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Vivreensemble

Édito
Avec cette saison du printemps, 
nous voyons la nature renaître, 
reprendre des couleurs, se transfor-
mer. Et dans le même temps, nous 
nous préparons à célébrer la fête de 
Pâques, fête de la Résurrection de 
Jésus.

Le mot “pâque” en hébreu signifi e 
“passage”. Nous sommes invités à 
vivre des passages, des nouveautés 
dans notre vie.

Le dossier de ce journal portera sur 
la “fraternité”. N’avons-nous pas, 
chacun, à vivre des passages afi n 
que nous grandissions toujours plus 
dans une attitude plus fraternelle ? 
Pour les chrétiens, la fraternité est 
un mot qui nous parle bien, nous qui 
avons l’habitude de nous tourner 
vers Dieu en l’appelant Notre Père. 
La fraternité est un défi  pour tous.

Bonne fête de Pâques

Julien Elie

Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la REsurrection, Eugène Burnand, 1898
Les Pèlerins d’Emmaüs, Rembrandt, 1648.
Passage de la Mer rouge. Fresque de la Catacombe de Via Latina à Rome. IVe siècle
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Du côté des enfants… Du côté des enfants… 

I l y a 2 équipes à Montreuil Bellay et 2 équipes à Doué la Fontaine. Les “Joyeux Amis” ce 
sont 5 “Fripounet” de 10 ans qui se retrouvent dans la petite salle paroissiale Saint Maurice 

de Doué. Ils ont découvert que l’on peut vivre ensemble même si nous sommes différents. 
En club, on apprend à vivre la paix.

A Noël, l’équipe a fait des roses des sables et des messages pour les offrir aux personnes 
seules de leur quartier.

Cette année, on parle de l’amitié et on découvre que l’on est “Plus fort ensemble”.
Les enfants ont le projet de faire une fête pour inviter les copains.

A Doué, une équipe de 4 “Perlin” (6 ans) a débuté cette année. Ils débordent d’énergie et 
ont plein d’idées.

- Perlin : 6 - 8 ans - Triolo : 11 - 13 ans
- Fripounet : 9 - 10 ans - Top ado : 14 - 15 ans

Marina

Une équipe ACE, c’est un groupe de copains qui fait l’expérience d’une vie en 
groupe, qui se retrouve avec un responsable pour jouer, discuter, mener une 
action à partir d’un projet.

L’ACE, mouvement d’action 
catholique pour les Enfants

Ce numéro du Vivre Ensemble nous donne de mettre en lumière les 
activités des groupes et mouvements pour les enfants et les jeunes de 
nos paroisses.
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

I l n’y a pas de troupe scoute installée dans nos paroisses. Néan-
moins, 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 originaires de nos communes et vivent cet enga-
gement. Le scoutisme est une belle école de la vie et une bonne 
manière de se mettre au service de Dieu et des hommes. 

Les scouts

L es équipes MEJ (Mouvement eucha-
ristique des jeunes) sont au nombre 

de trois pour cette année sur la paroisse 
Saint-Denis-des-Faluns.
= Une équipe de ES (équipe Espérance) 
poursuit son chemin de foi depuis 2011, 
différents projets ont animé leur parcours 
dont les plus marquants :
*  Rassemblement national à Saint Malo en 

octobre2016 (1500 jeunes étaient réunis)
*  récolte de jouets pour l’association les 

Amis des Enfants du Monde en 2016.

= Deux équipes TA - Témoins Aujourd’hui -, 
qui n’en ont fait qu’une pendant quelques 
années et qui viennent de se scinder. Elles 
apprennent à découvrir leur nouvel anima-
teur respectif avec une grande joie et un 
beau dynamisme.
De belles idées germent dans ces équipes :
*  réflexion sur le thème de la paix avec un 

panneau réalisé pour la veillée de Noël,

*  réflexion sur le thème de la prière : certains 
jeunes auront la chance de témoigner de 
leur vie au MEJ et de la prière au MEJ lors 
d’une rencontre avec les 6es qui préparent 
leur profession de foi,… 

Plein d’idées sont encore en tête pour poser 
notre regard et éclairer le monde !

Sophie GIRARD

“Pose ton regard, éclaire le monde” - Thème d’année 2017-2018

MEJ - Mouvement Eucharistique 
des Jeunes

C omment cela se passe ? Les jeunes se rassemblent pour 
une soirée ou un peu plus.

