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L
a lumière de Pâques a 
la fragilité d’un cierge 
qu’un souffl e d’enfant 
peut éteindre. Mais reçue 

dans la vie des hommes, la lumière du 
Christ vivant vient vitaliser notre monde 
en souffrance et susciter une véritable 
espérance.
Les adultes qui demandent le baptême 
et la confi rmation ont vécu cette expé-
rience d’une présence qui fait vivre, qui 
les sauve littéralement. Et l’ordination 
d’un nouveau prêtre pour la communau-
té maronite de notre région vient souli-
gner l’importance de l’accueil de tous 
les émigrés qui vivent au milieu de nous, 
apportant la richesse de leur culture et 
de leur foi.
“Ta lumière jaillira !” disait Isaïe le pro-
phète, et nos vies deviennent sources de 
lumière comme l’ont vécu les enfants 
des écoles et les jeunes des collèges 
autour de Noël.
Et maintenant, “aux urnes, citoyens !”. 
Nous voici devant nos responsabilités, 
à assumer avec conscience quand tout 
bouge et change. Mais gardons l’espé-
rance à la lumière de Pâques. �
Père André Boudier

“Ta lumière jaillira !”
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brèves
Célébrations de la réconciliation
•  Veillée du Pardon, célébration 

intergénérationnelle  : 5 avril à 19 h 
à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé

•  Absolution collective : samedi 8 avril, 
10 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

•  Confessions individuelles : vendredi 
14 avril à 16 h à Saint-Aubin 
et Sainte-Gemmes-sur-Loire

Semaine sainte et Pâques
•  Rameaux

Samedi 8 avril, 18h 30, à Saint-
Pierre-d’Érigné (messe des familles et 
Auberge d’Emmaüs) ; démarre à 18 h 
de l’école Saint-Pierre de Mûrs-Érigné.
Dimanche 9 avril : lieux et horaires 
habituels.

•  Mercredi 12 avril : messe chrismale à 18 h, 
à la cathédrale St-Maurice à Angers.

•  Jeudi saint 13 avril à 20 h 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire

•  Vendredi saint 14 avril
- à 15 h, chemin de croix 
à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé
- à 20 h : messe à Saint-Pierre d’Erigné

•  Veillée pascale, samedi 15 avril à 21 h 
à Saint-Maurille

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

Messes des familles
•  Samedi 25 mars à 18 h 30 

à Saint-Pierre-d’Erigné
•  Jeudi saint 13 avril à 20 h 

à Sainte-Gemmes

•  Dimanche 23 avril à 10 h 30 
à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé 
avec les professions de foi

Tables de l’amitié
•  Dimanche 19 mars à la salle 

Saint-Aubin, rue Marceau 
aux Ponts-de-Cé

•  Dimanche 14 mai à la salle 
Jean-Carmet à Mûrs-Érigné

Soirée de partage
Vendredi 24 mars, 19 h, salle des fêtes 
de Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
avec le Secours Catholique.

Profession de foi
Dimanche 23 avril 10 h 30 
à Saint-Maurille

Premières communions
Dimanche 21 mai 10 h 30 
à Saint-Maurille

Inscription au catéchisme
En juin, dans les écoles privées et au 
presbytère, pour l’année 2017-2018.

Horaires de messes d’été
Deux messes au lieu de trois.
•  Juillet 2017 : samedi soir 18 h 30, 

Saint-Pierre d’Erigné
•  Août 2017 : samedi soir 18 h 30, 

Saintes-Gemmes-sur-Loire
•  Juillet-août 2017 : dimanche matin 

11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

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

09
 4

9 
32
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La galette des rois des 
distributeurs du journal

Que serait le 
journal sans 
les 136 per-
sonnes qui le 
déposent dans 
les boîtes aux 
lettres des 4 
communes qui 
constituent la paroisse Saint-Jean-Bos-
co-en-Loire-et-Louet ? André Boudier, 
notre curé, les a remerciées pour ce 
service au cours d’une galette des rois 
organisée en janvier dernier. Les 65 
personnes présentes ont pu partager les 
joies et les diffi cultés qu’elles peuvent 
rencontrer au cours de leur distribution. 
Parmi les joies, c’est le bonheur d’une 
rencontre, le plaisir de rendre service, 
l’occasion de faire une petite marche. 
Les diffi cultés, ce sont le poids des pa-
quets, l’accès aux immeubles, le recru-
tement de nouveaux distributeurs. Nous 
pouvons aussi remercier particulière-
ment M. et Mme Jollet, qui réceptionnent 
les journaux et organisent toute sa dis-
tribution depuis de nombreuses années. 
Ils souhaitent trouver un successeur 
pour cette mission.
Merci à tous de la part de toute l’équipe 
de rédaction.
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vie locale

