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L’
année de la Misé-
ricorde a permis à 
beaucoup de chré-
tiens de redécouvrir 

la bienveillance fondamentale de Dieu 
pour tout homme. La Joie de l’amour du 
pape François nous invite à porter ce 
même regard bienveillant sur toutes les 
familles, quelles que soient les formes 
qu’elles peuvent prendre aujourd’hui. Et 
cela nous bouscule.
Si la sainte famille de Jésus, avec ses 
parents Marie et Joseph, nous est pré-
sentée traditionnellement comme un 
modèle de famille, c’est à cause de 
la qualité de l’amour vécu dans cette 
étrange famille de migrants, réfugiés en 
Égypte avant de revenir vivre à Nazareth.
Mais qui est vraiment ce Jésus que nous 
fêtons à Noël ? Son identité complexe 
nous renvoie à une fraternité univer-
selle, plus fondamentale que tous les 
liens familiaux auxquels nous tenons 
tant, comme une valeur refuge dans 
ce monde troublé. “Qui est ma mère, 
qui sont mes frères ?” interroge Jésus. 
“Celui qui écoute ma parole, celui-là est 
ma mère, mon frère”, répond-il. Ainsi 
nous sommes tous frères en Jésus Fils 

de Dieu. Sacré challenge pour un monde 
qui redécouvre le racisme, justifi e aisé-
ment la violence et s’accommode si bien 
de l’injustice.
Noël est source d’espérance chaque 
année car il nous fait rêver d’un monde 
vécu comme une grande famille frater-
nelle. C’est encore possible. �

André Boudier

Noël des familles
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L’identité complexe 

de Jésus nous renvoie 

à une fraternité 

universelle, plus 

fondamentale que tous 

les liens familiaux.
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année sacerdotalebrèves
Célébrations de la réconciliation 
du temps de Noël
• Avec absolution collective : samedi 
17 décembre, à 10 h à Saint-Aubin des 
Ponts-de-Cé, à 15 h à Notre-Dame-de-
la-Miséricorde (La Brisepotière).
• Avec préparation communautaire et 
rencontre d’un prêtre pour absolution 
individuelle : lundi 19 décembre à 19 h à 
Saint-Martin-des-Champs, mardi 20 dé-
cembre à 19 h à Saint-Serge.
• Confession individuelle : samedi 17 dé-
cembre 15 h-16 h à Saint-Aubin des 
Ponts-de-Cé, 10 h-12 h à Saint-Serge ; 
vendredi 23 décembre 17 h-18 h 30 à 
Saint-Martin-des-Champs ; samedi 
24 décembre 10 h 30-12 h à Saint-Mar-
tin-des-Champs, 10 h 30-12 h à Saint-
Jean l’Evangéliste et 14 h-15 h à Saint-
Pierre-de-la-Croix-Blanche.

Noël
• Samedi 24 décembre, messe de la nuit 
de Noël à 20 h, Saint-Maurille des Ponts-
de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire et salle 
Jean-Carmet à Mûrs-Erigné.

• Dimanche 25 décembre : messe unique 
à 11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.

Ordination de Malek Chaïeb au 
ministère de prêtre pour l’éparchie de 
l’Église catholique maronite de France, 
le lundi 26 décembre à 18 h à l’église 
Saint-Maurille des Ponts-de-Cé.

Vendredi 13 janvier 2017 à 15 h à la salle 
Saint-Aubin, rue Marceau aux Ponts-de-
Cé : galette pour les distributeurs 
du journal paroissial.

Fête paroissiale 
de la Saint-Jean-Bosco
• Samedi 28 janvier 2017 à 19 h à Pouil-
lé : soirée crêpe suivie des diaporamas 
sur les JMJ et sur le pèlerinage à Rome.
• Dimanche 29 janvier 2017 : messe 
unique à Saint-Maurille des Ponts-de-
Cé. À 10 h 30, messe des familles, suivie 
des tables de l’amitié à Pouillé.

Tables de l’amitié
• Dimanche 19 mars 2017 à la salle Saint-
Aubin, rue Marceau aux Ponts-de-Cé.

Une catéchiste à Rome

Emmanuelle Rolet et Gustave Bodineau 
devant l’église de la Trinité des Monts.

