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L
es chrétiens du diocèse 
parlent de développer de 
petits groupes fraternels à 
la manière des communau-

tés de base d’Amérique latine. Il s’agit de 
ranimer un tissu ecclésial quelque peu 
bousculé par les relations nouvelles qui 
se développent dans notre société. Les 
familles sont éclatées et pourtant elles tis-
sent d’étonnants réseaux pour permettre 
de se rencontrer encore. La vie profession-
nelle exige toujours plus de mobilité et de 
faculté d’adaptation. Le tissu associatif 
se développe encore, mais plus au service 
de soi-même qu’au service des autres.
Des fossés se creusent, des différences 
s’accentuent. Des personnes de plus en 
plus nombreuses ne peuvent pas suivre ce 
rythme endiablé. Alors l’isolement grandit. 
Des personnes, des groupes se marginali-
sent et souffrent d’exclusion de fait.
Les chrétiens ont depuis toujours vocation 
à vivre eux-mêmes la fraternité, et déjà 
entre eux. C’est une question d’ouverture 
aux autres, différents par les idées, par 
le mode vie, par la génération, par les 
conceptions religieuses également.
Et si ce dossier de rentrée s’ouvre sur ce 
que vivent les jeunes, c’est qu’ils sont les 

premiers concernés pour inventer la vie qui 
va avec notre monde en mutation, qu’ils 
savent croiser les chemins des autres, 
curieux de découvertes, de bâtir des pro-
jets qui rassemblent au-delà des clivages.
Avec eux et comme eux, inventons la vie 
qui va avec notre monde d’aujourd’hui, 
quand nous aspirons à appartenir à une 

communauté vivante et fraternelle. C’est 
ainsi que nous serons utiles à la société 
où nous sommes impliqués et témoins du 
Christ qui nous anime avec toute la force 
de son amour des hommes. ■

André Boudier, curé

L’avenir est à la fraternité
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Le journal de la paroisse Saint-Jean-Bosco

Les Ponts-de-Cé,
Mûrs-Erigné,

Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
Saint-Jean-de-la-Croix
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Brèves
•  Maison paroissiale René Gouffi er

de Mûrs-Erigné
Elle sera inaugurée le dimanche 21 sep-
tembre.
Au programme : messe à 10 h 30 à Saint-
Pierre, bénédiction des nouveaux locaux 
à 11 h 45. Apéritif déjeunatoire à 12 h 30.
À 15 h, concert gospel avec la chorale Keur 
Couleur Gospel, libre participation.
Venez nombreux ! C’est une occasion de 
vivre un moment fort de convivialité, de 
découvrir un nouvel espace paroissial et 
de rencontrer ceux et celles qui auront la 
charge de l’animer.

• EAP
Au moment où ce journal vous parvient, 
l’équipe d’animation paroissiale n’a pas 
encore pris son visage défi nitif. À la suite 
de la consultation paroissiale de juin, des 
contacts ont été effectués et des réponses 
sont attendues. Vous serez informés dès 
que l’équipe sera au complet. Cependant, 
nous ne pouvons pas oublier de remer-
cier très sincèrement Bernard Catillon 
qui cesse son mandat au terme de six 
années de responsabilité. Il était un peu 
l’âme de l’EAP puisqu’il en assurait l’ani-
mation avec beaucoup d’attention et de 
dévouement.

• Tables de l’amitié
Retenez les dates et les lieux qui vous 
seront confi rmés en temps utile : le 9 no-
vembre à Sainte-Gemmes-sur-Loire ; le 
25 janvier à Pouillé ; le 15 mars à Sainte-
Gemmes-sur-Loire et le 7 juin aux Ponts-
de-Cé.

• Sacrement des malades
Lors des célébrations eucharistiques du 
dimanche 19 octobre, les personnes qui 
en manifesteront le désir pourront rece-

voir le sacrement des malades : à Sainte-
Gemmes-sur-Loire à 9 h 30, à Saint-Pierre 
d’Erigné à 10 h 30 et à Saint-Aubin des 
Ponts-de-Cé à 11 h. Cette possibilité sera 
également offerte la semaine suivante 
lors des célébrations habituelles, le 20 oc-
tobre à La Buissaie et le 23 octobre aux 
Cordelières.
Pour tout renseignement, prière de 
contacter une des personnes suivantes :
Marie-Geneviève Bodin, tél. 02 41 44 92 89 ;
Pierre Moissonnier, tél. 02 41 57 72 95 ; 
Jean-François Robin, tél. 02 41 68 39 44.
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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

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

Bernard ROUSSEAU
SARL

• DÉCORATION D’INTÉRIEUR
• REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
• PEINTURE • VITRERIE • FAÇADE

02 41 66 75 33

6 rue Gruget
49 000 ANGERS
Fax 02 41 68 10 46

    Offert
      par vos

 pharmaciens

Merci à tous nos annonceurs

Bernard Catillon.

