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*Suivi et assistance technique de tous types d’aides auditives
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Nous venons de traverser, 
et continuons de traverser, 
une période inédite et inat-

tendue. Peu nombreux sont ceux qui 
auraient pu imaginer, en se souhai-
tant une bonne année 2020, que nous 
allions connaître de tels événements.

Le virus et ses conséquences qui conti-
nuent de nous frapper nous rappellent 
que nous sommes fragiles. Bien sûr, 
cela ne fait jamais plaisir. Nous aime-
rions tellement tout maîtriser et pen-
ser que nous sommes forts et tout-
puissants. Seulement voilà, nous ne 
sommes pas tout-puissants. Pour nous 
c’est une belle leçon d’humilité, qui 
doit nous inviter à nous recentrer sur 
l’essentiel.

C’est aussi une leçon d’espérance. Si 
le confinement que nous avons vécu et 
le post-confinement que nous vivons 
ont été plus ou moins difficiles à vivre 
selon les familles, selon les personnes 
et leur isolement, ils démontrent sur-
tout que nous avons su (que nous 
savons) nous adapter, faire preuve 
d’ingéniosité et d’imagination pour 
rester proches de ceux que l’on aime. 
C’est de cette même ingéniosité dont 
nous devons user désormais pour nous 
adapter. Notre espérance, c’est aussi 
que nous avons, collectivement, les ca-
pacités de nous en sortir en ne laissant 
personne de côté.

Les mois qui vont venir s’annoncent 
difficiles. Alors ne perdons pas espoir. 
Gardons la confiance et continuons à 
avancer, tous ensemble, en prenant 
soin les uns des autres.
Bonne rentrée à chacun !

Guillaume meunier 

L’ÉDITORIAL

Humilité et 
espérance

Le camp des jeunes se déroule habi-
tuellement à Lourdes début juillet 
et rassemble près de 500 jeunes 

venus du Maine-et-Loire. Cette année, 
il en a été différemment. Les jeunes sont 
restés sur le territoire et chaque paroisse a 
organisé un camp localement : pour notre 
paroisse et tout le doyenné des Mauges, le 
camp s’est déroulé à la Croisée des che-
mins près de l’abbaye de Bellefontaine. 
Près de 60 jeunes entre 15 et 17 ans ont 
ainsi pu vivre “Lourdes à la maison”, une 

expérience vivifiante et joyeuse autour de 
“Marie, Immaculée Conception”. Quatre 
journées intenses où les jeunes ont pu 
se retrouver, faire l’expérience du ser-
vice en aidant localement : les moines 
dans l’éclaircissage des kiwis, la mairie 
de Bégrolles en réalisant un banc en pa-
lettes, l’église du Fuilet en restaurant des 
panneaux en bois. Mais aussi par la ren-
contre de témoins de foi. Le témoignage 
de Serge François, guéri à Lourdes, et la 
prière du chapelet vécue en direct avec les 
pèlerins à la grotte ont permis d’être en 
connexion avec le sanctuaire marial, un 
moment fort. Le camp a aussi été marqué 
par de grands jeux : soirée Cluedo, jeux 
de piste autour de l’abbaye et grand jeu 
des aînés. Le groupe des aînés a poursui-
vi l’aventure la semaine suivante avec le 
Père Guillaume, par un pèlerinage depuis 
Pannecé jusqu’au Mont-Saint-Michel.
Merci à tous ceux qui ont osé tenter cette 
aventure : les jeunes, les prêtres, les cuisi-
nières, les animateurs, le service jeune du 
diocèse, l’équipe Covid et tous ceux qui 
nous ont accueillis et portés par la prière. 
Nous confions cette année et toutes les 
familles à Marie, la première en chemin. 
Qu’elle nous guide vers Jésus avec cou-
rage, patience et espérance.

emmanuelle, laïque en mission auprès des jeunes 

Lourdes... mais à la maison
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Marie-Paule : Je participe deux mois 
par an à une équipe de fleurissement de 
l’église, que j’aime embellir avec des 
fleurs de chez moi. Quand je rentre dans 
une église, c’est agréable et accueillant de 
voir de jolis bouquets.

Josette : Je nettoie, repasse et plie le linge 
de l’autel pour les célébrations. Je com-
mande les bougies et hosties. Cela me rend 
heureuse de rendre service dans l’église. 
C’est agréable d’entretenir le linge. Ce ser-
vice me permet d’échanger avec les fidèles 
qui donnent du temps pour que notre église 
soit accueillante.