Le jubilé des catéchistes a eu lieu, 
en cette Année de la miséricorde, du 
23 au 26 septembre 2016 à Rome. 
Emmanuelle Rolet habite Sainte-
Gemmes-sur-Loire avec son mari 
et ses trois enfants. Elle s’occupe 
du catéchisme. Elle a été choisie 
par notre évêque pour représenter 
à Rome les catéchistes du diocèse 
d’Angers, avec Gustave Bodineau, un 
autre animateur angevin pour les ca-
téchumènes. Ils étaient 150 Français 
parmi 15 000 autres catéchistes lors 
de ce rassemblement mondial. Ils 
ont vécu des moments forts, notam-
ment lors de la messe du dimanche, 
place Saint-Pierre, auprès du pape 
François.

Du changement à l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP)

• Maryvonne Gourmelon et 
son époux sont venus s’ins-
taller aux Ponts-de-Cé en 
2002 au moment de la re-
traite. Alors, elle ne pensait 
plus recevoir un appel de 

l’Église, estimant qu’il était préférable 
de laisser la place aux jeunes. Or en 
2010, François Richer, précédent curé de 
la paroisse, l’a sollicitée pour faire partie 
de l’EAP. Après un temps de réflexion et 
de prière, Maryvonne a accepté cette res-
ponsabilité qu’elle a assumée pendant 6 
années. Même si cela lui a demandé de 
donner du temps et d’elle-même, elle a 
aussi beaucoup reçu. Voir se construire 
l’unité de la paroisse avec les trois 
relais l’a particulièrement réjouie. Elle 
rend grâce pour les nombreux services 
et missions qui s’y vivent ainsi que les 
nombreuses personnes qui s’impliquent 

et donnent de leur temps. Elle veut aussi 
souligner la joie du travail avec l’EAP, 
toujours dans un esprit fraternel et de 
respect des uns des autres. Son souhait 
est que l’Esprit saint renforce en chacun 
de nous le désir missionnaire, notam-
ment en créant ou en participant à des 
fraternités paroissiales dans nos lieux 
de vie, comme le synode nous y appelle. 
Au revoir et merci à Maryvonne.

• Maryvonne partant, l’EAP 
avait besoin d’un nouveau 
membre. Marie-Claire 
Chauvin, habitant Sainte-
Gemmes-sur-Loire depuis 
sa naissance et déjà impli-

quée de longue date dans les activités 
paroissiales, a accepté de remplacer 
Maryvonne à l’EAP. Nous la remercions 
grandement et lui souhaitons toute l’ins-
piration nécessaire à l’accomplissement 
de sa nouvelle mission.



 

Un OUTIL  
D’ACTUALITE  

 

   CADEAU DE DIEU... 

éveil à la foi, éveil à la vie sont indissociables 

 Notre outil de travail avec une pédagogie   

Un chevalet pour raconter les his-
toires et les mimer, un CD chants 
et    histoires, une boîte de jeux,             
des cahiers découverte,  

coloriage, bricolage et une appli ! 

Les RENDEZ-VOUS ! 

 1 rendez-vous  
par mois adapté  
aux    enfants  

 4 célébrations avec 
les grands du caté  

Porte ouverte à tous! 

 

Partenariat Ecole-Paroisse 

L’école catholique participe dans la 
mission comme partenaire de la paroisse 

qui aide à approfondir la foi de l’enfant 
et l’éveille par la prière à travers la Bible 
et Jésus.                

EXPERIENCES CONCRETES : 150 activités de vie pour prendre 
confiance 

  Exemples dans ma VIE : 

Chut, je pense à toi ! découvrons le plaisir de faire  

attention aux autres. 

J’aime mon prénom : découvrons notre prénom, il est précieux 
comme chacun de nous, Je suis aimé... 

J’attends : Filou attend son parrain avec lui; apprenons la patience. 

Faisons la paix : Avec la famille Rouge-gorge, découvrons le vivre en-
semble qui conduit parfois à des disputes ou incompréhensions mais      
également à la joie de la réconciliation, un apaisement. 