Table de l’amitié.
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Jubilé

@

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 2013 - Fin : novembre 2014

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

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

MATÉRIEL MÉDICAL :
■ MAINTIEN À DOMICILE ■ SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : anjou-mobilite@orange.fr

Merci à tous nos annonceurs

L
e dimanche 29 juin, la 
paroisse s’est rassemblée 
autour d’André Boudier, son 
curé, pour fêter ses 40 ans 

de prêtrise. Une occasion de faire mémoire 
du chemin parcouru, depuis 1974, année 
de son ordination.
Dix étapes clés jalonnent son parcours : 
dix étapes où André a répondu OUI pour 
de nouvelles missions en paroisse et en 
mouvement. Pendant la messe, entouré de 

personnes qui l’ont accompagné au cours 
de ces 10 missions, André a composé une 
fresque représentant un chemin monta-
gneux marqué de pas.
Tour à tour, André a été prêtre à Angers, 
Cholet, Segré, Avrillé avant de rejoindre 
notre paroisse et, entre-temps, aumônier 
national de l’ACE (Action catholique des 
enfants) et aumônier diocésain de l’ACI 
(Action catholique des milieux indépen-
dants), deux mouvements qui s’adressent 

à des jeunes ou des adultes engagés. Il a 
aussi présidé la commission diocésaine 
d’art sacré, veillant à la préservation du 
patrimoine religieux.
40 années de missions bien remplies, au 
service de l’Église. 40 années qui pré-
parent d’autres OUI possibles ! Donnons 
rendez-vous à André dans 10 ans, pour 
fêter son jubilé de 50 ans de sacerdoce. ■

Bernard Catillon

André Boudier :
10 pas et 40 ans de prêtrise

P
h

o
to

s 
D

.R
.



 4Septembre 2014 - n° 27

Vie paroissiale

D
epuis deux ans, Anne 
occupe avec convic-
tion sa fonction de 
laïque en mission 
ecclésiale. Jeune 

femme rayonnante et dynamique, elle 
souhaite que les enfants de la paroisse 
soient heureux de venir au catéchisme 
et de découvrir ainsi l’enseignement de 
Jésus.
La progression dans la foi passe par un 
accompagnement, formateur et encou-
rageant. Il se fait par l’intermédiaire des 
adultes qui gravitent dans la sphère de 
l’enfant. Les parents en premier lieu : ils 
représentent le creuset où l’enfant puise 
ses références pour s’affi rmer et décou-
vrir toutes les composantes de son envi-
ronnement. Les catéchistes aussi : leur 
pédagogie et leur attitude bienveillante 
lui montrent le chemin. Les contacts avec 
les autres enfants sont également très 
importants, pour faire route ensemble, 
pour avancer, pour vivre intensément.
Anne a compris que l’enfant a besoin 
d’être valorisé par rapport à ce qu’il fait. 
Elle aime voir le refl et d’un regard heureux 
et confi ant, avide d’en savoir plus et de 
partager ce qu’il vit au sein de la com-

munauté. Par sa 
présence, son 
dynamisme et 
son aptitude 
innée à être 
jeune avec 
les jeunes, 
elle met tout 
en œuvre pour 
leur apprendre 
à échanger et 
partager ce qu’ils 
ont au fond d’eux-
mêmes, pour que leurs 
découvertes leur servent à orienter 
leur vie, pour que chaque âme s’élève 
vers Dieu.
Elle estime que pour rendre les célébra-
tions vivantes, critiquer ne suffi t pas ; il 
faut se mettre en action, avec d’autres. 
Elle est animée d’un profond désir de 
donner sens à ce que vivent les jeunes 
enfants pour leur montrer que la joie fait 
partie intégrante de l’adhésion au Christ.
Si son engagement est total, elle a besoin 
d’être aidée et soutenue dans sa mission. 
Aussi lance-t-elle un appel pressant aux 
familles pour qu’elles s’investissent 
dans la démarche entreprise par leurs 

enfants. Elle remercie chaleureusement 
les parents qui l’ont secondée dans les 
activités de l’année écoulée, ainsi que les 
catéchistes qui ont eu à cœur de conduire 
les jeunes sur le chemin de la foi.

