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Édito
Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées au défi  majeur d’imaginer et de 
mettre en place un développement durable et viable pour les générations 
présentes et futures. Les chrétiens se sentent directement concernés par 
ce défi  et veulent participer à ce grand débat de société parce qu’il faut 
mettre en dialogue, foi chrétienne et vision de la création. Il y a d’abord 
une approche écologique par le respect de notre planète.

Ensuite, une approche qui concerne la société. La crise écologique nous 
oblige aujourd’hui à imaginer une nouvelle manière de vivre ensemble. 
Le rêve d’une croissance infi nie n’est plus viable. Comment alors penser 
l’infi ni dans un monde fi ni ? Il s’agit de redéfi nir une vie meilleure pour 
tous, en dépassant l’unique désir de l’argent et des biens matériels. La 
dimension spirituelle peut contribuer à reconstruire une vie meilleure indi-
viduelle et collective. De nombreux documents d’Église vont dans ce sens. 
Par exemple la nomination au Vatican du Père Bruno DUFFE au poste de 
secrétaire dans le domaine du service du développement humain intégral, 
l’intervention en 2017 du mouvement catholique mondial pour le climat.

Vous pouvez lire également les écrits du pape François dans “Laudato 
Si” Mais aussi les initiatives proposées aux paroisses : “pour une Église 
verte”. L’écologie intégrale : c’est s’engager pour la terre et la vie. Toute 
chose est liée. Cette notion concerne aussi le respect de toute vie du 
début jusqu’à la fi n.

Abbé Gilles CRAND
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

Préparation à la première communion

La préparation de la première communion, dans nos 
paroisses, est proposée aux enfants de CM1. Cette 

démarche qui se déroule sur une année scolaire est vécue 
lors de 3 rencontres et un grand temps fort qui a lieu quelque 
temps avant la célébration.

Les parents ont une responsabilité dans le parcours de 
leurs enfants. En effet, au moment de les faire baptiser, les 
parents s’engagent à leur proposer la foi.

A la demande de la première communion, comme à l’ins-
cription en catéchèse, les parents s’engagent à accompa-
gner leurs enfants dans cette démarche et à respecter leur 
cheminement. Il est donc important qu’ils se sentent investis 
dans cette préparation.

La spécificité de cet itinéraire est de demander à chaque 
enfant de trouver un compagnon d’Emmaüs. Mais qu’est-
ce que c’est ?

Compagnon vient du latin “cumpanis” : “celui avec qui 
l’on partage le pain”. Le nom “Compagnon d’Emmaüs” fait 
référence à l’Évangile de Luc 24, 13-35.

Dans l’itinéraire proposé à l’enfant, le “Compagnon d’Em-
maüs” est une personne attentive à son cheminement. Elle 
se rend disponible avant ou après l’eucharistie dominicale 

pour échanger avec lui, l’écouter et répondre, si besoin, à 
ses questions. Elle accueille les interrogations des parents 
et les relaie si nécessaire à la personne responsable de la 
préparation. Le “Compagnon d’Emmaüs” est un témoin 
qui porte l’enfant dans la prière et l’accompagne dans sa 
démarche.

Des temps de liturgies spécifiques leur sont aussi proposés 
afin de les aider à cheminer. Le Jeudi saint, moment impor-
tant où chaque enfant remet au prêtre sa demande de 1re 
communion qu’il aura lui-même rédigée, c’est un moment 
solennel et important pour chacun car il fait référence à leur 
propre engagement.
Lors du temps fort, les enfants vivent un temps de partage, 
de jeux mais aussi la proposition du sacrement de récon-
ciliation, moment toujours un peu déroutant mais aussi 
très fort pour eux.

C’est donc plein d’enthousiasme et avec un cheminement 
personnel important qu’ils se retrouvent avec la commu-
nauté paroissiale pour communier pour la première fois.

Mais qu’est-ce que cela change en eux ? Pour le savoir, voici 
le témoignage d’un enfant du caté qui a communié l’année 
dernière pour la première fois.