Plus beaucoup d’autres expériences qui nous parlent de la vie de tous les 
jours, la création, mais aussi de la mort… 

NOUVEAU  

 

EVEIL à la foi  

1er anniversaire 

La foi, un cadeau  
           à découvrir  

 

Les ACTEURS 
 

 Les enfants de 3 à 7 ans 

 Les parents, acteurs clé pour créer du lien  

 Une animatrice pour partager le « vivre en groupe » 

La MESSE  

 Une pause dans la semaine  

 Un apprentissage à l’écoute              
du silence 

 Un éveil à la Parole 

 Un éveil à l’intériorité 

 La joie de se retrouver 
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Journées Mondiales de la Jeunesse

jeunes

En décembre 1985, le pape Jean-Paul II annonça l’institution de la Journée mondiale de la jeunesse, un 
rassemblement de jeunes gens en prière, louange et célébration de la foi catholique. L’événement est 

célébré chaque année dans les diocèses et un grand rassemblement international a également lieu tous 
les trois ans. Cette année, du 18 juillet au 2 août, trois millions de jeunes se sont retrouvés en Pologne à 

Cracovie autour du pape François. Voilà un aperçu de ce qu’ils ont vécu.

Un an avant le départ, autour 
du prêtre Pierre Etienne 
Grislin, vingt-six jeunes de 
notre doyenné, dont une 
douzaine de la paroisse Saint-
Jean-Bosco, se préparent à 
cette belle aventure des JMJ.

Visite de la ville, découverte de la vie locale, communication avec les jeunes Polonais, 
échanges très riches. Semaine en compagnie de notre évêque Emmanuel Delmas.

Départ vers Cracovie. De 
nouvelles familles accueillent 
les jeunes. Ces derniers 
reçoivent le sac du pèlerin 
avec le nécessaire indispensable 
pour vivre sereinement 
cette semaine.

18 juillet 2016, départ 
et voyage en bus vers 
la Pologne. Arrêt en 
Allemagne et rencontre 
avec de jeunes 
Allemands.

Avant l’arrivée du pape 
François, les jeunes 
participent à 3 matinées de 
catéchèse sur le thème de 
la miséricorde. L’après-midi 
est consacré aux visites de 
la ville et aux rencontres 
internationales.

Arrivée en Pologne, accueil 
et logement à Bilcza (à 
deux heures de Cracovie). 
Les jeunes Angevins sont 
accueillis avec chaleur dans 
les familles.

Une foule immense 
accompagne le pape 
François lors de la 
messe d’accueil. 
C’est un grand 
moment d’émotion.
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jeunes

Une multitude 
de petites lumières 
éclairent la nuit 
polonaise. Joie et 
émotions intenses 
sont partagées au 
cours de ce chemin 
de croix.

Dimanche 31 juillet, les jeunes 
sont envoyés en mission au 
cours d’une dernière messe 
célébrée par le pape François.

Les jeunes pèlerins de la paroisse seront présents lors de la fête de la Saint-Jean-Bosco 
le samedi 28 janvier prochain à 20 h 30 à Pouillé et présenteront leur séjour en Pologne 
dont ils gardent un souvenir inoubliable.

Le pape François donne 
rendez-vous à tous 
les jeunes en 2019 
en Amérique latine 
à Panama.

Départ en bus dans la nuit 
du dimanche au lundi. Arrêt 
à Prague où tous les jeunes 
du diocèse d’Angers 
se retrouvent.

Propos recueillis par Annick LOGNON 
et Monique MACE auprès de Thomas 
DAVID et Marie HOUEIX.

Photos de Pierre ODEAU, Clémence 
CROISE et Laura BLAKE.

Offert par 
vos pharmaciens

Marbrerie funéraire 
Pompes funèbres

Spécialiste du monument 
personnalisé

Magasin d’exposition

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

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41
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Église universelle

Début octobre, une quarantaine de pèlerins ont rejoint Rome. Leur chemin passa par Turin puis Assise.

Tous les chemins mènent à Rome : pèlerinage paroissial en Italie

À Turin, à la rencontre de Don Bosco

Assise

Assise, la basilique Saint-François. Son 
parvis est devenu le lieu de rencontres 
interreligieuses inaugurées par Jean-Paul II 
en 1986. Le 20 septembre 2016, le pape 
François y a lancé ce cri : “Seule la paix est 
sainte, pas la guerre !”

Assise : dans une attitude de défi , saint 
François se dénude pour rendre ses 
vêtements à son père qui l’accuse de 
gaspiller son bien en distribuant son argent 
aux pauvres.

Sainte Claire, fi lle de la noblesse, est 
morte en 1253, deux jours après avoir reçu 
l’approbation de la règle de son ordre qui lui 
accordait le “privilège de pauvreté”.

