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C
e qui est vrai pour des 
enquêtes policières l’est 
tout autant lorsque nous 
recherchons ce qui est 

vraiment digne d’être un repère dans nos 
vies bousculées.
En ce début d’année, notre journal 
paroissial veut donner la parole à des 
adultes qui s’engagent auprès des en-
fants comme catéchistes, auprès des 
malades au long de l’année comme hos-
pitaliers de Lourdes, ou qui cherchent à 
rencontrer Dieu à travers un groupe de 
partage biblique.
Nous avons souhaité rendre compte 
de ce que vivent des unités scoutes et 
guides, en temps forts comme au long 
de l’année, et donner un coup de pro-
jecteur sur les acteurs des Journées du 
patrimoine qui veulent mettre en valeur 
les atouts et la beauté de nos églises.
Septembre, c’est la rentrée pour beau-
coup. Laissons-nous appeler pour de 
nouveaux projets. Rendons-nous dispo-
nibles pour soutenir les enfants et les 
jeunes de familles surchargées, en quête 
de témoins de ce qui les fait vivre. n

André Boudier, curé

Nous avons besoin de témoins
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Brèves

• Catéchisme
• Inscriptions :
Mercredi 6 septembre de 17 h à 18 h à 
la maison paroissiale des Ponts-de-Cé  
(65 rue Victor Hugo), à l’accueil paroissial 
de Mûrs-Erigné (16 rue Pierre Lévesque),  
à l’accueil paroissial de Sainte-Gemmes 
(5 place de l’Église).
Samedi 9 septembre de 10 h à 12 h à la 
maison paroissiale des Ponts-de-Cé.
• Réunion de parents à la salle parois-
siale Saint-Aubin, rue Marceau aux 
Ponts-de-Cé, à 20 h 30 :
Éveil à la foi et CE1 : mardi 12 septembre
Pour les CE2, CM1 et CM2 : jeudi 14 sep-
tembre.
• Rentrée du catéchisme en équipe
Mardi 19 septembre
à 17 h à la maison paroissiale Saint-Aubin.
Mercredi 20 septembre
à 17 h dans les trois relais.

• Messe de la Fraternité chrétienne 
des personnes malades et handicapées 
(FCPMH)
Dimanche 3 septembre
à 10 h 30 au parc de la Maison Saint-Pierre, 
39 route de Cholet à Mûrs-Erigné.
Pas de messe à Saint-Pierre d’Erigné
le samedi 2 septembre.

• Messe de rentrée paroissiale / messe 
des familles / Auberge d’Emmaüs
Dimanche 8 octobre
à 10 h 30 à Saint-Maurille.

• Sacrement des malades
Dimanche 15 octobre
dans les différents lieux de la paroisse.

• Messe de la Toussaint
Mercredi 1er novembre messe unique
à 10 h 30 à Saint-Maurille.

• Messe de commémoration des défunts
Jeudi 2 novembre à 19 h à Saint-Aubin.

• Messes des familles
Dimanche 19 novembre
à 10 h 30 à Saintes-Gemmes.
Dimanche 10 décembre
à 10 h 30 à Saint-Maurille.

• Auberge d’Emmaüs
À 17 h à Saint-Pierre d’Erigné,
les samedis 23 septembre, 28 octobre
et 25 novembre.

• Tables de l’amitié
Dimanche 19 novembre à la salle des 
fêtes de Sainte-Gemmes-sur-Loire.

• Au revoir
L’EAP (équipe 
d’animation pa-
roissiale) change. 
Nous remercions 
Geneviève Robin, 
Antoine Biotteau 
et Malek Chaïeb 
pour leur travail auprès de la paroisse. 
Deux nouvelles personnes ont été appe-
lées pour les remplacer : Maryvonne La-
roche et Xavier Drouet, bienvenue à eux !

