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Vivreensemble

Édito
Illum oportet crescere, me autem minui (Jn 3,30)
“Il faut qu’il croisse et que moi je diminue” (Jn 3,30). Cette Parole de Jean 
Baptiste au sujet de Jésus prend aujourd’hui une teneur toute particulière. 
En effet, le solstice d’été et le solstice d’hiver correspondent à la Nais-
sance de Jean Baptiste et à celle du Seigneur Jésus. A Partir du 24 juin 
(Nativité de Saint Jean Baptiste) les jours diminuent, tandis qu’à partir du 
24 décembre (Nativité du Seigneur), les jours croissent. La parole du Bap-
tiste est alors illustrée dans la vie de notre monde par le mouvement des 
astres. Or ce mouvement des astres est pour nous un rappel.
Nous aussi, comme le Baptiste nous devons diminuer pour que le Seigneur 
croisse dans la vie de nos frères et sœurs.
Nous aussi nous devons percevoir la présence du Seigneur dans tous les 
moindres détails de notre monde et dans son fonctionnement.
Nous aussi nous devons montrer l’Agneau de Dieu qui vient.
Le 24 juin cette année, portera aussi sur le même enseignement. Et ce der-
nier est adressé particulièrement à ceux qui seront ordonnés et dont je 
suis. Être ordonné diacre en vue du presbytérat le jour de la Nativité de 
Saint Jean Baptiste c’est tout un programme. Et je souhaite que le Sei-
gneur nous donne la grâce de pouvoir nous effacer devant Lui.
En effet, toute la vie terrestre de Saint Jean Baptiste a consisté en deux 
choses : premièrement dire qui il n’était pas et deuxièmement dire qui il 
annonçait. Il ne s’est pour ainsi dire jamais mis en avant.
Je vous propose pour fi nir de contempler cette énigme : Après moi vient un 
homme qui m’a précédé, car il existait avant moi.

Kévin
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Du côté des enfants… Du côté des jeunes… 

L e but de ce temps fort était de leur 
faire à la fois découvrir l’Église (avec 

un E majuscule) c’est-à-dire le peuple de 
Dieu et notre patrimoine religieux (l’église 
Saint Pierre avec une minuscule).

Le matin un grand jeu s’est déroulé à 
l’intérieur de l’église. A travers un livret, 
ils ont pu répondre à des énigmes à 
la fois sur le bâtiment et sur les diffé-
rents meubles et objets. Les enfants et 
les parents accompagnateurs nous ont 
d’ailleurs suggéré qu’un livret soit dispo-
nible pour les familles qui viennent visiter 
l’église. Le projet est en cours.

L’après-midi l’estomac bien rempli, nous 
sommes partis à la rencontre de l’apôtre 
saint Pierre. Les enfants ont découvert 
que Jésus lui avait fait confiance et 
qu’ainsi il était devenu le premier pape. 
Les enfants étaient très impressionnés de 
savoir que depuis saint Pierre il y avait 
toujours eu un pape pour l’Église. Cer-
tains ont découvert qui était notre pape 
actuel “François”.

Puis une idée folle a germé ! Pourquoi 
n’écririons-nous pas au pape ? D’abord 
surpris les enfants se sont montrés 
enthousiastes. Nous pouvions profité du 
séjour du père Julien à Rome la semaine 
suivante. Il pourrait donc remettre direc-
tement les courriers au Vatican.

Les enfants étaient à la fois impressionnés 
et très motivés pour écrire. Et c’est parti, 
les enfants ont confié plein de choses au 
pape, ils l’ont même pour certains, invité 
à venir les rencontrer. Ils ont aussi beau-
coup dit qu’ils prieraient pour lui comme 
il l’avait demandé au premier instant de 
son pontificat. Certains avaient même 
accompagné leur lettre de dessins.

A la fin de la journée tout le monde était 
content et impatient de savoir si le pape 
allait répondre.

Et puis trois semaines plus tard, le 1er avril 
(ce n’était pas un poisson !.) le jour de 
Pâques le Père Julien découvre dans 

son casier un courrier pas comme les 
autres !…
Une lettre aux armes du Vatican !

Nous avons fait une photocopie pour 
chaque enfant présent au temps fort, 
avec une petite photo du pape et nous 
avons envoyé par la poste la réponse aux 
enfants.

Une chose est sure ils ne sont pas près 
d’oublier cette aventure !

Marina

Pendant les vacances de février les enfants de la catéchèse se sont retrouvés afin de vivre un temps fort. 
Le thème choisi était pour eux énigmatique puisque l’invitation leur disait juste “une famille, une aventure…”.

Un courrier pas comme les autres …

Reproduction de la réponse envoyée par le secrétariat du VATICAN.
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Du côté des enfants… Du côté des jeunes… 

I l n’y a pas de troupe scoute installée 
dans nos paroisses. Néanmoins, une 

quinzaine de jeunes participent à cette 
proposition de plus en plus populaire 
en France.

Des jeunes des trois mouvements de 
scoutisme catholique (Scouts et Guides 
de France, Guides et Scouts d’Europe, 
Scouts Unitaires de France) sont origi-
naires de nos communes et vivent cet 
engagement. 

