
Édito

C
e n’est pas seulement la 
joie d’un jour, l’illumina-
tion d’un moment fami-
lial attendu et intense 

au creux de l’hiver.
La présence active et lumineuse du 
Christ sauveur anime toute l’année les 
enseignants des écoles, les Compa-
gnons Scouts de France revenus du Laos, 

ou les familles accueillant des enfants 
durant l’été.
C’est la Bonne Nouvelle qui se répand par 
des “disciples missionnaires” du Christ, 
passionnés d’annoncer l’espérance des 
chrétiens contre vents et marées. Une 
espérance en actes dans nos quartiers 
de ville, comme une présence fraternelle 
qui s’offre, soutenue et animée par un 

souffl e de prière et l’écoute partagée des 
témoins de la Bible.
C’est Noël chaque fois que l’on se remet 
à espérer à la suite d’une rencontre qui 
nous fait chaud au cœur, quand on reçoit 
plus encore que ce qu’on a pu donner. 
Quand Dieu se donne en Jésus, c’est cer-
tainement aussi Noël pour Lui ! n
A. Boudier, curé

Noël d’espérance !
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Brèves
•  Célébrations de la réconciliation  

du temps de Noël
• Célébrations pénitentielles
-  Jeudi 7 décembre 19 h  

à Saint-Martin-des-Champs.
-  Jeudi 14 décembre 19 h  

à Saint-Pierre de Trélazé.
-  Samedi 16 décembre 10 h  

à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé et 
16 h 30 à La Brisepotière.

-  Mardi 19 décembre 19 h 30  
à Saint-Serge.

-  Jeudi 21 décembre à 15 h  
rue Jean-Jaurès à Trélazé.

• Confession
Samedi 23 décembre à Saint-Aubin 
16 h-17 h.

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

• Lundi 25 décembre
Messe unique du jour de Noël, 
11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.

Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2018.

Fête paroissiale 
de la Saint-Jean-Bosco 2018
• Samedi 27 janvier
À 19 h sur le campus de Pouillé, soirée 
crêpes intergénérationnelle suivie d’un 
temps séparé pour les jeunes et les 
adultes.
• Dimanche 28 janvier
Messe des familles à Saint-Maurille à 
10 h 30 et tables de l’amitié à Pouillé.

Carême 2018
Chaque paroisse du doyenné proposera 
une veillée du pardon intergénération-
nelle avec chants, écoute de la Parole de 
Dieu, rencontre d’un prêtre ou d’un laïc 

formé à l’écoute, et un espace de silence 
et de prière.
Pour notre paroisse cette veillée aura lieu 
le mercredi 14 mars 2018 à Saint-Mau-
rille des Ponts-de-Cé, à 17 h.
Les enfants et les jeunes seront d’abord 
accueillis séparément, puis vivront un 
temps en commun et enfin seront rejoints 
par les adultes.

Messes des familles
• Dimanche 18 février
À 11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé, 
avec les fiancés en week-end de prépara-
tion au mariage et les jeunes en marche 
de Carême.
• Samedi 24 mars
À 18 h 30 à Saint-Pierre d’Érigné, messe 
des Rameaux, précédée à 18 h de la pro-
cession.

Tables de l’amitié
•  Dimanche 28 janvier 2018  

au lycée de Pouillé.
•  Dimanche 15 avril 2018 

salle Jean Carmet (Murs-Érigné).

Soirée “Laos”
6 janvier 2018, salle paroissiale, 
rue Marceau, aux Ponts-de-Cé.

Soirée lecteurs de la Parole
Avec Vianney Bouyer, le 23 février 2018.

Soirée solidaire
Vendredi 16 mars 2018 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Halte spirituelle
Week-end des 17 et 18 mars 2018 chez 
les sœurs Augustine à Angers.

Soirée de prière
Vendredi 23 mars 2018 à Saint-Aubin 
des Ponts-de-Cé.

