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C omme les musulmans qui 
connaissent chaque année le 
Ramadan, les chrétiens ont 

aussi leur temps fort spirituel, c’est le 
carême. Et si “face de carême” évoque 
un visage d’enterrement dû sans doute 
aux privations excessives d’un passé 
révolu, le carême de nos jours est nette-
ment plus enjoué.
Il s’agit en effet de s’exercer ensemble 
à prendre le temps de vivre mieux, de 
vivre bien, dans la dynamique d’ouver-
ture à Dieu et aux autres, initiée par 

Jésus le Christ. Nous savons comment 
Jésus a donné sa vie dans sa Passion. 
Il y a un côté triste sans doute, et dou-
loureux encore tant ce qu’il a vécu se 
perpétue en souffrances inutiles chez les 
hommes. Mais la joie de la Résurrection 
nous atteste d’une vie renouvelée par la 
présence du Seigneur depuis des siècles. 
Et nous voyons des médias se précipiter 
chez des moines, ou des séminaristes, 
pour tenter de rendre compte de ces vies 
mystérieuses que l’on dit consacrées.
Peut-être ne s’intéressent-ils pas encore 

assez à ce que vivent des couples, qui 
ne cherchent sans doute pas à avoir 
“des enfants comme des lapins”, dixit 
le pape François non sans humour, mais 
à témoigner en couple, et en famille si 
possible, de l’amour de Dieu qui inspire 
toute leur vie.
Le carême, donc ? Plutôt un temps qui 
nous est donné pour aimer plus, pour 
aimer mieux, même s’il faut pour cela 
modifi er quelque peu notre emploi du 
temps. n
André Boudier, curé

Chaque année, un carême…
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(année sacerdotale
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Brèves
• Carême 2015
Samedi 28 mars, 10 h à Saint-Aubin, 
unique “célébration de la réconciliation” 
avec absolution collective.

• Rameaux
Samedi 28 mars, 18 h, rassemblement 
à l’école Saint-Maurille avec bénédic-
tion des rameaux puis procession vers 
l’église Saint-Maurille (messe des fa-
milles et Auberge d’Emmaüs).

Dimanche 29 mars, bénédiction des 
rameaux et messe aux heures habi-
tuelles : Sainte-Gemmes 9 h 30, Saint-
Pierre d’Erigné 10 h 30 et Saint-Aubin 
11 h.

• Semaine sainte
Mercredi 1er avril, messe chrismale à 
la cathédrale Saint-Maurice d’Angers à 
18 h.

Jeudi saint 2 avril, messe de la Cène du 
Seigneur à 20 h à Sainte-Gemmes.

Vendredi saint 3 avril :
-  Chemin de croix à 15 h à Saint-Aubin 

et à Sainte-Gemmes (églises ouvertes 
de 9 h à 18 h)

-  Célébration de la Passion du Seigneur 
à 20 h à Saint-Pierre d’Erigné.

Samedi saint 4 avril : veillée pascale à 
20 h à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé.

Dimanche de Pâques 5 avril : messe de 
la Résurrection du Seigneur à 9 h 30 à 
Sainte-Gemmes, à 10 h 30 à Saint-Pierre 
d’Erigné et à 11 h à Saint-Aubin.

Lundi de Pâques 6 avril : messe à la cha-
pelle de l’Hermitage (Mûrs-Érigné) à 10 h 30

• Jeunes
Samedi 23 et dimanche 24 mai : week-
end de fête à la Pentecôte pour les lycéens 
et étudiants avec les “Nuits vitaminées” 
autour et dans la cathédrale d’Angers.
Prochaines “Auberge d’Emmaüs” : 
28 mars à 18 h, 30 mai et 27 juin à 18 h 30 
à Saint-Maurille.

Camp d’été (collégiens) : les 17, 18, 
19 juillet 2015 chez les sœurs Augus-
tines à Saulgé-l’Hôpital.

Pèlerinage des jeunes (à partir de 
15 ans) à Lourdes du 6 au 11 juillet 2015.

Messe des familles : samedi 28 mars 
à 18 h et dimanche 7 juin à 10 h 30 à 
Saint-Maurille.

Inscriptions au catéchisme pour l’an-
née 2015-2016 au mois de juin : 
soit dans les écoles privées, 
soit au presbytère. 
Contact : Anne Daguin, 
Tél. 06 37 14 72 58.
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Recherche pour sa clientèle :
meubles, bibelots,
anciens et récents.

Estimation gratuite
Enlèvement à domicile

www.la-caverne.com

Merci à tous ns anoners ! À VOTRE SERVICE
Taxi des Ponts de Cé                                 Taxi Murs Érigné
Commune de stationnement Les Ponts de Cé et Murs Érigné
Transport malade assis
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Bernard ROUSSEAU Sarl

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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Merci Gérard !