Le soir au Valdocco, le groupe échange 
sur la journée et reçoit des infos sur le 
programme du lendemain.

Promenade digestive (trop courte) à travers 
les palais de Florence…

Sur la route d’Assise : halte, à Florence, au 
restaurant “I Ghibellini”. Les Gibelins, une 
des factions qui se disputaient le pouvoir 
dans les villes italiennes au Moyen Âge.

Dominique Savio. Ce jeune garçon généreux 
et joyeux, appelé par Jean Bosco, mourra à 
15 ans. Il a été déclaré saint en 1954.

Les pèlerins.
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Église universelle

Tous les chemins mènent à Rome : pèlerinage paroissial en Italie
Rome

Le Colisée (achevé en 82) pouvait accueillir 
50 000 spectateurs. L’Arc de Constantin 
commémore la victoire de ce dernier 
sur Maxence en 312. Un an plus tard, 
l’empereur, qui s’était converti 
au christianisme, promulgua l’édit de Milan 
qui autorisait le culte chrétien.

Les Catacombes (comme celles de San 
Callisto), nécropoles souterraines, se sont 
développées à la périphérie de la ville. 
Un culte des martyrs y a vu le jour dès 
les premiers siècles. 

La foule se masse place Saint-Pierre pour voir le pape.

Le Jugement dernier (Chapelle Sixtine), 
commandé par le pape Paul III à Michel-
Ange. Celui-ci se mit au travail en 1535 et 
ne vint à bout de son œuvre qu’en 1541.

Photos de André Boudier et Pierre Bodin
Texte de Jean-Luc Rousseau
Voir aussi les témoignages sur le site 
de la paroisse.

Le groupe de pèlerins vous pro-
posera une rencontre autour de 
ce pèlerinage, avec un montage 
photos beaucoup plus complet 
que ce reportage, au cours de 
la fête de saint Jean Bosco, 
le 28 janvier 2017 à 20 h 30 à 
Pouillé.

Arts et Métiers de la Nature et du Vivant
Serres du Campus de Pouillé

Route de Pouillé
49136 Les-Ponts-de-Cé cedex

Vente aux particuliers,demi-gros et gros
plantes à massifs, plantes fleuries, plantes vertes

Tél. 02 41 44 87 77

www.campus-pouille.com

Nos serres
sont ouvertes
toute l’année

Merci à tous nos annonceurs !

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 2016 - Fin : novembre 2017

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

Certificat de Qualification Professionnelle

Chambres Funéraires Angers - Montreuil-Juigné - Mazé - Chalonnes et le Lion d’Angers.
Pompes Funèbres - Marbrerie - Prévoyance - Travaux de cimétière

Entretien de tombes - Articles funéraires
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vie paroissiale

Projet d’actions pastorales : où en sommes-nous ?
Au cours du premier semestre 2015, 
nous avons tous ensemble réfl échi, 
partagé et élaboré un projet d’actions 
pastorales pour les années à venir. Il 
s’agissait, après un état des lieux des 
forces et des besoins de la paroisse, de 
déterminer des orientations. Ce projet 
d’actions pastorales a été largement dif-
fusé,  y compris dans le journal parois-
sial de septembre 2015. Deux soirées en 
ateliers ont ensuite permis de préciser ce 
que nous pourrions mettre en œuvre.

Nous avons commencé à mettre en 
œuvre des actions pastorales prioritaires 
pour la paroisse. Au regard de ce premier 
point d’étape, nous pouvons mesurer ce 
qui a été lancé avec plus ou moins de 
réussite. Nous voyons également des 
besoins mais aussi les diffi cultés à 
maintenir des services déjà existants 
comme le caté, à vivre les fraternités ou 
communautés de base.

Antoine Biotteau, pour l’Équipe 
d’Animation Paroissiale (EAP)

Miser sur les enfants et les jeunes

Tisser un réseau de communautés
proches et fraternelles

Servir les hommes

Des diffi cultés demeurent de par le manque 
de catéchistes, que ce soit pour la prise en 
charge des enfants au catéchisme en CE2, 

CM1 et CM2, ou pour les plus jeunes en CE1.

La présentation des services, l’infor-
mation sur ce qui se vit sur la paroisse 
doivent être poursuivies. Une réfl exion 
doit s’engager sur l’idée originelle des 
tables de l’amitié qui était l’accueil des 

plus démunis pour un partage.