Au revoir à Odile Buton
Après des années de bons et 
loyaux services à la rédac-

tion du journal paroissial, Odile cède sa 
place. Nous la remercions vivement de 
sa généreuse collaboration à la rédaction 
des nombreux articles que vous avez pu 
lire depuis plusieurs années. Ses connais-
sances en orthographe et grammaire vont 
aussi beaucoup nous manquer. Nous lui 
souhaitons de pouvoir continuer pleine-
ment le service aux autres.

Le site nouveau est arrivé !

Pierre Bodin, aidé de Jean-Paul Potet et 
Sylvain Chesné, a remodelé et mis à jour 
le site Internet de notre paroisse. Nous les 
remercions tous les trois. Vous êtes invi-
tés à consulter le site et, si vous le dési-
rez, à l’alimenter. Pour cela, envoyez vos 
suggestions à :
contact.psjbelel@gmail.com

Adresse du site : 
http://catholique-angers.cef.fr/
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet

Confirmation
Quatre jeunes filles de la paroisse ont 
été confirmées le 26 novembre 2017 à 
l’église Saint-Martin-des-Champs par 
notre évêque Mgr Delmas.

Nadia, Amandine, Émilie et Jade, 
accompagnées du Père A. Boudier.
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Diocèse

•  Piste 1 : l’accueil et l’annonce 
de la Parole de Dieu

Cela se réalise déjà par la catéchèse 
offerte aux enfants, par les démarches 
de préparation aux sacrements de bap-
tême, confi rmation, eucharistie à tous 
les âges, par les groupes d’adultes qui 
partagent la Parole de Dieu, à partir de 
livres de la Bible.

•  Piste 2 : la célébration 
des sacrements et la prière

Différents groupes de prière existent 
dans les relais. Il est possible de s’y 
joindre à tout moment.
Chaque dimanche, la célébration eucha-
ristique réunit les fi dèles heureux de se 
rassembler et d’accueillir les nouveaux 
venus.

•  Piste 3 : le service du frère
Sur notre paroisse, des personnes fra-
gilisées par la maladie, le handicap, le 
grand âge, sont régulièrement visitées 
par des équipes. Ces chrétiens essaient 
de se faire proches des personnes et de 

favoriser la prise de parole, l’écoute, la 
vie spirituelle.
Cela se vit aussi par des rencontres en 
proximité dans les quartiers.

•  Piste 4 : la mission auprès 
des enfants, des jeunes 
et de leurs familles

Porter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
aux enfants, aux jeunes, aux familles est 
aussi notre mission.
Dans ce sens, nous voulons saisir toutes 
les occasions qui nous sont données pour 
informer sur les temps de catéchèse, les 
messes des familles, le scoutisme, les 
aumôneries de collège, lycée, etc.
Nous avons choisi également d’expéri-
menter un temps mensuel de rencontres 
pour tous les âges autour de la messe 
des familles.

•  Piste 5 : la vie et l’ouverture de 
notre communauté chrétienne

Les membres de notre communauté sont 
heureux de participer (éventuellement de 
prendre l’initiative) à des rencontres de 
quartiers comme le repas d’une rue, la 
fête des voisins…
Tout ce qui permet de mieux se connaître, 
de s’entraider, quelquefois de se soute-
nir dans l’épreuve, voire de prier, fait 
vivre la fraternité.

Nous sommes ouverts à accueillir toute 
personne intéressée par l’une ou l’autre 
de ces démarches.
N’hésitez pas à vous rendre dans l’un 
des accueils, à téléphoner à la maison 
paroissiale (aux Ponts-de-Cé) ou à toute 
personne ressource (voir le guide parois-
sial ou le site Internet de la paroisse). n

Marie-Claire Chauvin

“Demain, tous disciples-missionnaires”

Offert par 
vos pharmaciens

Marbrerie funéraire 
Pompes funèbres

Spécialiste du monument 
personnalisé

Magasin d’exposition

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41

09
 4

9 
32

1DDDDDDDDDDDDD.D.D.GOLIOTD.GOLIOT

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

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 
marbrerie.goliot@orange.fr

