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49270 LE FUILET
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Centre de Formation
Le Pinier Neuf
• Vendredi 29/01/2021 de 17 h 30 à 20 h 30
PORTES
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3, rue Mongazon - CS 30055
49601 BEAUPREAU-EN-MAUGES Cedex
Tél. 02 41 71 35 36 / www.ensemble-domsortais.fr
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Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

MIEUX ENTENDRE À BEAUPREAU
Patrice FIEVET et Anne-Sophie PASSELANDE
Audioprothésiste diplômé d’état

Spécialisé dans la correction auditive
*Conseils aux malentendants
*Bilan audioprothétique personnalisé et gratuit
*Contrôle et adaptation des aides auditives assistés par ordinateur
*Suivi et assistance technique de tous types d’aides auditives

47, rue Saint Martin - 49600 BEAUPREAU

02 41 63 35 35 - E-mail : ac-beaupreau@orange.fr

Servir

Bayard Service.
Comme notre nom
l’indique.

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

Ciric / Corinne Mercier
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L’ÉDITORIAL |

Noël : Dieu tombe le masque !

C

ela fait maintenant plusieurs mois
qu’ils font partie de notre vie, de
manière plus ou moins obligatoire. Je veux parler des masques. Nous
les portons, pour nous protéger et pour
protéger nos proches. C’est une nécessité.
Mais, en même temps, ils nous agacent
parce qu’ils masquent une partie du visage de nos interlocuteurs. Et ne pas voir
en totalité le visage de celui avec qui nous
communiquons nous donne l’impression
de passer à côté d’une partie de lui, de lui
être moins proche.

Paroles vivantes

Noël, pour les chrétiens, est justement la
fête par laquelle Dieu se fait proche de
nous. Il fait sauter les barrières qui nous
éloignent de lui puisqu’il devient l’un de
nous en son Fils Jésus. En quelque sorte,
on peut dire qu’à Noël, Dieu tombe le
masque.
Alors bien sûr, à Noël nous allons garder
notre masque. Mais il y a d’autres masques
que nous pouvons faire tomber : celui de
la tristesse, celui de l’indifférence, celui du
repli sur soi, pour ne citer qu’eux. Parce

que ceux-ci, à coup sûr, nous rendent
moins proches les uns des autres.
Les pages que vous allez lire témoignent
de l’espérance qui est la nôtre : ce n’est
pas parce que nous portons un masque que
nous sommes incapables de communiquer,
d’être proches, de faire la fête. Noël en est
une. Joyeuses fêtes à tous !
GUILLAUME MEUNIER, CURÉ DE LA PAROISSE

Magazine de la paroisse Saint-Joseph en Mauges, du diocèse d’Angers.
Adresse : Presbytère, 1 place du 11 novembre, Saint-Pierre-Montlimart, 49110 Montrevault-sur-Evre. Directeur de la publication : Père Guillaume Meunier.
PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable : Christophe Lefebvre. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau.
Édition et régie : Bayard Service - Val Plaza - Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche Cedex.
bse-ouest@bayard-service.com. www.bayard-service.com. Dépôt légal à parution. Tirage : 6 500 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert,
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DOSSIER |

La vie continue !

À “Clair obscur”, c’est reparti pour une saison créative

L’

association culturelle
“Clair obscur” réunit des peintres, pastellistes,
sculpteurs de la commune de
Montrevault et au-delà. Il y a
eu cette année autant d’adhésions que par le passé, gommant les craintes préalables
des responsables.
Les adhérents expliquent leur
fidélité au groupe d’artistes.
“J’ai confiance dans les collègues pour respecter les gestesbarrières.” Une femme vient
rompre la solitude : “Ici, on
a la convivialité dont j’ai besoin.” Une autre poursuit : “La

peinture est une passion qui
met du positif dans un ambiant
morose. On ne va pas s’arrêter de vivre !”
Et leur professeure de
conclure : “Je suis très heureuse d’avoir retrouvé des
élèves toujours aussi enthousiastes.”
Pour compenser le regret de
n’avoir pu organiser l’habituelle exposition en salle, il a
été réalisé un diaporama “expo-virtuelle” à destination des
adhérents, valorisant le travail
de l’année.
DENIS LHOMMEDÉ

À la Scala, des “acteurs” de renouveau
| Damien, qui es-tu ?
Je suis Damien Vieau, membre
du bureau de la Scala (Salle
Chapelle Aubry Loisirs Animations), que j’ai cofondée et
présidée par le passé. Nous ani-

mons la commune par des activités culturelles et de loisirs.
| Quelles conséquences l’épidémie de Covid a-t-elle eu
sur vos activités ?

Damien accompagné (d’une partie) des artistes de la troupe
théâtrale de la Scala lors des Nocturiales 2019, dans une
émouvante reconstitution des tranchées de la guerre 14-18.

Cette épidémie est apparue
de façon brutale, en pleine
période de répétitions des
séances théâtrales. Il n’a ensuite été possible de n’assurer
que quatre séances sur les sept
prévues, et encore avec une assistance limitée. Cela n’a donc
pas permis à beaucoup de
spectateurs habituels de voir le
spectacle de cette 33e édition,
qui était encore cette année un
super bon cru.
La randonnée vélo - VTT pédestre du Moulin-Vent en
mai, en juin le grand baloche
(un bal en plein air), toutes les
activités du foyer des jeunes
ainsi que la “17e Nocturiale”
(marche à thème avec des
saynètes théâtrales), en septembre, ont été annulés.