Là, ils regardent un film qui donne lieu ensuite à un débat 
(exemples : “La vie est belle” - “Un dîner de cons”). Cela 
permet de parler et d’aborder des sujets concrets sur notre 
manière de vivre ensemble et en chrétiens.
Le temps de prière aussi est un moment important pour se 
poser, se former, grandir dans sa foi.
Evidemment, le tout se déroule dans une ambiance décon-
tractée, faite de rires et d’échanges.
Le temps du repas (exemple soirée pizza - pique-nique)…
est propice à cette joie partagée. La rencontre peut enfin se 
terminer par un temps de jeu.
Oui, après la profession de foi, la vie de chrétiens se poursuit !

Père Julien ELIE

Des jeunes de 5e et de 4e ont pris l’habitude de 
se retrouver aux vacances, que ce soit à Doué ou 
que ce soit à Martigné. 

Que faire après
sa profession de foi ?
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Dossier…dossier…dossier…

Etymologie : du latin fraternitas, relations 
entre frères, entre peuples, lui-même déri-
vant de frater, frère.

-  La fraternité est 
le lien fraternel et 
naturel ainsi que 
le sentiment de 
solidarité et d’ami-
tié qui unissent 
ou devraient unir 
les membres de la 
même famille que 
représente l ’es-
pèce humaine. Elle 
implique la tolé-
rance et le respect 
mutuel des diffé-
rences, contribuant 
ainsi à la paix.

-  Dans un sens plus 
restrictif, la frater-
nité désigne le lien 
existant entre les 
membres d’une 
même organisation, entre ceux qui par-
tagent un même idéal ou qui ont combattu 
ou combattent pour une même cause. Ex : 
Fraternité Saint-Vincent-de-Paul, Fraternité 
Emmaüs.

-  La fraternité est l’une des trois composantes 
de la devise de la République française : 
“Liberté, égalité, fraternité”.

-  La fraternité est une valeur de l’humanité, 
comme en témoigne l’article 1 de la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme : 
“Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit 
de fraternité. “Plus rarement la fraternité 
désigne le lien de parenté entre les frères 
et sœurs d’une même famille (la fratrie).

La fraternité se distingue de la solidarité par 
la dimension affective de la relation humaine 
liée au sentiment d’appartenance à la même 
espèce : l’humanité, ce qui lui donne un 
caractère plus universel.

Quelques pensées à propos
de la fraternité
“Ce commencement de fraternité qui s’ap-
pelle la tolérance.” Discours pour Voltaire “ 
(30 mai 1878), Actes et paroles, IV - Victor 
Hugo

Dans le cœur de chaque homme et de 
chaque femme habite le désir d’une vie 
pleine, à laquelle appartient une soif 
irrépressible de fraternité, qui pousse 
vers la communion avec les autres, en 
qui nous ne trouvons pas des ennemis 
ou des concurrents, mais des frères à 
accueillir et à embrasser. Jorge Mario 
Bergoglio (pape François)

“La fraternité a pour résultat de diminuer 
les inégalités tout en préservant ce qui est 
précieux dans la différence.”
Albert Jacquard - 1925-2013 - Petite philoso-

phie à l’usage des non-philosophes - 1997

“La république n’entend plus faire de distinc-
tion dans la famille humaine. Elle n’exclut 
personne de son immortelle devise : liberté 
- égalité - fraternité.” 

Victor Schœlcher - 1804-1893 - rapport 
Schœlcher, 1848 Abolition de l’esclavage.

“On n’a plus de rêves. Je ne peux pas vous 
dire autre chose que : hélas, l’espoir, le 
désir de vivre, la fraternité, le goût d’être 
ensemble, cela ne vient fortement qu’après 
les boucheries. Nous avons connu ça de 1944 
à 1955. Va-t-il en falloir une nouvelle pour 
retrouver cette euphorie ?” 

Jean Rochefort - 2013

“L’homme fait peuple, c’est la liberté ; le 
peuple fait homme, c’est la fraternité. Liberté 
et fraternité amalgamées, c’est l’harmonie… 
plus que la paix. Les hommes en paix, c’est 
l’état passif ; les hommes en harmonie, c’est 
l’état actif.” 

Proses philosophiques de Victor Hugo

“La France a résumé en trois mots les choses 
qui sont essentielles à mes yeux, la Liberté, 
l’égalité, la Fraternité. Et c’est cela le legs 
de la France au monde, car ces trois valeurs 
sont des valeurs d’humanité, du monde dans 
son ensemble, et c’est la France qui les a 
apportées aux êtres humains. Le monde, 
sans ces trois valeurs, serait juste une catas-
trophe globale.”

Discours du président de l’État d’Israël, 
Shimon Peres, lors des cérémonies 

du 14 juillet 2013, à l’ambassade 
de France à Tel-Aviv.