Monique Macé 
avait de nouveau 
rejoint l’équipe 
de rédaction du 
journal de la pa-
roisse en 2015. 
Appelée à d’autres responsabilités, elle 
se voit obligée de laisser sa place. Nous 
la remercions chaleureusement de sa 
participation active. Et comme on dit 
“jamais deux sans trois”, nous atten-
drons son retour…

Nous profitons de cet “au revoir” pour 
faire appel aux bonnes volontés qui vou-
draient nous rejoindre.
Courriel : saintjeanbosco@orange.fr

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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Jeunes

E
n avril, les louveteaux 
et jeannettes du groupe 
scout Saint-Bernard des 
Ponts-de-Cé se sont re-
trouvés pour leur premier 

week-end “campé” dans les environs de 
Denée. Pour certains, c’était leur première 
expérience en pleine nature et sans leurs 
parents ! Grands jeux et veillée autour du 
feu étaient au rendez-vous le samedi. Le 
dimanche le père André, l’aumônier du 
groupe scout, ainsi qu’Emmanuelle, l’ani-
matrice Cleophas (adulte chargée d’animer 
la vie spirituelle et chrétienne du groupe), 
sont venus partager le déjeuner et célébrer 
la messe avec nous. C’est au cœur de la 
forêt que les enfants ont installé les bancs, 
la croix et l’autel. Pour bien comprendre 
l’Évangile nous l’avons écouté trois fois et 
mimé. Au cours de la procession, chaque 
enfant a déposé une fleur sur l’autel. Les 
enfants ont également eu l’occasion de 
s’exprimer pendant la messe. Qu’ils soient 
curieux d’en apprendre sur Dieu ou contents 
de faire connaître Dieu, tous ont pu profiter 
de ce temps de partage. n 
 
Propos recueillis par André Boudier

Un week-end
avec les louveteaux

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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Vie paroissiale

J e crois qu’il n’y a pas d’endroit 
plus approprié que Lourdes pour 
constater que Dieu fait pour nous    

des merveilles. Le pèlerinage tel que j’ai 
pu le vivre, en tant qu’hospitalier, avec 
des personnes qui venaient pour la pre-
mière fois, est une grande joie. Je me suis 
associé au chant de Marie avec les 200 
malades et les 660 pèlerins angevins 
bénévoles de l’Hospitalité Notre-Dame de 
l’Anjou, qui ont vécu le pèlerinage comme 
un grand cantique, chanté par chacun, 
et par tous les pèlerins, hospitaliers, 
jeunes et moins jeunes, en bonne santé 
ou malades.
Quel plaisir pour moi de voir tous ces 
gens, tant malades que valides, venir 
chercher à Lourdes leur rayon de lumière 
pour l’année, partager des moments 
d’amitié et exprimer leur foi.
Oui, sur nos chemins de vie, tellement 

différents, nous sommes tous pèlerins 
auprès de ceux qui attendent un coup de 
main en toute gratuité, en toute simplicité.
Je dis merci à Dieu pour toutes les mer-
veilles dont il nous a comblés au cours 
de ce pèlerinage, pour ces sourires qu’on 
peut lire sur les visages de ceux qui 
oublient un moment leur peine ou leur 
souffrance et qui nous font chaud au 
cœur, pour ces rencontres qui nous gal-

vanisent et nous permettent parfois de 
prendre un nouveau départ. Et enfin, un 
grand merci à la Vierge Marie et à sainte 
Bernadette pour tous ces moments par-
tagés. C’est dans ce contexte qu’à mon 
cinquième pèlerinage j’ai décidé de 
m’engager comme hospitalier au service 
des malades tout au long de l’année.
J’invite les jeunes et toutes les personnes 
valides qui le peuvent à rejoindre cette 
grande famille que forment les hospi-
taliers de “l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes de l’Anjou”. Il suffit de savoir 
admirer, observer, contempler, écouter et 
surtout savoir aimer…
Votre paix intérieure sera grande, vous 
aussi pourrez dire : “Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles !” n

Jean-Pierre Blatier

Pour tous renseignements :  
Jean-Pierre Blatier, tél. 06 69 58 91 92
Ou auprès de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes de l’Anjou, au Centre Saint-Jean,
36 rue Barra, 49 045 Angers Cedex 01
Tél. 02 41 22 48 74

Du 17 au 22 avril 2017, ensemble à Lourdes

Pèlerinage des diocèses 
d’Angers et de Laval

Mgr Emmanuel Delmas remet l’insigne aux hospitaliers qui prennent l’engagement solennel  
de se mettre au service de leurs frères malades.

“Le Message de Lourdes, une grâce pour notre temps”. Conférence animée  
par le Père Horacio Brito, ancien recteur des sanctuaires de Sainte-Bernadette.