Cette invitation est adressée à tous les catholiques du Maine et Loire par leur évêque Mgr Delmas.
Pour se l’approprier, 35 personnes de notre communauté paroissiale se sont rassemblées 

le samedi 7 octobre dernier pour travailler 5 pistes proposées.
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Fraternité

N otre équipe Secours Catho-
lique accueille chaque été 
une famille en vacances, en 

partenariat avec “Vacances et familles”. 
Depuis plus de 50 ans, cette association 
nationale enracine ses convictions dans 
la lutte contre les pauvretés et l’exclu-
sion. Elle met en avant des valeurs 
fondatrices : l’humanisme, la laïcité, 
la solidarité et la mixité sociale. Ces 
valeurs imprègnent notre action auprès 
des familles. Chacune a la possibilité de 
partir 3 années de suite et participe au 
financement, aidée par la CAF, la MSA et 
l’association.

Madina et ses 3 enfants

Quelques bénévoles de notre équipe se 
sont rendus disponibles du 15 au 29 juil-
let 2017 pour accueillir une maman, Ma-
dina, et ses trois enfants : Mickaël, Elisa 
et Cindy. Notre rôle commence à l’arrivée 
du train et à l’installation de la famille 
au camping de Brissac, autour d’un goû-
ter convivial pour faire connaissance. 
“Vacances et familles” prévoit 6 activités 
pour lesquelles nous assurons le trans-
port et l’animation : un pot de bienvenue 
pour permettre aux familles accueillies 
sur le département de se connaître et 

d’échanger, une visite au Jardin des 
kangourous, une journée au Domaine de 
l’Étang, un après-midi accro-branches 
sans oublier un atelier cuir avec la réali-
sation de petits objets. Des jeux de société 
et un repas partagé permettent de termi-
ner le séjour dans la bonne humeur ! À 
cette occasion, Madina était fière de nous 
offrir un plat malien qui nous a régalés ! 
Nous restons disponibles près de la fa-
mille pour répondre à ses besoins tout au 
long du séjour. Ces vacances ont permis à 
cette maman de vivre un temps privilégié 
avec ses enfants ainsi que de nouvelles 
rencontres enrichissantes avec les autres 

familles vacancières et les bénévoles.
Ce “temps fort” au milieu de nos va-
cances nous remplit de joie car nous 
donnons, certes, mais nous recevons lar-
gement : ouverture à d’autres cultures, à 
la réalité de vie de familles en préca-
rité, au renforcement de liens intergé-
nérationnels… Notre petite équipe est 
épaulée par deux autres personnes qui 
se joignent à nous et en sort renfor-
cée et dynamisée, prête à repartir l’été 
prochain. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre ! Pourquoi pas vous ? n
Joël, Jean-Claude, Odette 
et Marie-Noëlle

Accueillir une famille en vacances d’été

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

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

Entretien de tombes - Articles funéraires

PÂTISSERIE - VIENNOISERIE
e.u.r.l. COUÉ Olivier
49130 Les-Ponts-de-Cé

 02 41 69 13 25

Mangez des gâteaux 
plus souvent

Maison Familiale Rurale
CFA de Brissac-Quincé

Formation par alternance

51 rue Louis Moron - 49 320 BRISSAC-QUINCÉ

• 4e, 3e orientation
• BAC Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
• CAP Agent Polyvalent de Restauration par apprentissage
• DIMA pré-apprentissage métiers de l’alimentation

02 41 91 23 25
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A près deux ans de prépara-
tion, nous avons décollé de 
Paris le 12 juillet dernier, 

6 scouts, 6 amis, 1 rêve commun. Après 
trois jours de voyage et tous types de 
transports, nous arrivons à Ban None 
Champa, village de 200 habitants dans la 
région pauvre de Champassak au sud du 
Laos. Le choc d’abord, une rupture totale 
avec notre quotidien occidental. Tout est 
différent : la pauvreté qui nous entoure, 
la route impraticable par temps de pluie, 
les maisons sur pilotis sans meubles. 
Oui, mais la gentillesse des Laotiens, la 
richesse de leur culture, leurs sourires 
et la joie des enfants nous ont bien fait 
comprendre, dès le début, que le maté-
riel n’avait aucune valeur ici. L’accueil 
fut si chaleureux qu’en quelques jours 
nous nous sommes sentis comme chez 
nos grands-parents. Dans la famille chez 
qui nous logions, Mme Sone Sisouvanh 
prenait soin de nous, nous préparant des 
plats typiques, nous apprenant le lao. 
Nous n’avons jamais manqué de rien.