C ’ est donc le mardi 4 oc-
tobre qu’un petit groupe 
d’élèves de 6e est allé à 

la rencontre des résidents. Le repas de 
midi a été partagé dans la salle à man-
ger et l’après-midi s’est déroulée dans 
une ambiance récréative. Nous avions 
préparé des jeux, des mimes, des chants 
et des danses qui ont été fort appréciés 
par un public ravi de retrouver de manière 
aussi agréable le contact d’une jeunesse 
pleine d’entrain et de dynamisme, et de 
renouer ainsi avec des moments heureux 
de sa propre jeunesse. Cette rencontre 
festive s’est tout naturellement terminée 
par un goûter.
Avant les vacances d’hiver, le vendredi 
16 décembre, six résidents des Corde-
lières sont à leur tour venus déjeuner au 
collège avec des jeunes de 4e. Ensuite, 
des élèves musiciens ont donné un petit 
concert avant que nous nous rendions 
tous, jeunes et anciens, à la célébration 
de Noël à l’église Saint-Maurille.
En janvier, nous avions prévu d’aller 

déjeuner et chanter puis de nous rendre 
à la messe célébrée chaque jeudi après-
midi aux Cordelières. Mais cette nouvelle 
rencontre avec les résidents n’a pas eu 
lieu pour cause d’épidémie de grippe. Ce 
n’est que partie remise. 
Le lien intergénérationnel tel que nous 
le vivons à travers nos diverses activités 
permet à tous de trouver une harmonie 
dans un lieu inhabituel pour chaque 
génération (le collège pour les aînés et la 
maison de retraite pour les ados), entre 
personnes qui ne se connaissent pas et 
que la vie courante n’aurait probable-
ment jamais fait se rencontrer. Nous n’en 
sommes plus au stade expérimental et le 
fait de partager ces temps forts contri-
bue à l’épanouissement de chacun. Ils 
sont attendus, préparés et vécus dans la 
joie. �

Propos recueillis par Odile Buton 
auprès de Sylvie Échard, référente en 
pastorale au collège Saint-Laud

Quand collège et maison de retraite 
se rencontrent…

Chaque année aux Ponts-de-Cé, au mois d’octobre, le collège Saint-Laud se fait une joie de participer 
à la semaine intergénérationnelle, dite Semaine bleue. Le collège entretient un lien, précieux et attendu 

de part et d’autre, avec la maison de retraite des Cordelières.

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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Deux nouveaux directeurs  d’école sur notre paroisse

vie locale

Pendant toute la période de l’Avent 
et en lien avec les acteurs de la 
paroisse, les enfants ont vécu 
avec intensité le thème proposé : 
“Ouvrir nos maisons et se préparer 
à accueillir”. 
Regards partagés... Sourires 
échangés !

Enfants, enseignants, parents, tous 
acteurs dans la vie de l’école pour 
la qualité des projets proposés.

M. Pierre Raimbault enseigne en classe de 
CM1/CM2. L’équipe pédagogique apprécie 
au quotidien les liens tissés avec les 
familles.

M. Pierre Raimbault,  
nouveau directeur  

depuis septembre 2016.
124 enfants, répartis sur 5 classes, rejoignent l’école Dominique 
Savio de Sainte-Gemmes-sur-Loire.

À l’école Dominique Savio à Sainte-Gemmes-sur-Loire

Reportage Annick LOGNON  
et Monique MACE
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Deux nouveaux directeurs  d’école sur notre paroisse

vie locale

À l’école Saint-Maurille des Ponts-de-Cé

Lumières d’espérance pour tous...  
Cadeau partagé !

Enseignants, enfants et de très nombreux 
parents se sont retrouvés à l’église Saint-
Maurille autour d’André Boudier, curé de la 
paroisse, et d’Anne Daguin, animatrice en 
catéchèse pour la célébration de Noël.

Mme Castillan-Cochin enseigne en classe 
de petite section de maternelle. Elle 
est entourée d’une équipe pédagogique 
dynamique et de parents actifs.

130 enfants, 
répartis  
sur 5 classes, 
prennent chaque 
jour le chemin  
de l’école  
Saint-Maurille  
des Ponts-de-Cé.