Le thème de notre pèlerinage 2017 :
“Le Seigneur fit pour moi

des merveilles !”
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Vie paroissiale

Du 23 au 29 avril 2017, 
184 pèlerins, 62 malades, 

261 hospitaliers auxquels il 
faut ajouter 38 jeunes et leurs 
accompagnateurs du collège 

Saint-Augustin... Oui ! 545 
personnes de Maine-et-Loire 
ont rejoint Lourdes pour le 
pèlerinage national, fort de 

3 750 pèlerins venant
de toute la France !

Prières, chants, musique, recueil-
lement, entraide, enthousiasme, 
rencontres, émotions partagées.
Sur les pas du Père de Montfort, l’enga-
gement et le partage n’ont pas été de 
vains mots. Oui, c’est encore d’actua-
lité... Oui, nos jeunes ont su le montrer ! 
Oui, nos malades ont repris espoir et ont 
été accompagnés. Oui, nos hospitaliers 
ont partagé, donné encore et encore… et 
avec quelle joie et quelle humilité ! Oui, 
encore une fois, Marie a fait des mer-
veilles !

Témoignages

Josiane : “Pour mon premier pèlerinage 
à Lourdes, j’ai ressenti un lien très fra-
ternel qui unit les pèlerins. La phrase de 
l’évêque résonne encore en moi : ‘Vous 
êtes tous des cadeaux les uns pour les 
autres’.”
Jeune de Saint-Augustin : “Si je 
devais décrire ce pèlerinage, je dirais : 
incroyable, génial, inoubliable, fantas-
tique ! Je comprends mieux, cette année, 
quand les montfortains disent que mettre 
un pied chez eux, c’est mettre aussi 
l’autre et qu’on n’en ressort jamais. C’est 

totalement vrai ; l’année passée j’ai mis 
le premier, cette année le deuxième et 
j’espère de tout mon cœur ne jamais res-
sortir de cette magnifique famille mont-
fortaine.”
Maryvonne, responsable du pèle-
rinage : “Chaque année n’est jamais 
pareille ; 2017 fut le pèlerinage des mer-
veilles, des petits bonheurs de la vie. En 
tant que responsable de centre, je suis 

revenue regonflée par les merveilles 
des uns et des autres, enrichie par les 
sourires, les échanges et l’ambiance 
d’écoute et de partage.” n

Monique Macé

Si vous souhaitez rejoindre les Montfortains, 
contactez Maryvonne et Guy Bonnaud
Tél. 02 51 57 01 30 - angers@montfortain.fr

Les pèlerins montfortains
à la rencontre de Marie
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Jeunes

L
es parents souhaitent 
que leur enfant réussisse 
son parcours dans la vie. 
Ils désirent aussi ardem-
ment qu’il soit heureux et 
vive dans la joie ; alors il 

leur incombe de lui donner la chance de 
développer l’amour qui est en lui.
Tout petit en effet, l’enfant a tout en lui, 
inscrit au fond du cœur. La catéchèse 
dont Jésus est la base va lui permettre 
de se découvrir lui-même, de cultiver 
son jardin intérieur et le faire fructi-
fier : il est accueilli tel qu’il est quand 
il arrive, avec toutes ses ressources. 
Par le partage et l’étude de la Parole, il 
fait progressivement connaissance avec 
Jésus venu pour nous aimer et qui nous 
a donné l’exemple. Il comprend que s’il 
est unique il n’est pas seul, qu’avec les 
autres il a beaucoup à développer et à 
partager, et que là réside la véritable 
joie. Et cette vie du cœur rejaillit sur tous 
les aspects de la vie quotidienne. Ainsi, 
“je donne du fruit” quand j’aide mon 
copain, je prête mes affaires, je dis un 
mot gentil à quelqu’un qui est triste, je 
fais la paix après une bagarre, j’écoute 
un camarade… Cela me fait grandir, car 
mon cœur s’ouvre et ma vie a du sens.
Après le petit groupe, les célébrations or-
ganisées pour les enfants favorisent l’ex-

tériorisation de la foi par des gestes, des 
attitudes, des prières en commun,des 
réalisations concrètes résultant d’un 
travail collectif.
Enfin, la participation aux messes des 
familles leur permet de prendre place, 
de s’intégrer pleinement dans la com-
munauté des croyants pour célébrer une 
même foi. Ils s’y préparent avec entrain 
pour rendre la messe la plus attractive 
possible : on prend connaissance des 
lectures, on apprend les chants, on 
s’exerce pour mimer l’Évangile. Il arrive 
aussi que le célébrant invite les enfants 
à se réunir autour de l’autel ou engage 
avec eux le dialogue après une lecture. Et 
c’est ainsi qu’ils approchent le mystère 
de l’eucharistie. Beaucoup d’adultes té-
moignent du souffle de fraîcheur enthou-
siasmant découlant tout naturellement 
de la présence d’enfants et qui redyna-
mise leur foi.