Le scoutisme est une belle école de la vie 
et une bonne manière de se mettre au 
service de Dieu et des hommes. 

Sortie au SCO

P rès de 300 jeunes de tout le dio-
cèse ont particpé à cette journée 

avec comme programme : temps de 
louange, ateliers thématiques dans plu-
sieurs endroits de la ville, veillée musi-
cale avec témoignages, procession vers 
l’Église de la Trinité où a été célébré la 
messe des Rameaux. Quelques jeunes de 
la paroisse étaient présents à ce temps 
fort diocésain.

 Marina

Le service jeunes du diocèse a organisé un festival des jeunes
le samedi 24 mars à Angers. 

Festival des jeunes

Le 17 mars, une petite dizaine de lycéens de nos paroisses se sont rendus à Angers pour 
admirer les imbattables joueurs du SCO.

“Pour le festival des jeunes, j’ai trouvé cela très motivant de voir 
de nombreux jeunes présents. Cela permet de voir que l’on n’est 
pas tout seul ! Cette journée de préparation à la Semaine Sainte 
comprenait plusieurs activités, pour ma part la rencontre avec 
les personnes âgées de l’EHPAD sur le thème du “temps qui 
passe” m’a touché puisque leur point de vue est très intéressant. 
Le soir, le fait de se retrouver tous ensemble, la veillée, la messe 
des Rameaux avec les chants et l’ambiance restera inscrit dans 
ma mémoire pendant longtemps.”

Yann
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Dossier…dossier…dossier…

D epuis toujours l’art - cette expression 
de l’homme qui cherche à le conduire 
au-delà de lui-même par l’émotion - a 

été compris comme pouvant transmettre le 
message de la foi. C’est vrai dans les autres 
religions, c’est vrai aussi pour les chrétiens.
Déjà les premiers chrétiens exprimaient 
dans les catacombes leur foi en la Résur-
rection à travers des peintures qui nous 
sont parvenues.

L’ ICTHUS du grec 
ancien ikhthús (« 
poisson »). Pour les 
premiers chrétiens, 

persécutés par les autorités romaines il 
symbolisait les initiales du Christ Iēsoûs , 
Khristós, theoû, uiós, sōtḗr : « Jésus Christ, 
fils de Dieu, sauveur », de plus le poisson 
symbolisait l’eau du baptême. L’ichtus est 
aussi un symbole graphique représentant un 
poisson formé de deux arcs de cercle, l’un 
convexe = le Dieu du Ciel, de la voûte céleste 
qui enlace l’autre concave, son symétrique, 
l’homme de la terre qui reçoit son image 
reflétée.

Tout au long de l’histoire de l’Église, l’art 
est venu accompagner l’expression de 
la foi selon les différents aspects mis en 
valeur à telle ou telle époque : ainsi l’obs-
curité relative des églises romanes permet 
une plus grande intériorité pour rejoindre 
Dieu, tandis que la splendeur de la lumière 
du gothique chante l’Alleluia des chrétiens 
sauvés par le Christ.
Et lorsque l’artiste sculpteur ou peintre 
s’exprime dans l’église, il lui faudra faire 
exprimer à son ciseau ou à son pinceau, 

au-delà de la représentation matérielle de 
tel personnage ou de telle scène biblique, 
le côté spirituel qui permette au croyant 
d’être, grâce à cette œuvre, plus facilement 
en rapport avec Dieu. Ce qui est vrai du 
sculpteur ou du peintre doit l’être égale-
ment du maître-verrier ou de celui qui va 
penser l’autel ou l’aménagement du chœur 
de l’église…

Les symboles pour mieux vivre le 
mystère de la foi

Le sens étymo-
logique du mot 
grec  sumbolon, 
σύμϐολον, dérivé du 
verbe συμϐ́αλλω, « 
je joins », définit un 
objet (un tesson de 
poterie cassé en 
deux), la possession 
de chacune des deux 

parties par deux individus différents leur 
permettant de se rejoindre et de se recon-
naître - les deux parties du tesson ou, plutôt, 
le dispositif lié qu’elles permettent, sont au 
sens propre un symbole. Il en est de même, 
à un niveau plus abstrait, de la pratique du 
“mot de passe”, ainsi que, d’une manière 
encore plus élaborée, de toute formule dont 
la possession et la locution permettent à 
des membres d’une même communauté 
de se reconnaître comme tels : le Symbole 
des Apôtres (le Credo), par exemple, a eu ce 
rôle essentiel dans le christianisme - il est 
l’essentiel et le tout de la foi au Dieu Trinité 
et en son Église. Nos églises sont remplies 
de multiples symboles en architecture, sur 

les vitraux, les sculptures, les chiffres, les 
tableaux, les musiques et les chants… elles 
sont de véritables catéchismes de pierre 
ou de verre… pour mieux nous faire entrer 
dans la Vérité de Dieu.