Mme Marie Castillan-Cochin, 
nouvelle directrice  

depuis septembre 2016.
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Le 26 novembre dernier, notre 
paroisse était choisie pour la 
célébration de la confi rmation 
par notre évêque, Mgr Delmas, 
d’une vingtaine d’adultes du 
doyenné. Cette célébration 
s’est déroulée à l’église 
Saint-Maurille, soutenue par 
la présence de nombreux 
paroissiens.

Le sacrement
de confi rmation

Le rite essentiel de la confi rmation est 
l’onction par l’évêque avec une huile par-
fumée, le Saint Chrême, sur le front de 
chaque confi rmand, avec l’imposition de la 
main et les paroles : “Reçois la marque du 
don de l’Esprit saint”. Comme le baptême 
– dont elle est l’achèvement –, la confi rma-
tion est donnée une seule fois. (Catéchisme 
de l’Église catholique 1999 §1320).

   Confi rmation des adultes du doyenné
à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé

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

vie paroissiale

Être baptisé puis confi rmé, en étant 
adulte, est une question de rencontre, 
avec Dieu évidemment, mais aussi avec 
ses envoyés qui m’ont posé la question : 
“Pourquoi n’es-tu pas baptisé ?”
Eh oui, pourquoi je n’étais pas baptisé, 
alors que je me sentais déjà accueilli au 
sein de l’Église, de la paroisse ?
Dès que cette question m’a été posée, 
cela m’a semblé une évidence. Il n’y avait 
plus de réponse à “pourquoi ne pas être 
baptisé ?” mais des réponses à pourquoi 
“être baptisé ?” Pour vivre pleinement ma 
vie de chrétien, pour servir, pour donner 
un éclairage à ma vie, bref, pour réaliser 
une partie de moi jusqu’alors endormie. 
Sur le chemin vers le baptême, puis la 
confi rmation, nous étions deux, entourés 
d’une équipe qui avait envie de témoigner 
de sa foi mais aussi de partager ses ques-
tionnements, ce qui m’a permis d’avancer 
sur mon chemin et de me construire en 
tant que chrétien.
Je remercie toutes les personnes que 
j’ai pu rencontrer lors de mon parcours 
de catéchumène, pour leur dynamisme, 
leurs témoignages, leur accompagne-
ment, leur soutien et leur confi ance.

Bernard Janin, 
nouveau confi rmé

Les confi rmands.
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La préparation à la confirmation doit 
viser à conduire le chrétien vers une 
union plus intime au Christ, vers une 
familiarité plus vive avec l’Esprit saint, 
son action, ses dons et ses appels, afin 
de pouvoir mieux assumer les responsa-
bilités de la vie chrétienne.
(www.eglise.catholique.fr)
La confirmation constitue, avec le bap-
tême et l’eucharistie, l’ensemble des 
“sacrements de l’initiation chrétienne”. 
Elle est le sacrement qui donne l’Esprit 
saint pour nous enraciner plus profondé-
ment dans la filiation divine, nous incor-
porer plus fermement au Christ, rendre 
plus solide notre lien avec l’Église, nous 
associer davantage à sa mission et nous 
aider à rendre témoignage de la foi chré-

tienne par la parole accompagnée des 
actions (Catéchisme de l’Église catho-
lique 1999 §1316).

Béatrice Rousset

PS :  Trois adultes se préparent 

cette année au baptême.

   Confirmation des adultes du doyenné
à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé

Découvrir une personne qui demande le baptême ou la démarche à 
suivre pour se faire baptiser est déjà source d’émerveillement. Che-
miner avec un groupe de 2 ou 3 catéchumènes qui préparent leurs 
étapes, c’est encore plus étonnant et, j’ose dire, merveilleux, car il 
est possible de découvrir l’Esprit saint exerçant petit à petit son rôle 
d’éclaireur sur la présence et l’identité de Jésus.
Une phrase d’Évangile, un partage d’évènements familiaux, un sou-
rire, un geste d’amitié : tout peut devenir un éclairage pour ceux qui 
cherchent un sens à leur vie.
En 1973, j’ai reçu la première demande de baptême d’une hôtesse de 
l’air. En 1981, en début d’année, ce sont trois demandes de jeunes ; un 
groupe s’est alors constitué et par la suite, tous les ans, j’ai eu la joie 
de baptiser 3 à 5 adultes lors de la veillée pascale.
Je pensais qu’arrivé “à la retraite” ce serait fini – eh bien non ! Je 
remercie chaleureusement les 5 adultes qui, dans notre “cellule caté-
chuménale”, me donnent l’occasion de découvrir l’action de l’Esprit 
saint.

