
Saint Joseph, modèle 
de père et de travailleur

Paroles vivantes
49009

n°8 - Mars 2021

JOURNAL DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH EN MAUGES : 
Botz-en-Mauges, Chaudron-en-Mauges, La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, 
La Salle-et-Chapelle-Aubry, Le Fuillet, Le Puiset-Doré, Montrevault, 
Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Quentin-en-Mauges, Saint-Rémy-en-Mauges

Dossier

L’empreinte de saint 
Joseph dans la paroisse

Pages 4 et 5

En images

Après deux reports,  
les jeunes ont pu vivre 
leurs cérémonies
Page 6

Société

Transmission entre  
générations : joie d’apprendre,  
joie de transmettre
Pages 14 et 15



Paroles vivantes | 2 | n°8 - Mars 2021

ZA de la Claraie
19 rue de Vendée
49270 LE FUILET

Tél. 02 41 56 70 84

ORGANISATION 
OBSÈQUES

PRÉVOYANCE

LE FUILET - BEAUPREAU

Tél. 02 41 63 60 66

7j/7
24h/24

LE GÎTE DES MAUGES
Boucherie du Gîte

Charcuterie Maison

3, rue de Bretagne - 49110 Saint Rémy en Mauges
02.41.30.13.79 - 06.25.00.75.01

legitedesmauges@gmail.com

ARTISAN 
TRAITEUR

Bayard Service.
Comme notre nom 
l’indique.

Servir

Contactez-nous au
02 99 77 50 02

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 55 - E-mail : ac-beaupreau@orange.fr

Lycée 
Notre-Dame 

de Bonnes Nouvelles

Lycée Professionnel 
Le Pinier Neuf

Centre de Formation 
Le Pinier Neuf

3, rue Mongazon - CS 30055
49601 BEAUPREAU-EN-MAUGES Cedex 

Tél. 02 41 71 35 36 / www.ensemble-domsortais.fr 
administration@ensemble-domsortais.fr

Zone artisanale - 17, rue des Métiers
49110 ST-QUENTIN-EN-MAUGES

Tél. 02 41 70 70 67 - Fax : 02 41 70 73 69

www.robineau-maconnerie.com

Robineau
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
CONSTRUCTION � RAVALEMENT �  RESTAURATION

Lycée 
Notre-Dame 

de Bonnes Nouvelles

Lycée Professionnel 
Le Pinier Neuf

Centre de Formation 
Le Pinier Neuf

3, rue Mongazon - CS 30055
49601 BEAUPREAU-EN-MAUGES Cedex 

Tél. 02 41 71 35 36 / www.ensemble-domsortais.fr 
administration@ensemble-domsortais.fr

• Vendredi 29/01/2021 de 17 h 30 à 20 h 30 

• Samedi 30/01/2021 de 9 h à 12 h

• Samedi 20/03/2021 de 9 h à 12 h

PORTES 

OUVERTES

3, rue Mongazon - CS 30055
49601 BEAUPREAU-EN-MAUGES Cedex 

Tél. 02 41 71 35 36 / www.ensemble-domsortais.fr 
administration@ensemble-domsortais.fr

Samedi 20/03/2021 de 9 h à 12 hPORTES 

OUVERTES

Lycée 
Notre-Dame 

de Bonnes Nouvelles

Lycée Professionnel 
Le Pinier Neuf

Centre de Formation 
Le Pinier Neuf

Pub a intégrer pour le numéro 
de décembre 2020

Pub a intégrer pour le numéro 
de mars 2021



Paroles vivantes | 3 | n°8 - Mars 2021

“Joseph, c’est le père de Jésus, celui qui a 
accepté un enfant qui n’était pas le sien.”

“Au début, il l’a quand même mal pris : 
méchamment. Il est parti de la maison, 
vexé, il s’est couché sur son petit lit douil-
let et il y a un ange, Gabriel (après avoir 
cherché le prénom quelques instants, ndlr) 
qui lui a dit qu’en fait c’était Dieu qui avait 
mis jésus dans le ventre de Marie et qu’il 
n’avait pas à s’inquiéter. Du coup, il a fait 
ce que l’ange lui avait dit.”