Avancer sur le chemin de la foi

Témoignage de Marie-Thé, une mamie qui fait le caté
Le caté est en lien avec ma vie de foi. Il me permet d’approfondir des textes que 
j’avais un peu oubliés et de les resituer à leur époque, de mieux comprendre ce que 
Dieu ou Jésus a voulu nous dire à travers ces textes.
Parfois, je retrouve les mêmes phrases ou les mêmes mots le mardi soir, juste 
après le caté, avec mon groupe de prière.
Je sens que Dieu ou Jésus est vraiment présent, que ce soit au caté, dans mon 
groupe de prière, dans ma vie, dans tout ce que je fais.
On peut s’appuyer sur Lui. Il nous guide et nous conduit là où on doit aller, pour ce 
qu’Il a prévu pour nous, même s’Il nous laisse libres de choisir notre vie.
À travers le caté, avec des mots simples et aussi avec les mots des enfants, je 
redécouvre son amour, sa présence, sa tendresse de Père, et avec Jésus et le 
Saint-Esprit (présence dans nos vies).
En un mot, c’est une aventure !

 Témoignage
d’un chrétien non pratiquant
Le fait que les enfants soient à la catéchèse, 
cela apporte quoi ?

Liminaire : “On ne peut guérir la partie sans 
soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps 
séparé de l’âme, et pour que l’esprit et le 
corps retrouvent la santé, il faut commencer 
par soigner l’âme. Car c’est une erreur fon-
damentale des médecins d’aujourd’hui : sépa-
rer dès l’abord l’âme et le corps” (Platon). 
L’Homme dans son Tout est amour et lumière.
Je ne peux qu’observer, en tant que chré-
tien non pratiquant, que la dimension spiri-
tuelle est “EssenCiel”. Nul doute qu’au-delà 
de l’avoir, des diplômes, des masques, des 
illusions, l’être authentique, ou autrement dit 
l’âme, est à écouter.

Moi : Le temps est venu pour moi d’écouter les 
messages de l’âme. Mon éveil personnel a été 
alimenté par mon épouse et le chemin de foi 
au sens large de mes enfants.

Couple : Mieux nous comprendre, connecter 
d’autres espaces plus subtils, plus profonds… 
c’est important pour vivre les ondulations de 
la vie. Vivre en couple sur un chemin ins-
pirant permet clairement de prendre de la 
hauteur, d’aller vers un cap commun non pas 
fondé sur les détails de la vie mais sur les 
points engageants.

Famille : Cet espace sacré de la famille a été 
alimenté par une ouverture, le respect, le non-
jugement, la prise en compte de l’autre dans 
sa carte du monde. Autrement dit, la marche 
individuelle spirituelle fait émerger des liens 
non plus enfermants mais libérateurs de ta-
lents et potentialités. 
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Jeunes

Pour moi le caté, la foi chrétienne, 
c’est faire découvrir que l’amour du 

Christ me transforme, que l’amour est 
le plus fort, qu’il m’aide à m’épanouir 
dans la vie. La vie n’est pas blanche ou 
noire. Jésus nous fait découvrir l’essen-
tiel. Il m’aide à apprendre la patience 
envers moi et mon entourage. Il nous fait 
prendre de la hauteur sur la vie, nous re-
mettre en question tous les jours sur nos 
actions, nos pensées. Il bouscule pour 
avancer sur soi et par conséquent pour 
les autres et avec l’autre. Rien n’est per-
du, tout est expérience, c’est un guide 
pour mes pas, une expérience riche pour 
grandir chaque jour de ma vie.
Une découverte sur la force de la prière, 
la méditation, les mots… Les mystères 
de la vie restent toujours à découvrir. 
Aider les enfants avec leurs parents 
à découvrir cette richesse du cœur 
que seul chacun peut découvrir à son 
rythme. Expérimenter au cours de sa vie 
est passionnant.

C’est redécouvrir la Parole de Dieu, 
son sens et découvrir d’autres fa-

çons de vivre par la grâce des mots, des 

regards des enfants. Leurs attentions, 
leur écoute, leur patience nous forcent 
à nous remettre en cause et continuer 
la marche vers Dieu, la recherche de la 
Parole. Vive les cahiers des catéchistes !