“Renaud, mon fils, réjouis-toi : tu as pour 
amis tous les jeunes de la terre, les vrais, 
ceux qui ne deviendront jamais vieux. Ils 
t’aiment avec enthousiasme parce que tu 
es rayonnant de talent et auréolé de ten-
dresse infinie. Tu viens de la même planète 
qu’eux : la planète Fraternité. Ils te sont, et te 
seront toujours, éperdument reconnaissants 
de faire le boulot de Verlaine avec des mots 
de bistrot.”

Préface du livre Mistral gagnant - 
Frédéric Dard
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Oser la fraternité !
Ce dossier pour alimenter une réflexion, une méditation et pourquoi pas une prière… ou un partage en famille, dans 
le quartier, à l’école, en paroisse et peut-être se mettre ensemble en chemin… de frères.
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Dossier…dossier…dossier…

“L’’Egalité et la Liberté sont des droits, la Fra-
ternité est une obligation morale.” 

Fraternités. Une nouvelle utopie - 
Jacques Attali

“Je comprends l’origine de la fraternité des 
hommes. On ne peut être frère qu’en quelque 
chose. S’il n’est point de nœud qui les unisse, 
les hommes sont juxtaposés et non liés. On 
ne peut être frère tout court.”
 Pilote de Guerre - Antoine de Saint-Exupéry

“Nous possédons une origine unique : nous 
sommes tous des africains d’origine, nés il 
y a trois millions d’années, et cela devrait 
nous inciter à la fraternité.”

Yves Coppens

Des textes de référence
Loin de renvoyer à un lien biologique, celui 
qui lie entre eux frères et sœurs d’une même 
famille, lorsqu’on parle de fraternité, les 
mots “frère” et “sœur” sont utilisés pour 
désigner une relation beaucoup plus large. 
C’est le cas par exemple en religion, ou dans 
diverses formes d’associations : la fraternité 
des moines, la fraternité du régiment ou la 
fraternité ouvrière. Et il prend son sens le 
plus large lorsqu’il évoque un sentiment que 
l’on est censé éprouver pour les membres 
de l’humanité tout entière, comme lorsque 
les philosophes de l’Antiquité, en particulier 
les stoïciens, ont revendiqué, prenant appui 
sur le postulat d’une raison partagée, le titre 
de “citoyens du monde”, par-delà les particu-
larismes locaux.

L’idée de fraternité universelle revient donc à 
affirmer qu’au-delà des clivages inévitables 
qui peuvent séparer les hommes ou les com-
munautés humaines, quelque chose de plus 
solide invite à reconnaître dans tout autre 
homme un autre soi-même. La fraternité tend 
à mettre en avant ce lien proprement humain 
qui, sans les faire disparaître, transcende 
toutes les différences, toutes les oppositions 
et tous les conflits. À tel point qu’on qualifiera 
d’inhumain ou de barbare celui pour qui ce 
sentiment serait totalement étranger.
Michel Delattre, professeur de philosophie 

à Sciences-Po, Saint Germain en Laye

CAIN et ABEL - la Genèse (4, 1-15).
Une autre entrée possible dans ce récit : 
la chanson de Mannick (C.D. “Chante-moi la 
Bible” Ancien testament).

Ils étaient différents,
Les fils d’Adam et Eve,
Un laboureur et un berger.
Ils étaient différents,
Les fils d’Adam et Eve,
Chacun vivait sa vie de son côté !

Caïn, l’aîné,
Savait bien labourer
La terre et les champs,
Beau temps, mauvais temps !
Son frère Abel
Menait dés son réveil,
Des bœufs, des agneaux,

Caïn, l’aîné,
Se voulait le premier,
Toujours et partout,
Il était jaloux !
Son frère Abel
Offrait de tout son cœur,
Ses plus beaux agneaux,
A son créateur !
Caïn, l’aîné,
Se croyait mal aimé,
Son cœur en colère

Maudissait son frère.
Un jour, Abel,
Est mort, assassiné,
Le bras de Caïn
Sur lui s’est levé !

Caïn s’est repenti
D’avoir tué son frère,
Il a demandé pardon.
Et Dieu l’a protégé
Quand il courait la terre,
Comme un nomade, un vagabond.
De l’ombre au soleil !

De la 2e Règle de saint François (10, 8 -10)
“Les frères doivent par-dessus tout désirer 
avoir l’Esprit du Seigneur et le laisser agir 
en eux : prier toujours d’un cœur pur, pos-
séder l’humilité, la patience dans la per-
sécution ou dans la maladie, aimer ceux 
qui nous persécutent, nous reprennent et 
nous contredisent.”

