
EVEIL À LA FOI 

 

Après un temps d’absence, l’Eveil à 

la foi reprend dans nos paroisses. 

Cette proposition s’adresse aux en-

fants de maternelles et de CP. Il s’a-

git de prendre un temps pour décou-

vrir Jésus par le chant, des récits, des 

activités manuelles, et autres proposi-

tions adaptées. 

Les parents sont aussi invités à se 

joindre à cette activité s’ils le veu-

lent. 

La prochaine rencontre aura lieu le 

samedi 28 janvier à 10h30 au Centre 

paroissial de Doué. 

Testament spirituel de Benoit XVI 
 

La vie de l’Eglise a été marquée ces derniers jours par le décès de Benoit XVI. 

De nombreux articles et reportages à la télévision ou sur internet lui ont été 

consacrés cette semaine. Son testament spirituel a aussi été rendu publique. 

Nous pouvons prendre le temps de lire et de le découvrir. 

 

 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un re-
gard sur les décennies que j’ai parcourues, je vois 
d’abord combien de raisons j’ai de rendre grâce. 
Tout d’abord, je remercie Dieu lui-même, le dona-
teur de tout bon cadeau, qui m’a donné la vie et 
m’a guidé à travers divers moments de confusion, 
me relevant toujours quand je commençais à glis-
ser et me redonnant toujours la lumière de son vi-
sage. Avec le recul, je vois et je comprends que 
même les parties sombres et fatigantes de ce 
voyage étaient pour mon salut et que c’est en elles 
qu’Il m’a bien guidé. 
Je remercie mes parents, qui m’ont donné la vie dans une période diffi-
cile et qui, au prix de grands sacrifices, m’ont préparé avec leur amour 
un magnifique foyer qui, comme une lumière vive, illumine tous mes 
jours jusqu’à aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a appris à 
croire, nous ses enfants, et elle a toujours tenu bon au milieu de toutes 
mes réalisations scientifiques; la profonde dévotion et la grande bonté 
de ma mère sont un héritage pour lequel je ne saurais la remercier suf-
fisamment. Ma sœur m’a assisté pendant des décennies de manière 
désintéressée et avec une attention affectueuse; mon frère, avec la lu-
cidité de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de son 
cœur, m’a toujours ouvert la voie; sans sa constance qui me précède 
et m’accompagne, je n’aurais pas pu trouver le bon chemin. 
 
Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes 
et femmes, qu’il a toujours placés à mes côtés; pour les collaborateurs 
à toutes les étapes de mon parcours; pour les enseignants et les étu-
diants qu’il m’a donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je 
veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes ba-
varoises, dans laquelle j’ai toujours vu briller la splendeur du Créateur 
lui-même. Je remercie les gens de ma patrie, car c’est en eux que j’ai  

COIN RENCONTRE-DETENTE 
Le Coin-Rencontre-Détente continue 

d’accueillir les personnes tous les 15 

jours. Si des personnes souhaitent 

qu’on aille les chercher, elles peuvent 

appeler Nathalie Barnéoud au 09 75 29 

88 68. 

Voici les dates pour 2023 : 8 et 22 jan-

vier – 5 et 19 février – 5 et 19 mars – 2 

et 16 avril 

Les bénévoles 

PERMANENCE LAINE 2023 

une seule fois par mois  

le 1er mercredi de chaque mois 
Rappel : dimensions carrés de laine 

20X20. Toutes et tous, à vos aiguil-

les !  

Vous pouvez en retirer gratuitement 

ainsi que des pelotes de laine à la per-

manence du mercredi  

3 rue de l'hôpital à Martigné Briand  

SÉPULTURES : 
 

Semaine du 26 décembre au 1e janvier :  

Jeanine FERCHAUD (Doué SP) 

Dominique PSISTER (Doué SP) 

Auguste CHEDEMAIL (Doué SP) 

Paulette POLEAU (Tigné) 

Suzanne AUGEREAU (Montfort) 

Rémi CLEMENT (Les Ulmes) 

Michel GABARD (La Chapelle) 

Jacky MOREAU (Les Verchers) 

 

Semaine du 2 au 8 janvier : 

René ZANOTTI (Martigné) 

Nicole BOUCHEAU (Ambillou) 

Gisèle MAROLLEAU (Douces) 

Alexis ABAKOUMOSS (Ambillou) 

Denyse de MAUPEOU (Les Verchers) 

MISONS SUR NOTRE EGLISE 
 

Le vendredi 20 jan-

vier à 19h30 au ly-

cée Mongazon à 

Angers, le diocèse 

propose une soirée 

pour présenter et 

soutenir des projets 

missionnaires dans 

nos paroisses. 