“Joseph doit appeler son enfant Jésus. Il 
n’a même pas eu le droit de choisir son 
prénom.”

“Il a apporté à Jésus de l’amour, de la gen-
tillesse, il lui a appris les bonnes manières.”

“Il a écouté sa foi en Dieu, et il lui a fait 
confiance, même si ça a dû être difficile 
pour lui.”

ProPos recueillis Par Guillaume meunier

Saint Joseph, vu par les collégiens

Le pape François l’a décidé : cette 
année 2021 sera spécialement 
consacrée à saint Joseph. Chez 

les chrétiens, on appelle cela un “jubi-
lé”. Une année pour se souvenir, pour se 
réjouir, pour célébrer. Dans le contexte 
sanitaire qui est le nôtre, toute occasion 
de se réjouir et de célébrer est bonne à 
prendre. D’autant que saint Joseph est 
une figure importante et populaire dans 
notre région. Il est essentiellement connu 
à deux titres : comme le père qui a élevé 
Jésus et comme le charpentier devenu 
saint patron des travailleurs.
Fiancé de Marie, Joseph prend en pleine 
face l’annonce de la naissance miraculeuse 
de Jésus. Il choisit cependant d’accueillir 
l’enfant qu’il n’a pas conçu et de l’élever 
comme le sien, après une visite rassurante 
de l’ange du Seigneur, en songe.* Il choisit 
donc d’accueillir l’imprévu, avec humilité, 

et de faire de cette naissance une source 
de joie.
Comme le souligne le pape François : 
“Bien des fois, des évènements dont nous 
ne comprenons pas la signification sur-
viennent dans notre vie. Notre première ré-
action est très souvent celle de la déception 
et de la révolte.” Joseph, mystérieusement, 
accueille la naissance de Jésus et assume 
la responsabilité de son éducation. Comme 
lui, ne restons pas “otages de nos attentes 
et des déceptions qui en découlent”, sug-
gère encore François.

Saint patron des travailleurs…
Ensuite, saint Joseph est le saint patron 
(protecteur) des travailleurs. Un élément 
qui parle à notre terroir où l’on aime le tra-
vail, et le travail bien fait. Un élément qui 
parle aussi à notre époque où les travail-
leurs sont parfois malmenés. Avec saint 

Joseph, redécouvrons le sens du travail qui 
contribue au bien commun. Redécouvrons 
un esprit créatif qui permette à chacun de 
trouver sa place dans nos villages.

… et de notre paroisse
Enfin, notre paroisse porte le nom de 
Saint-Joseph. Dans ce journal, vous allez 
découvrir quelques-unes des traces de sa 
présence autour de nous dans des appella-
tions, des statues, des prénoms… Certaines 
de ces traces sont discrètes, à l’image de 
Joseph, bien que nous les voyions quasi-
ment tous les jours. Que ces pages nous 
aident à nous rendre encore plus attentifs à 
ce et à ceux qui nous entourent.
Guillaume, curé de la Paroisse

* Pour en savoir Plus sur cette Passionnante 
histoire, rendez-vous dans l’évanGile selon 
saint mathieu au chaPitre 1

ÉDITO | Une Année Saint-Joseph !

Pour inaugurer cette Année Saint-Joseph, nous avons voulu savoir qui 
est ce saint pour les plus jeunes. Nous avons demandé à une équipe de 
catéchèse de 6e du collège de Saint-Pierre-Montlimart.
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Il est toujours dans l’ombre, saint 
Joseph, écrit le pape François. 
Ce fut le cas en 2012, quand nous 
avons voté pour le nom de notre 
nouvelle paroisse.