La diaconie un mot synonyme
de Fraternité :
Dans les Églises chrétiennes, est l’institution 
qui organise la charité envers les pauvres et 
les malades de la communauté. Elle est pré-
sentée comme la mise en œuvre de l’Évangile 
de Jésus-Christ à l’égard des pauvres, comme 
un témoignage personnel et communautaire 
et comme un service à l’égard de la personne 
et de la société.
La diaconie est un service qui aide l’ensemble 
des membres d’une paroisse à être attentif 
aux plus pauvres, à ceux qui sont aux marges, 
à ceux qui sont fragilisés ou souffrants, de 
bien des manières. Elle veut permettre à cha-
cun d’ouvrir les yeux, de se mettre en route 
dans un service, de réfléchir aux questions 
de la pauvreté et à l’organisation de notre 
société, de faire face à ses responsabilités, 
d’être toujours davantage généreux… La dia-
conie n’est pas l’affaire de quelques-uns 
qui auraient une fibre plus sociale, mais 
elle concerne chacun des membres de 
la communauté, car :
•  Chacun est appelé à servir comme le Christ : 

“… afin que vous fassiez vous aussi comme 
j’ai fait pour vous”. Jn 13, 15

•  Chacun est appelé à se découvrir pauvre 
parmi les pauvres, pour accueillir le don de 
Dieu : “Lui qui est riche, il s’est fait pauvre 
à cause de vous, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté”. 2 Co 8, 9

•  Chacun est appelé à se laisser toucher par la 
détresse de ses frères et sœurs, et à se faire 
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Saint-Martin-en-Layon…
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leur prochain, comme le bon Samaritain 
qui descend à Jéricho : “Il le vit et fut saisi 
de compassion”. Luc 10, 33

•  Chacun doit se sentir responsable de ses 
frères, car le Christ nous invite : “Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés”. Jean 15, 12

•  Chacun peut et doit poser des actes 
concrets pour le service de ses frères et 
sœurs : “Venez les bénis de mon Père, car 
j’avais faim et vous m’avez donné à man-
ger… Chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait”. Mt 28, 35.40

En conclusion : Oser la Fraternité ! 
oui mais comment ?
Vivre la fraternité ? N’est-ce pas aller à la 
rencontre de l’autre, celui vers qui je ne me 
serais pas tourné naturellement, parce qu’il 
est trop différent de moi ? N’est-ce pas parta-
ger la vie quotidienne, en se découvrant une 
humanité commune, en faisant l’expérience 
de la vie d’équipe ? N’’est ce pas rêver et réa-
liser ensemble des projets ambitieux ? Vivre 
une relation d’égaux à égaux, développer 
une attention au voisin, au nouveau, au plus 
fragile. N’est-ce pas devenir acteur de liens, 
acteur d’un monde meilleur ?

Vivre la fraternité, c’est aussi faire tomber 
les cloisons, combattre l’isolement, l’ab-
sence de reconnaissance. C’est réintroduire 
du lien là où il y en a peu. Refuser que les 
peurs, les préjugés, les différences cultu-
relles, religieuses ou sociales soient des 
freins à la rencontre… 

Dossier réalisé par Claude DUVAL.

Le but de cette amicale est de répondre à 
l’aspect associatif mais aussi d’entraide aux 
familles touchées par la disparation et/ou 
de soutien aux personnes du groupe qui 
rencontrent des situations difficiles.
L’amicale permet de maintenir la cohésion 
de groupe, d’impliquer les familles dans 
l’engagement du pompier volontaire.
Cette amicale vit de dons notamment par 
la proposition de leur calendrier. Ces dons 
permettent d’assurer les pompiers en acti-
vité et retraités, lors de manifestations rela-
tives à l’amicale.
Ces dons permettent aussi d’organiser 
des manifestations familiales, sportives 
ou éducatives.
Activités familiales :

- Un arbre de Noël pour les enfants
- Un méchoui
- La Sainte Barbe, leur banquet.

Activités sportives :
- Cross départemental.
- Trekking

Activités extérieures :
-  Sollicitation par les écoles de Martigné, 

et le centre aéré
-  Participation aux cérémonies commé-

moratives du 19 mars 1962, du 8 mai 
et du 11 novembre

- Portes ouvertes

Aux questions :
Pourquoi être pompier ?

-  Désir d’aider les autres, rendre service.
-  Donner de son temps.
-  Se retrouver avec le groupe (diver-

sité d’horizon dans la population des 
pompiers).

-  Esprit de discipline et de respect.
Comment avez-vous connu le service des 
sapeurs-pompiers volontaires ?

-  Par le bouche-à-oreille
-  Par les anciens toujours disponibles 

pour les jeunes
Votre vie de famille ?