Le Père Gérard Fouquet

vie paroissiale

Accueillir et accompagner les catéchu-
mènes vers le baptême me renvoie à une 
autre réalité : accueillir la vie et accom-
pagner l’enfant à naître.
Saint Thomas d’Aquin le dit : “Le bap-
tême est le sacrement de la naissance”. 
Tout comme la sage-femme accompagne, 
soigne, assiste la maman et l’enfant à 
naître, je me tiens à l’écoute de la per-
sonne catéchumène qui a entendu l’appel 
à la vie de Dieu. Je l’accompagne dans 
cet avenir qui l’attend.
Ainsi, en équipe, par le partage de notre 
quotidien, notre histoire et les événe-
ments qui jalonnent notre existence, par 
le partage de la Parole de Dieu, par la 
prière, nous prenons conscience de la 
présence de Dieu pour chacun de nous et 
apprenons à le connaître.
Pour aller plus loin dans cette mission 
d’accompagnement et toujours selon 
saint Thomas d’Aquin – “Comme le bap-
tême est le sacrement de la naissance, la 
confirmation est le sacrement de la crois-
sance” –, accompagner les confirmands 
est plus un compagnonnage qui se ré-
sume en ces termes : “Comme la disposi-
tion à recevoir le baptême est d’accueil-
lir la Vie, celle de la confirmation est de 
découvrir de quoi est faite cette vie, de 
s’en nourrir et de la propager.”
Et là, c’est l’aventure de toute notre vie, 
sous la conduite de l’Esprit et sur les pas 
de Jésus qui est “le chemin, la Vérité et 
la Vie”.

Catherine Tréhard, 
membre de l’équipe  
catéchuménat

L’imposition des mains.
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société

A près les textes de 1972 
(Pour une pratique chré-
tienne de la politique), de 

1991 (Politique : affaire de tous) et 1999 
(Réhabiliter la politique), les évêques re-
mettent l’ouvrage sur le métier et fi xent 
clairement l’objectif : “Retrouver le sens 
du politique”.

D’emblée, ils déclarent qu’ils ne parlent 
pas du haut de leur chaire : “Nous ne 
sommes pas des spécialistes de la poli-
tique mais nous partageons la vie de 
nos concitoyens. Nous les écoutons et 
les voyons vivre”. Un premier constat 
s’impose : les Français sont désorientés. 
Ils ont perdu confi ance en ceux qui les 
dirigent ou qui aspirent à conduire le 
pays vers de nouveaux horizons.
Ils observent aussi que la société tout 
entière a les nerfs “à fl eur de peau”. 
Les débats qui la concernent sont des 
échanges de slogans qui étouffent la 
voix de ceux qui peinent à énoncer des 
arguments.
Les évêques plaident donc pour que la 
“culture du dialogue” prenne le pas sur 
la “culture de l’affrontement”.
Ils relèvent également qu’il y a “de la 
créativité, de l’inventivité, de la géné-
rosité dans notre pays” (voir encadrés).

L’armure 
ou la charpente ?
Quand les évêques abordent la question 
de l’éducation, c’est pour la mettre en 
relation avec celle des identités. Dans 

cette perspective, ils affi rment “qu’il est 
très important que notre société perçoive 
ce qui a construit et forgé notre pays 
mais aussi qu’elle prenne la mesure de 
la richesse que des identités plurielles 
peuvent lui apporter”. Et de conclure sur 
ce point : “Plus que d’armure, c’est de 
charpente dont nos contemporains ont 
besoin pour vivre dans le monde d’au-
jourd’hui”.

Pour un projet de société 
solidaire 3

La croissance économique n’est pas le 
seul objectif à rechercher. Des points 
d’attention de tous nos concitoyens 
doivent être :
-  le partage équitable du travail et des 

fruits du travail,
-  l’attention aux plus faibles, aux per-

sonnes âgées, aux malades, aux han-
dicapés,

-  la cohésion familiale, le pacte éducatif 
entre les familles et l’école,

-  l’accueil et l’intégration des migrants,
-  la construction européenne dans le res-

pect des peuples qui la composent,
-  la préservation de notre environnement.

Aux urnes, citoyens !

  Quand le dialogue crée des “Territoires zéro chômeurs de longue durée”

Cette expérimentation, permise par une loi votée à 
l’unanimité le 29 février 2016, est l’aboutissement 
d’un long travail de réfl exion porté par des associa-
tions engagées auprès de chômeurs de longue durée 
(ATD Quart-Monde, Emmaüs, le Secours Catholique, le 
Pacte civique), sur une idée de Patrick Valentin.
L’idée est de créer des emplois à destination de per-

sonnes en situation de chômage de longue durée en 
partant des besoins non couverts sur un territoire 
donné et des compétences et savoir-faire de ces per-
sonnes.
Le fi nancement sera assuré par un transfert des indem-
nités de chômage vers des aides à la création d’em-
plois.