Gérard Jacquin participait à l’équipe de rédaction du 
journal depuis janvier 2005. Il a souhaité laisser la 
place. Qu’il soit très sincèrement remercié pour ces 
dix années données au service de la communi-
cation paroissiale.

Gérard Jacquin participait à l’équipe de rédaction du 
journal depuis janvier 2005. Il a souhaité laisser la 
place. Qu’il soit très sincèrement remercié pour ces 
dix années données au service de la communi-
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Vie de l’Église
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LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr

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

Merci à tous ns anoners !

9 Rampes d’Ér igné
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ

LA FOURCHE

Tél. 09 82 52 04 11

- 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 - Fax : 02 41 66 99 12

s.a.r.l.
Pierre HALOPÉ

www.sarl-pierre-halope.fr halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

Père Mauricio Martins-Netto

Il est aujourd’hui responsable du novi-
ciat international des religieux de Saint-
Vincent-de-Paul à Mûrs-Érigné. Il a vécu 
son enfance dans une paroisse de Saõ 
Paulo, la plus grande ville du Brésil, 
animée par ces religieux. Très vite il a 
compris que leur vie communautaire 
dans la prière, auprès des plus pauvres, 
lui offrait le cadre d’une vie consacrée 
au service des autres. Pour lui, les reli-
gieux consacrés “s‘engagent à vivre, 
par amour pour Dieu et son Royaume, 

le renoncement aux joies légitimes du 
mariage, au libre usage des biens ter-
restres… non par mépris de ces biens, 
ni pour le sacrifi ce lui-même, mais en 
vue de la plénitude de la charité”.
Après leur séjour d’un an au noviciat, les 
jeunes religieux poursuivront en France, 
en Italie, au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, en République démocratique du 
Congo et au Brésil. Ils se consacreront 
à l’évangélisation et à la promotion des 
familles des milieux populaires.

Père Paulin Kayumba

Il est originaire du Katanga (République 
démocratique du Congo) et séjourne 

jusqu’en septembre prochain 
chez les pères salésiens à 
Pouillé. Il effectue des études 
à la Catho d’Angers.
“Prêtre et religieux, je le suis 
par la réponse à un appel 
reçu dès l’âge de 12-13 ans.
Les adolescents de partout 
et de tous les temps font des 

rêves qui parfois se réalisent.

J’ai fait un rêve ! Répondre à l’invitation 
de Jésus pour sa moisson : “La moisson 
est abondante, mais peu nombreux les 
ouvriers…” (Luc 10,2).
Salésien de Don Bosco, à la suite de mes 
aînés. Dans ma paroisse, il y avait une 
maison de formation à la théologie, où 
les jeunes salésiens, par l’animation des 
récollections, de la catéchèse, du sport 
et du loisir, m’ont fait chaud au cœur 
et donné envie d’essayer de me mettre 
à la suite de Don Bosco. Ordonné prêtre 
le 6 juillet 1996, je suis plein de recon-
naissance envers Dieu, qui m’a appelé 
par mon nom et a mis sur ma route des 
hommes et des femmes pour m’aider à 
persévérer et à rester fi dèle.” n

Témoignages recueillis 
par Jean-Luc Rousseau 
et Armel Gourmelon

2015, année de la vie consacrée
Le pape François a décidé de faire de 2015 une année pendant laquelle les 
chrétiens sont invités à porter leur attention sur la vie consacrée. Mais qu’est-
ce que la vie consacrée ? Deux hommes, qui ont choisi de donner leur vie au 
service de l’Église, nous apportent leur témoignage.

Père Mauricio Martins-Netto.

Père Paulin Kayumba.
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Vie paroissiale
24 et 25 janvier

Fête de la Saint-Jean-Bosco
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DAVID LERAY
27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MUR-ÉRIGNÉ - 02 41 44 55 86 Offert par 

vos pharmaciens
Menuiserie Bois, Alu, PVC - Intérieure 
et Extérieure sur mesure - Agencement 

Escalier - Rangement - Dressing
Charpente - Volet Roulant - Portail

57 bis, rue du Boulet - 49080 BOUCHEMAINE - Tél. 02 41 77 28 00 
www.bessonneau.com Email : atelier@bessonneau.com

Merci à tous ns anoners !

PÂTISSERIE - VIENNOISERIE
E.U.R.L. COUÉ Olivier

49130 LES-PONTS-DE-CÉ
✆ 02 41 69 13 25

Mangez des gâteaux 
plus souvent

La pêche miraculeuse 
mimée par les enfants.

Accueil des nouveaux membres de l’EAP.

Antoine Biotteau remercie 
Bernard Catillon.

Les anciens 
de l’EAP.