La mise en place des fraternités démarre 
doucement et reste laborieuse.

Ce qui a été fait :

•  L’éveil à la foi des très jeunes avec Anne Daguin : un groupe de 6 à 10 enfants 

est constitué.

•  Les messes des familles associent l’Auberge d’Emmaüs.

•  La collaboration en doyenné des ados est réelle avec des temps forts proposés 

aux jeunes, facilitant les regroupements.

•  La collaboration entre la paroisse et les écoles catholiques s’est renforcée 

grâce à la présence des membres de l’EAP et des relais.

•  Les scouts participent aux célébrations paroissiales et tables de l’amitié.

Ce qui a été fait :

•  Des pèlerinages à Béhuard et en Italie ont rassemblé les paroissiens.

•  L’évolution des rassemblements dominicaux, passant à 3 messes au lieu de 4, 

a été préparée, expliquée et mise en œuvre.

•  Les tables de l’amitié se sont déroulées dans les 3 relais et à Pouillé pour la fête 

de la Saint-Jean-Bosco.

•  Une réunion de lancement des fraternités a eu lieu avec le Père Claude Cesbron, 

ainsi que pour le lancement des équipes de lecture de la Parole.

•  Les membres de l’EAP ont rencontré les acteurs engagés dans 

la communication : le travail est à poursuivre.

Ce qui a été fait :

•  Dans les trois relais, le covoiturage a été étudié et, si la solution idéale 

n’est pas encore trouvée, la réfl exion a permis à ceux qui se déplacent 

facilement pour les célébrations, réunions ou activités paroissiales, d’être 

plus attentifs à ceux qui n’ont pas cette possibilité.

•  Un groupe des solidarités s’est constitué afi n de faire le lien entre les 

différents mouvements au service des personnes et rendre plus visibles 

tous ses acteurs.
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vie paroissiale

“Créons une fraternité”

Créer des fraternités, voilà un appel qui 
résonne dans notre diocèse depuis des 
mois. Les uns et les autres, nous nous 
sommes informés sur ce que pouvaient 
être ces fraternités dans des réunions ou 
sur le site diocésain. Et ensuite ?
Dans notre quartier de la Guillebotte, nous 
sommes quelques chrétiens qui portons 
cet appel avec le désir de le concrétiser. 
À l’occasion de rencontres de voisinage, 
nous nous en parlons. En juin dernier, nous 
arrêtons une date pour une première ren-
contre d’échange. Après quelques coups 
de téléphone à des personnes connues 
pour les inviter, nous nous retrouvons à six 
autour de la table, le 12 juillet ; plusieurs 
absents ont dit leur intérêt.

“Apprenons à nous 
connaître”
Premier tour de table qui nous donne 
l’occasion de partager des convictions : 
“La Croix est faite de deux axes, verti-
cal et horizontal. Les fraternités peuvent 
nous aider à les vivre chez nous, faire 
de petites équipes comme les premiers 

chrétiens, poursuivre la mission de 
l’Église”. Nous soulevons nombre d’in-
terrogations et de réserves : “Il faut que 
ce soit à notre portée, ça nous bouscule, 
parler de notre foi c’est diffi cile, il faut 
choisir et tenir compte des équipes de 
lecture de la Bible…” Nous sommes bien 
différents dans nos manières de vivre et 
de partager notre foi et c’est déjà une 
richesse que de pouvoir le reconnaître !

“Les chrétiens 
ne sont pas seulement 
ceux qui fréquentent 
l’église le dimanche”

Ce premier tour de table fait apparaître 
quelques repères communs : nos ambi-
tions doivent rester modestes et simples, 
à notre portée, selon nos charismes. 
Chrétiens dans le quartier, nous ne nous 
connaissons pas bien. Il n’y a pas que 
ceux qui fréquentent l’église le dimanche. 
Il est important de rendre plus visible 
une présence d’Église connue et recon-
nue dans le quartier. Une fraternité, c’est 
porter attention au prochain qui est là 
dans le quartier, par exemple en se ren-

dant présents auprès des personnes qui 
vivent des circonstances diffi ciles : deuil, 
maladie, isolement… La fraternité doit 
nous soutenir pour avoir un peu d’audace 
pour aller vers les autres. En fraternité, 
il est nécessaire de réfl échir à ce qu’on 
vit de notre foi, de partager la Parole de 
Dieu ensemble, de prier. C’est se sentir 
être missionnaires en vivant simplement 
“l’attention au prochain”. Première étape 
d’un chemin à poursuivre avec ceux qui 
choisiront de prendre la cordée pour mar-
cher sur ce chemin d’Évangile. Une se-
conde rencontre a eu lieu et une troisième 
est programmée. �
Paul Abline