Le caté m’a permis de rendre service 
à des familles ; j’ai emmené leurs en-

fants au caté chaque mercredi et parfois 
à la messe des familles. J’ai permis à une 
maman de venir participer aux séances, 
en prenant elle-même un groupe, grâce 
à un appel lancé. Elle a su saisir l’appel...

Les enfants de mon groupe se sont 
inscrits au KT par choix et/ou choix 

de leurs parents ou parce qu’il y a des 
frères et sœurs plus âgés. Ce qu’ils ont 
aimé :
-  Le DVD “Il était une fois Jésus” et sur-

tout découvrir la vie de Jésus.
-  Les différents carnets avec leurs 

chants.
- La célébration des Cendres, celle des 
maisons (Sainte-Gemmes) et la messe 
pour la fête de la Saint-Jean Bosco.
Ils ont envie de continuer le KT et aussi 
d’en parler aux copains et copines. Il y a 

même le petit frère de Tom qui est prêt à 
s’inscrire. Il est venu plusieurs fois avec 
la maman pour le temps de prière et le 
chant final. Je suis toujours heureuse de 
faire découvrir Jésus aux enfants afin 
qu’ils puissent grandir avec lui et savoir 
qu’il est et sera toujours avec eux dans 
les différents moments de leur vie, qu’ils 
peuvent lui parler comme à un ami très 
proche même s’ils ne le voient pas.
Le fait de préparer et faire le KT me per-
met de revoir mes connaissances sur 
Jésus, l’Église et continuer à essayer 
d’être plus proche de lui ainsi que cher-
cher avec lui le chemin qui est le mien 
pour ma vie de tous les jours. n

Propos recueillis auprès d’Anne Daguin 
par Odile Buton

-  Le mercredi 6 septembre, de 16 h 30 
à 18 h, à la maison paroissiale Saint-
Aubin, à l’accueil paroissial de Mûrs-
Erigné, à l’accueil paroissial de Sainte-
Gemmes-sur-Loire.

-  Le samedi 9 septembre, de 10 h à 12 h, 
à la maison paroissiale Saint-Aubin, à 
l’accueil paroissial de Mûrs-Erigné.

-  Le samedi 9 septembre toute la journée 
sur le stand paroisse de “Sainte-Gemmes 
dans tous les sens”, pour toute la paroisse.

Réunions parents à 20 h 30 à la salle pa-
roissiale, rue Marceau aux Ponts-de-Cé :
-  Pour l’éveil à la foi et les CE1 : 
  mardi 12 septembre.
-  Pour les CE2, CM1 et CM2 : 
  jeudi 14 septembre.

Témoignages de catéchistes et d’enfants

 Inscriptions pour le catéchisme

Je suis arrivé au caté un mercredi pour 
accompagner mon premier enfant. De-
puis, je n’ai jamais quitté les séances. 
Je trouve que je réapprends la Bible ; 
ceci donne un sens et une valeur à 
ma vie. Cela m’apporte un nouveau 

souffle pour la semaine à venir, avec 
une certaine philosophie dans mon 
travail comme le respect, l’écoute et 
l’entraide. Ça me permet aussi de voir 
cette joie que les enfants développent. 
J’aime leur spontanéité sur des ques-

tions simples de tous les jours, en 
relation avec le Seigneur. Lors de 
leur première année, ils arrivent tout 
timides dans la foi et, après trois an-
nées passées ensemble, ils sont gran-
dis par cette même foi.

 Témoignage d’un papa catéchiste
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Vie paroissiale

L
ancée en 2008, l’opé-
ration Lecteurs de la 
Parole propose à tous 
ceux qui souhaitent 
mieux connaître la 
Bible de se retrouver 

régulièrement en petits groupes pour parta-
ger leurs questions, leurs interprétations et 
très souvent les éclairages qu’un passage 
peut leur apporter.
Cette initiative est un fruit de la charte 
synodale écrite par Mgr Bruguès, alors 
évêque d’Angers, après le Synode diocé-
sain qui s’est tenu entre 2005 et 2007 
et auquel ont participé 20 000 chrétiens 
du diocèse.
En effet, le principe n° 4 de ce document 
“Se laisser former par la Parole de Dieu” 
appelle les chrétiens à lire régulièrement 
la Bible.