| Ce Covid n’a-t-il eu qu’un
impact négatif sur la vie de
votre association ?
On aurait pu le craindre mais,
au contraire, il nous a permis
de réfléchir sur l’avenir de
l’asso, sur sa remise en cause,
son devenir et ses besoins
(nous nous sommes régulièrement réunis depuis mars).
Pour 2021, nous relançons
les séances théâtrales (les
répétitions ont commencé),
les randonnées habituelles et
l’“Escalabur” (parcours d’obstacles avec déguisements) prévue le 12 juin. Nous avons
aussi un méga autre gros projet d’animation, en plus, pour
mi-2022. Mais là, stop ! je
n’en dirai pas plus…
RAPHAËL RÉTHORÉ

Paroles vivantes | 5 | n°7 - Décembre 2020

Le baptême reste une fête
Gabriel, 9 mois, a été baptisé
le 30 août à Saint-PierreMontlimart. Ses parents, Arnaud
et Maria, sont heureux d’avoir pu
préparer et vivre ce sacrement
malgré la pandémie.
| Comment avez-vous préparé cet événement ?
Nous avons tout d’abord participé à une
réunion en mars avec le prêtre Guillaume
Meunier. Par petit groupe de parents, nous
avons réfléchi à des questions sur le baptême (pourquoi baptiser, choix des parrains / marraines).
Début août, nous avons ensuite préparé la
cérémonie de baptême avec Annick Antier
et Jeannette Macé, de Saint-Pierre-Montlimart, et avec les parents qui baptisaient
leur enfant le même jour. Les animatrices
nous ont guidés dans le déroulement de la
cérémonie et nous avons dû nous mettre
d’accord avec les autres parents sur le
choix des textes et des chants.
À la suite de cette réunion, Monique Denis-Piou nous a envoyé le déroulé de la

cérémonie, et nous avons produit la feuille
de chants avec son aide. Nous avons bien
prévenu notre famille des conditions sanitaires à respecter dans l’église à cette période : port du masque et s’assoir un rang
sur deux.
| Comment avez-vous préservé l’aspect
festif ?
Outre le port du masque et la distanciation
avec le magazine
dans l’église, l’aspect
festif a été préservé.
Toute la famille a pu être réunie et, comme

LE COIN DES ENFANTS

| Quels conseils d’espérance pouvezvous donner ?
Le port du masque n’est pas un frein. Nous
pouvons continuer à célébrer les baptêmes,
communions, mariages dans le respect des
règles sanitaires. Malgré les contraintes,
nous sommes toujours heureux de fêter ces
événements.

loi d’amour

« L’amour ne fait rien
de mal au prochain.
Donc, le plein respect
de la Loi de Dieu,
c’est l’amour. »
D'après la lettre
de saint Paul Apôtre aux Romains,
chapitre 13, verset 10

des chrétiens
Filotéo, n° 215, juin-juillet 2012. Illustration : Marion Puech • www.filoteo.fr

La

nous l’avions prévu, nous avons fêté l’événement au restaurant. Cela s’est très bien
passé.
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Le 22 septembre dernier, le diocèse d’Angers a proposé, lors de la journée Starter
(1), deux interventions en lien avec Laudato si’ :
• Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du
dicastère (2) pour la promotion du déve-

loppement humain intégral, nous a invités
à “penser et mettre en œuvre “l’écologie intégrale” comme une pastorale
de l’espérance et de la réconciliation”.
• Pascal Mueller-Jourdan, enseignant en philosophie à la faculté de
théologie d’Angers, a mis au centre
de sa problématique la phrase souvent reprise par le pape : Tout est lié !
En sommes-nous si sûrs et comment le
sait-on ?
Au niveau paroissial, nous aurons l’occasion d’aborder ces sujets au cours des rencontres prévues autour de Laudato si’ (le
24 novembre, le 8 décembre et le 15 décembre), mais aussi lors des projets qui
pourront se développer, à l’image du label
Église verte, inscrit dans le projet pastoral
paroissial.
FRANÇOISE MORINIÈRE

Co
rin
ne
M

I

l y a 5 ans, le pape François adressait
un message fort à toute l’humanité à
travers une encyclique intitulée Laudato Si’ (Loué sois-tu), en attirant l’attention sur le cri de la Terre et des plus
pauvres.
Depuis cette date, de nombreuses paroisses,
diocèses, congrégations religieuses, associations, écoles et autres institutions ont
approfondi leur engagement pour la sauvegarde de la Création et la promotion de
l’écologie intégrale. Elle consiste à prendre
soin de nos relations avec la Terre, avec les
humains qui l’habitent et avec Dieu, dans
une visée spirituelle et non partisane.

erc
ier

Laudato si’ : quèsaco ?

Ci
ric
/

ÉCOLOGIE |

1 JOURNÉE DE LANCEMENT D’ANNÉE À DESTINATION
DES ÉQUIPES D’ANIMATION PAROISSIALE, DES
RESPONSABLES DE SERVICES PAROISSIAUX, DES
ANIMATEURS EN PASTORALE DES JEUNES, DES ANIMATEURS EN CATÉCHÈSE PRIMAIRE, DES ANIMATRICES
EN PASTORALE SCOLAIRE ET DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT DU SECOND DEGRÉ DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE.
2 “MINISTÈRE” AUPRÈS DU PAPE AU VATICAN.

Le groupe spirituel Gloria se présente

L

e groupe Gloria est l’œuvre de
l’Esprit saint et le fruit d’une
rencontre entre 4 femmes en septembre 2017. Gloria signifie “prière de
louange à Dieu”.

Prière des mères
La première vocation de ce groupe est la
prière, puisque nous formons un groupe de
prière des mères, où nous confions chaque
semaine nos enfants et tous les enfants du
monde à l’amour et la protection de Dieu.
Nous sommes ainsi témoins de l’amour de
Dieu dans nos vies avec les grâces et les
guérisons reçues.