Le beau est l’image de Dieu :

Une église - conçue comme lieu de ren-
contre avec Dieu est bien plus qu’un simple 
monument -

L’édification d’une église est l’occasion de 
réfléchir au rôle de l’architecte dans la créa-
tion d’un espace où se déroule la liturgie 
d’une communauté dans l’accueil de son 
Dieu. L’architecte a le souci de construire 
un édifice dans lequel la communauté célé-
brante “doit sa vérité à la visite d’un autre” 
(Bernard Klasen, p. 63).

L’intérieur mystique des Églises 
d’après Yves Millou

Dimanche après dimanche, la splendeur 
de la nef romane m’accueillait, fraîche, pai-
sible, immense et lumineuse. Même quand 
il faisait un temps maussade, l’intérieur me 
semblait superbe, dirigeant mon besoin 

L’art et la foi : CROIRE et COMPRENDRE
L’art au service de la foi : Comprendre pour Croire ou Croire et Comprendre
“A chaque époque l’Église a fait appel aux arts pour exprimer la beauté de sa foi et proclamer le message évangé-
lique de la magnificence de la création de Dieu, de la dignité de l’homme créé à son image et ressemblance, et du 
pouvoir de la mort et de la Résurrection du Christ pour apporter rédemption et renaissance à un monde marqué par 
la tragédie du péché et de la mort”, a rappelé le pape François le 19 octobre 2013 au Vatican.
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Dossier…dossier…dossier…

de prière vers le fond arrondi, l’abside, où 
la double élévation de hautes fenêtres se 
dresse comme un retable lumineux ; et les 
jours où le soleil faisait briller les piliers 
les uns après les autres, créant des pans 
d’ombres et des éclats de lumière, organi-
sant sa présence en vue de la joie de cette 
vieille dame qu’était l’abbatiale, c’était 
comme un Paradis.

Mais cependant ce matin-là, je fus frappé 
par ce qui, devant moi se pressait en motifs 
répétés, ce blanc-beige de la pierre, caressé 
par la paix des voûtes, et tout à coup apparut 
la forme de l’intérieur même de l’église : et 
même, de ses deux formes, car presque en 
même temps, à ma question : “en fait qu’y 
a-t-il devant moi ? Qu’est-ce que je suis en 
train de regarder ?”, vinrent deux réponses.

D’abord des arches, reproduites trente, cin-
quante, cent fois dans tout l’espace envi-
ronnant. Où que je tourne la tête, c’était 
cette forme qui était proposée comme cadre 
à la foi. Et puis ensuite, l’espace qu’elles 
ouvraient.

Lentes arches géantes de la nef, petites 
arches étroites et galopantes du triforium, 
grandes arches, à nouveau, des baies vitrées 
du deuxième niveau, le tout répété dans 
le chœur, et au-dessus de l’autel, tout là-
haut dans la tour lanterne, d’autres arches 
ouvrant sur d’autres vitraux, couronnées des 
arches soutenant les dernières voûtes : ces 
arches me proclamaient toutes à leur façon 
la même chose : protection, abri (L’Eternel 
est mon rocher), et alliance entre la terre et 
le ciel (Je te fiancerai à moi pour toujours). 
Alliance, alliance ! Voilà le concert silen-
cieux que faisaient résonner ces arcades 
de pierre tout autour de l’année, du lever 
au couchant, de l’est à l’ouest et du nord au 
sud. Alliance entre Dieu et les hommes, nos 
piliers humains reliés par l’arc divin, l’arc 
de la promesse, tendu comme au temps 
de Noé, étiré comme les bras du crucifié. 

L’Église le répète : j’ai fait alliance avec vous, 
j’ai fait reposer sur votre terre ma tête alour-
die par la chaleur du chemin, j’ai posé mon 
bâton contre la paroi de vos maisons, j’ai 
parlé à vos enfants, à vos marchands, à vos 
boiteux et à toute cette foule qui attendait 
les paroles de libération.

Dans l’Arche d’Alliance Dieu avait bien vou-
lu demeurer, afin d’être présent auprès de 
son peuple, et de l’accompagner lors de 
son éducation au désert. Arche vide, mais 
rayonnante de Dieu qui est amour invisible, 
impalpable et qui pourtant fait tout le sens 
de la vie. Vide pour que nous la remplis-
sions, nous qui sommes son corps en Église. 
Vide pour que nous la fassions chanter et 
parler, nous qui sommes sa voix.

Quand je lève les yeux vers la lumière arron-
die des arches au fond de l’abside, et que 
j’y vois leur double niveau, je me dis : il y a 
l’alliance terrestre, les alliances que Dieu a 
faites avec les hommes aux temps passés, et 
qu’il continue à faire, malgré notre indignité, 
avec nous aujourd’hui ; au-dessus, la deu-
xième rangée d’arches, c’est l’alliance que 
le Seigneur a conclue avec toutes les créa-
tures célestes, avec ses anges bénis, avec 
tous les esprits qui l’entourent et envers 
qui il s’engage personnellement. Et puis 
la troisième rangée, moins dense, tout là-
haut dans le clocher, ne représente-elle pas 
l’alliance en Dieu lui-même, conclue entre 
les Trois personnes bienheureuses ?