Eliane : J’ai pour mission de tenir la per-
manence d’accueil du samedi, pour rece-
voir les demandes de baptême, de célébra-
tion de mariage, d’intentions de messes. 

Je m’occupe également du secrétariat, des 
feuilles de messes. Je le fais en lien avec 
le Père Guillaume. J’ai accepté cette mis-
sion au début de ma retraite, pour avoir un 
contact avec les gens et donner du sens à 
ma vie. Cela m’apporte partage, joie et 
bonheur, dans ces moments enrichissants 
avec les bénévoles et les fidèles.

Denise : Je fleuris l’église car j’apprécie 
de préparer des bouquets de fleurs de mon 
jardin. J’aime bien me rendre à l’église, un 
lieu de calme et de paix.

Jocelyne : J’ai plaisir à me retrouver en 
équipe et mettre en valeur notre patrimoine 
religieux.

Embellir l’église  
de Chaudron-en-Mauges

Je m’appelle Aubin et j’ai bientôt 
13 ans. Je suis chargé de retransmettre 

la messe sur les écrans. Ce qui m’a moti-
vé, c’est de pouvoir aider à mon niveau. 
C’est une forme de satisfaction de mettre 
ses compétences au service des autres. 

Par exemple quand 
il y a un problème 
technique et que l’on 
trouve la solution, 
cela donne l’impres-
sion d’avoir été utile 
et d’avancer vers 
Dieu. Parfois il y a 
des difficultés et, pour 

les surmonter, j’apprends l’écoute et la 
patience. Ça m’a rapproché de Jésus car 
je participe activement à la messe et je 
m’implique dans la préparation et lors 
du déroulement. N’hésitez pas à nous 
rejoindre si vous souhaitez apporter votre 
contribution.

Au Fuilet, ouvrir 
et fermer l’église 
tous les jours

Aubin gère  
la vidéo pendant 
la messe

Saint-Quentin-en-Mauges prépare  
les Journées du patrimoine

DOSSIER | Bénévoles dans l’Église

À Chaudron-en-Mauges, une 
équipe de bénévoles entretient 
l’église.  
Cinq paroissiennes témoignent 
des multiples tâches à effectuer : 
fleurissement, nettoyage, accueil…
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Rejoindre une équipe

Vous aussi pouvez participer à l’entre-
tien des églises de votre commune et 
à la vie de la communauté paroissiale.

Pour trouver la permanence la plus 
proche de chez vous, connectez-
vous au site de la paroisse ou adres-
sez-vous au responsable de votre 
relais.

 | Quelle est ta mission en paroisse ?
Christian : Je suis sacristain depuis sept 
ans, responsable de toute la partie maté-
rielle nécessaire lors d’une célébration : 
faire sonner les cloches, brancher la sono et 
la vidéo, préparer les hosties et l’eau bénite 
pour la messe, faire brûler l’encens pour 
les sépultures, acheter le vin de messe, etc.

 | Qu’est-ce qui te motive dans cette mis-
sion ?

- C’est de se retrouver pour prier ensemble.

-  Partager la joie lors des mariages et la 
peine lors des sépultures.

-  C’est aussi rendre bénévolement un ser-
vice à toute la communauté, ce qui né-
cessite d’être présent une heure avant le 
début des célébrations.

propos recueillis par raphaël

Christian recherche des bonnes 
volontés, hommes ou femmes, pour 
l’aider dans ce service de sacristain.  
Se manifester au presbytère.

Christian Brossard, sacristain de 
l’église de Saint-Pierre-Montlimart

Solène anime les messes avec les musiciens de Thando

Je m’appelle Solène, j’ai 20 ans et je 
suis actuellement étudiante en école 

d’infirmière. Durant ma jeunesse j’ai 
consacré mon temps à certains loisirs, 
plus particulièrement la musique et la 
danse. C’est alors que m’est venue l’idée 
de vouloir m’investir un peu plus dans la 
vie de la paroisse, notamment lors des 
messes et célébrations. Je me suis dit : 
pourquoi pas continuer de faire grandir 
ma foi à travers ma passion qui est la mu-
sique ? C’est alors que je me suis rappro-
chée du groupe de musique paroissiale 
“Thando”. Cela fait maintenant quelques 
années que je m’investis dans cette mis-
sion, notamment pour animer certaines 
messes. C’est un groupe de musique sou-
dé, où l’on peut partager des moments de 