Louange et adoration
La deuxième vocation de ce groupe est la
louange et l’adoration. Une fois par mois,
nous invitons ceux qui le souhaitent à nous
rejoindre. Nous vivons un temps avec
Marie, avec le Saint-Esprit, un temps de
louange avec des chants festifs, et un temps
d’adoration avec des chants d’intériorité,
autour d’un thème et de témoignages. En
octobre c’était sur les pas de sainte Thé-

rèse de l’Enfant Jésus. Une bougie a été
déposée à la Croix et en repartant chacun
recevait une parole de sainte Thérèse.
Durant ces 3 dernières années, nous avons
organisé des soirées autour de la compassion et de la miséricorde avec des témoins
de foi comme Serge François de La SalleAubry, Jean-Philippe Rouillier, Laurent
Gay, Père Kévin Emmanuel Labé… Nous
nous laissons guider par le Saint-Esprit
avec ses dons et ses charismes reçus. En
septembre 2020, une femme a témoigné de
plusieurs guérisons reçues le mois d’avant.
“Ce temps que le monde vit est un temps

de grâces et un appel à la conversion”.
Relisons Jérémie, chapitre 16 (versets 19
à 21) sur la conversion des nations. Notre
vie terrestre est un tremplin vers la Vie
glorieuse où chacun peut goûter les joies
célestes sur la terre. La conversion des
cœurs c’est mêler ses souffrances à celles
de Jésus. Renoncer à son péché pour suivre
Jésus qui ne condamne pas, ne juge pas,
mais ne cesse de nous aimer.
Laissons nous aimer, consoler, purifier
par le Seigneur. Laissons nous toucher par
sa grâce, la plénitude de la vie. Ne mettons pas de frein à l’amour de Dieu dans
notre vie. Aimer au-delà des apparences.
Il chasse toute orgueil, jalousie, rancune…
Si tu es triste, proclame à voix haute : Jésus
est la Joie, il est la Vie. Il veut inonder ton
âme de tous les trésors d’amour qu’il tient
en réserve d’amour pour toi. Que sa paix
et sa douceur envahissent ton cœur. Jésus
est là, il est le Sauveur de ta vie. Il nous
attend les bras grands ouverts. Il ne nous
abandonnera jamais. “Que le Seigneur
nous bénisse et nous garde. Qu’il fasse
pour nous rayonner son visage.”
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Célébration de communion le dimanche 13 septembre à Saint-Rémy-en-Mauges.

69 enfants aux célébrations
de première communion

E

n septembre dernier, 69 enfants de
notre paroisse, âgés d’une dizaine
d’années, ont communié pour la
première fois lors des messes du 13 septembre à Saint-Rémy-en-Mauges, du
20 septembre à Saint-Quentin-en-Mauges
et du 27 septembre à Saint-Pierre-Montlimart.
Les conditions sanitaires liées à la Covid-19 nous ont obligés à adapter notre
proposition : le temps fort de préparation
a eu lieu par quartier* fin août et début
septembre sur 3 après-midi, le nombre de
personnes présentes aux célébrations était
limité, les dates et les déroulements des
célébrations modifiés.
Néanmoins, la joie a été le fil conducteur
de ces rendez-vous : joie de nous retrouver et de partager notre foi, joie de chanter
notre confiance en Dieu, joie de recevoir le
Pain de vie… et le baptême pour Charlie
et Soline !
Lors de leur préparation, les enfants ont pu
vivre le sacrement du pardon, ont découvert la Bible à travers un jeu de piste et ont
réfléchi au sens du sacrement.

“La force de Dieu est l’amour ; il est immense et éternel.” “La communion, c’est
l’appel de Dieu à vivre la paix.” “Recevoir l’amour de Jésus, ça nous remplit de
joie ; c’est un cadeau de recevoir l’eucharistie !” “C’est un chemin pour notre vie.”

“La communion, c’est croire en Dieu et
Jésus, en leur amour pour nous et le partager avec les autres.”
FRANÇOISE MORINIÈRE
* PÔLES SAINT-DOMINIQUE, SAINTE-THÉRÈSE
ET SAINT-ANTOINE

La parole aux enfants
Voici quelques phrases, parmi d’autres,
élaborées par les enfants et qui illustrent
leurs découvertes :

Les enfants en équipe lors du temps fort à Chaudron-en-Mauges le 2 septembre.
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Portes Ouvertes 2021 :
Vendredi 29 janvier de 17h à 20h
Samedi 30 janvier de 9h à 16h
Vendredi 23 avril de 17h à 20h
Lycée Jeanne Delanoue
11 Boulevard Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
✆ 02 41 63 74 74 - contact@jeannedelanoue.com

Pour votre audition, profitez
d’un accompagnement de qualité

Ensemble, pour une belle écoute

UNE ÉCOUTE PERSONNALISÉE
ET ADAPTÉE PAR
DES PROFESSIONNELS

PROXIMITÉ
(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

BILAN AUDITIF (1)
+ 1 MOIS D’ESSAI (2)
GRATUITS
RÉGLAGE ET SUIVI
RÉGULIER SUR-MESURE
DE VOTRE APPAREIL

BEAUPRÉAU 5, rue de la Garenne 02 41 58 18 18

Ets ARNAUD ANJOU
Obsèques - Marbrerie - Prévoyance
12 allée de la Boulaye
Saint-Pierre-Montlimart
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Z.A. La Royauté
Montjean-sur-Loire
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

62 rue des Mauges
La Pommeraye
49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 40 02 78 70

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

A VOTRE SE

RVICE

7j/7 - 24h/24

ZA de la Lande
St Florent-le-Viel
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Habilitation préfectorale : 17-49-359 - 17-49-358

www.audilab.fr
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Mots croisés
1