La soirée crêpes au lycée de Pouillé. Le verre de l’amitié après la messe.

Hélène Crochet 
et un groupe 
de jeunes.

La célébration en l’église Saint-Maurille.
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Vie paroissiale

Pourquoi ?
Encouragés par le pape François dans son exhortation “La joie de 
l’Évangile”, sollicités par Mgr Delmas, nous nous sommes mis 
en réflexion pour :
-  définir des priorités pour la paroisse,
-  exprimer notre souci de servir les hommes au nom de notre foi,
-  manifester notre souci missionnaire.

Comment ?
Au sein de l’EAP nous avons réfléchi, travaillé et élaboré un docu-
ment de travail autour de 3 orientations :
-  miser sur les enfants et les jeunes,
-  tisser un réseau de communautés proches et fraternelles,
-  servir les hommes,
En février nous avons sollicité les 20 personnes qui ont été 
membres de l’EAP pour enrichir ce document de travail.
Lors des assemblées de relais, nous travaillerons avec les per-
sonnes présentes pour questionner, rayer, corriger, enrichir… le 
document de travail.
Enfin, le 5 mai prochain, nous vivrons une assemblée paroissiale 
pour partager, recueillir des avis, des suggestions.
Tout cela en vue de finaliser l’écriture du “projet d’actions pas-
torales” avec la participation active du plus grand nombre. n

Antoine Biotteau et André Boudier
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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-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03

Ecole privée Dominique Savio
Sainte Gemmes-sur-Loire

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

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

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Un projet d’actions pastorales 
pour la paroisse

Dans la continuité du synode diocésain et de la charte 
synodale pour 2007/2017, Mgr Delmas a demandé à 
toutes les paroisses du diocèse de réfléchir et d’écrire un 
“projet d’actions pastorales”.

Tables de l’amitié à Mûrs-Erigné.

D
.R

.
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Les bulles du pape : il l’a dit !
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C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

✆ 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus

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

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

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

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 et temporaire, 
-  Espace d’accompagnement spécifique pour 

les personnes qui vivent à domicile et leur famille

L’équipe professionnelle accompagne chaque résident en tant que personne 
singulière au travers de prestations de qualité telles que l’hébergement, 
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

Vie de l’Église

L’Église ne se résume certes pas à son pape. Pourtant, la personnalité hors 
du commun de François le rend proche de tous. Il s’exprime par de nombreux 
messages spontanés, destinés à toucher le cœur et les actes des humains dans 
leur vie quotidienne. Par son style simple et direct, résolument joyeux et opti-
miste, il n’épargne aucune conscience ! Voici quelques-unes de ses phrases à 
méditer et à vivre.

Sélection par Odile Buton

“Il est douloureux de 
constater que la lutte contre la 
faim et la dénutrition est freinée 
par la “priorité du marché” et 
par la “prédominance du gain”, 
qui ont réduit la nourriture à 
une marchandise quelconque, 
sujette à la spéculation, même 
fi nancière.” (en novembre 2014 
devant la FAO, organisation 
de l’ONU pour l’agriculture et 
l’alimentation)

“Être chrétien ne se réduit pas à suivre 
des commandements, mais veut dire être en 
Christ, penser comme Lui, agir comme Lui, 
aimer comme Lui.” (7 juillet 2013).

“La Bible n’est pas faite pour être posée 
sur un rayon de bibliothèque. Il faut l’avoir en 
permanence à portée de main, la lire souvent, 
chaque jour, le soir, le dimanche, seul ou 

ensemble, parents et enfants.”

“Si une personne est gay 
et cherche le Seigneur avec 
bonne volonté, qui suis-je 
pour la juger ?” (dans un 
avion de retour de Rio, le 

29 juillet 2013).

“Plus la mission vous appelle à aller vers les 
périphéries existentielles, plus votre cœur doit être uni 
à celui du Christ : plein de miséricorde et d’amour.” 

(7 juillet 2013).

“Chers jeunes, le Christ vous appelle à 
être avisés et vigilants pour reconnaître ce 
qui compte vraiment dans la vie.” (Tweet 

du 15 août 2014).

“La joie est un don 
du Seigneur. Ne soyez 
pas des chrétiens 
mélancoliques qui ont 
le visage de piments 
au vinaigre mais plutôt 
des personnes joyeuses 
qui ont une belle vie.” 
(10 mai 2013).
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Solidarité

L’association Olivier Giran, située 
à proximité de la prison d’Angers, 
accueille et soutient des familles de 
personnes détenues avant et après 
les visites au parloir.