Annabelle

Groupe de Doué-La-Fontaine

Témoignage d’enfant

Les temps de préparation à ma 1re 
Communion ont été intéressants et 
importants pour moi car j’ai appris 
tout le déroulement de la messe, 
j’ai aimé aussi être en grand groupe 
pour me retrouver avec les copains 
et échanger avec Père Julien, Père 
Kévin-Emmanuel et Annabelle.
Je me souviens aussi le jour où Père 
Julien nous a expliqué à quoi servait 
tout ce qu’il y a dans l’église, c’était 
vraiment bien.
Maintenant quand je vais à la messe 
je me souviens de tout cela et je peux 
recevoir le corps de Jésus, c’est 
chouette.

Martigné-Briand
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

Le 7 décembre dernier, à l’invitation du 
doyenné, une petite cinquantaine de jeunes 

s’est réunie au centre paroissial.

Notre journée a commencé par un temps de 
présentation suivi d’un apéro géant et d’un 
pique-nique. L’après-midi, les jeunes ont vécu 
un moment important : Le Mini-Synode. Par 
petits groupes, ils ont échangé sur quatre 
thèmes : la prière, la solidarité, l’intergénéra-
tionnel, l’Évangélisation. Chaque groupe a pu 
s’exprimer et émettre des propositions pour 
tout notre doyenné. Les propositions retenues 
ont été soumises au vote, et chaque jeune a 
voté lesdites propositions en fonction de son 
importance pour lui.

Lors de notre prochain Relais Jeunes, des 
orientations seront données pour l’ensemble 
de notre doyenné. À ce titre, il ne s’agit pas 
de laisser une place aux jeunes mais de leur 
laisser leur place.
Suite à tout cela, nous avons vécu ensemble 
la messe à Douces. Là, nous avons pu confier 
notre année au Seigneur. Puis, de retour au 
centre paroissial, nous avons mangé de la 
tartiflette que les parents nous ont préparée 
en fin d’après-midi. Le centre paroissial s’est 
alors transformé en petite discothèque, où au 
rythme des lumières et des sons, les jeunes ont 
laissé s’exprimer leur joie de vivre. Durant ce 
temps, d’autres jeunes ont fait un “loup-garou”.

Sans nul doute, l’expérience de la fête des 
Services Jeunes du doyenné sera reconduite 
l’année prochaine.

Cette journée a été l’occasion pour tous les 
jeunes de se retrouver en doyenné en dehors 
des sacrements (chose qui n’avait pas été 
vécue depuis quelques années), de se pro-
noncer pour l’avenir des jeunes catholiques 
sur leur territoire.

Père Kévin Emmanuel LABBE
et Chloé BENETEAU

#Balance Ton Canap’
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Dossier… dossier… dossier…

Le pape François est un jésuite et 
dans la lignée de Saint-François 
d’Assise, il loue la beauté de la 

nature. Par cette encyclique de 2015, 
il explique son inquiétude pour “notre 
maison commune” et ses habitants. 
“Laudato Si” est un texte majeur, un 
véritable cri d’alarme pour la survie de 
la planète, qui marquera à la fois son 
pontificat et l’Église. Il s’appuie sur des 
travaux reconnus de principaux scienti-
fiques de l’écologie. Il interpelle aussi les 
non-catholiques : associations, organi-
sations, politiques… Par exemple, Nico-
las Hulot dit “Cette encyclique donne à 
l’écologie ses lettres de noblesse”.

Cet ouvrage, avec un sous-titre parlant : 
“Pour la sauvegarde de la maison com-
mune” est construit en 6 chapitres qui 
expliquent que la croissance de notre 
monde n’écoute pas les pauvres, ni les 
cris de la planète. François s’appuie 
sur ses prédécesseurs qui n’étaient pas 
muets sur le sujet, car dès Vatican II ces 
questions sont présentes. La logique de 
son écrit part d’un état des lieux pré-
cis et commence par faire un lien avec 
Dieu, la Bible et la Création : “Chaque 
créature a une fonction et qu’aucune 
n’est superflue. Tout l’univers matériel 

est un langage de l’amour de Dieu de 
sa tendresse démesurée envers nous. 
Le sol, l’eau, les montagnes : tout est 
caresse de Dieu.”