Le dimanche 30 septembre 2012, 
en l’église de Saint-Pierre-Mont-
limart, notre curé de l’époque 

– Edgard Vigan – annonçait le nom de 
notre nouvelle paroisse : “Saint-Joseph- 
en-Mauges”. L’histoire avait commencé 
par un vote.
Afin de finaliser la fusion des trois an-
ciennes paroisses (11 communes, dont 
la liste figure en première page), il a été 

décidé d’organiser une rencontre le 11 juin 
2012 à l’église de Saint-Pierre, en invi-
tant tous les paroissiens, afin de voter sur 
6 noms sélectionnés et argumentés par les 
membres des équipes d’animation parois-
siales (EAP).
À l’issue du vote, deux noms se sont déta-
chés : en 1er Sainte-Marie en Mauges et en 
2e Saint-Joseph en Mauges. Mais en même 
temps dans le diocèse, comme nous, 5 fu-
tures nouvelles paroisses ont toutes choisi 
un nom en rapport avec la Vierge Marie, 
comme “Notre-Dame” ou “Sainte-Marie”. 
Sans doute cela démontre-t-il un fort atta-
chement à la Vierge… Mais le diocèse a 
décidé que, dans toutes ces paroisses, un 
nouveau nom soit proposé, afin d’éviter 

des confusions par rapport à des paroisses 
déjà existantes.
Après échange de mails entre le curé et le 
vicaire épiscopal, il est proposé de retenir 
alors le nom choisi en n° 2 le soir de la 
consultation des paroissiens, c’est-à-dire : 
“Saint-Joseph en Mauges”, si cela était 
accepté par l’EAP… ce qui fût fait.
L’annonce fut solennisée lors de la visite 
de l’évêque, Mgr Emmanuel Delmas, le 
dimanche 28 octobre 2012.

euGène et marie-odile robineau

source : feuillet de messe  
du dimanche 7 octobre 2012

Pour nommer la nouvelle paroisse, 
honneur… au second

Prenant sa force dans sa longue 
histoire, l’école Saint-Joseph de 
Saint-Rémy-en-Mauges s’ouvre 

avec confiance vers l’avenir. Depuis sep-
tembre 2012, l’école est dirigée par Elisa-
beth Cottineau, qui nous la présente. Elle 
compte actuellement 112 élèves répartis 
en 6 classes. Elle a vécu au fil de son his-
toire sur deux lieux dans la commune (les 
anciennes écoles de garçons et de filles). 
Une nouvelle page s’est tournée en 2019 
lorsque l’Ogec achevait le chantier du 
nouveau bâtiment unique, rue de l’Evre, 
permettant ainsi à toute la communauté 
éducative de se regrouper. Pour croire en 
un tel projet, il fallut faire équipe, s’épau-
ler, se fédérer, coopérer. Chacun s’est 
embarqué dans un projet qui le dépassait, 
parce qu’il croyait en cette école catho-
lique au milieu du village. Cette espé-
rance partagée est la plus grande réussite 
de l’école.
Le projet pastoral de l’école Saint-Joseph 
est basé sur l’ouverture à tous. Malgré les 
contraintes liées au virus actuellement, la 
communauté éducative est toujours atten-

tive à l’accueil des familles, des enfants. 
L’école offre une culture du patrimoine et 
du contenu de la foi des chrétiens au cours 
des séances de culture chrétienne chaque 
semaine et quatre équipes de catéchèse se 
retrouvent régulièrement.
Notre projet d’année est le “bonheur” : 
d’être à nouveau ensemble, de mieux se 
connaître, de pratiquer des activités qui 
nous donnent du bien-être. Le bonheur de 
rire aussi, de jouer et de grandir !

L’école est sous la protection paternelle 
de saint Joseph, descendant du roi David 
et père de Jésus. Il nous montre le chemin 
de la sagesse, nous épaule et nous encou-
rage. L’école Saint-Joseph est riche de son 
histoire et heureuse de participer à faire 
grandir de futurs adultes, citoyens engagés 
dans le monde et solidaires.

ProPos recueillis Par JosePh bourGet 
(saint-rémy)

À l’école Saint-Joseph de Saint-Rémy
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On ne connaît de toi que peu de choses en somme.
Ton métier ? Charpentier dans un humble village,
Où la vie s’écoulait paisible et sans ombrage,
Toi maniant l’outil avec ta force d’homme.

On peut, sans se tromper, parier sur ta sagesse,
Ta serviabilité et ta grande bonté,
Autant de qualités sur fond d’humanité
Et un cœur débordant d’amour et de tendresse.