Mais revenons-en à notre mission. 
En partenariat avec une association 
strasbourgeoise, nous voulions vouer 
trois semaines à la solidarité avec les 
enfants, à la construction d’infrastruc-
tures adaptées à leur éducation scolaire. 
Les matins nous fabriquions des briques 
de ciment à l’aide de moules. Elles ser-
viront à construire les murs d’un centre 
de formation pour adolescents en diffi -
cultés. Les après-midi nous enseignions 
l’anglais dans l’école primaire à une 
trentaine d’enfants de 4 à 18 ans, venus 
avec l’envie d’apprendre et répartis en 
trois niveaux selon leur maîtrise de la 
langue. Malgré la diffi culté d’apprendre 
une langue internationale à des jeunes 
qui ne comprennent pas ou peu l’anglais 
et nos rudiments de lao, nous sommes 
fi ers de leur avoir donné quelques bases 
pour certains, de leur avoir fait découvrir 
pour d’autres. Mais après la leçon, place 
aux jeux ! Nous nous regroupions dans 
le vaste terrain sableux leur servant 
de cours de récréation pour jouer à des 
jeux que les petits Français connaissent. 

Nous avons vécu des moments de par-
tage intenses avec les enfants. Leurs 
rires et leur joie de vivre nous ont profon-
dément touchés. Quoi de plus gratifi ant 
que de voir sur des visages enfantins les 
sourires et le bonheur, témoins de leur 
reconnaissance.
Notre relation avec ces enfants, les 
membres de l’association, du village, les 
ouvriers, est devenue de plus en plus in-
tense au fi l du temps. L’heure des adieux 
sonna comme un terrible déchirement et 
c’est la gorge nouée que nous reprenions 
la route. Nous avons terminé ce projet 
par une semaine de tourisme au Laos et 
en Thaïlande avant de revenir en France 
après 34 jours de vie en équipe à l’autre 
bout du globe. n

Thibaud Derouet, France Bertrand-
Rihet, I-yan Merceron, Pauline Leroy, 
Gauthier Detaille et Valentin Croteau, 
groupe “Compagnons”, jeunes scouts 
et guides de France de 17-18 ans des 
Ponts-de-Cé.

La troupe scoute “Les Compas D’abord” 
auprès d’écoliers du Laos

Jeunes

Le groupe a programmé 
une soirée “Laos” 

à la salle paroissiale, 
rue Marceau, le samedi 

6 janvier 2018.
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Éducation

U ne rencontre des ensei-
gnants en début d’année 
scolaire, autour de l’Eucha-

ristie, c’est une première sur notre pa-
roisse. Poussé par ma curiosité, j’ai eu 
le vif désir de rencontrer deux des éduca-
teurs qui étaient à l’initiative de cette dé-
marche : Mme Fabienne Maillet, directrice 
de l’école primaire Sainte-Bernadette à 
Angers, et M. Manuel Jobard, directeur du 
collège Saint-Laud aux Ponts-de-Cé.
Je leur ai demandé les raisons d’une telle 
démarche, leurs motivations ainsi que 
celles de leurs collègues enseignants. 
En tant que parents, s’agissant de nos 
enfants, de nos petits-enfants, que nous 
soyons chrétiens pratiquants ou non, 
indifférents, voire d’une autre confes-
sion, la mission des éducateurs nous 
concernent tous.

Pourquoi les chefs 
d’établissements catholiques se 
sont rencontrés autour du thème 
de l’Eucharistie ?