2

3

PAR JOSIANE BOISGARD
4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

I
II
III
IV
V

Thème de la dernière encyclique du pape François
Île grecque - Il faut parfois la tendre
Article défini - Solidité - Signal sonore
Affection
Mesure chinoise - Intelligence artificielle - Monnaie roumaine
Quote - part
Il tua Abel - Humour
Qui manque d’énergie - Contrariétés
Dirigeants - Protocole
Marque de respect - Arrivé

Verticalement

VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VII
VIII
IX
X

Constant - Adjectif possessif
Chrétien pour les musulmans - Perte de conscience
Champion - Onde
Soleil - Adverbe de lieu - donne le choix
Troubles affectifs
Rédemption - Valeur sûre
Conjonction - Epies
Entendement
Union
Espérance - Sud-sud-est
SOLUTIONS PAGE 10

Recette Petits feuilletés aux saucisses
Pour environ 50 petits feuilletés
• Un rouleau de pâte feuilletée pur beurre
• Un paquet de 6 knackis
• De la moutarde traditionnelle
• Des herbes de Provence
• Un jaune d’œuf pour dorer

Préparation
1. Dérouler la pâte (garder la feuille de papier sulfurisé pour la cuisson).
2. La badigeonner de moutarde et parsemer d’herbes de Provence.
3. Poser 2 saucisses bout à bout et commencer à rouler sur un tour,
couper le long.
4. Recommencer l’opération 3 fois.
5. Dorer les 3 rouleaux et trancher en morceaux de 2 cm.
6. Mettre au four préchauffé à 150 ° pendant 25 mm.

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 49100 ANGERS

✆ 02 41 87 60 42
Tél : 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

BIJOUX OR
Perles de culture

68450 élèves

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

Maçonnerie
Taille de pierre
Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois

49310 LYS-HAUT-LAYON
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NOËL |

Redisons à nos aînés qu’on les aime !

C’est bientôt Noël. Beaucoup
espèrent des retrouvailles
chaleureuses entre les générations.
Chaleureuses ? Mais comment
faire avec la pandémie ? Garder
la distance ? Embrasser quand
même les grands-parents en
restant masqués ? Pour resserrer
les liens avec eux, dont la Covid
nous a tenus éloignés, à chacun
de se montrer inventif pour leur
redire qu’on les aime.

E

n matière de lien avec nos aînés,
nous revenons de loin : par crainte
de la Covid, les visites en Ehpad
ne pouvaient se faire qu’à travers une
vitre. Aujourd’hui, les aidants s’occupent
de nos aînés protégés par un masque et les
mesures nous obligent à la prudence.
“Avant, les grands-parents, on les
touchait, on aimait sentir leur odeur”
confie Dominique, père de famille
quinquagénaire qui n’hésite plus, Covid ou
pas, à prendre dans ses bras sa grand-mère
de 97 ans. Moins risqué que le traditionnel
bisou, un contact retrouvé que sa grandmère apprécie tant.

Pour certains : pas question
d’embrasser les grands-parents
Pour d’autres, il n’est pas question en ce
moment d’enlacer les grands-parents,
même visages éloignés, de peur de leur
transmettre la maladie.
“C’est une question de choix, qui doit se
décider au cas par cas. Et s’assumer”,
conseille Henri Séchet, diacre du
diocèse d’Angers et responsable de
l’accompagnement des aumôniers en
établissement de santé.
Pour lui, même s’il s’agit de garder des
précautions de bon sens, “retrouver

Solution des mots croisés de la page 9

| Même à distance des
gestes sont possibles :
regarder un film ou des
photos de famille, écrire
une lettre, téléphoner
plus souvent...
le toucher avec les aînés s’avère
fondamental. C’est le premier sens vital et
aussi le dernier qui fonctionne jusqu’à la
fin de vie. Il nous relie au monde extérieur :
le contact du vent sur le visage permet
d’avoir conscience de notre être, donc
d’exister. Priver de ce lien les personnes
âgées, a fortiori désorientées, c’est les
faire glisser vers la mort” avance-t-il. Le
diacre poursuit : “À Noël, le Christ rejoint
chacun de nous et en tant que chrétiens,
nous sommes appelés à être des témoins
de la sollicitude de ce Dieu, un Dieu
d’incarnation.”

Être inventif
Alors à Noël, que faire ? Certaines
personnes, en assumant leur décision,
choisiront peut-être d’embrasser quand
même leurs grands-parents avec les
précautions nécessaires, ou de leur toucher
le bras ou l’épaule.
Pour signifier leur tendresse, d’autres
préféreront garder les distances et visionner
ensemble des films de famille, proposer
une balade au grand air, téléphoner plus
souvent, écrire une lettre et y joindre des
photos. Des idées foisonnent sur le Net,
comme le site famileo.fr qui assemble les
photos des petits-enfants dans un petit
journal, adressé chaque mois aux grandsparents par courrier.
Dire à nos aînés qu’on tient à eux, nommer
sa souffrance… Cela constitue déjà un
précieux lien : “Je t’aime et je voudrais
te serrer dans mes bras. C’est pour te
protéger que je ne le fais pas. Cela m’est
difficile.”
Toutes les initiatives seront bonnes si elles
sont choisies avec amour.
MARTHE TAILLÉE

Horizontalement I - FRATERNITÉ ; II - IOS - MAIN ; III - DU - ROC - TOP ; IV - EMPATHIE ; V - LI - IA - LEI ; VI - ÉCOT ; VII - CAIN - SEL ; VIII - MOU - SOUCIS ; IX - EM - RITES ;
X - SALUT - NÉ.
Verticalement 1 - FIDÈLE - MES ; 2 - ROUMI - COMA ; 3 - AS - EAU ; 4 - RA - CI - OU ; 5 - ÉMOTIONS ; 6 - RACHAT - OR ; 7 - NI - SUIS ; 8 - INTELLECT ; 9 - LIEN ;
10 - ESPOIR - SSE.
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Pourquoi fabrique-t-on
une couronne ?
AVENT |

Certaines familles
achètent ou
fabriquent une
couronne de l’Avent
pour préparer Noël.
Elle est constituée
de branches de
sapin et de quatre
bougies : une par
dimanche de l’Avent.
Chaque dimanche,
on allume une
bougie de plus.
Ainsi, plus la fête
approche, plus il y
a de lumières ! Pour
les chrétiens, cela
rappelle la façon
dont la foi en Jésus
peut “éclairer” le
cœur de chacun.