-  La famille proche : par son accord, elle 
accepte les contraintes des sollicita-
tions opérationnelles et permet une 
harmonie familiale. Il faut que le ou 
la conjoint(e), les enfants soient avec 
le même esprit de volontariat.

-  L’amicale permet de se retrouver entre 
pompiers et familles

Les pompiers recrutent toute bonne volonté, 
l’âge minimum est de 16 ans, possibilité de 
les rencontrer le dimanche matin à la caserne.

Contact : Chef de centre, 
Franck Poissonneau, 02 41 59 45 56
Site du SDIS* : http://www.sdis49.fr
*Service départemental d’incendie et de 
sécurité.

     
Marie-Odile et J.J MARTIN

Agnès JOUIN

Amicale des sapeurs-pompiers 
de Martigné-Briand
Présentation : Depuis les années 1870, existe un service de pompiers 
volontaires avec son amicale. Actuellement, celle-ci compte 25 pompiers 
actifs, hommes et femmes ainsi que tous les pompiers retraités. 

Dossier…



7

5

2 rue Denis Papin - ZA de la Chesnaye - 49700 AMBILLOU CHATEAU
Tél. 02 41 59 30 96 - Fax : 02 41 59 34 61- E-mail : couverturejuin@orange.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

le commerce local 

Saint-Martin-en-Layon…

L a paroisse “Saint Joseph” à 
Angers nous a accueillis ainsi que 

la paroisse “L’Espérance au cœur des 
Mauges”, (située autour de Jallais).

Après un temps de prière et de chant, 
chaque paroisse s’est présentée :
-  Saint-Martin, avec 3 500 habitants, 

paroisse de milieu rural.
-  Saint-Joseph, avec 17 000 habitants, 

paroisse de milieu urbain.
-  L’Espérance au cœur des Mauges, avec 

13 000 habitants, paroisse de milieu 
rural, située dans les Mauges.

Beaucoup d’activités différentes existent 
dans la paroisse Saint-Joseph, mais il y a la 
difficulté pour “toucher” les gens, à cause 
de l’anonymat qui règne en ville. Contrai-
rement aux autres paroisses, une seule 
église est là pour rassembler les gens.
Dans la paroisse L’Espérance au cœur 

des Mauges, beaucoup de liens sont 
créés avec les écoles et beaucoup d’acti-
vités avec les enfants.

Pour la paroisse Saint Martin, nous avons 
parlé du point fort de cette année centré sur 
Saint Martin : le pèlerinage à Tours début 
juillet, la messe en plein air près de la cha-
pelle Saint-Martin et la fête paroissiale. 
Nous avons la particularité d’être une toute 
petite paroisse ce qui facilite la connais-
sance des paroissiens et des habitants.

Après avoir discuté tous ensemble, nous 
avons ensuite célébré la messe du samedi 
soir. Et enfin, après, dans la salle, il y a eu 
un pique-nique partagé.
C’était un très bon moment où chaque 
paroisse a entendu plein d’idées nou-
velles, on a pu “rendre grâce de ce qui 
se vit ailleurs !”.

Marie Paule GUILLOT

Démarche synodale :
“Visitations entre Paroisses”

Groupe de prière du Renouveau

C’ est une assemblée de prière.
La rencontre commence par une 

prière de louange.
“Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d’eux”.
“Seigneur tu es là, nous voici devant Toi”.
Les chants à l’Esprit saint nous entraînent 
vers une communion fraternelle.
On demande ensuite au Père : “que ta 
lumière se fasse en chacun de nous,
pour recevoir ta Parole”.
Chacun ouvre la Bible et trouve la parole 
que le Seigneur veut lui donner à ce 

moment-là. L’un des membres partage 
avec les autres la Parole qu’il a reçue.
Dans l’assemblée peut naître ensuite 
ce que l’on appelle le chant en langue :
c’est une prière chantée, c’est un don de 
l’Esprit saint qui est une louange à Dieu 
et une adhésion à son amour.
Cette assemblée de prière est un lieu de 
vie fraternelle, on se reconnaît enfant 
d’un même Père ce qui permet de prier 
ensemble le Notre Père et le Je vous 
salue Marie.
Ce groupe se réunit le jeudi soir à 20 h à 

la salle paroissiale de Martigné.
En lien avec le groupe de prière de 
Doué, une messe est célébrée ensemble 
le premier jeudi du mois.
Tous les groupes de prière du diocèse 
se retrouvent à la Pommeraye une fois 
par an pour une journée de témoignage, 
de prières et de partage.

Thérèse Bonnin

Contact : Bernard Douaneau :
02 41 59 45 22

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

Dans le cadre de la démarche synodale nous avons rencontré 2 autres 
paroisses.