Époux attentionné tu protégeais Marie
Car tu savais son sein frémissant de bonheur
Dans l’attente infinie de l’enfant, doux Sauveur,
L’enfant des prophéties annonçant le Messie.

Au pied de la crèche, ton regard attendri
Se pose sur l’enfant couché nu dans l’étable.
Au lieu d’un doux berceau, cet endroit misérable
Donnera à la terre l’Enfant Dieu promis.

bernard laurendeau

Poème

Saint Joseph

En 1885, la paroisse installe une sta-
tue de saint Joseph, en fonte peinte, 
dans un châtaignier pluri-cente-

naire à la Barre, à la sortie de Saint-Pierre 
en direction de Beaupréau. Sa bénédiction 
eut lieu le 15 août par l’abbé Ménard. La 
statue devint un lieu de procession.
Pourquoi un intérêt marqué pour ce lieu ? 
Une histoire du Moyen Âge est parvenue 
jusqu’à nous. Au XVe siècle, le lieu était 
nommé “la Barre du Commandeur”. En 
1538, Jean Chesneau, propriétaire de la 
ferme de la Barre et chef de la Commande-
rie Sainte-Catherine du Petit-Montrevault, 
jouissait de certains droits dont celui de 
garder à son service, pendant une journée, 
un prisonnier choisi au hasard parmi ceux 
qui traversaient, en colonne, la forêt de la 
Bellière. Cette transaction avait lieu sous 
un châtaignier. Le lendemain, au même en-
droit, le prisonnier retrouvait ses gardiens.

Cet arbre géant de 11,50 m de circonfé-
rence lutta contre vents et tempêtes pen-
dant des siècles. L’arbre, mourant, sera ter-
rassé au printemps 1962 par un bulldozer.
Pendant 40 ans, la statue de saint Joseph 
retrouva son emplacement grâce à un arti-
san, du même prénom, qui lui érigea un pe-
tit édifice à l’emplacement du châtaignier. 
En 2003, lorsqu’on installa le giratoire, on 
éleva saint Joseph sur son piédestal actuel, 
en retrait du rond-point, côté sud, et tourné 
vers le Petit-Montrevault. On planta égale-
ment un jeune châtaignier, qui accuse déjà 
5 m de hauteur et deviendra peut-être plu-
ri-centenaire.
Ainsi saint Joseph, qui porte un regard 
bienveillant sur Jésus qu’il tient dans ses 
bras, nous protège également, nous, les 
voyageurs qui passons devant lui.

ProPos recueillis auPrès de Jo brevet

Saint Joseph et son châtaignier  
au rond-point de la Barre

Insolite
La mort de saint Joseph, entouré de Marie 
et Jésus. Cette scène – peu fréquente 
dans l’art sacré – est représentée dans 
l’église de Saint-Quentin-en-Mauges.

Statue de saint Joseph  
dans la chapelle Sainte-Avoye,  

à Saint-Rémy-en-Mauges.
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Dimanche 31 janvier a enfin eu 
lieu la célébration de la profes-
sion de foi pour une trentaine 

de jeunes de notre paroisse, ainsi que les 
baptêmes de 2 collégiens : Emmanuelle 
et Julien. Et la première communion 
d’Inès, en primaire. Après deux reports 
et une préparation largement perturbée, 
les jeunes ont pu expérimenter que croire 
en Dieu n’est pas qu’un long fleuve tran-
quille. Parfois, il faut s’accrocher. C’est 
valable aujourd’hui avec la crise sanitaire 
que nous connaissons, mais également à 

chaque fois que nous doutons, que nous 
questionnons notre foi. Et pourtant, nous 
éprouvons également que croire en Dieu 
nous rassure, nous redonne de l’espé-
rance. Pour nous aider, nous avons be-
soin de ne pas rester seuls. C’est ce que 
les jeunes ont expérimenté au début des 
vacances de la Toussaint, en vivant deux 
jours de temps fort au centre pastoral de 
Beaupréau. Un beau moment de foi et de 
bonne humeur. Voici ce qu’ils ont écrit, 
avec leurs mots, sur ce que signifiait pour 
eux croire en Dieu : “Père je crois en 

toi. Tu es le créateur du monde et de la 
vie. Tu es fort et puissant. Tu aimes tous 
les hommes et tu leur pardonnes. Jésus 
je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu, le 
sauveur, un frère qui pardonne, qui nous 
guide, qui nous montre le chemin. Toi qui 
fais pour nous des miracles, tu es ressus-
cité. Esprit saint je crois en toi. Tu es le 
souffle de Dieu. Tu nous unis, nous sou-
tiens, nous motives. Tu fais le lien entre 
Jésus et le Père. Tu donnes de la force et 
du courage.”