G isèle Révéreau, paroissienne, 
est membre de cette asso-
ciation depuis une vingtaine 

d’années. Elle s’est d’abord occupée 
de l’accueil des familles de détenus. 
Puis, après une visite de la prison, elle 
décide d’apporter son aide aux détenus 
en consacrant ses mercredis après-midi 
au soutien scolaire à des petits groupes 
de 4 à 6 personnes. De cette période, 
Mme Révéreau garde des souvenirs forts 
en leçons de vie, comme ce détenu qui 
était venu plusieurs fois sale et avec une 
barbe qui lui mangeait toute la figure et 
à qui elle dit droit dans les yeux : “Vous 
êtes un homme ! La prochaine fois, je 
veux que vous soyez propre parce que 
vous êtes un homme !” A la séance sui-
vante, l’homme était rasé. Il a obtenu 
plus tard le CEP. Lors d’un autre temps 
fort, en pleine séance, deux détenus 
s’invectivent au point de faire appel 
aux gardiens pour les calmer. Après leur 
avoir expliqué qu’elle était là pour eux, 
non pour faire la police, elle continue 
son enseignement. A la fin de la séance, 
l’un des deux détenus se lève vivement 

mais cette fois pour aller tendre la main 
à l’autre, lui disant qu’en tant que mu-
sulman il ne pourrait pas retourner en 
cellule sans avoir pardonné. La main 
tendue lui est rendue.
Après quelques années, Mme Révéreau 
revient à l’accueil des familles. C’est un 
moment d’écoute, de proximité et aussi 
de jeux avec les enfants. Cela nécessite 
beaucoup d’énergie car les personnes 
accueillies sont souvent des jeunes 
femmes démunies, dans le désarroi, en-
ceintes, avec de jeunes enfants, venant 
parfois de très loin. L’association leur 
permet de parler de leurs difficultés, de 
se poser, de se préparer pour le parloir, 
de se rencontrer et de s’entraider le cas 
échéant car il y a une très grande solida-
rité entre ces personnes. Mme Révéreau 
est frappée de voir ces compagnes de 
détenus pimpantes et très causantes 
avant le parloir mais qui en ressortent 
dans le silence, tête basse, replongées 
dans leur dure réalité quotidienne. 
“Ça marque ma vie !” Mme Révéreau 
témoigne que sa vie humaine et sa vie 
de foi sont vraiment impliquées dans 
cet accueil par le fait de se donner, de 
recevoir, de partager, de se faire proche, 
de marcher ensemble, d’être totalement 
présent. “Ce partage me construit, il 
permet de se mettre en route continuel-
lement et d’avancer. Dans ces moments, 

je me remémore les paroles de l’évangile 
de saint Matthieu (25, 35-36) : “Car j’ai 
eu faim et vous m’avez donné à man-
ger ; […] j’étais un étranger et vous 
m’avez recueilli […] ; en prison, vous 
êtes venus à moi”. Dans cet engage-
ment et dans d’autres, Mme Révéreau 
se réserve des temps, des lieux de parole 
comme l’Action catholique ouvrière ; là 
elle peut échanger avec d’autres ces 
situations de personnes écrasées. Sa 
vie de chrétienne est enracinée dans 
la construction d’une vie de justice où 
elle se sent concernée par les situations 
d’injustice. Comment travailler pour 
inclure ces gens dans la vie ? Comment 
avancer pour trouver ensemble une 
place à chacun ?
Prenons exemple et, comme elle, enga-
geons-nous pour participer à changer le 
monde. n

Propos recueillis auprès de 
Gisèle Révéreau par Béatrice Rousset

Témoignage

Accueil des familles de détenus
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✆ 02 41 79 74 80 - Courriel : buissaie@wanadoo.fr
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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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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
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Electricité Générale
LES PONTS-DE-CÉ

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

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

Carrelage - Faïence
remplacement chaudières

Électricité générale
18 Port Thibault

49130 STE GEMMES-SUR-LOIRE
Port. 06 70 52 95 06

batfluide.com - batifluide@yahoo.fr

Marbrerie funéraire
Monuments - Articles - Caveaux & Entretiens

Organisation d’obsèques
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

09
 4

9 
32

1

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

Tél. 02 41 44 63 59 - www.daniel-bourget.fr

Fabrication - Agencement - Restauration

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 2014 - Fin : novembre 2015

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

LES PONTS-DE-CÉ

À votre service !

✆ 02 41 79 73 30

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

SECURAUTO-SUD

ZA de Vernusson
49130 LES PONTS DE CE

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

- 6 € sur présentation de cette publicité - offre non cumulable

28 b rue des Lices - BP 35203
49052 Angers cedex 02

Tél. 02 41 25 50 50

Béatrice LAUNAY - Julien TRAINEAU
AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ

ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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23 A, rue David-d’Angers
BP 60055 - 49136 Les Ponts de Cé - Cedex

Tél. 02 41 79 74 40
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