Nous sommes chrétiens et nous ensei-
gnons dans des écoles privées catho-
liques. Cette première messe de rentrée, 
qui, nous l’espérons, ne sera pas la der-
nière, nous l’avons préparée avec Sylvie 
Echard, du collège Saint-Laud, et Anne 
Daguin, coordinatrice du caté pour la 
paroisse.
Nous avons souhaité que cette rencontre 
soit un temps de communion et de res-
sourcement en ce début d’année sco-
laire.
Nos écoles ne sont pas isolées. Elles font 
partie du paysage de notre communauté 
chrétienne. Nos élèves nous incitent à 
rendre gloire par l’Eucharistie.

“Un temps de communion et de 
ressourcement” soulignez-vous. 
Pensez-vous avoir atteint vos 
objectifs ?

Oui, nous sommes confi ants. Cette céré-
monie marque le point de départ de notre 
mission. Nous avons entre nous profi té 
de chaque instant dans la bienveillance, 
comme le disait Jean Bosco, saint patron 
de notre paroisse : “Sans bienveillance 
pas de confi ance, sans confi ance pas 
d’éducation”.
La pédagogie de Don Bosco est ancienne 
et pourtant, encore de nos jours, telle-
ment d’actualité !
Nous faisons “nôtre” cette pédagogie !
Dans cet esprit, les enseignants pré-
sents se sont exprimés sur le thème : 
“Qu’est-ce que j’ai envie de vivre cette 
année ?”
Les échanges ont été riches et sincères :
• “Le mot religion – au cœur de l’ensei-
gnement que je transmets à mes élèves 
– est important pour moi. L’étymologie 
du mot religion vient du mot latin “reli-
gare” (lier, relier). Je souhaite que la 
paroisse soit un lieu où l’on pourra tis-
ser des liens fraternels entre toutes les 
générations, en laissant à nos jeunes la 
juste place qui leur revient.”
• “Je vais prendre le temps d’observer, 
de reconnaître le caractère unique de 
chaque enfant et lui offrir la possibilité 
de s’épanouir.”
• “Poser un regard confi ant, pour éclai-
rer le chemin de nos jeunes, et leur dire 
que la réussite est possible pour tous.”
• “Je désire accueillir les jeunes tels 
qu’ils sont. Donner du sens à la vie, à 

Une halte spirituelle pour les chefs  d’établissements catholiques
Au début de l’année scolaire 2017-2018, les directeurs, les professeurs des écoles, collèges et lycées 

du réseau Angers-Sud des établissements catholiques d’enseignement ont manifesté le désir 
de se rencontrer pour échanger sur leurs missions. Rencontre avec deux de ces éducateurs.

La célébration de rentrée 
du 1er septembre.
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leur vie, les accompagner sur leur che-
min de foi.”
• “Ce que j’ai envie de vivre cette an-
née : une présence aimante auprès des 
élèves, des collègues et de tous ceux que 
je vais côtoyer, parents et familles.”
• “Chaque enfant porte en lui des ta-
lents. À nous, enseignants, de l’accom-
pagner pour qu’il les développe.”
• “Vivre la bienveillance au quotidien 
par l’authenticité du regard, de l’écoute, 
du partage et à mon tour recevoir ce que 
j’essaie de vivre avec mes élèves : ça va 
dans les deux sens.”
• “Croire en nos jeunes. Grandir, valori-
ser les réussites, même les petites.”
• “Comme l’exprime notre charte dio-
césaine, j’ai envie que nos écoles chré-
tiennes soient des laboratoires d’huma-
nité dans nos projets éducatifs, dans 
notre quotidien partagé avec les autres.”

Qu’est-ce qu’éduquer selon 
Don Bosco, duquel votre réseau 
scolaire tient son nom et sa 
pédagogie ?

• C’est aimer les jeunes tels qu’ils sont 
pour les aider à bâtir leur propre avenir 
dans la douceur, en lien avec l’enracine-
ment dans la foi chrétienne.
• C’est croire en eux : le jeune reste 
l’acteur principal du processus éducatif.
• Une réalité : “Chaque jeune a non seu-
lement besoin d’être aimé mais surtout 
de se savoir aimé.”