Professions de foi, baptêmes, communion : 
des jeunes motivés !

Une trentaine de jeunes ont fait leur profession de foi. La première communion d’Inès.

Le baptême de Julien. Le baptême d’Emmanuelle.



Paroles vivantes | 7 | n°8 - Mars 2021

Samedi 18 h Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h

6 et 7 mars - Carême La Chapelle-Aubry Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart

13 et 14 mars - Carême La Boissière Chaudron Saint-Pierre-Montlimart

20 et 21 mars - Carême Botz La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

27 et 28 mars - Rameaux Le Fuilet Saint-Quentin à 10 h 30 Saint-Pierre-Montlimart

1er avril - Jeudi saint La Chaussaire à 20 h **

2 avril - Vendredi saint La Chapelle-Aubry à 20 h **

3 avril - Samedi saint Veillée pascale à 20 h 30 à Saint-Pierre-Montlimart (b) **

4 avril - Dimanche de Pâques Messes à 10h30 à Chaudron (b) et Saint-Rémy (b)

10 et 11 avril Botz La Boissière

17 (b Le Puiset 16 h 30) et 18 avril Le Puiset-Doré La Chapelle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart 
Festi’Messe

24 et 25 avril Saint-Quentin Le Fuilet (b) Saint-Pierre-Montlimart

1er et 2 mai Saint-Rémy Botz (b) Saint-Pierre-Montlimart

8 et 9 mai (b La Chaussaire 10 h 30) La Salle-Aubry Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

Jeudi 13 mai - Ascension Messes à la chapelle des Recoins au Fuilet et à St-Pierre (première communion) à 10 h 30 

15 et 16 mai (b La Boissière 16 h 30) La Boissière Chaudron à 10 h 30 
première communion Saint-Pierre-Montlimart

22 et 23 mai - Pentecôte Saint-Quentin Le Fuilet à 10 h 30 
première communion Saint-Pierre-Montlimart (b)

29 et 30 mai Montrevault Saint-Pierre à 10 h 30 
profession de foi La Salle-Aubry

5 et 6 juin La Chaussaire Saint-Quentin (b) Saint-Pierre-Montlimart

12 et 13 juin Botz Saint-Rémy Saint-Pierre-Montlimart

19 (b Montrevault 16 h 30) et 20 juin Montrevault Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart

26 et 27 juin Le Puiset-Doré Chaudron Saint-Pierre-Montlimart

3 (b Saint-Rémy à 16 h 30) et 4 juillet Saint-Rémy Saint-Pierre-Montlimart

10 et 11 juillet Saint-Quentin Saint-Pierre-Montlimart

17 et 18 juillet La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

24 (b Botz 16 h 30) et 25 juillet Botz Saint-Pierre-Montlimart

31 et 1er août Chaudron Saint-Pierre-Montlimart

7 et 8 août Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart (b)

14 et 15 août - Assomption Montrevault Grotte de Lourdes  
à Saint-Rémy à 10 h 30

21 et 22 août La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

28 et 29 août Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

4 et 5 septembre Le Fuilet La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

11 et 12 septembre Chaudron la Boissière (b) Saint-Pierre-Montlimart

18 et 19 septembre la Chaussaire Saint-Quentin (b) Saint-Pierre-Montlimart

25 et 26 septembre Botz Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

* Pendant la durée du couvre-feu, la messe est assurée à 16 h  /  ** Horaire à confirmer, en fonction du couvre-feu  /  b = baptêmes éventuels

Planning des messes dominicales de mars à septembre
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