La deuxième réponse à 
ma question : “Qu’y-a-
t-il devant moi ?” ce qui 
est rendu présent au 
regard, c’est ce qu’en-
cadrent les arches et 
leurs piliers : une ouver-

ture de porte, multipliée comme les pains 
du bord du Lac, une brèche ouverte par-
tout alentour, répétée comme une prière 
perpétuelle. Dans l’Église, il n’y a pas de 
porte fermée, il n’y a que son ouverture. On 
passe de porte en porte par des portes qui 
n’ont jamais de fin. L’ouverture de la Porte 
est Jésus lui-même, passé à travers le mur 
de la mort vers la vie qui ne finit pas, et 
qui, étant passé, a laissé la brèche ouverte, 
où s’engouffre le vent de Pentecôte. Dans 
l’Église, la porte est partout passage. La 
porte est ouverte en permanence, mieux, 
elle a été enlevée, elle n’est plus ici. Notre 
Porte est célébrée par les arches évidées ; 
notre Porte est vide, vidée ; le grand vent 
de l’esprit y passe, ainsi que nous-mêmes 
quand, les yeux levés vers le haut, nous 
arpentons les dalles des églises que nous 
visitons, ou bien quand, depuis notre banc 
pendant une célébration, c’est notre regard 
qui y passe à la rencontre de la lumière si 
libre et accueillante, que rien n’interrompt. 
Je suis la porte, dit l’homme de Galilée, 
si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. 
Entrer dans l’Église, n’est-ce pas accepter 
de se laisser sauver ?

Cela dit, tout homme, chrétien ou non, s’est 
un jour senti “envoûté” par le ciel nocturne 
et sa poésie étoilée. Tous ceux qui, entrant 
dans une église, ressentent quelque chose 
de cette aura protectrice que reproduit 
l’intérieur éloquent d’une église, à l’image 
du ciel arrondi de la nuit. Cette aspiration 
ou élévation vers ce qui est meilleur que 
nous-mêmes, et que nous savons aussi être 
enfoui en nous, les chrétiens y reconnaissent 
l’Alliance que propose aux hommes le Dieu 
de la Bible, et ils détectent en l’homme la 
prédisposition d’être “capable de Dieu” 
comme dit Saint Augustin.

Yves Millou
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Et Dieu créa l’homme à son image

La Création d’Adam -1511- est l’une des neuf 
fresques inspirées de la Genèse, peintes 
par Michel Ange sur la partie centrale de la 
voûte de la chapelle Sixtine, dans la cité du 
Vatican à Rome. Elle constitue la quatrième 
histoire de cette série de neuf, précédée 
par la Séparation de la Terre et des Eaux, 
et suivie par la Création d’Ève. La Création 
d’Adam fait spécifiquement référence à la 
Genèse 1, 26-27 : “Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa”.

Sur la droite, Dieu est représenté comme 
un vieil homme barbu enveloppé dans un 
ample manteau rouge qu’il partage avec 
des chérubins.(une mandorle : Le terme 
“mandorle” désigne une “gloire” en forme 
d’amande (de l’italien mandorla) qui concré-
tise le rayonnement émanant d’un person-
nage divin ou céleste). Son bras gauche 
est enroulé autour d’une figure féminine, 
normalement interprétée comme Ève, 
qui n’est pas encore créée et, de manière 
figurative, attend au Paradis de recevoir 
une forme terrestre. Le bras droit de Dieu 
se tend pour donner l’étincelle de vie, du 
bout de son propre index projeté vers celui 
d’Adam. Ce dernier, par la disposition de 
son bras gauche et de l’ensemble son corps, 
prend une pose assez comparable à celle 
de Dieu. Cette relative symétrie rappelle 
que l’Homme est créé à l’image de Dieu. 
Détail emblématique de l’œuvre, l’index 
d’Adam et celui de Dieu se rapprochent 
mais restent séparés par une courte dis-
tance, ce qui laisse penser qu’elle maté-
rialise la séparation entre Dieu et Adam. 
C’est en fait le corps tout entier de Dieu qui 
tend vers l’Homme, dans un mouvement 

volontaire. Le corps d’Adam est au repos ; 
sa main gauche est presque relâchée, son 
index fléchi : Dieu donne, Adam reçoit. La 
nudité d’Adam exprime son innocence, qui 
sera perdue avec le Péché originel (Genèse 
3,1-1).

Michel Ange a peut-être intentionnelle-
ment utilisé des formes, motifs et détails 
trahissant sa connaissance approfondie 
de l’anatomie humaine. En 1990, le méde-
cin Frank Lynn Meshberger relevait que 
l’allure générale du manteau et les formes 
s’y logeant derrière Dieu pouvaient être 
interprétées comme une description précise 
du cerveau humain ; et l’espace séparant 
Dieu et Adam, vide mais transmettant un 
message, comme annonçant une jonction 
synaptique qui ne sera découverte que bien 
plus tard. Il a aussi été noté que le manteau 
prend une forme utérine, dont s’échappe 
vers le bas un voile pouvant représenter 
un cordon ombilical.