Il insiste sur la racine humaine de la crise 
écologique : “Si la crise écologique est 
l’éclosion ou la manifestation extérieure 
de la crise éthique, culturelle et spiri-
tuelle de la modernité, nous ne pouvons 
pas prétendre soigner notre relation à la 
nature et à l’environnement sans assai-
nir toutes les relations fondamentales 
de l’être humain.”
Il nous explique son concept d’écologie 
intégrale. “Tout est lié” : Dieu, l’homme, 
la création et surtout l’attention aux plus 
pauvres qui seront touchés plus rapi-
dement et plus fortement : “Il n‘y a pas 
deux crises séparées, l’une environ-
nementale et l’autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-environ-
nementale. Les possibilités de solution 
requièrent une approche intégrale pour 
combattre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément 
pour préserver la nature.”

Pour finir, il invite chacun à l’ACTION et 
à l’OPTIMISME en interpellant tout le 
monde : “La grandeur politique se révèle 

quand, dans les moments difficiles, on 
œuvre pour les grands principes et en 
pensant au bien commun à long terme” 
Il insiste aussi sur l’importance de l’édu-
cation et la spiritualité : “Tout n’est pas 
perdu, parce que les êtres humains, 
capables de dégrader à l’extrême, 
peuvent aussi les surmonter, opter de 
nouveau pour le bien et se régénérer, 
au-delà de tous les conditionnements 
mentaux et sociaux qu’on leur impose”.

Il lance un appel aux politiques, aux 
financiers, aux économistes et aux 
simples citoyens et à leur responsabi-
lité collective et individuelle. Il alerte sur 
la perte du bien commun au profit du 
court-termiste et nous invite à un chan-
gement dans notre perception, notre 
façon de vivre…

“Laudato Si” est un document très riche, 
complet, une bonne synthèse : c’est 
une pépite qui ouvrira vers la création 
de lieux d’échanges, de dialogues, de 
témoignages, de lectures et surtout vers 
des actions concrètes pour faire vivre 
autrement l’eucharistie, aller vers les 
périphéries et collaborer avec d’autres : 
municipalité, associations, religions… 
et ainsi s’émerveiller de toutes les 
richesses qui nous entourent.

Beaucoup s’inspirent de cette ency-
clique. Comme des paroisses l’ont fait 
déjà, à nous catholiques, de nous en 
saisir. Avec Saint-François d’Assise, 
notre pape François et toutes les per-
sonnes impliquées faisons chemin vers 
une conversion, une sobriété et un sens 
des limites.

Monique Savatier -
Pour la commission écologie

intégrale du diocèse d’Angers
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Route de Saumur - DOUÉ-LA-FONTAINE - 02 41 59 26 70

Être moins cher

Location de véhicules
À partir de 12 € par demi/journée
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176 Boulevard Pasteur 49260 MONTREUIL-BELLAY
� 02 41 38 61 80 - www.bouet-vallet-saumelec.com

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN

Ecologie intégrale
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Dossier… dossier… dossier…

Les sœurs de la Barre à Martigné-
Briand vivent selon la Règle de 
saint Benoît. Le lien avec les per-

sonnes qui les entourent, la nature et le 
Créateur a une place importante dans 
leur manière de vivre.

La réflexion sur l’écologie intégrale 
résonne particulièrement pour elles : que 
ce soit dans l’appel à la sobriété, dans 
leur rapport à la création, dans leurs 
rencontres.