Chaque année requiert de nouvelles 
bonnes volontés, alors prenez vite 
contact avec le 06 37 14 72 58.

Odile Buton

Pastorale des jeunes : 
C’est la rentrée ! Les études, la formation, c’est important ! Avoir un bon métier, un métier C’est la rentrée ! Les études, la formation, c’est important ! Avoir un bon métier, un métier 

qui corresponde à nos aspirations, à notre personnalité, c’est souhaitable.qui corresponde à nos aspirations, à notre personnalité, c’est souhaitable.
Mais, il n’y a pas que le travail dans la vie ! Mais, il n’y a pas que le travail dans la vie ! “L’homme ne vit pas seulement de pain “L’homme ne vit pas seulement de pain 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu”mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Deut. 8, 3 et Mat. 4, 4). (Deut. 8, 3 et Mat. 4, 4).
Voici quelques propositions qui aideront les jeunes à grandir dans la foi… Voici quelques propositions qui aideront les jeunes à grandir dans la foi… 

Les enfants et les jeunes qui le désirent se retrouvent...Les enfants et les jeunes qui le désirent se retrouvent...

Anne Daguin : “Pour que les enfants 
soient heureux de découvrir Jésus”

Anne Daguin à KT en fête.
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Vie paroissiale

L’auberge d’Emmaüs

Un samedi par mois, un temps fort est 
proposé aux “grands jeunes” pour se re-
trouver autour de la messe paroissiale. Le 
matin, un petit groupe de musiciens répète 
pour animer les chants. Pendant la messe, 
d’autres assurent les lectures et animent 

les chants. Tous se retrouvent une heure 
avant pour partager sur l’Évangile du jour. 
Après la messe, la soirée se termine autour 
d’un repas convivial composé de ce que 
chacun a apporté.
Au fi l des mois, les parents se relaient pour 
être présents au partage d’Évangile, or-
chestrer les répétitions et partager le repas.

Chaque été, les sœurs Augustines ac-
cueillent à bras ouverts le groupe dans 
leur château de La Commanderie (près 
de Brissac), pour un camp qui clôture 
l’année.
Contact : Béatrice David, 
tél.02 41 57 78 94.

Les aumôneries (collèges 
François Villon, Saint-
Laud et lycée Jean Bodin)
Au cours de l’année scolaire, les aumô-
neries permettent aux jeunes de vivre des 
temps d’équipe. Deux temps forts ont 
ponctué l’année écoulée des collégiens.
Le samedi 8 février les jeunes ont été ac-
cueillis chez les pères de Saint-Vincent à 
Mûrs-Erigné pour une journée sur le thème 
de l’amitié.
Les jeunes de 6e, quant à eux, ont préparé 
leur profession de foi au cours d’une re-
traite à Béhuard.
Contacts : pour François Villon : Béatrice 
David (voir ci-dessus). Pour Saint-Laud, 
Sylvie Echard, tél. 02 41 47 54 21 et pour 
Jean Bodin, Pierre Étienne Grislin, tél. 
02 41 22 48 82 ou aep@diocese49.org

pour grandir dans la foi
Se rencontrer, partager, réfl échir...

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

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

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

> Suite page 6D
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Vie paroissiale

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
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Le scoutisme :
groupe Saint-Bernard
des Ponts-de-Cé
Ce groupe fait partie des Scouts et Guides de 
France, mouvement d’Église ouvert à tous.
Il rassemble 98 jeunes et 24 adultes. Cette 
année, il a pour la première fois accueilli 
des “farfadets” (6-8 ans). Ils ont rejoint 
les autres tranches d’âge que sont les 
louveteaux et jeannettes (8-11 ans), les 
scouts et guides (11-14 ans), les pion-

niers-caravelles (14-17 ans) et les com-
pagnons (17-20 ans).
L’objectif est que chaque jeune vive un 
scoutisme adapté à son âge. La péda-
gogie est orientée sur le jeu, l’imaginaire 
pour les plus petits, le dépassement de 
soi, la rencontre des autres pour les plus 
grands. La vie en équipe et l’acquisition 
progressive d’autonomie sont aussi au 
cœur du mouvement.
Cet été, huit compagnons sont partis pour 
le Népal, après deux ans de préparation. 
Leur projet est en lien avec deux associa-
tions, une française et une népalaise, qui 

viennent en aide aux enfants des rues. Ils 
vont aider à l’animation et à la réalisation 
de travaux. Pour eux c’est l’aboutissement 
de nombreuses années de scoutisme et un 
premier grand projet comme jeunes adultes.
Le week-end de rentrée aura lieu les 20 
et 21 septembre prochains.
Contacts : groupe@sgdf-pontsdece.org
ou Laurence Salce 06 25 59 35 63
ou Vincent Auvigne 06 08 26 59 80.