En qualité d’enseignants chrétiens, nous 
voulons donner tout son sens à notre 
mission, c’est-à-dire la vivre, au sein du 

réseau Angers-Sud, dans une démarche 
communautaire et dans l’esprit du sy-
node pour être, à notre niveau, au milieu 
de nos élèves, des missionnaires.

Au collège Saint-Laud, sur un tableau 
visible dans le hall d’entrée, les souhaits 
échangés entre les enseignants lors de 
la célébration de rentrée sont rappelés 
aux élèves. Nous essayons modestement 
mais avec foi, éclairés par les Évangiles, 
de transmettre à nos jeunes élèves les 
valeurs qui nous animent.
Vous comprenez mieux maintenant pour-
quoi ces valeurs humaines, ces talents 
professionnels prennent tout leur sens 
dans le vécu de la célébration eucharis-
tique.

En fi n de cérémonie le célébrant nous 
invite : “Allez dans la paix du Christ”. 
Notre mission pour la nouvelle année 
scolaire débute à cet instant précis. n

Recueilli par Jean-Pierre Blatier

Une halte spirituelle pour les chefs  d’établissements catholiques
Éducation

Huit établissements 
en réseau
Le réseau scolaire 
Saint-Jean-Bosco comprend :

Écoles primaires
•  Les-Ponts-de-Cé : Saint-Aubin, 

Saint-Maurille
• Mûrs-Érigné : Saint-Pierre
•  Sainte-Gemmes-sur-Loire : 

Dominique Savio
•  Angers : Sainte-Bernadette,

l’Immaculée

Collèges
Les-Ponts-de-Cé : Saint-Laud
Angers : l’Immaculée

Lycée
Les-Ponts-de-Cé : lycée agricole 
de Pouillé
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Foi

L e temps de Noël commence 
début décembre avec l’Avent. 
C’est un temps de veille, une 

douce attente jusqu’à la naissance du 
Christ. Nous avons une pensée particu-
lière pour la Sainte Famille – Jésus, Ma-
rie et Joseph – qui a connu l’exil, comme 
beaucoup de familles aujourd’hui.

On se prépare, on échange, on se rap-
proche. On habille son cœur de paix, de 
joie et de partage. On décore l’intérieur 
de sa maison, on installe la crèche. Cer-
tains illuminent même leur jardin et la 
façade de leur habitation, pour la plus 
grande joie de tous. On n’oublie pas ceux 
qui sont seuls ou malades.

Croyant ou non, personne n’est insen-
sible à ce grand événement.
Parlons des enfants, comment pré-
parent-ils Noël dans le cadre du caté, 
des écoles, de la paroisse ou en fa-
mille ? n

Au caté, les enfants commencent la pré-
paration début décembre. C’est l’Avent. 
Les catéchistes demandent aux enfants 
de réfl échir sur le sens de Noël.







Chacun est dans l’at-
tente, accueille, prépare, 
tout cela dans la paix. On 
chante, on fait des bri-
colages avec beaucoup 
de joie et d’amour. Les 
enfants ont une attention 
particulière aux autres, 
ils pensent aux personnes 
démunies ou souffrant de 
solitude.

Dans les écoles, comme au 
caté, Noël se prépare de 
façon ludique en faisant des 
bricolages, des dessins, des 
constructions et aussi en 
chantant.

Les enfants préparent Noël !
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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

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ
✆ 02 41 79 38 67

Le bien-être en plus

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

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

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

Foi
Dans la paroisse, la crèche est pré-
parée dans les différentes églises. 
Les enfants s’investissent avec 
beaucoup d’énergie et sont heu-
reux de participer. Des classes des 
écoles viennent voir les crèches et 
posent beaucoup de questions.