Dans ce sens, sœur Céline, prieure du 
monastère nous témoigne :
“Dans notre recherche de mieux vivre 
une écologie intégrale, nous avons 
conscience que l’écologie ne se réduit 
pas uniquement au rapport à la nature, 
mais la nouveauté de l’écologie intégrale, 
telle que la conçoit le pape François, c’est 
la notion de relation entre les quatre élé-
ments : le rapport à soi, à l’autre, à la 
nature et à Dieu. Il nous faut veiller à un 
équilibre entre ces quatre dimensions 
et aux interrelations entre elles… “Tout 
est lié” répète le pape François dans son 
encyclique Laudato Si.”
Plus loin, elle poursuit : “Nos relations 
extérieures sont très variées, que soit les 
oblates du monastère, les personnes qui 
vivent dans le hameau pour être proche 
de la communauté, les hôtes, les aides 
à domicile pour nos sœurs anciennes, 
les bénévoles, les fournisseurs variés… 
Si nous voulons replacer ces relations 
dans un souci d’écologie humaine et inté-
grale, nous avons conscience qu’elles ne 
doivent pas se vivre dans un sens unique, 
il y a une réciprocité à vivre. Cela passe 
souvent par des échanges tout simples, 
au quotidien, au-delà de l’utilité du service 
rendu… Les personnes qui viennent aider 
au potager apprécient aussi de partager 
leur expérience, de donner des conseils… 
Cela a été précieux pour nous familiari-
ser avec nos animaux par exemple, ou 
pour savoir tailler les pommiers. Et pour 
beaucoup, c’est une porte d’entrée pour 
oser venir vivre un temps de prière avec 
la communauté, ce qui ne se ferait pas 
forcément s’il n’y avait pas cet échange. 
Ce que vit chacun dans ces temps litur-

giques ne nous appartient pas, mais c’est 
une fécondité qui nous nourrit mutuel-
lement. C’est, je crois, un bel exemple 
du “tout est lié”, une interrelation entre 
chacune des sœurs (soi), les personnes 
de passage (les autres), la nature et Dieu”.

Quelques exemples concrets :

Nous n’avons que deux voitures pour 13 
sœurs. Nous ne faisons pas de trajet en 
avion, nous ne prenons pas de bain (bons 
points par rapport à la moyenne des Fran-
çais, lors de l’évaluation au SIVERT).

Depuis quelques années, nous met-
tons en valeur les espaces verts et les 
impacts sur notre alimentation, même 

si cette dimension rurale a toujours fait 
partie de la communauté. La conjonction 
du départ à la retraite de notre jardinier, 
d’un souci de culture biologique et le 
souhait de diminuer notre consomma-
tion en produits tout faits et/ou surgelés, 
nous a amenées à nous lancer dans la 
permaculture.

La mise en place de la permaculture 
permet aussi de nouvelles formes d’en-
traides et de rencontres. Ainsi, dans la 
vie même du monastère, cela oblige une 
bonne coordination entre les sœurs de la 
cuisine et celle de l’hôtellerie, mais aussi 
en impliquant les hôtes et des familles 
dans un beau travail partagé.

Propos recueillis par Thérèse

Un bel exemple d’écologie intégrale
(d’après les sœurs du monastère)

Les sœurs du monastère
dans leur jardin

Vue sur le potager
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Pharmacie ALLAIN-PÉRICHOU CC Super U 02 41 59 10 58

Pharmacie DU CENTRE 8, pl. du Champ de Foire 02 41 59 10 67

Pharmacie LÉNA C.C. Intermarché 02 41 59 93 36
Pharmacie VANDANGEON
place de l’Église Martigné-Briand 02 41 59 42 49

Les pharmaciens

de la paroisse à votre service
de la paroisse à votre service
de la paroisse à votre service

www.ambulanceherve.fr

Thouarcé ■ Brissac-Quincé ■ Martigné-BriandThouarcé ■ Brissac-Quincé ■ Martigné-Briand
Doué la Fontaine ■ Saumur ■ Les Rosiers-sur-Loire
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SARL COUVERTURE - ZINGUERIE
NEUF ET RÉNOVATION
ISOLATION COMBLES

02 41 59 30 96
2, RUE DENIS PAPIN 
ZA DE LA CHESNAYE
AMBILLOU CHÂTEAU 
49700 TUFFALUN
couverturejuin@orange.fr

Sarl GABARD
Entreprise de Travaux

Agricoles et Ruraux

338 les Rochettes - Concourson-sur-Layon 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

02 41 59 11 62 - contact@sarlgabard.fr - www.eta-gabard.com

Moissonnage
Battage - Prétaillage
Ensilage - Sousolage
Défrichage - Débroussaillage
Vendanges mécaniques
Effeuillage sur vigne
Préparation terrain avant
plantation vigne

Dossier… dossier… dossier…

Un collectif d’habitants se réunit depuis déjà trois ans autour 
des questions sur l’alimentation positive (projet initié par le 
GABB’Anjou).