Premier dimanche
de l’Avent
“Prenez garde, veillez :
car vous ne savez
pas quand viendra
le moment.”
(Marc 13, 33)

Quatrième dimanche
de l’Avent
“Voici que tu vas
concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus.”
(Luc 1, 31)

AVEC LE MAGAZINE

Deuxième dimanche
de l’Avent
“Voici que j’envoie
mon messager
devant toi,
pour préparer
ta route.”
(Marc 1, 2)

Troisième dimanche
de l’Avent
“Il y eut un homme
envoyé par Dieu. Son nom
était Jean.” (Jean 1, 6)
Adaptation d’après création originale de :
Marie Aubinais (textes),
Edwige de Lassus (illustrations)

En famille

1 bougie, 1 défi

1er dimanche (29 novembre) : l’attente
En famille : installer la crèche.
Allumer la 1re bougie et dire ensemble : “Seigneur, je t’attends. Je
prépare mon cœur à ta venue. Ta présence me remplit de joie. Je
t’accueille chaque jour.”
Cette semaine, je prépare mon cœur à la venue de Jésus. J’essaie
d’enlever les choses qui m’encombrent : demander pardon à quelqu’un
que j’ai blessé, être plus patient avec les autres.

3e dimanche (13 décembre) : je suis missionnaire
En famille : temps de partage. Qu’est-ce qui nous rend heureux
pendant cette période de l’Avent ?
Allumer la 3e bougie et dire ensemble : “Seigneur, fais de moi un
missionnaire. Donne-moi la grâce d’être toujours joyeux et attentif aux
autres. Aide-moi à ne pas me décourager.”
Cette semaine : je lis la vie d’un (e) saint (e), comme Thérèse de Lisieux
ou Dominique Savio. Comme Jean a annoncé la venue du Seigneur, de
nombreux saints se sont réjouis de connaître Jésus.

2e dimanche (6 décembre) : le baptême
En famille : temps de partage. Jean Baptiste annonce la Bonne
Nouvelle que Jésus vient ! Et nous, avec qui et comment partageonsnous la joie d’accueillir Jésus à Noël ?
Allumer la 2e bougie et dire ensemble : “Merci Seigneur pour la
journée. Merci pour l’amour que j’ai reçu et donné. Pardon Seigneur,
pour le mal que j’ai fait aujourd’hui. Apprends-moi à aimer les autres
comme Tu les aimes.”
Cette semaine, fort du baptême, je chemine avec le Christ. Je regarde
les photos de mon baptême avec mes parents.

4e dimanche (20 déc.) : Marie a dit “oui”
En famille : aller voir la crèche de notre église.
Allumer la 4e bougie et dire ensemble : “Dieu est venu chez Marie.
Elle a dit “oui”, elle a ouvert son cœur. Seigneur, tu es là, tu nous aimes.
Comme Marie, réjouissons-nous. C’est Noël. Je t’accueille dans mon
cœur.”
Cette semaine : je prépare un gâteau ou une carte, à offrir à une
personne isolée en ce temps de Noël. La Vierge Marie dit “oui” à l’ange
en accueillant l’imprévu.
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Au cœur de la souffrance,
l’espérance chrétienne
AT TENTATS, COVID |

C

omment définir l’espérance ?
Dans le langage courant, le terme
est souvent utilisé comme un
synonyme d’espoir. Pourtant les deux
mots n’ont pas la même signification.

Un don de Dieu
L’espoir, c’est le fait d’attendre avec
confiance un succès, une guérison, la
réalisation d’un projet… Bref, attendre
un futur meilleur. L’espoir relève de notre
humanité. Vivre sans espoir, même si l’on
est bien conscient qu’il peut être déçu, rend
l’existence douloureuse, insoutenable.
L’espérance, elle, est avec la foi et la charité
ce qu’on appelle une vertu “théologale”, un
grand mot pour signifier qu’elle est un don
de Dieu, une graine semée que l’homme
est chargé de faire germer et grandir en lui.

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

On comprend donc qu’espoir et espérance
ne s’abreuvent pas à la même source. Pour
garder espoir, l’homme puise dans ses
propres forces. Pour cultiver l’espérance, il
s’appuie sur la grâce de l’Esprit saint.

Une lumière dans les ténèbres
Ce don de l’espérance ne nous pousse
pas vers un optimisme béat, vers le “tout
ira mieux demain”. Certes, le futur peut
être meilleur, mais il peut être aussi
catastrophique. L’espérance nous invite à
accepter de voir en face cette réalité, aussi
mauvaise, aussi terrible soit-elle. Elle
nous demande du courage, afin de nous
conduire à renoncer à nos illusions, à nos
espoirs humains. Parler de l’espérance,
c’est regarder le désespoir en face et
admettre que nous ne vivons pas dans un
monde enchanté où tous nos désirs seraient
exaucés.
Car l’espérance n’occulte pas les épreuves,
elle n’empêche ni la souffrance, ni la
mort. Mais elle nous aide à les vivre,
nous rappelant que malgré les ténèbres,
la lumière est là, même si on ne la voit
pas. Devant les mauvaises nouvelles, une
question peut traduire notre espérance :
comment puis-je en faire une occasion
d’aimer ?