joie, de convivialité, d’échange, et bien 
sûr de musique. Cela nous permet de nous 
rappeler que nous sommes réunis pour la 
même chose. Je sais que jouer de la mu-
sique fait grandir ma foi de jour en jour. 
C’est pour moi un moment de prière en 
groupe ou individuel où différentes mélo-
dies nous accompagnent. On dit souvent 
que la musique est une langue universelle. 
C’est vrai et c’est pour moi un moyen me 
permettant de créer un lien avec ce Dieu 
qui veille sur nous. Il est vrai qu’il n’est 
pas toujours simple de s’investir en per-
manence et de toujours être présente, 
mais on essaye et lorsqu’on le peut, on 
se donne vraiment. Malgré la vingtaine 
de personnes faisant partie de ce groupe, 
nous avons toujours besoin de nouveaux 

visages, nouveaux sourires, nouvelles 
idées… C’est pour cela que nous sommes 
prêts à accueillir de nouveaux musiciens 
souhaitant s’investir avec nous dans cette 
mission. Il n’y a pas forcément besoin 
d’avoir une longue expérience dans la 
musique, simplement un ou plusieurs 
instruments ou encore une voix ; cela 
nous permettrait d’agrandir cette famille 
de musiciens. Vous pouvez venir discu-
ter avec nous à la fin d’une messe. Nous 
serons très contents d’échanger avec vous 
et vous transmettre davantage d’infor-
mations. Alors surtout n’ayez pas peur et 
lancez-vous, ça ne coûte rien, juste un peu 
de temps, de la bonne humeur et surtout 
une foi grandissante !

La préparation  
de l’encens.

Solène (au centre) et le groupe Thando.
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 | Parle-nous de ton parcours et ton acti-
vité.

Lucie : J’habite le Fuilet, je suis mariée et 
maman de trois enfants. Aide-soignante 
de formation, je suis animatrice à la Rési-
dence d’Orée (Ehpad à Landemont, 96 
places) depuis janvier 2020. Je travaille en 
collaboration avec l’animatrice de la Rési-
dence du Coteau (Ehpad au Fuilet), sous 
la direction d’une animatrice coordinatrice 
pour les deux sites. Ensemble, nous orga-
nisons les activités qui sont proposées aux 
résidents, avec le soutien de plus de 50 
bénévoles. Ce sont aussi bien des ateliers 
culinaires, de mémoire, de gym, que des 
sorties culturelles comme le cinéma ou les 
marchés de Noël, ainsi que des après-midi 
chant et musique…

 | Comment s’est passé le confinement ?
Seul le personnel a pu entrer dans l’éta-
blissement : plus de visites, plus d’interve-
nants extérieurs. Cela a été difficile pour 
les résidents de ne plus voir leurs proches 
autrement que par le biais des moyens de 
visioconférence comme Skype… Rapi-
dement, nous avons pu mettre en place 
des animations individuelles en chambre, 
axées autour du bien-être. Par la suite, nous 
avons pu reprendre certaines animations 
(comme le loto, la gym, l’accordéon), mais 
celles-ci étaient organisées par couloir, les 
résidents restant devant la porte de leur 
chambre. La demande se faisant sentir, les 
résidents ont pu participer, de la même ma-
nière, à des célébrations religieuses et des 
temps de prière, avec le soutien des prêtres 
des paroisses Saint-Joseph en Mauges et 

Sainte-Cécile de Loire et Divatte. Et nous 
avons reçu de nombreux courriers de fa-
milles, avec dessins d’enfants et photos. Ils 
nous ont permis de garder un lien avec le 
monde extérieur.
Ceux-ci ornent toujours le bureau d’ac-
cueil et les couloirs de la résidence, témoi-
gnant de la solidarité et des liens qui ont pu 
se tisser ces derniers mois.

SOLIDARITÉ | Dans les Ehpad pendant le confinement

Pendant le confinement, nous n’avons 
pas pu faire de visites, ni de célébra-

tions. Mais nous ne sommes pas restées 

inactives. Nous avons téléphoné réguliè-
rement aux résidents.
Pour Pâques, ils ont reçu de notre part une 

carte illustrée leur disant de tenir bon, avec 
notre amitié.
Nous avons aussi soutenu le personnel soi-
gnant si dévoué, confronté à la souffrance 
physique et morale des résidents.
Pendant cette période, un résident a eu 
100 ans. Nous l’avons fêté à notre manière 
en venant chanter sous sa fenêtre. Nous 
sommes également venus aider le person-
nel soignant le matin pour les rencontres 
des résidents avec leurs familles.
Nous avons besoin de bénévoles. Venez 
nous rejoindre, vous verrez combien cela 
est enrichissant de voir les visages radieux 
de nos chers anciens, reconnaissants. Ils 
nous apportent aussi beaucoup.

les bénévoles de l’aumônerie

À l’Ehpad du Fuilet, les bénévoles se sont adaptés

Le personnel soignant à l’écoute des résidents
Lucie Tessier est animatrice à la Résidence d’Orée depuis janvier 2020. 
Elle nous y a accueillis le mardi 23 juin : la vie reprenait doucement son 
cours normal, après quelques mois difficiles en raison de la Covid-19. 
Elle revient sur la période du confinement pour nous partager les beaux 
moments qui ont pu se vivre.