Puis à l’approche de Noël, les enfants ont leur 
célébration avec les prêtres, les parents, les en-
seignants, les catéchistes. Ils sont très actifs et 
n’hésitent pas à se mettre en scène de différentes 
façons.
En famille, la maison est décorée, la crèche ins-
tallée, on écoute des chants de Noël. Les invita-
tions sont rédigées pour la famille et les amis. 
Les cadeaux, pas forcément d’ordre matériel, sont 
préparés. Cela peut être tout simplement un sou-
rire ou un geste d’amitié.

Début janvier, c’est la fête de l’Épi-
phanie, la visite des Rois mages. 
Les enfants n’hésitent pas à 
rendre vivante cette fête. n

Annick Lognon
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Patrimoine

L’ église Saint-Aubin s’est 
vue dotée d’un orgue 
baroque à 3 claviers en 

1993, remplaçant celui qui avait dis-
paru dans l’incendie de l’édifi ce survenu 
20 ans plus tôt. Cet instrument excep-
tionnel, fi nancé par l’État, est l’œuvre du 
facteur d’orgue Philippe Emeriau. Son 
entretien était sous la responsabilité à 
parts égales de la municipalité et de la 
DRAC* des Pays-de-Loire. Cette dernière 
se désengageant rapidement, l’entretien 
devient vite trop lourd pour la seule mu-
nicipalité. En conséquence, la paroisse 
paye tout l’entretien. De plus, une oxyda-
tion importante au niveau des postages, 
tuyaux internes qui amènent l’air dans 
les tuyaux visibles de l’orgue (voir pho-
tos), apparaît dès la 5e année de mise en 
service, sans qu’un diagnostic clair n’ait 
pu être posé malgré une expertise sur le 
milieu ambiant de l’orgue. La qualité de 
l’air et sa circulation, les variations de 
températures sont évoquées.

Si ces anomalies sont contournées par 
les organistes pour la liturgie, elles ne 
permettent pas d’utiliser l’instrument à 
la hauteur de ses ambitions. C’est donc 
dans ce contexte que nait en mars 2017, 
à l’instigation d’Anne-Léa Savourat et 
d’André Boudier, l’association “Les Amis 
de l’Orgue de Saint-Aubin - Les Ponts-
de-Cé” (AOSAP-de-Cé). Cette jeune as-

sociation a 3 vocations : continuer d’uti-
liser l’orgue pour la liturgie, créer des 
événements culturels (concerts, récitals) 
et développer la dimension pédagogique 
(formation d’organiste, animation sco-
laire, visite du patrimoine). À ce jour, 
l’association compte une quarantaine 
d’adhérents. Un membre de la mairie 
fait aussi partie de son conseil d’admi-
nistration.
L’AOSAP-de-Cé se fait connaître à tra-
vers les journaux locaux, via le forum des 
associations (le 2 septembre dernier aux 
Ponts-de-Cé) et les Journées du patri-
moine des 23 et 24 septembre, où plus 
d’une centaine de personnes, dont des 
élus locaux, sont venues écouter Pierre 
Davy sur l’histoire de l’église et Pierre 
Bodin au sujet de l’orgue.
Le but premier de l’association est 
d’impulser la restauration urgente de ce 
patrimoine d’exception, restauration qui 
passerait par une modifi cation de l’envi-
ronnement de l’orgue, notamment au 
niveau du chauffage et de la circulation 
de l’air, ainsi que par une réfection du 
coffrage avant l’indispensable répara-
tion des postages endommagés.

Pour mener à bien cette restauration 
de notre patrimoine, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association. n

Béatrice Rousset

* Direction régionale des affaires culturelles

L’orgue de l’église Saint-Aubin 
et ses amis

Les membres du bureau 
des Amis de l’orgue :
•  Mme Anne-Léa Savourat, 

présidente
•  M Jean-Michel Thouvenin, 

vice-président
•  Mme Marthe Billaud, 

trésorière
•  Mme Murielle Thouvenin, 

secrétaire

Siège social :
École Dutilleux, 1 rue Pasteur, 
49 130 Les-Ponts-de-Cé
Tél. 06 81 93 13 14 (secrétariat)
Port. 06 14 60 28 78 (présidence)

Postages en plomb éclatés.