Vente aux particuliers
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Chemin du Bocage - 49240 AVRILLÉ
Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

6 rue des Portières
BP 30035
49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

Ciric / Corinne Mercier

Inquiétude sanitaire, violences
terroristes, crise sociale…
voilà de quoi sombrer dans le
découragement, voire le désespoir.
Il existe cependant un antidote :
l’espérance, un don que Dieu
fait à tous les croyants pour les
soutenir dans les épreuves, aussi
dramatiques soient-elles.

Minute de silence pour des victimes
d’attentat (Paris, 2015).
Le fondement premier de cette espérance,
le croyant le trouve au matin de Pâques :
le tombeau vide nous révèle que le Christ
a vaincu la mort et qu’il est vivant avec
nous pour toujours. L’espérance s’inscrit
donc dans une perspective d’éternité, avec
la promesse d’une vie après la mort, mais
elle est aussi l’assurance d’une présence
qui est déjà là : Dieu est toujours à nos
côtés. Et c’est au moment où nous sommes
désemparés, impuissants face au malheur,
qu’il vient en nous nous redonner des
forces. L’espérance, c’est cette certitude de
la présence divine au cœur de nos vies.
CLAIRE YON

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef
des Monuments Historiques
Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens,
protégés Monuments Historiques ou non.
Extension et construction neuve.
Etudes historiques et architecturales.

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04
contact@architrav.fr - www.architrav.fr

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement
49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

www.virfoletjean.com

window styling
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Le diocèse d’Angers
a entendu l’appel de Laudato Si’
ÉCOLOGIE |

Cinq ans après la parution de son encyclique en faveur d’une écologie
intégrale, le pape François a lancé au printemps une année spéciale
Laudato Si’. Un appel entendu par les chrétiens du Maine-et-Loire.
Conférence, initiatives locales : des graines semées qui portent déjà leurs
fruits dans certaines paroisses.

D’abord, une conversion
personnelle
Pour éclairer les fidèles sur cette question,
un spécialiste a donné une conférence
mardi 22 septembre à Angers. Mgr BrunoMarie Duffé, secrétaire général du
dicastère pour le développement humain
intégral au Vatican, a rappelé “qu’aucune
conversion écologique ne peut fonctionner
tant que l’homme ne sera pas passé par
une forme de conversion intérieure. Cela
passe par la contemplation de la Création,
dans la prière”.

Initiatives vertes
à Saint-Macaire-en-Mauges
En paroisse, des chrétiens se retroussent les
manches ! Par exemple, les paroissiens de
Saint-Benoît et Saint-Maurice en Val-deMoine dans les Mauges ont constitué, en
accord avec leur curé, un petit groupe “verte
paroisse”, qui propose de petites actions
concrètes et faciles, comme aller à la messe
en covoiturage, consommer les produits de
saison ou réutiliser les emballages. Pour
s’encourager mutuellement, des boîtes à
idées ont été déposées au fond des églises
de Saint-Germain-sur-Moine et de SaintMacaire-en-Mauges : chacun y glisse une
action qu’il fait déjà, et qui sera relayée
dans le bulletin paroissial afin de donner des
idées à d’autres. Des petits pas prometteurs !
MARTHE TAILLÉE

S

Ciric / Corinne Mercier

U

ne année Laudato Si’ pour
répondre ensemble au défi
écologique dans le diocèse ?
Concrètement, comment faire ?

MSON

COUVERTURE
ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44
SELARL

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE
HÉBERGEMENT PERMANENT
OU COURT SÉJOUR
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS

02 41 68 76 76
www.emera.fr

E H PA D

RÉSIDENCE LA RETRAITE

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

ACTéCONSEIL

Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00
Négociateur immobilier : M. CHARLON - mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS SUD - D’ARBRISSEL
Maison d’habitation offrant de beaux volumes comprenant : Au rez-de chaussée : entrée, dégagement,
chaufferie, chambre avec salle de douches privative,
cuisine d’été, cellier. Au 1er étage : pièce de vie, cuisine aménagée équipée, dégagements, WC, trois
chambres, une salle de bains. Garage, jardin arboré.
Prévoir travaux - Beau potentiel.
Réf : 49004-1281 - Prix : 241.500 € (dont 11.500 €
d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net
vendeur - DPE : E - GES : F

ANGERS ST LEONARD / LYCEE
Très belle angevine idéalement placée
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée,
salon avec cheminée, séjour, véranda, cuisine. Au 1er étage : palier, WC, une chambre
avec salle de douches, une chambre avec
salle de bains. Au 2e étage : palier, trois
chambres, une salle de douches avec WC.
Dépendance au fond du jardin, cave, jardin clos de murs. Prévoir travaux.
Réf : 49004-1259 - Prix : 561.600 € (dont
21.600 € d’honoraires de négociation) soit
4% du prix TTC net vendeur – DPE : D – GES : E

ANGERS LAC DE MAINE
Maison d’habitation originale, en bon
état et agréable à vivre comprenant : Au
rez-de-chaussée : entrée avec placard,
pièce de vie, cuisine aménagée équipée,
véranda, WC, cellier. Au 1er étage : palier
avec placard, trois chambres, mezzanine, une salle de douches avec WC. A
proximité de crèche, école et commerces.
Réf : 49004-1270 - Prix : 262.500 €
(dont 12.500 € d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net vendeur
– DPE : E – GES : C
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La fraternité : des raisons d’y croire encore
Le mot “fraternité” fait partie
intégrante de notre devise
nationale. Il peine pourtant à
s’installer, dans un contexte qui
lui est peu favorable. Mais au-delà
de ce constat amer, il existe des
actions concrètes qui font vivre
cette dimension essentielle au bon
équilibre de nos sociétés, et qui
donnent des raisons d’espérer.