Depuis plusieurs mois, le projet du 

Tiers-lieu paroissial de Doué est en 

cour d’élaboration. Ce projet fera 

partie des projets proposé lors de cet-

te soirée. 

Nous sommes invités à participer le 

20 janvier et à venir nombreux. No-

tez cette date, invitez des amis, par-

lez en autour de vous. 

BAPTÊME 
Dimanche 15 Janvier à 10h30 à Doué 

Victoire JUSTEAU de Louresse 



Sites: https://saintdenisdesfaluns.diocese49.org 

https://saintmartinenlayon.diocese49.org 
http://diocese49.org 

Adresse : saintdenisdesfaluns@libertysurf.fr 

   e-mail   saintmartinenlayon@wanadoo.fr 

MESSES DU 9 AU 15 JANVIER 2023 
 

Lundi  9 :   

11h 00 : Doué  St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 10 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 11 :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 12 :  

  9h 00 : Ambillou 

11h 00 : Concourson 

11h 45: Monastère de la Barre 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 

« Quand ils virent l’étoile, ils se ré-

jouirent d’une très grande joie. » 

Noël pour tous les hommes. L’Epi-

phanie manifeste l’amour universel 

du Père pour tous les enfants de la 

terre. Accueillons et diffusons large-

ment sa lumière pour qu’elle éclaire 

nos frère et sœurs. En communions 

avec l’Eglise universelle, adorons et 

louons le Dieu tout– puissant. Il se 

révèle à nous en se faisant petit en-

fant. 

Vendredi 13 : 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 
   

 Samedi 14 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre 

18h 30 : Montfort 

 

Dimanche 15 Janvier :  
 

    9h 00 : Monastère de la Barre 

  10h 30  : Martigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

expérimenté, encore et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que no-
tre terre reste une terre de foi et je vous en prie, chers compatriotes: ne 
vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour 
toute la beauté que j’ai pu expérimenter à chaque étape de mon che-
min, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième 
maison. 
 
À tous ceux que j’ai lésés d’une manière ou d’une autre, je demande 
pardon de tout mon cœur. 
 
Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à 
tous ceux qui, dans l’Église, ont été affectés à mon service: restez fer-
mes dans la foi! Ne vous laissez pas troubler! Il semble souvent que la 
science – les sciences naturelles d’une part et la recherche historique 
(en particulier l’exégèse des Saintes Écritures) d’autre part – soient ca-
pables d’offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi catholi-
que. J’ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis long-
temps et j’ai pu voir comment, au contraire, des certitudes apparentes 
contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, 
mais des interprétations philosophiques ne relevant qu’en apparence 
de la science; tout comme, d’autre part, c’est dans le dialogue avec les 
sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la li-
mite de la portée de ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis 
soixante ans, j’accompagne le chemin de la théologie, en particulier 
des sciences bibliques, et avec la succession des différentes généra-
tions, j’ai vu s’effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se 
révélant de simples hypothèses: la génération libérale (Harnack, Jüli-
cher etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la génération 
marxiste. J’ai vu et je vois comment, à partir de l’enchevêtrement des 
hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge en-
core. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie – et l’Égli-
se, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. 
 
Enfin, je demande humblement: priez pour moi, afin que le Seigneur, 
malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les de-
meures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour 
après jour, me sont confiés. 

Benedictus PP XVI 

Vie paroissiale  
8 Janvier 2023 

 

Tout savoir sur les horaires des  

célébrations : www.messes.info 

BONNE ANNÉE 

 

Avec cette première feuille paroissiale 

de l’année, l’équipe des prêtres et les 

EAP vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour 2023.  

Que cette année nous donne à tous de 

continuer de grandir dans l’amour de 

Dieu.  

Que dans nos paroisses, des projets 

missionnaires naissent et portent du 

fruit. 

Que la fraternité s’épanouisse et que 

nous soyons témoins de l’amour de 

Dieu. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/exegese