L’assemblée

Présentation de 
St Martin-en-Layon

Présentation de “l’Eséprance 
au cœur des Mauges”
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Merci aux annonceurs !

info@jlbformatic.fr
www.jlbformatic.fr

L'informatique pour tousL'informatique pour tous

2 place Saint-Pierre2 place Saint-Pierre
DOUE-LA-FONTAINE

0 2  4 1  5 9  7 9  1 4

11 rue David D'Angers
VIHIERS

0 2  4 1  7 0  7 7  9 6

MATERIEL 
INFORMATIQUE

FOURNITURES - SAV

Route de Saumur
49700 Doué-la-Fontaine
E-mail : info@landaisauto.fr

Tél. 02 41 59 18 57

MÉCANIQUE CARROSSERIE 
VENTE VÉHICULES
Neufs et Occasions

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

114 convives se sont retrouvés dans la salle du Petit Anjou 
pour se souhaiter une bonne année 2018 et vivre une 
soirée conviviale. Chacun était invité à se présenter coiffé 
d’un couvre-chef qu’il soit haut-de-forme, canotier, de 
sorcière, de paille….

A l’entrée de la salle, le cancre porteur du bonnet d’âne 
nous accueillait en nous souhaitant une “Bone Anée de 
Mile dix Uite”. Dans la grande salle des fêtes, on pouvait 
découvrir les différents modèles de chapeaux présentés 
joliment telle une devanture de chapelier. Coiffe de pha-
raon, chapeau mongol et de groom côtoyaient casque de 
gaulois, heaume de chevalier, képi de gendarme faisant 
ainsi cohabiter différentes époques et différents pays.

Préparés par des petites mains, les mises en bouche et le 
cocktail maison ont ouvert l’appétit des convives pour leur 
permettre de déguster le rôti de chapon accompagné de 
son gratin salardais. Les morceaux de différents fromages, 
décorés de grains de raisin blanc et rouge, étaient présentés 
sur des plateaux en forme de chapeau. Tartelettes aux fram-
boises et crumble, arrosées de pétillant ont accompagné le 
passage à la nouvelle année qui fut l’occasion d’échanger 
les cadeaux que chacun avait apportés.

L’animation n’était pas en 
reste. Jeux, chants, ins-

truments de musique 
et  poèmes ont 

égayé la soirée. 
Les  en fan ts , 
nombreux cette 
année, ont ain-
si, avec beau-
coup d’ardeur 
et de persévé-
rance explosé 
l a  “ p i n a t a ” 
pour libérer les 

bonbons qui se 
trouvaient à l’in-

térieur. Le jeu du chapeau musical dont le but était de 
faire passer son chapeau à son voisin tout en étant cou-
vert d’un couvre-chef à l’arrêt de la musique a enchanté 
acteurs et spectateurs. Dans la bonne humeur, seul ou à 
plusieurs, nous avons pu nous faire “encadrer” par le pho-
tographe de service. Dans une danse dynamique, jeunes 
et moins jeunes ont assuré la marche des chapeaux.

Nous pouvons “tirer notre chapeau” à la municipalité 
qui a mis la salle à notre disposition, “chapeau” égale-
ment aux bénévoles qui ont préparé ces festivités depuis 
plusieurs mois, “chapeau” aussi aux commerçants et 
à tous ceux qui ont participé par leurs dons en nature. 
“Chapeau” enfin à tous les invités, qui, par leur partici-
pation, ont permis le succès de ce réveillon.

Béatrice BREMOND

Réveillon solidaire - Chapeau !
Après l’Afrique et la Pologne, le réveillon solidaire 2017 
s’est déroulé sous le signe des chapeaux.

Jeu du chapeau
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Ouvert du lundi au samedi
avec ou sans rendez-vous

CC SUPER U - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE - � 02 41 59 39 06R
EV

LO
N

Sarl GABARD
Entreprise de Travaux

Agricoles et Ruraux

338 les Rochettes - 49700 338 les Rochettes - 49700 338 les Rochettes - 49700 CONCOURSON-SUR-LAYONCONCOURSON-SUR-LAYONCONCOURSON-SUR-LAYON
Tél. 02 41 59 11 62 - sarl.gabard@idyle-telecom.com

www.eta-gabard.com

MoissonnageMoissonnageMoissonnage
Battage - Battage - Prétaillage
Ensilage - nsilage - Sousolage
Défrichage - éfrichage - éfrichage - Débroussaillage
Vendanges mécaniquesendanges mécaniquesendanges mécaniquesVendanges mécaniquesV
Effeuillage sur vigneEffeuillage sur vigneEffeuillage sur vigneEffeuillage sur vigne
Préparation terrain avant
plantation vigne

TENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATION Mme CHARRONMme CHARRONMme
MAROQUINERIE - LINGERIE - JOUETS

CADEAUX - BIJOUX - FANTAISIE
24 rue Foullon - DOUÉ-LA-FONTAINE - � 02 41 59 75 77

Merci aux annonceurs !