Lucie Tessier fait 
lire une résidente 
pendant un temps 
de prière.

Les bénévoles de 
l’Ehpad du Fuilet.
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Il y a du nouveau du côté de l’éveil 
à la foi ! Cet été, une petite recrue 
est arrivée dans la paroisse : je vous 

présente… Joséphine ! Une mission lui 
a été confiée : partir à la recherche des 
cadeaux que Dieu nous donne pour les 
faire découvrir aux enfants. Vous ne serez 
donc pas étonnés de la voir participer aux 
différentes messes, voyager ici et là pour 
rencontrer enfants et familles et peut-être 
poser un tas de questions. Vous pourrez 
suivre ses aventures sur le site de la pa-
roisse dans l’onglet Les découvertes de 
Joséphine. Merci de lui réserver le meil-
leur des accueils !
Françoise morinière

laïque en mission ecclésiale (leme)  
pour la catéchèse des primaires

Bienvenue à Joséphine !

Paroisse Saint-Joseph en Mauges
Planning des messes dominicales de septembre à décembre

Note :(b) baptêmes éventuels

Dates Samedi 18 h Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h
12 et 13 septembre (b au Fuilet à 10 h 30) Botz-en-Mauges Saint-Rémy  

(1re communion) à 10 h 30
Saint-Pierre-Montlimart

19 et 20 septembre  
(b à La Chapelle-Aubry à 10 h 30)

La Chaussaire Saint-Quentin  
(1re communion) à 10 h 30

Saint-Pierre-Montlimart

26 et 27 septembre Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre  
(1re communion) à 10 h 30

Le Puiset-Doré

3 (b à La Boissière à 16 h 30) et 4 octobre La Boissière Botz-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

10 et 11octobre (b à Saint-Rémy 10 h 30) La Salle-Aubry Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart

17 et 18 octobre Saint-Rémy-en-Mauges Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

24 et 25 octobre Saint-Quentin-en-Mauges La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart (b)

31 octobre et 1er novembre (Toussaint) Chaudron-en-Mauges Le Fuilet à 10 h 30 Saint-Pierre-Montlimart

2 novembre (défunts) À 18 h 30 : messe des défunts à Saint-Pierre-Montlimart

7 et 8 novembre Le Puiset-Doré Saint-Pierre  
(profession de foi) à 10 h 30

La Chapelle-Aubry

14 et 15 novembre Botz-en-Mauges La Boissière Saint-Pierre-Montlimart

21 (b à Montrevault à 16 h 30) et 22 novembre Montrevault Saint-Quentin-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

28 et 29 novembre (1er dimanche de l’Avent) La Chapelle-Aubry Saint-Rémy-en-Mauges Festi’messe à Saint-Pierre

5 et 6 décembre (2e dimanche de l’Avent) Le Fuilet Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

12 et 13 décembre (3e dimanche de l’Avent) La Chapelle-Aubry La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

19 et 20 décembre (4e dimanche de l’Avent) La Boissière Botz-en-Mauges (b) Saint-Pierre-Montlimart
24 décembre (nuit de Noël) 18 h à Saint-Quentin-en-Mauges et à St-Pierre-Montlimart 20 h à Saint-Rémy-en-Mauges
25 décembre (jour de Noël) 11 h à Montrevault
26 et 27 décembre Chaudron-en-Mauges Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart
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BEAUPRÉAU 02 41 58 18 18
5, rue de la Garenne

www.audilab.fr
* Test non médical

Centre de correction auditive
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 GRATUIT*

4 ANS
DE GARANTIE

SERVICES
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Tél. 02 40 02 78 70
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Z.A. La Royauté
Montjean-sur-Loire

49570 MAUGES-SUR-LOIRE

62 rue des Mauges
La Pommeraye

49620 MAUGES-SUR-LOIRE

12 allée de la Boulaye
Saint-Pierre-Montlimart

49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

ZA de la Lande
St Florent-le-Viel

49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Proposer
La création, au cœur de notre 
vocation.
Traduire ce que vous cherchez à dire 
avec simplicité et originalité.

02 99 77 50 02