Détail de la Création d’Adam : l’index de 
Dieu (à droite) rejoint celui d’Adam (à 
gauche). Par sa force symbolique et esthé-
tique, le geste liant Adam à Dieu est devenu 
l’une des références les plus célèbres du 
monde de l’art occidental.

Mais dans l’histoire l’Art et la foi 
ont parfois fait mauvais ménage ! 
Surtout en termes d’image !
Le christianisme a tout d’abord rejeté et 
condamné l’image religieuse ; “tu ne feras 
pas d’images taillées ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre”. 
Un tabou pour la religion monothéiste, qui 
opposait Dieu invisible et Unique aux autres 
Dieux idoles.

Pourtant au sein de la religion chrétienne va 
progressivement s’installer le “voir Dieu” au 
travers de l’art. Lorsque l’empereur Constan-
tin se convertit les chrétiens purent rejoindre 
le courant principal de l’art, ses artistes et ses 
marchés. L’art païen va rapidement être tout 
simplement détourné pour être christianisé. 
(IVe siècle) Alors nait également un art pro-
prement chrétien très lié à la représentation, 
à la pratique et à l’enseignement de la foi 
chrétienne. La dévotion par l’image devient 
une pratique générale.

On va ainsi se diriger rapidement vers la 
première crise de l’art chrétien au VIIIe siècle, 
violent conflit entre les “iconoclastes”, 
dénonçant cette nouvelle adoration d’icônes 
assimilée à de l’idolâtrie, et les “iconophiles” 
orthodoxes qui considèrent “la matière” 
comme un moyen pour les fidèles de les 
conduire vers le Dieu immatériel : une des 
raisons de rupture entre les chrétiens !

Cette division aboutira d’ailleurs aussi 
pendant la Renaissance (XVIe siècle) à la 
séparation entre protestants et catholiques.
Mais ceci est une autre histoire… Au nom 
de quel Dieu furent détruits les sites d’art 
précolombiens ?

La violence inégalée actuelle de l’extré-
misme islamique contre les images reli-
gieuses de tous genres et de toutes époques 
et d’une réalité sanglante n’est-elle pas la 
dernière expression de cette impossibilité 
de cœxister entre l’Art et la foi inspirée par 
l’intolérance et les racismes de tous bords ?
Bonne visite durant ces vacances qui 
arrivent. 
Dossier réalisé par Claude DUVAL pour 
“VIVRE ENSEMBLE” N° 116.

Dossier…dossier…dossier…
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Les enfants de l’école
le jour du festival

Saint-Martin-en-Layon…

U ne vingtaine d’ateliers 
créatifs pensés, pré-

parés et animés par les 
élèves ont été proposés 
aux deux cents festiva-
liers présents. Tous les 
arts étaient à la fête : de 
la sculpture à l’architec-
ture, de la musique à la 
littérature, de la photogra-
phie à la peinture, sans oublier 
la danse, le théâtre mais aussi d’autres 
formes d’expressions artistiques comme 
la mosaïque, le pixel-art ou le land-art.

L’école toute entière a été mise à contri-
bution et s’est engagée dans ce projet. 

Les enfants, les associations 
APEL et OGEC, l’équipe 

enseignante et éducative 
ainsi que les familles se 
sont tous mobilisés pour 
organiser ce festival qui a 
été salué unanimement 
par les festivaliers. Les 

valeurs portées par l’en-
seignement catholique ont 

trouvé écho dans l’élaboration 
et la réalisation de cette manifestation, 

par la dynamique collective et l’impli-
cation de chacun.
Une belle soirée qui en augure d’autres 
à venir : l’école ouvrira à nouveau ses 
portes à l’occasion de sa kermesse qui 

se déroulera le 1er juillet 2018 à l’issue 
de la messe paroissiale animée par les 
enfants de l’école. Venez nombreux.

Simon HEIMST

Un festival des arts qui a tenu
toutes ses promesses…

Le club les “Fils d’Argent”d’Aubigné sur Layon

L e club a été fondé en 1977, actuelle-
ment il compte 34 membres. Notre 

doyenne a 96 ans. Nous nous réunis-
sons dans l’ancien presbytère, tous les 
15 jours, le jeudi après-midi. Chacun est 
heureux de jouer à la belote, au rami 

ou au tarot. Vers 17 h, nous partageons 
un goûter. Durant l’année, nous orga-
nisons deux concours de belote, un 
voyage en juin et un repas au restaurant 
en décembre.
Nous participons également à des ren-

contres inter-club.
Si vous souhaitez nous rejoindre 
merci de contacter Mme Guillou au 
02 41 59 61 08.

Le Bureau

Ce groupe s’est créé à Martigné, il y a environ quarante ans. 

Vendredi 20 avril, l’école Saint Gabriel a inauguré son Festival des Arts. 