                          � 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs.inter� ora.com 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs.inter� ora.com 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs.inter� ora.com

Depuis 
1966

Ouvert tous les joursOuvert tous les jours
du lundi matin au dimanche 13 hdu lundi matin au dimanche 13 h

2 rue des Fontaines - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE

Pot-au-feu de la paroisse

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Nous avons déjà parlé de la démarche synodale vécue par tout 
le diocèse d’Angers.

E n décembre, la paroisse Saint Denis a reçu des chrétiens de la paroisse 
Saint René en pays Segréen (Segré). Il s’agissait de vivre une expérience 

de “visitation”.
Ce terme de “visitation” nous rappelle l’épisode de l’Évangile où Marie est 
allée à la rencontre de sa cousine Elisabeth. Marie visitait sa cousine et celle-ci 
laisse exploser sa joie. Cette rencontre vécue avec la paroisse de Segré était 
de ce même ordre, savoir rendre grâce pour ce qui se vit dans les paroisses.
L’objet de cette visitation était bien de découvrir gratuitement une autre 
manière de vivre l’Église. Nous avons donc pu échanger, nous poser des 
questions, apprendre à nous connaître.
Rendons grâce à notre tour d’avoir été visités et de nous être enrichis de 
cette rencontre.

Père Julien ELIE

Démarche synodale

M erci aux 176 personnes qui ont 
participé au pot-au-feu 2018. 

Convivialité et bonne humeur étaient 
de la partie.
Merci à Yvette pour son animation 
musicale.
Merci aux 26 bénévoles pour leur 
super investissement.
Merci à la générosité de tous les 
participants, grâce à eux, le bénéfice 
de cette journée permettra à notre 
paroisse de vivre concrètement ses 
services quotidiens.

Annick Dupont.



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, his-
toires drôles, bricolage, jardinage…
nous en remplirons cette page - dépo-
ser vos contributions à
accueil du presbytère ou
claude-duval49@hotmail.fr - merci

Pour vos cadeaux de Pâques
Pensez à la boutique du
Monastère de la Barre
à Martigné-Briand-
Ouvert tous les jours
de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h
le dimanche de 10 h à midi et de 15 h à 17 h.
Fermé le mardi.

de la paroisse
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais Saumurois Nord :
Louison VAILLANT

Saint Martin-en Layon :
Malo PINSON - Marin PERTUE

Hors paroisse :
Clémence LEROY

Se sont unis devant
Dieu par le mariage

Relais de Doué :
Steven RAIMBAULT et Anaëlle MOREAU

Ont reçu la sépulture
chrétienne  

Relais de Doué :
Jacky BERSAN 75 ans - Jeanne THOU-
RET née CHERBONNIER 93 ans - Made-
leine COURATIN née LETHEULE 92 ans 
- Christiane BLONDEAU née DELAIGNE 
88 ans - Annick PIDANCE née BEAU-
DOUIN 69 ans - Moïse PETIT 92 ans 
- Jean-Pierre LEMOINE 70 ans - Ber-
nard DESCHAMPS 79 ans - Gabrielle 
OUVRARD née FRADIN 89 ans - Gilberte 

RABOUIN née DOUET 96 ans - Harlia-
Rose GARIDOU née HAMON 91 ans 
- Anne-Marie SAVREUX née DUCOU-
RANT 77 ans - Madeleine REVEILLE 
née SEFOURT 95 ans - Marie-Louise 
THULAU née JAVELLE 83 ans - Louis 
BAUMONT 82 ans - Valérie BLANCHARD 
43 ans - Odette GOUEY née CHARBON-
NIER 89 ans - Jean-Louis BERNARD 
75 ans - Adrienne SIMONNEAU née 
DAGUENE 80 ans - Madeleine HETREAU 
née VINATIER 82 ans.

Relais Route d’Angers :
Gilbert CLOCHARD 85 ans - Julia CHALET 
née CHEVALIER 94 ans - Gabriel PAILLAT 
89 ans - Claude FLEURINET 79 ans.

Relais Layon :
Jean PINEAU 86 ans - Joseph SCHROER 
90 ans - Cécile BELLON 94 ans - Ber-
nard ONILLON 86 ans - Jean-Claude 
BLANCHIN 72 ans - Lucien CHOUTEAU 
93 ans.