Un postage correct ; deux autres en partie bouchés, empêchant l’air et donc les sons de passer.
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Merci à tous nos annonceurs !

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

La banque de vos projets personnalisés 
avec un conseiller de proximité.

02 41 21 49 49
19, rue Valentin des Ormeaux

49610 Mûrs-Erigné
6, rue Edouard Rohard 
49130 Les Ponts de Cé49320 Brissac Quincé

Tél. 02 41 78 78 74
3, ZA Le Puits Rouillon | 49190 DENÉE
Nicolas Couliou | 06 74 37 87 61 | n.couliou@atelier-couliou.fr

www.atelier-couliou.fr

Détente

L es vacances de Noël ap-
prochent et déjà certains 
(et certaines) appréhendent 

l’arrivée des bulletins de notes du 1er 
trimestre !
Pour dédramatiser ce moment tant 
redouté, lisez plutôt celui qu’ont reçu, il 
y a un peu plus de deux mille ans, les 
parents d’un certain Jésus qui vivaient à 
Nazareth, en Galilée.

Mathématiques. Ne sait quasiment rien 
faire, à part multiplier les pains et les 
poissons. Sens de l’addition même pas 
acquis : affi rme que son père et lui ne 
font qu’un.

Écriture. N’a jamais son cahier ni ses 
affaires. Est obligé d’écrire sur le sable.

Chimie. Ne fait pas les expériences 
demandées. Dès qu’on a le dos tourné, 
transforme l’eau en vin pour faire rigoler 
ses camarades.

Sport. Au lieu d’apprendre à nager 
comme tout le monde, marche sur l’eau.

Expression orale. De grosses diffi cultés 

à parler clairement. S’exprime toujours 
en paraboles.

Ordre. A perdu toutes ses affaires à 
l’internat. Déclare sans honte qu’il n’a 
même pas une pierre comme oreiller.

Conduite. Fâcheuse tendance à fré-
quenter les étrangers, les pauvres, les 
galeux…

Incroyable ! Non ? Celui qu’on présente 
comme un modèle était donc un enfant 
rebelle !
Si, si, vous pouvez vérifi er en ouvrant 
les Évangiles et retrouver à quelle 
discipline renvoient les passages sui-
vants :
1. Jean, chapitre 2, versets 1 à 12
2. Jean, chapitre 8, versets 3 à 11
3. Matthieu, chapitre 13, versets 34-35
4. Matthieu 9,10 à 13 ; Luc 15, 1 et 2
5. Matthieu, 14, 19 à 21
6. Matthieu, 8, 19 et 20
7. Jean, 10, 30
8.  Matthieu 14 : 22-33, Marc 6 : 45-52, 

Jean 6 : 16-21 n

Jean-Luc Rousseau

Quand l’Enfant Jésus allait à l’école

Réponses
1.  Chimie : aux Noces de Cana, 

Jésus change l’eau en vin.
2.  Écriture : la femme adultère ; 

Jésus écrit sur le sol.
3.  Expression orale : Jésus parle 

en paraboles.
4.  Conduite : Jésus mange avec 

les publicains et les pécheurs.
5.  Mathématiques : 

la multiplication des pains.
6.  Ordre : les renards ont des 

tanières… Le Fils de l’homme, 
lui, n’a pas où reposer la tête.

7.  Mathématiques : “Moi 
et le Père nous sommes un”.

8.  Sport : Jésus marche sur 
les eaux.
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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

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

LES PONTS-DE-CÉ
 02 41 79 73 30

Réfection : Sièges - Canapés - Rideaux - Stores intérieurs 
Tissus tendus - Tissus d’ameublement

4 Place des Halles - 49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18 - Email : virfolet.jean@wanadoo.fr 

www.virfoletjean.com

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

Un simple appel et 
tout s’organise dans les 24 h !

02 41 811 811
32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

Bayard Service
Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affiches, etc. 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Édition

Publicité
Développement d’une régie 
publicitaire afin de réduire 
vos coûts de communication 
au plus juste…