Les habitants du Douessin se sont saisis de cela et ont rebaptisé leur 
groupe “De la terre au palais”. Ils réfléchissent et concrétisent des actions 
autour de l’alimentation saine et locale.
Par des visites de fermes, des ateliers cuisine, des cueillettes sau-
vages, des temps d’échanges et de partage, le collectif se nourrit des 
expériences des uns et des autres pour enrichir leurs connaissances 
sur le sujet.

Le Centre socioculturel du Douessin encourage ces initiatives citoyennes 
et met un point d’honneur au pouvoir d’agir des habitants.

Dans cette même dynamique, un autre collectif a vu le jour “Les 
incroyables comestibles”. Ce sont des jardiniers qui sèment des graines 
sur la place publique. Des jardins ont vu le jour près d’une école (en 
partenariat avec les enseignants et les élèves), au sein de l’EPAHD de 
Doué, dans des quartiers,…

Ces collectifs sont étroitement liés puisque l’environnement, l’agriculture, 
l’écologie, sont des sujets au cœur de leurs réflexions.
Une soirée est à l’initiative de ces habitants : Le film “Permaculture, la voie 
de l’autonomie” sera projeté le lundi 30 mars 2020 à 20 h 30 au théâtre 
Philippe Noiret, suivi de témoignages locaux.

Le centre socioculturel soutient et accompagne ces initiatives. N’hésitez 
pas à venir nous voir au 5 place Justice de paix ou à nous contacter au 
02 41 59 77 09 pour tout renseignement.

Sophie Baudry, 
Référente famille au Centre Social

De la terre au palais
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Comme démarche de l’Avent, en EAP, nous avons décidé 
d’aller à la rencontre des gens de Martigné ou des 

alentours qui fréquentent le marché.

Bien installés à l’entrée, dans notre stand, nous avons 
proposé une boisson chaude aux personnes qui passaient. 
Nous avons discuté avec elles et nous leur avons proposé 
de participer à aider le Secours catholique par l’achat de 
bougies ou de “Gâteau Fraternel” ou encore l’Association 
Raoul Follereau par l’achat d’“Oranges de Noël”.

La rencontre avec les habitants était agréable, nous pen-
sons la reconduire l’hiver prochain et même pourquoi 
pas cet été !

L’EAP

Marché de Martigné
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“Tous ensemble pour que des enfants aient le droit de 
partir en vacances”. Voilà le défi lancé aux élèves de 

l’école et aux paroissiens de Saint-Martin.

Le Secours catholique propose aux familles qui ne peuvent 
pas partir en vacances, d’envoyer leurs enfants en colonie 
à la montagne.

Vendredi 13 mars, lors d’un forum à l’école, l’équipe du 
Secours catholique, viendra les informer de cette action. 
Il sera alors proposé aux élèves d’aider ces enfants, sous 
forme de parrainage, de dons, récupérés auprès de leur 
famille, auprès des paroissiens…

L’action aura lieu à l’école, le vendredi 10 avril, dans la mati-
née. Les élèves feront, en marchant, des “tours d’école” 
avec leur famille, avec les paroissiens qui voudront bien se 
joindre à eux. Le partage d’un morceau de pain terminera 
la matinée. Retenez cette date !

L’école Saint-Joseph de Tigné, autre école de la paroisse, 
est engagée dans une autre action cette année.

L’an prochain, si c’est possible, une action avec le Secours 
catholique, pourrait être engagée avec les 2 écoles ensemble.

Marie Paule, L’EAP

Action carême avec 
les enfants de l’école 
Saint-Gabriel

Prière : “Ta nuit sera lumière”

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre.
Il m’arrive de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie,
Nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie,
Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière
par mes mains, mes regards de tendresse, et mes actes 
solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,
et que pour d’autres, je sois lumière.

Chantal LAVOILLOTTE

Pastorale santé
Dimanche de la Santé :
- à Martigné le 9 février 2020
- à Doué le 16 février 2020

Thème de ce dimanche :
“Ta nuit sera lumière”
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

“Fais le clown et arrête ton cirque !”. Tel était le slogan 
du réveillon solidaire de cette année. 82 convives 

se sont retrouvés à la salle du Petit Anjou à Doué la Fon-
taine ce 31 décembre au soir pour fêter le nouvel an.