Les enfants de l’école

C’est en 1976 que notre club fut 
créé, plusieurs présidents se sont 

succédés :
Rémi GUITTIERE, Camille GUITTIERE, 
Marie VENIEL, Auguste GODET, André 
CADU, Jeannette BLOUIN, René CHOU-
TEAU. Nous comptons 44 adhérents.
Nous nous réunissons au foyer des 
anciens tous les jeudis après-midi de 
14 h 30 à 17 h 30. Chaque semaine 25 
à 30 personnes jouent à la belote, au 

scrabble, au rami ou au tarot. Un goûter 
toujours apprécié termine la rencontre.
Au cours de l’année, nous organisons 
un repas de printemps, un pique-nique 
en juillet et un repas de Noël.
Deux fois par an, nous organisons un 
concours de belote, un au printemps, 
l’autre en automne. Un après midi convi-
vial pour tous ces aînés qui peuvent 
rompre leur solitude en tapant la belote.
Une fois par an est organisée une sortie : 

théâtre, ciné, chorale… l’an dernier nous 
sommes allés à la scénoféerie de Sem-
blançay (près de Tours). Spectacle à voir !
Nous essayons de maintenir ce club pour 
apporter chaleur et amitié à nos aînés.
Pour nous rejoindre merci de contac-
ter Camille et Michèle FARDEAU au 
02 41 59 41 96. Ou par mail : 
michele-camille.fardeau@orange.fr

Le bureau

Le club “Roses d’Automne” de Tigné
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Saint-Martin-en-Layon…

D ans cette église des ULMES, en 
ce 2 juin 1668, près de deux cents 

fidèles sont rassemblés pour assister 
au salut du Saint-Sacrement. L’ostensoir 
qui porte l’hostie consacrée est posé 
sur l’autel. Alors que le curé, le père 
NEZAN, entame le chant d’adoration, le 
buste d’un homme aux cheveux bruns 
apparaît dans l’hostie. L’apparition dure 
un quart d’heure, et les témoins affir-
ment y reconnaître le visage du Christ.

Moins d’un mois plus tard, le miracle est 
déclaré authentique par Mgr Arnauld, 
l’évêque d’Angers. Les habitants du 
Saumurois se rendent en pèlerinage 

sur les lieux de l’appari-
tion. Jusqu’au XVIIIe siècle, 
la paroisse des Ulmes 
célèbre solennellement 
l’anniversaire de l’appa-
rition. A la révolution, 
l ’hostie miraculeuse 
est transférée dans la 
paroisse voisine du Puy-
Notre-Dame. Elle y sera 
consommée quelques années plus tard.

Mais aujourd’hui encore, on peut voir 
dans l’église la niche qui abrita l’hostie 
miraculeuse…

Regarder la place de l’eucharis-
tie dans nos vies.

Pour le père Julien Elie, curé de 
la paroisse, célébrer l’anniver-
saire de ce miracle ne signifie 
pas uniquement se souvenir 
d’un événement passé. “Il faut 
plutôt se demander comment ce 
fait historique demeure un signe 

pour nous aujourd’hui, comment cet 
héritage nous invite à regarder la place 
de l’eucharistie dans nos vies.”

Père Julien ELIE

Regarder la place de l’eucharis-
tie dans nos vies.

Pour le père Julien Elie, curé de 
la paroisse, célébrer l’anniver-
saire de ce miracle ne signifie 
pas uniquement se souvenir 
d’un événement passé.
plutôt se demander comment ce 
fait historique demeure un signe 

Commémoration du miracle des Ulmes

N otre club a été créé en 1975, plu-
sieurs présidents se sont succé-

dés. Actuellement, notre présidente est 
Mme RIBOUST.
Nous sommes 19 membres, nos ren-
contres ont lieu tous les jeudis, dans 

la petite salle de la Mairie de 14 h 30 à 
17 h 30. Chacun joue à la belote ou au 
scrabble et partage un goûter apprécié 
de tous.
Chaque trimestre nous fêtons les anni-
versaires. Nous partageons également 

quelques repas dans l’année.
Cependant, notre club attend de nou-
veaux adhérents, merci de contacter 
Mme RIBOUST au 02 41 59 34 81 ou 
Mme PASQUIER au 06 89 02 32 25

Le bureau

Le club la “Belle Époque” de Brigné

N otre groupe est né en 1990 à l’occa-
sion de la fête des vins rosés de 

Tigné qui se déroulait au château de 
Gérard DEPARDIEU.

20 danses anciennes sont au pro-
gramme que nous présentons dans nos 
sorties, à l’assemblée générale, au repas 
du club et dans les maisons de retraite.

Nous répétons deux fois par mois à la 
salle communale le jeudi à 20 h.
Nos costumes des années 1900 sont 
toujours très appréciés en particulier 
les coiffes angevines.
Notre 163e représentation a eu lieu à 
l’Épinette de SOMLOIRE le 23 mai.

Camille Fardeau

Association Horsey de Tigné

Le 2 juin 1668, dans l’église des Ulmes, près de Saumur, 150 personnes ont vu apparaître le visage du 
Christ dans une hostie. Samedi 2 juin, la paroisse Saint-Denis-des-Faluns a commémoré, en présence de 
Mgr Delmas, le 350e anniversaire de ce miracle. 