Dans la perspective des élections de 2017, les évêques de France 1 et un groupe d’intellectuels 
protestants 2 se sont exprimés sur le malaise politique qui règne dans notre pays.
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société

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

Habitat et Humanisme a été créé en 
1985, à Lyon, par Bernard Devert, un pro-
fessionnel de l’immobilier, devenu prêtre.

L’objectif de cette association est de pro-
poser à des personnes en diffi culté des 
logements adaptés à leurs besoins et 
à leurs moyens, en faisant appel à des 
propriétaires solidaires qui acceptent de 
tirer de leur bien un revenu inférieur à 
celui que leur procurerait le marché de 
l’immobilier.

De plus elle offre aux personnes logées 
un accompagnement, assuré par des 
bénévoles, pour les aider à recréer des 
liens sociaux et retrouver leur autonomie.

https ://www.habitat-humanisme.org

Logement : la générosité 
est à l’œuvre

Cette déclaration s’adresse à tous, 
croyants ou non, mais dans leur conclu-
sion les évêques interpellent plus parti-
culièrement les chrétiens : “Pour celles 
et ceux qui ont foi en Dieu […] les diffi -
cultés que nous rencontrons ne sont pas 
un appel au renoncement. Au contraire, 
elles nous acculent à investir toutes nos 
capacités pour construire une société 
plus juste et plus respectueuse de cha-
cun. Cela s’appelle l’Espérance”.

À chacun d’être force 
de proposition
Les protestants, de leur côté, ont publié 
une charte “pour une parole fi able dans 
l’espace public”, dans laquelle ils affi r-
ment qu’ “être des citoyens, ce n’est pas 

“consommer” de la démocratie, c’est la 
faire vivre pour tous. Soyons donc force 
de proposition, là où nous sommes, dans 
les espaces publics et les lieux de res-
ponsabilité”. 2

Jean-Pierre Blatier
et Jean-Luc Rousseau

1  Dans un monde qui change retrouver le sens du 

politique, Conseil permanent de la Conférence 

des évêques de France, Bayard-Cerf-Mame, 

octobre 2016, 92 p.
2  La Documentation catholique, janvier 2017, 

p. 22-23.
3  Déclaration du 20 juin 2016, p. 79-90 in Dans 

un monde qui change retrouver le sens du 

politique.
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Église universelle

Un prêtre maronite ord onné aux Ponts-de-Cé
Dans notre numéro de septembre 2016, nous vous présentions Malek Chaïeb et l’Église catholique 

maronite à laquelle il appartient. Nous avons pu assister à son ordination de prêtre maronite  
le 26 décembre dernier à l’église Saint-Maurille.

Étape précédant la prêtrise, 
Malek Chaieb avait été 
ordonné diacre à l’éparchie 
maronite en juillet 2016.

Profession de foi de Malek en vue de l’ordination.

Mgr Maroun - Nasser Gemayel, évêque de l’Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites, et Mgr Emmanuel Delmas, évêque du diocèse 
d’Angers, concélèbrent l’eucharistie avec les prêtres.

Malek revêt ses nouveaux habits sacerdotaux.

Ordination de Malek.
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Église universelle

Un prêtre maronite ord onné aux Ponts-de-Cé

Abouna Malek bien entouré de sa famille.

Procession du Pain et du Vin consacrés portés par le nouveau prêtre.

Bénédiction de l’envoi.

Abouna (père en syriaque) Malek donne la communion 
pour la première fois de sa vie de prêtre.

Les chorales libanaise et ponts-de-céaise 
co-animaient l’ordination.



Journal de la paroisse de Saint Jean de Bosco - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Père André Boudier - RÉDACTRICE EN CHEF : Béatrice Rousset
ÉDITEUR : Bayard Service Édition Centre - Ouest - BP 97 257 - 35772 VERN-sur-SEICHE cedex - Tél. : 02 99 77 36 36
bse-ouest@bayard-service.com. - www.bayard-service.com - Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson - RÉDACTRICE GRAPHISTE : Nelly Denos
RÉGIE PUBLICITAIRE : Bayard Service Régie. Tél. 02 99 77 36 39 - ISSN 2260-670X - IMPRIMEUR : Atimco (Combourg - 35). Tirage : 9 200 exemplaires.

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