Relais Saumurois Nord :
Gérard HUPONT 85 ans - Claude BIDET 
87 ans.

Relais Saumurois Sud :
Huguette GOUMAUX née OUVRIER-
BONNAY 86 ans - Madeleine SARAZIN 

née JAMAIN 91 ans - Marie-Louise PER-
CHER née BIGOT 78 ans.

Saint Martin-en Layon :
Lucette BARREAULT née AGNES 85 ans 
- Claude MENARD 85 ans - Marie-Made-
leine TIFFOUIN née CARON 75 ans - 
Anne-Marie LAURILLEUX née DEVAUD 
85 ans - Patricia SIGOGNE née POU-
PARD 51 ans - Yvonne CHEVALIER née 
COFFRE 90 ans - Henri LIZEE 82 ans - 
Marie-Louise LECOINTRE née REUILLER 
97 ans - Léonne JURET née PIONNEAU 
84 ans - Lucette MARSAULT née GUIL-
BAULT 90 ans.

Hors paroisse :
Odette BEKKOUR née THOURET 88 ans 
- Roger BESNIER 75 ans - Pascal HAY 
55 ans - Hélène RIOLAND née BROS-
SARD 90 ans - Emilienne SALZMANN 
née RABIN 91 ans - Alberta CAM née 
CHEFLE-LOPEZ 76 ans - Marguerite 
SERGENT née GINDER 92 ans.

Nos joies, nos peines
Du 10 novembre 2017 au 10 février 2018

Coiffeuse
à domicile

06 31 86 60 28
Du lundi au samedi

de 9h à 19hCoiffure mixte

Favorisez le commerce local en privilégiant 
nos annonceurs !

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



Journal des paroisses
Saint-Denis-des-Faluns
Doué-la-Fontaine

Saint-Martin-en-Layon
Martigné-Briandet

Collège SAINT-JOSEPH
6, rue du Pré du Camp - DOUÉ-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 16 89 - Fax 02 41 59 91 73

École Maternelle et École Primaire du Sacré-Coeur
10 rue Saint-Denis - DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél. 02 41 59 15 45

Établissements catholiques de Doué La Fontaine

Bar
Restau

rant

Pour vos réunions
Groupe famille - Affaire
Menu à partir
de 13,30 euros TTC DOUÉ LA FONTAINE

Fax 02 41 59 00 34 - Mail : euroroute@orange.fr 
www.restaurant-euroroute.com

DOUÉ LA FONTAINE

DOUÉ LA FONTAINE

DOUÉ LA FONTAINE

DOUÉ LA FONTAINE

4 rue des Fougerons
Rond point Montreuil

 

Les Romans

Les Récollets

La Tremblaye

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés

accueil@ssr-recollets.fr
Tél. 02 41 670 670 - 49700 Doué-la-Fontaine

Établissement de convalescence - 40 lits
Réseau et équipe mobile en soins palliatifs

accueil@eeap-tremblaye.fr
Tél. 02 41 35 24 44 - 49100 Angers

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés

Tél. 02 41 83 22 22
Fax 02 41 83 22 23

siege@recollets-asso.frGestionnaire des Établissements :

Association Les Récollets - La Tremblaye

accueil@mas-romans.fr
Tél. 02 41 40 16 50 - 49400 St-Hilaire-St-Florent

accompagnement • compétence • savoir-faire partenariat • réussite • responsabilité • épanouissement

22 rue Jean Mermoz - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél.  02 41 59 12 77 - mfr.doue@mfr.asso.fr  -  www.mfrdoue.com

Maison Familiale Rurale
La Riffaudière

DOUÉ-LA-FONTAINE
Formations par alternance

Centre de Formation
des Services à la Personne et de l'Hôtellerie

de la 4e au BAC PRO SAPAT

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE
www.marc-sausse.fr

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin - Olymp
Monte-Carlo - Bérac 

Digel - Meyer 
Eminence

Doré Doré chaussettes

Femmes

Christine Laure
Gerry Weber

C'est beau la vie
Cecil

Jus d'Orange

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Décoration
A vos mesures : Voilages, tissus, nappages

Linge de maison - Droguerie
Encadrements - Réfection de sièges

3. place Jean Bégault - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél. 02 41 59 52 85 - lecama2@wanadoo.fr

www.cuisineplaisir.frwww.cuisineplaisir.fr

Jessica et Fabrice ANGER

104, rue des Fougerons
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 96 10
Fax : 02 41 59 96 11

contact@hoteldelasaulaie.com
www.hoteldelasaulaie.com