Les fraternités : le temps de naître
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PÂTISSERIE - VIENNOISERIE
e.u.r.l. COUÉ Olivier
49130 Les-Ponts-de-Cé

 02 41 69 13 25

Mangez des gâteaux 
plus souvent6, rue Edouard Rohard

LES PONTS DE CÉ

19, rue V. des Ormeaux

MÛRS-ERIGNÉ
www.cmanjou.fr

Tél. 02 41 21 49 49

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire dans ce journal

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

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
34, rue Pasteur

49130 LES PONTS DE CÉ

Bernard ROUSSEAU Sarl
• Décoration d’intérieur
• Revêtements sols et murs
• Peinture • Vitrerie • Façade

88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS
Tél. 02 41 66 75 33 - Fax 02 41 68 10 46
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vie paroissiale

Comment est né le Groupe des 
Solidarités sur la paroisse ?

Le groupe s’est constitué en ce début 
d’année 2016 dans le prolongement du 
“projet d’actions pastorales” : “Servir les 
hommes”.
Il est actuellement composé de 7 
membres, tous paroissiens de Saint-
Jean-Bosco et engagés dans des mouve-
ments au service des personnes :
• Abri Saint-Aubin
• Secours Catholique
• Cité des Roncières
• Les tables de l’amitié
• L’EAP
•  Diverses associations tournées vers la 

solidarité.

Pourquoi créer un Groupe des 
Solidarités en plus des structures 
déjà existantes sur le secteur et 
plus précisément sur la paroisse ?

Pour être un lien visible entre la paroisse 
et les autres institutions, un point d’ap-
pui afin d’unir nos forces sur des chan-
tiers qui nous rassemblent mais aussi 
pour regrouper des personnes représen-
tant de multiples formes d’engagement 
et, de fait, se donner vocation à sensi-
biliser tout un chacun à la solidarité et, 
n’ayons pas peur des mots, à donner 
l’envie de s’engager.

Concrètement dans la vie de notre 
communauté paroissiale, quels 
sont les enseignements que vous 
en retirez après un an d’existence ?

Sur le plan humain, c’est le souhait de 
quelques paroissiens engagés qui se 
concrétise. En effet, dès le début, nous 
avons eu cette volonté forte, à partir du 
projet paroissial et avec l’aide de l’EAP, 
de former un petit groupe :
•  pour nous permettre de faire un point 

précis sur l’ensemble des organismes 
existant sur notre paroisse dont les ac-
tivités sont orientées vers la solidarité 
(associations, groupes de bénévoles, 
démarches individuelles) ;

•  pour mettre en valeur toutes ces orga-
nisations existant sur la paroisse, pour 
les faire connaître ;

•  pour créer des liens entre ces groupes 
laïcs et confessionnels, à travers des 
rencontres, pour apprendre des uns et 
des autres et coordonner nos actions. 
C’est un travail humain fort intéres-
sant qui se construit dans le temps. 
Nous sommes en marche et confiants.

Sur le plan chrétien, c’est dire que toutes 
nos activités et celles que nous décou-
vrons sont une partie de notre vie dans 
l’Église des vivants, pas uniquement à 
titre individuel, mais aussi dans une dé-

marche communautaire et paroissiale.
Au cours de nos rencontres, nous voulons 
prendre le temps de relire nos actions. 
En effet, nous faisons tous des choses 
avec des gens que nous côtoyons au 
quotidien, mais comment tout cela a-t-il 
du sens dans notre vie ? Quelle nourri-
ture en tirons-nous dans notre chemin 
de foi ?
Ce n’est pas une démarche évidente. La 
réflexion en groupe est une ouverture de 
l’âme et de l’esprit qui prend à cet ins-
tant toute sa vérité et nous conforte les 
uns les autres dans nos divers engage-
ments. Très important pour se ressourcer 
et persévérer.

Pour conclure, quels sont vos 
prochains objectifs ?

