événe-
ment, dont une semaine pour bénéfi cier 
d’une formation spécifi que. Les missions 
sont très précises : traduction dans de 
multiples langues, sécurité, chaînes 
humaines pour canaliser et contenir la 
foule, aider les handicapés, assurer l’in-
formation en ville, dans le métro… Il y a 
les journalistes du site, les responsables 
de la catéchèse, les coordonnateurs de 
la presse, bref, une multitude de tâches 
sans lesquelles un tel rassemblement ne 
pourrait avoir lieu.
Si nous avons eu un peu de frustration 
– car les volontaires ne participent pas 
à tous les grands événements – nous 

avons eu beaucoup de compensations. 
Au fi l des jours, les liens entre volontaires 
se sont renforcés. J’ai compris que ni la 
distance ni nos différences d’âge, de lan-
gue et de culture ne nous sépareraient. 
Je me suis fait des amis avec un grand 
“A”. Nous avons partagé quelque chose 
de tellement grand, de plus grand encore 

que nos différences…Quelque chose 
d’inexplicable mais que nous avons tous 
compris et vécu ensemble… Et puis, le 
dimanche soir, le pape nous avait invités 
“à l’écart” pour nous remercier ; un beau 
moment !” n
Témoignage recueilli 
par Armel Gourmelon

Volontaire aux JMJ de Rio :
donner et beaucoup recevoir

La lumière de la paix de Bethléem

Claire-Alexandra Scellier habite Mûrs-Erigné. Elle a participé aux JMJ de Rio l’été dernier 
comme volontaire. C’était sa première expérience.

C omme chaque année de-
puis 25 ans, le groupe des 
Scouts et guides de France 

des Ponts-de-Cé se déplacera au Mans 
le 3e dimanche de l’Avent pour y recevoir 
la “Lumière de Noël”, en provenance de 
Bethléem via Vienne et Paris.

Cette lumière arrivera le 15 décembre en 
soirée à l’église Saint-Aubin, au cours 
d’une célébration à laquelle tous les pa-
roissiens sont invités. La transmission, 

la diffusion et le partage de ce symbole 
de paix qui nous vient du lieu même de 
la naissance du Sauveur marque la forte 
implication de la jeunesse dans une 
véritable démarche de foi. De même, il 
nous revient d’emboîter le pas du Christ 
depuis sa naissance et propager de ma-
nière simple et lumineuse le message 
de paix, d’amour et d’espérance offert à 
tous les hommes par la Nativité. n

Odile Buton
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