Une attitude fondée sur le dialogue
Le pape François en fait d’ailleurs le
constat dans sa dernière encyclique, parue
en octobre : “La société mondialisée nous
rapproche mais ne nous rend pas frères”
(Fratelli Tutti, § 12). Car la fraternité nous
demande un effort. Il s’agit avant tout

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

Une attention à l’autre

Ciric / Corinne Mercier

“A

utant la liberté et l’égalité
peuvent
être
perçues
comme des droits, autant
la fraternité est une obligation de chacun
vis-à-vis d’autrui. C’est donc un mot
d’ordre moral”, souligne le philosophe
Paul Thibaud (Libération, 23 janvier
2007). Ce décalage d’approche explique
sans doute pourquoi, encore aujourd’hui,
la fraternité reste le parent pauvre de notre
devise. Avec ce paradoxe : alors que les
moyens technologiques facilitent nos liens
avec le monde entier, la relation à l’autre
semble toujours plus compliquée, entre
individualisme galopant et indifférence,
voire un contexte de méfiance : comment
penser la fraternité, alors que les actes de
violence envahissent les médias et que les
contraintes sanitaires nous isolent les uns
des autres ?

avant tout par affinité. Il m’arrive
régulièrement de composer moi-même des
binômes pour favoriser des rencontres.
Travailler ensemble apprend aux jeunes à
s’entraider et à s’écouter.”

“d’une manière d’être, un état d’esprit
qui ne dépend ni du lieu, ni du moment,
ni de l’activité réalisée”, remarque Gilbert
Puiroux, enseignant au lycée polyvalent
Sadi-Carnot-Jean-Bertin de Saumur.
Comment alors faire vivre cette fraternité ?
À sa base indispensable, il y a le dialogue,
ouverture vers l’autre dans le respect et la
bienveillance, en “reconnaissant à l’autre
le droit d’être différent” (Fratelli Tutti,
§ 218). Les Scouts de France ont choisi
de construire ce dialogue dès le plus jeune
âge, autour du jeu. “C’est l’occasion de
s’ouvrir aux autres et de partager ensemble
un moment privilégié où chacun apprend
de son voisin”, explique Xavier Gallard,
délégué territorial des Scouts et Guides de
France Territoire Anjou-Maine. “Pas de
compétition ni de jugement. La différence
devient une force, un chemin de progrès
qui permet à chacun de développer sa
personnalité pour devenir artisan de paix.”
Gilbert
Puiroux, lui,PRÉCIEUSE
s’efforce de créer
LA PIERRE
ce dialogue par le travail, en faisant par
exemple collaborer les élèves à un projet
commun : “Les groupes se construisent
50, bd Foch - 49100 ANGERS
✆ 02 41 87 60 42
BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

Un dialogue qui ne va pas sans une véritable
attention à l’autre. Gilbert Puiroux en
a été très soucieux pendant le premier
confinement : “J’ai appelé mes étudiants
toutes les semaines pour savoir comment
ils allaient, leur famille, leurs inquiétudes.
Et pour les encourager à se mobiliser
pour le travail.” Même préoccupation
pour Joris Terrier, directeur général de
la Scavo, entreprise de la filière viande
à Cholet : “Dans une entreprise, cette
attention signifie accueillir l’autre tel qu’il
est, valoriser son travail quel qu’il soit et
l’accompagner pour le faire progresser.
Mais cela veut dire aussi s’intéresser
à la personne et à sa vie. Le mari d’une
de mes salariées a eu un grave problème
de santé. Nous avons souhaité donner
la priorité à son organisation familiale,
afin qu’elle puisse s’occuper de lui. Ses
collègues ont accepté de se réorganiser en
conséquence.”
Cette attention à l’autre demande aussi de
l’humilité. “Se reconnaître frères, c’est
admettre ses propres fragilités, savoir se
remettre en question et reconnaître que
notre force vient des autres”, souligne
Joris Terrier.
Dialogue, attention à l’autre, humilité :
autant de pistes d’action pour édifier
des sociétés plus
fraternelles, afin de
Maçonnerie
continuer, commeTaille
le demande
le pape, à
de pierre
“rêver ensemble”.
02 41 75 06 18
CTél.
LAIRE YON
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois

49310 LYS-HAUT-LAYON

68450 élèves
42 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée
Tél.

02 41 79 51 51

MATELAS / SOMMIERS
BANQUETTES / LITS
6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ

Tél. 02 41 88 59 82
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“Être fraternel, c’est changer de regard sur l’autre”
Depuis plus de vingt ans, Benoît Grellety est animateur de réseaux au Secours catholique de Maine-et-Loire.
Il accompagne des équipes dans le nord et l’est du département et est en charge des questions d’accès aux droits
et des accueils de SDF en rural. La fraternité, il l’expérimente concrètement chaque jour auprès des bénévoles,
mais aussi des personnes en précarité.
| On parle de société fracturée et de l’isolement
croissant des individus. Que constatez-vous
sur le terrain ?

Les personnes accueillies au Secours catholique subissent une fracture majeure dans
leur quotidien : c’est la fracture numérique.
En particulier dans le rural, il devient de plus
en plus difficile d’avoir un accès direct aux
administrations. La maîtrise des outils numériques devient presque obligatoire pour
faire valoir des droits pour survivre (RSA,
aide au logement, etc.). Cet éloignement
numérique crée une société plus dure et
déshumanisante.
| Dans ce contexte difficile, où sont les raisons
d’espérer ?