Une pratique récente

Ce n’est vraiment que depuis le concile 
Vatican II (1965) que les catholiques 
sont encouragés à lire la Bible. “Le 
saint Concile exhorte avec force et de 
façon spéciale tous les chrétiens […] à 
apprendre, par la lecture fréquente des 
divines Écritures, “la science éminente 

de Jésus-Christ”. (Épître à Philémon 
3,8). Car ignorer les Écritures c’est igno-
rer le Christ”. (Dei Verbum § 25)

Lire la Bible…  
pas si simple !
Les textes de la Bible, sur lesquels s’appuie 
la foi chrétienne, ne sont pas d’un accès 
facile. Écrits dans des langues anciennes 
– hébreu d’il y a 2 500 ans environ ou grec 
d’avant notre ère – ils ont été traduits en 
latin puis en nos langues modernes. Ils 
sont très imprégnés d’une culture qui n’est 
plus la nôtre et pourtant ils sont toujours 
porteurs d’une sagesse et d’enseigne-
ments utiles à la conduite de notre vie 
d’hommes et de femmes du XXIe siècle.

Un outil précieux

Pour pallier cette difficulté, La Bible des 
familles constitue une aide précieuse 
pour aborder les textes.
Le texte biblique est celui de la version 
liturgique de l’Église catholique. Une 
présentation, par une bibliste, établit 
le lien entre les différents livres de la 
Bible. L’une des grandes difficultés de 
la Bible est qu’elle se compose de textes 

de genres divers, formés au cours des 
siècles et dont l’âge d’écriture ne corres-
pond pas à l’époque des événements ra-
contés. Il est donc nécessaire d’avoir une 
mise en perspective permanente pour ne 
pas commettre d’erreur d’interprétation.
Cette édition comporte aussi des dos-
siers qui apportent les éléments cultu-
rels indispensables pour la compréhen-
sion des textes : situation historique, 
frises, vocabulaire, habitudes de vie, 
généalogies, cartes… 

Lecteurs de la Parole, an 10

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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La Bible des familles, AELF et Marie-Noëlle Thabut,

Nouvelle édition, Artège, 2017, 29,90 euros
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Vie paroissiale

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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Le programme de l’année 
2017-2018

Cette année sera consacrée aux grandes 
figures de L’Ancien Testament : Abra-
ham, Joseph, Moïse et Ruth.
Une première réunion pour toutes les 
personnes intéressées apportera une 
présentation de l’Ancien Testament, 
c’est-à-dire les textes qui précèdent la 
naissance de Jésus.
Ce moment permettra aussi de consti-
tuer les groupes de lecteurs.
Les dates, lieu et horaires seront préci-
sés ultérieurement. N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès des permanences des 
différents relais (cf. le guide qui vous a 
été distribué avec ce bulletin). n
J.-L. Rousseau

Un témoignage

C’est vendredi, fin d’une longue journée et 
semaine de travail, il est 20 h, il fait nuit, 
froid, il pleut et je dois quitter mon douillet 
chez moi pour rejoindre le groupe de lec-
teurs de la Parole. Aussi difficile que ce soit 
pour moi de ressortir, je sais que je ren-
trerai enchantée de ces quelques heures 
passées ensemble mais aussi apaisée. 
J’ai rejoint une équipe de lecteurs de la 
Parole il y a 6 ans, après 20 ans d’éloigne-
ment de l’Église et alors que j’étais dans 
l’attente de mieux connaître Jésus. Les 
textes bibliques sont parfois ardus dès leur 
première lecture tandis que, d’autres fois, 
ils nous paraissent trompeusement faciles. 
Dans les deux cas, se retrouver à plusieurs, 
d’âge, de vie, d’horizon et de foi diffé-
rents, pour partager autour d’un texte sur 
des questions qui peuvent nous toucher 
au plus profond de notre âme, m’apporte 
beaucoup. Certes, la lecture de la Parole 
n’est pas une catéchèse mais, pour moi, 
c’est une occasion de mieux la comprendre 
et, par là, de mieux la vivre ainsi que de 
grandir dans la foi, dans l’écoute des 
autres et dans l’ouverture aux autres.  
 Béa (membre d’un groupe 
 de lecteurs de la Parole depuis 2011).

Les textes 

bibliques 

sont parfois 

ardus dès 

leur première 

lecture
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Lancées en France en 1984  
par le ministre Jack Lang,

elles deviennent européennes 
en 1991.