Le MEJ

Le Mouvement eucharistique des jeunes 
(MEJ) : “un tremplin pour la vie et un élan 
pour la foi”.
Les jeunes de 7 à 21 ans, regroupés par 
tranche d’âge, sont accompagnés dans 
leur croissance humaine et spirituelle 
dans la mouvance ignatienne (Saint 
Ignace de Loyola).
Contacts : père Dany Cottineau 
tél. 06 89 63 15 62
ou dcottineau@diocese49.org

Dossier réalisé par Jean-Luc Rousseau 
avec B. David et V. Auvigne.

> Suite de la page 5
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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

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

Merci à tous nos annonceurs

Peinture - Vitrerie - Façade
Ravalement - Étanchéité

Isolation - Décoration d’intérieur
Tissus tendus - Moquettes - Papiers peints

13 rue Edmond Cannelle - 49 130 LES PONTS-DE-CÉ
Tél. 02 41 69 13 65 - Port. 06 25 36 55 30

L a journée mondiale du refus de 
la misère, offi ciellement recon-
nue par les Nations unies depuis 

1992, est célébrée tous les ans, dans le 
monde entier, le 17 octobre. Elle est née 
de l’initiative du père Joseph Wresinski 
(1917-1988). Né d’un père polonais et 
d’une mère espagnole, il grandit dans un 
foyer très pauvre à Angers dans le quar-
tier Saint-Jacques. Toute sa réfl exion et 
son action resteront marquées par son 
expérience des humiliations et de la honte 
liées à la misère
C’est à son appel que plusieurs dizaines 
de milliers de personnes de tous milieux 
s’étaient rassemblées sur le Parvis des 
Droits de l’Homme à Paris en 1987.
“Là où des hommes sont condamnés à 
vivre dans la misère, les Droits de l’Homme 
sont violés. S’unir pour les faire respecter 
est un devoir sacré.”
Cette proclamation du fondateur d’ATD 
Quart Monde est gravée depuis ce jour-là, 
sur une dalle du parvis du Trocadéro près 
du palais de Chaillot, là où fut adoptée en 
décembre 1948, par l’assemblée générale 

des Nations unies, la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme.
Ce devoir sacré n’est pas réservé à 
quelques spécialistes de la lutte contre 
la pauvreté. Il concerne chacun d’entre 
nous. La misère n’est pas une fatalité.
Dans notre paroisse, de nombreux bénévoles 
sont engagés dans divers groupes ou asso-
ciations pour accueillir, aider, écouter, œuvrer 
avec et pour les plus pauvres, les personnes 

isolées et malades : Abri Saint-Aubin, Se-
cours Catholique, équipes santé… Vous 
pouvez les rejoindre en contactant une des 
personnes signalées dans le guide paroissial 
distribué avec ce journal. Tous vous diront 
que donner de son temps pour les autres 
c’est recevoir énormément en échange. 
Rendez-vous à Angers le 17 octobre !

Armel Gourmelon

17 octobre17 octobre

Journée mondiale du refus la misère
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 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
28 b rue des lices - BP 35203 - 49052 Angers cedex 02 - Tél. 02 41 25 50 50

CABINET
Béatrice LAUNAY - Julien TRAINEAU

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

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

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

À VOTRE SERVICE
Taxi des Ponts de Cé                                 Taxi Murs Érigné
Commune de stationnement Les Ponts de Cé et Murs Érigné
Transport malade assis
C.H.U - KINE - HEMODIALYSE
LIAISON GARE - AEROPORT
TOUTES DISTANCES
06 85 57 75 93 02 41 57 83 50

7J/7

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
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- étude
   - création
     - entretien
 Muret - Pavage
 Terrasse - Clôture
 Arrosage intégré
 Élagage
 Abattage

144, rue des Ponts de Cé - 49000 ANGERS
Tél. 02 41 66 61 33 - halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

s.a.r.l.
Pierre HALOPÉ

www.sarl-pierre-halope.fr

www.regardetvue.comTél. 02 41 45 26 35

Votre opticien 
à Mûrs Érigné

12 bis chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr
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