Les raisons d’espérer sont multiples ! Je
suis toujours étonné par l’inventivité et la
capacité d’adaptation des bénévoles du
Secours catholique que j’accompagne. Lors
du reconfinement de cet automne, ils ont su
s’adapter en quelques jours pour maintenir
un lien humain réel et régulier avec de nombreuses personnes en fragilité. Quel que soit

le problème, ils me le disent : “On trouve des
solutions”.
Je suis aussi admiratif de l’engagement
d’élus locaux qui font vivre la solidarité en
s’impliquant personnellement pour l’accueil
de personnes en précarité.
Des jeunes aussi s’engagent pour construire
cette fraternité. Ils prennent part aux tournées de rue ou mettent leurs compétences
au service du projet social et politique du
Secours catholique.
| Les personnes en précarité, en fragilité, ontelles quelque chose à nous apprendre pour
faire grandir la fraternité ?

Je suis persuadé qu’elles ont beaucoup de
choses à nous apprendre dans ce domaine
de la solidarité. Souvent, elles la vivent au
quotidien. Je pense à cet homme en précarité à Baugé qui rend quotidiennement des
services autour de lui. Il se donne beaucoup
malgré sa situation délicate.
La rencontre sincère avec des personnes
vivant une pauvreté ou une souffrance nous
fait souvent changer de regard sur la différence et sur nos peurs de l’autre.

ÉCOLE - COLLÈ
GES
LYCÉES
SUPÉRIEUR - CF
A
(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49
angers.sacrecoeur@ec49.fr

série générale - série STMG
GROUPE SACRÉ-CŒUR
La Salle

Fondamentalement, construire la fraternité,
c’est changer de posture. La générosité et
l’ouverture à l’autre sont au fond de nous. À
nous d’oser les chercher !

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com
Prépa BTS à Bac +5

20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

Benoît Grellety, animateur au Secours
catholique de Maine-et-Loire.

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

Salle expo Chemillé

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
www.gaubert-bazante.com
Tél. 02 41 78 17 06

École
Primaire
Lycée

Campus

Maçonnerie - Taille de pierres
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr
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Un tour de France
des bons gestes pour la planète
CAMILLE ALLARD |

À 23 ans, Camille Allard a fait de l’écologie intégrale son cheval de
bataille. Cinq ans après l’encyclique Laudato Si’ du pape François, cette
jeune Angevine a entrepris, malgré sa maladie, un périple de plusieurs
mois pour sensibiliser les catholiques au thème de la Création.

La transition écologique,
c’est possible
Un projet motivé par la conviction que si
on s’y met tous, la transition écologique
est possible. Mais cela passe par une
conversion à tous les niveaux.
Tout est lié pour Camille : “S’intéresser à
la nature en négligeant son voisin n’a pas
beaucoup de sens. L’écologie intégrale
repose sur 4 piliers : aimer Dieu, aimer
son prochain, aimer la Terre et s’aimer
soi-même. Nous avons besoin d’une
conversion qui nous unisse car le défi
environnemental nous concerne tous.”
Ce message, cette jeune femme souriante a
décidé de le porter pendant un an au cours
d’un périple sur les routes de France. Un
parcours en deux temps : de septembre
à décembre dans deux paroisses de son
Anjou natal. Puis de février à juillet 2021,
dans des paroisses et abbayes engagées
dans la démarche de label “Église

verte” (un outil pour les communautés
chrétiennes s’engageant dans le soin de
la Création). Elle y recueillera les bonnes
idées afin de les partager.

Allumer la première petite lumière
La mission de Camille depuis septembre :
susciter des projets en faveur de l’écologie
intégrale, donner des idées, allumer la
première petite lumière.
“Le but n’est pas de me mettre en avant,
mais de servir de miroir”, précise
l’ancienne institutrice, qu’une maladie
orpheline oblige parfois à lever le pied.
Et depuis son arrivée dans les paroisses
de Saumur et de Saint-Sylvain-d’Anjou,
elle constate que des projets concrets,
il y en a ! Comme le jardin partagé du
presbytère de Beaufort-en-Vallée, créé
avec des voisins pendant le confinement.
Ou la permaculture des religieuses de
Jeanne-Delanoue à Saumur, bêchant le
potager avec le sourire : “En avance sur
leur temps, les sœurs se sont réjouies
de l’arrivée de l’encyclique Laudato
Si’, qui a conforté leurs engagements”,
s’enthousiasme Camille sur son blog. Elle
partage les actions éco-responsables sur
le site Internet God save the green et les
réseaux sociaux, au moyen de vidéos et
d’articles. Une occasion de donner à voir,

© Camille Allard

U

ne battante, tout en délicatesse.
“Lors d’une retraite, en janvier
2020, j’ai senti le besoin de
parler aux catholiques du respect de la
Création”, explique Camille Allard sur
son site Internet God save the green, le
nom de son projet.

souvent avec humour, que “la transition
est possible” pour tous, chacun à son
niveau.

Restaurer l’équilibre entre Dieu,
la Terre, l’autre et soi-même
Toujours avec tact, la jeune femme, qui
puise sa force dans la lecture quotidienne
de la Parole de Dieu, n’hésite pas à
suggérer aux habitants l’importance d’une
vision globale de l’avenir du monde. Elle
intervient dans les écoles et a créé une
pièce de théâtre pour les enfants du caté.
Elle leur a aussi proposé une “marche
d’Assise” à l’image de saint François : en
forêt, chanter les louanges du Créateur…
tout en ramassant les déchets sur le chemin.
Comme le résume bien son projet : une
vraie contempl’action.

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE
SITE INTERNET DE CAMILLE ALLARD :
WWW.PROJETGODSAVETHEGREEN.COM
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