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Le groupe Horsey
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Catéchèse des adultes

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

D ans cet esprit, l’un des temps forts 
de cet après-midi festif a été une 

catéchèse proposée aux adultes autour 
de l’eucharistie, à 17 h.
Les jeunes se sont aussi rassemblés 
pour célébrer l’événement : les enfants 
du catéchisme ont vécu leur temps fort 
de fin d’année, et le Mouvement eucha-

ristique des jeunes (MEJ) a proposé 
aux collégiens une marche autour des 
Ulmes. Puis une messe en extérieur a 
été présidée par Mgr Delmas. La célé-
bration s’est suivie d’une procession 
vers l’église où le Saint-Sacrement a 
été exposé pour une soirée d’adoration.

Les élèves du collège Saint Joseph rendent hommage 
aux “gueules cassées “de la Grande Guerre
Quelques photos de l’exposition réalisée au collège

Kevin-Emmanuel Labbé futur diacre
se présente aux paroissiens

O riginaire d’Angers, je suis entré en 
année propédeutique en 2009 et 

j’ai poursuivi ensuite ma formation au 
séminaire à Nantes.

J’ai 27 ans (bientôt 28) et je suis arrivé 
sur la paroisse début septembre après 
avoir été en insertion à sainte Berna-
dette d’Angers et à Beaupréau. C’est une 
nouvelle réalité de notre Église d’Anjou 
que j’ai découvert ces derniers mois.
En premier lieu, j’ai été reçu par un 
jeune curé et une équipe pastorale plus 
grande que ce que j’avais connu.
La deuxième découverte c’est l’éten-

due du territoire. Jamais je n’avais été 
envoyé sur trois paroisses.
En outre, ce qui m’a le plus marqué c’est 
que malgré le petit nombre apparent 
de participants à la messe je découvre 
que chacun est investi ou dans la vie de 
l’Église ou dans la vie sociale au nom de 
leur appartenance à Jésus : que ce soit 
les jeunes ou les moins jeunes.

Aujourd’hui je rends grâce d’avoir été 
envoyé dans les plus belles paroisses du 
diocèse. Dans ce temps de préparation 
à l’ordination diaconale je me confie à 
votre prière !

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.ouest@bayard-service.com



INSCRIPTIONS CATE 2018 – 2019 au 
PRESBYTERE 
Mercredi 4 juillet de 14h à 17h 
Samedi 7 juillet de 9 à 12h 
Mardi 28 août de 14 à 17h 
Samedi 1 septembre de 10h à 12h30 
 
 

  

cette page " le coin...de la paroisse" vous est réservée,  
à vous lectrice ou lecteur -  

merci de nous faire parvenir vos idées : coins ...recettes, histoires 
locales, histoires drôles, bricolage, jardinage...nous en remplirons cette 
page - déposer vos contributions à 
accueil du presbytère ou  
claude-duval49@hotmail.fr            merci 
 

 
Ordination au diaconat de Kéwin-Emmanuel  
24 juin 2018  à la Cathédrale d’Angers 
Pélérinage des Jeunes à Lourdes du 7 au 13 juillet 
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois : 
15 juillet 2018 – Eglise Saint-Pierre Doué 
Heures et réservation billetterie précisées plus tard 
FETE de la PAROISSE 2018 
7 octobre 2018 aux Arènes  
KERMESSES des écoles catholiques 

 SAINT GEORGES SUR LAYON  le 9 juin 
 DOUE le 17 juin 
 TIGNE: le 24 juin 
 MARTIGNE le 1er juillet. 
 AMBILLOU CHATEAU non précisé 

 

LLee  ccooiinn   

Julien et Louis-Marie seront absents à tour de rôle en juillet et 
août. 
Donatien, venant du Bénin,  servira notre paroisse du 1 juillet 
au 20 août - il reçoit de la paroisse l’indemnité habituelle des 
prêtres – il acceptera volontiers d’être reçu dans les familles – 
faites lui bon accueil. 

ddee  llaa  
ppaarrooiissssee...... 

L’ART et LA FOI 
La couleur rouge  
Rouge le coquelicot qui sourit au printemps 
Qui chante avec la pluie et danse avec le vent 
Rouge le soleil se couchant dans la nuit 
D’un long été indien qui bientôt sera fini 
Rouges les feuilles quand l’automne se réveille 
Et que l’arbre se revêt de son manteau bigarré 
Rouge-gorge le passereau qui au sein du froid hiver 
Cherche dans la neige des miettes tombées à terre 
Rouges les yeux qui pleure un bien-aimé 
Parti trop tôt, disparu à jamais 
Rouge la honte de mon iniquité 
Rouge le sang qui seul peut m’en laver 
Rouges les mains, les pieds ensanglantés 
Percés pour mes douleurs, mes deuils, mon péché 
Rouge le ciel, à l’aube d’un nouveau jour 
Jour éternel de paix, de grâce, d’amour 
Rouge le feu qui purifie mon âme. 
Dieu qui créa la couleur, mon être entier t’acclame ! 
C. O’CONNOR.  
 