Cette année,
elles auront lieu les samedi  

16 et dimanche 17 septembre.

Trois églises de la paroisse 
seront ouvertes

pour vous permettre
de (re)découvrir

leur richesse culturelle.

Église  
Saint-Pierre d’Erigné

18 rue Pierre Lévesque à Mûrs-Erigné
Les visiteurs seront accueillis par des 
paroissiens et pourront voir un diapo-
rama de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
le samedi 16 septembre. Vous pouvez 
rejoindre l‘équipe des bénévoles qui 
assureront l’accueil : contact, Cathe-
rine Tréhard (tél. 06 42 33 16 76 - mail 
h.trehard@orange.fr )

Église Saint-Aubin

Rue Victor Hugo aux Ponts-de-Cé
L’église est ouverte toute l‘année de 8 h à 
19 h. Elle sera particulièrement accueil-
lante aux visiteurs le samedi 16 sep-
tembre, et surtout le dimanche 17 sep-
tembre avec deux temps forts de 14 h 
à 17 h : une visite guidée historique de 
l’église avec Pierre Davy et la découverte 
de l‘orgue baroque à trois claviers avec 
l’Association des Amis de l’Orgue 
de Saint-Aubin, récemment créée. Une 
animation est prévue pour les enfants.
Réalisé en 1993, cet orgue est un “ins-
trument exceptionnel, conçu pour jouer 
dans tous les registres, tant sacrés que 
profanes.” Malheureusement son état ne 
permet plus aux organistes de lui faire 
donner sa pleine mesure.
Financé par l’État, son entretien annuel 
était prévu à l’origine à parts égales à la 
charge de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) et de la Ville. 
Dans les faits, c’est la paroisse qui assure 
l’entretien depuis seize ans. C’est pourquoi 
la toute jeune association a pour but de 
trouver des fonds pour aider la Ville dans 
un projet de restauration qui, mené à bien, 
permettrait d’employer l’instrument pour :
- des activités cultuelles (messes, ma-
riages, sépultures…),
- culturelles (concerts, récitals, événe-
ments musicaux…)

Journées eur opéennes du patrimoine
 Le Mouvement  

chrétien des retraités

Le MCR (Mouvement chrétien 
des retraités) est une asso-
ciation nationale qui existe 
depuis 1988. Son but est de 
proposer une réflexion et un 
partage fraternel au monde de 
la retraite sur le sens de la vie, 
les engagements et les enjeux 
actuels de la société.

Les thèmes sont choisis au ni-
veau national pour l’année qui 
fonctionne comme une année 
scolaire.

Des groupes chrétiens de per-
sonnes retraitées se consti-
tuent avec en commun la 
recherche et l’approfondisse-
ment de la spiritualité.

Sur notre paroisse et plus par-
ticulièrement à Mûrs-Erigné, il 
existe deux groupes.

Chacun de ces groupes se re-
trouve un après-midi par mois 
au domicile d’un des retraités 
pour réfléchir et échanger sur 
un thème précis. Le mois sui-
vant, la rencontre a lieu chez 
un autre retraité.

Ces rencontres améliorent la 
vie personnelle de chacun et 
permettent des échanges fra-
ternels.

L’après-midi se termine par un 
goûter et le verre de l’amitié.

Annick Lognon

D
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Église Saint-Pierre d’Érigné.

mailto:h.trehard@orange.fr
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Journées eur opéennes du patrimoine
- et pédagogiques (formation des orga-
nistes, animations scolaires, visites du 
patrimoine…)
Cette Journée du patrimoine est la pre-
mière action de l’association. Venez les 
rencontrer, ils seront heureux de parta-
ger leur passion avec vous.
Siège de l‘association : École Dutilleux

1 rue Pasteur - 49 130 les Ponts-de-Cé.

Sa présidente est Anne-Léa Savourat.

Église de Sainte-Gemmes

5 rue des Aralias
Accueil et visites libres : samedi de 10 h 
à 12 h puis de 15 h à 18 h et dimanche 
de 10 h 30 à 12 h puis de 15 h à 18 h. 
Pendant ces 2 jours, à 15 h, visite com-
mentée par Joseph Daviau.

Bonnes visites ! n
Jean-Luc Rousseau

Ph
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Église de Sainte-Gemmes.

Orgue de l’église Saint-Aubin.
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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

O
ria

s 
13

01
01

91
 O

ria
s 

07
01

00
30

 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