Dans ce monde meurtri par les conflits, 
les exodes, la faim, l’isolement, les 
sans-travail, nous sommes conscients 
que la solidarité doit se traduire sous 
toute forme dès l’instant qu’elle soulage 
les opprimés de la vie.
Sur notre secteur pastoral Saint-Jean-
Bosco, des structures existent. Des 
bénévoles interviennent dans des asso-
ciations ou individuellement et réalisent 
un précieux travail de fond. Nous devons 
nous rapprocher d’eux et travailler avec 
eux.

Groupe des Solidarités



11 Décembre 2016 - n° 37

vie paroissiale

  Tables de l’amitié

Les tables de l’amitié sont nées 
dans la foulée du synode diocé-
sain avec, parmi ses orientations, 
celle de “servir les hommes”. Puis 
elles ont été largement portées par 
la démarche de Diaconia. Elles 
proposent un temps convivial et 
sympathique où se mêlent personnes isolées et invitantes. Elles 
sont ouvertes à tous, quels que soient les liens avec l’Église, la 
paroisse ou la commune. Les tables de l’amitié se déroulent 4 
dimanches par an. Le principe est simple. A partir de midi, apéritif 
puis repas partagé autour d’un buffet composé de ce que chacun 
apporte, en petites tablées. Chacun y trouve sa place, même en 
arrivant les mains vides ou au dernier moment. Beaucoup trouvent 
du plaisir à préparer pour l’occasion une salade, une quiche, 
un dessert et en partager leur composition. Le buffet est varié ! 
L’après-midi permet de se retrouver autour d’un jeu de société, 
d’une courte randonnée, d’une visite ou d’un goûter. D’autres 
entonnent un chant, récitent un poème. D’autres apprécient tout 
simplement d’être en bonne compagnie et de passer un après-midi 
agréable. Les tables de l’amitié offrent une occasion facile de por-
ter attention à une connaissance que l’on sait seule et de l’inviter. 
Les personnes intéressées ne disposant pas de moyen de transport 
peuvent contacter la permanence d’accueil de la paroisse pour se 
rendre aux tables de l’amitié.

Bernard Catillon
Prochaines dates. Dimanche 29 janvier 2017, Les Ponts-de-Cé, 
lycée agricole Pouillé. Dimanche 19 mars 2017, Les Ponts-de-
Cé, salle Saint-Aubin. Dimanche 14 mai 2017, Murs-Erigné, salle 
Jean-Carmet.

Le message de Jésus – “Ce que vous 
faites aux plus petits c’est à Moi que 
vous le faites” – prend ici tout son 
sens. La tâche est immense. Osons nous 
mettre dans les pas de tous ceux qui ont 
déjà pris le chemin de la solidarité !
Ces pas expriment la découverte réci-
proque et l’échange entre partenaires. 
Même si nos réalités sont différentes, 
notre façon de les voir, notre façon de 
les vivre peuvent ouvrir le chemin d’une 
alliance entre ici et là-bas, entre Dieu et 
les hommes.

Nous étions dans l’année de la Miséri-
corde voulue par le pape François. Toutes 
les actions au service de nos frères sont 
non seulement à soutenir mais à déve-
lopper. �

Interview auprès de Paul Abline.
Propos recueillis par Jean-Pierre 
Blatier.

L’Abri Saint-Aubin.

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 71 083 rue Joseph Cugnot - ZA Vermusson Pierre Martine 49130 Les Ponts de Cé 

Tél. 02 41 66 72 77 - carrelage@laurentpineau.fr

www.pineau-laurent-carrelages.fr
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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

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

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

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

Jean Virfolet
ARTISAN TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Refection de sièges et de canapés

Rideaux - Voilages
Dessus de lit matelassé

Stores d’intérieur - Tissus tendus

BEAUFFORT-EN-VALLÉE
02 41 80 31 18

www.virfoletjean.com

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

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

& 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus

Entreprise DENIAUD
couverture - zinguerie - étanchéité

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

02 41 74 06 06 - Fax : 02 41 44 36 21 

27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MURS-ÉRIGNÉ
DAVID LERAY - 02 41 78 30 66

Assurances • Placements
Particuliers • Professionnels • Entreprises
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 28 bis, rue des Lices - 49052 ANGERS cedex - 02 41 25 50 50
 25, rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CE - 02 41 79 74 40

cabinet.launay-traineau@mma.fr

LES PONTS-DE-CÉ

À votre service !

& 02 41 79 73 30

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

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