La symbolique des chiffres 

Echo du Magnificat, l’Union de la Mère et du Fils 
S’accomplit dans une distance douloureuse. 
L’enfant, presque échappé du bras maternel, regarde 
vers un ailleurs 
Qui n’est pas l’horizon de sa mère. 
L’âme consentante de Marie le sait qui s’afflige 
et ne peut rien. 
La matrice sacrée donne au monde son Fruit, 
Dans la Maternité, déjà, est inscrite la Piéta. 
Henriette Rivasseau Sanchez 
musée des Augustins 

 
 

  

Notre Dame du bel Amour tient ferme, sous 
son juvénile bras, 

La Bible qui contient le divin Projet. 

Ce n'est pas toi qui fait Dieu, mais Dieu qui te fait. 
Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la 
main de ton artiste, 
Qui fit toute chose en temps opportun. 
Présente-lui un cœur souple et docile 
Et garde la forme que t'as donnée cet artiste, 
Ayant en toi l'Eau qui vient de lui 
Et faute de laquelle, en t'endurcissant, 
Tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. 
Irénée de Lyon (v.120-202) 

Création de l’homme 
CHAGALL 
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Pauline BIDET - Mila CHARRIER - Alice 
LANDAIS - Aaron CHATEAU - Lucas 
MOINE - Raphaël NOUTEAU - Leonia 
BAZILLE

Relais Route d’Angers :
Alice et Flavie VERSILLER - Elena GATE 
- Gaspard PERCHER

Relais Saumurois Nord :
Sarah DENEU - Emma AUGEREAU - 
Clémence LEROUX

Relais Saumurois Sud :
Eliott LECHAT

Saint MARTIN EN LAYON :
Louison DIXNEUF - Landry ROUSSEAU

Hors paroisse :
Lucas ROBERGE - Shaya GERARD SAL-
DANA GALLO

Ont reçu la sépulture
chrétienne  

Relais de Doué :
Dominique FAVROT 53 ans - Made-
leine BAUDIN née BESNARD 84 ans - 
Maurice MAITREAU 95 ans - Lucienne 
MARçAIS 93 ans - Claude GERARD 
66 ans - Pierre VEGER 63 ans - Jean-
Louis BREHERET 68 ans - Mario BIN-

DI 92 ans - Gilbert GRELLIER 92 ans 
- Catherine BABIN née MARCHAND 
57 ans - Yvette ROCHE 88 ans - Lucette 
BALVERDE née MENARD 76 ans - 
Claude GUITTON 82 ans - Lucette PAN-
TALACCI - James CHAUDELET 62 ans 
- Isabelle OGER née CORNIL 94 ans

Relais Route d’Angers :
Marie-Claude DANTO 58 ans - Michel 
CHARRON 83 ans - Colette LAUREN-
DEAU née LETOURNEUR 89 ans - Jean 
CORDIER 93 ans

Relais LAYON :
Rémi BORIT 80 ans - Yves BAZOGE 
92 ans

Relais Saumurois Nord :
Jacqueline BILLY née LEMEE 85 ans - 
Marie GIRARD née COLONIER 87 ans 
- Micheline GAGNEUX née MARCHAIS 
93 ans - Alain MENIER 67 ans - Pierre 
IMHOFF 83 ans

Relais Saumurois Sud :
Christiane DELOGEAU née LAURY 
66 ans - Brigitte CHENOIR née SCHEIN-
DERBAUER 73 ans - Patrick CHAMPION 
51 ans

Saint MARTIN EN LAYON :
Lucienne POLEAU née DAVY 95 ans - 
Emile PICARD 94 ans - Andrée MIO née 
CERISIER 90 ans - Paulette DURAND 
née MORIN 89 ans - Jean-Mary 
COCHARD 96 ans - Marie-Madeleine 
COUPERIE née LEROY 79 ans - Bernard 

FARDEAU 78 ans - Yvonne PERLADE 
101 ans - Marcelle RENE née AGUILLE 
86 ans et Henri RENE 85 ans

Hors paroisse :
Micheline MENARD née POIROUT 
62 ans - Marie-Josèphe GAULTIER 
née VIAULT 95 ans - Georgette FER-
CHAUD née GAUDIN 104 ans - Xavier 
MARCHAND 53 ans - Jacqueline GUIL-
LEMIN née BONNET 94 ans - Marie-
Thérèse MATTEACIOLI née HAY 77 ans 
- Georges RABIN 62 ans - Théophane 
LEGER 90 ans - Lisemay VACHER 
55 ans.

Nos joies, nos peines
Du 10 février au 10 mai 2018

Pour une meilleure communication
entre chrétiens et avec tous

VIVRE ENSEMBLE
Journal paroissial trimestriel

Directeur de la Publication : Julien ELIE

Paroisse Saint-Denis-des-Faluns
7, place Théophane Vénard

49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél. 02 41 59 12 85

E-mail : saintdenisdesfaluns@libertysurf.fr
et

Paroisse Saint-Martin-en-Layon
Salles paroissiales, Avenue de Flines

49 540 MARTIGNÉ-BRIAND
Tél. 02 41 59 42 49

Email : saintmartinenlayon@wanadoo.fr
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