Une fois passée l’entrée du grand chapiteau du Cirque 
Solid’Air et la billetterie, nous étions accueillis par deux 
clowns avant de pénétrer dans la salle des festivités. Nous 
découvrions des tables joliment décorées de nappes 
blanches et vertes, de petits clowns remplis de délicieux 
chocolats et de menus en forme de chapeau.
Il fallait lever la tête pour découvrir des trapézistes en 
plein numéro à l’effigie des bénévoles. Tigres et lions, 
heureusement en cage, observaient la scène.

Les convives se sont installés. L’équipe de préparation, 
reconnaissable par une petite broche “clown” en origami, 
a salué tous ceux qui étaient présents. Elle a remercié 
chaleureusement les maires de Doué en Anjou et de Doué 
la Fontaine ainsi que les membres de la municipalité 
pour le prêt de la salle. Ont été remerciés également les 
commerçants et les particuliers, qui par leurs dons en 
nature, ont contribué au succès de cette soirée.

L’apéritif nous fut servi. Nous avons découvert ensuite en 
tirant le lapin du chapeau, le menu de réveillon : fondant 
de pintade aux champignons, sauce forestière et galettes 
de pommes de terre et comme dessert des profiteroles 

surmontées de deux têtes de clown dont une en origami. 
Ce fut un régal !

Mais il ne s’agissait pas pour autant de rester assis toute 
la soirée. Le clown Azim, par ses pitreries, chansons et 
poèmes a assuré une partie de l’animation. Le magicien 
Théo Antoine a su étonner l’assemblée par ses tours 
de prestidigitation. Animée également par Françoise 
et Martine, les convives ont participé à différents jeux 
d’adresse et de rapidité ainsi que des danses et des 
chansons sur le thème du Cirque, reprises par l’ensemble 
des participants.

Puis, les douze coups de minuit annoncèrent le moment 
de se souhaiter “une bonne année 2020” et surtout une 
bonne santé. Nous avons ensuite dégusté le dessert en 
faisant sauter les bouchons de bouteilles de pétillant.

Merci à tous les participants qui ont permis le succès 
de ce réveillon.

Un merci spécial aussi à l’ensemble des bénévoles qui 
ont œuvré toute l’année et qui dès le matin du 31 étaient 
sur le pont pour les derniers préparatifs. Une belle soirée 
qui restera longtemps dans les mémoires.

Pour l’équipe de bénévoles du Réveillon Solidaire
de Doué en Anjou, Christian Geffard

Réveillon solidaire du 31 décembre 2019

Fais le clown et arrête ton cirque !
Viens fêter le nouvel an !

un groupe de participants 
en pleine action
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Vie du doyenné… Vie du doyenné…

Le matin, présence de Régis Bompérin, délé-
gué diocésain à la liturgie. Des précisions sont 

toujours nécessaires au sujet des pratiques lors 
des funérailles…Un nouveau livret a été distribué 
qui sera remis aux familles ; celles-ci pourront le 
conserver.

Ce livret redéfinit le parcours des funérailles sur 
trois lieux :
Le lieu où repose le défunt (chambre funéraire, 
domicile), le lieu de la célébration (l’église), puis 
le cimetière ou le lieu de la crémation. Dans ces 
différents lieux, des rites sont proposés. Ce livret 
contient des prières et des textes qui pourront être 
proposés par les équipes.

Au début de l’après-midi, nous avons eu le témoi-
gnage d’une veuve. Elle nous a décrit ce qu’elle a 
vécu autour de la mort de son mari, très entourée 
pendant les 3-4 jours qui suivent le décès puis 
la personne reste seule et vit dans sa bulle et ne 
peut rien attendre des autres pendant un certain 
temps. Cette personne nous a raconté son par-
cours avec le pèlerinage à Lourdes, elle a constaté 
qu’elle n’était pas seule dans sa situation et elle y 
a rencontré un homme avec qui elle a fondé une 
nouvelle famille de 6 enfants avant de se retrou-
ver veuve à nouveau en 2017. C’est ensuite qu’elle 
s’est tournée à nouveau vers “Espérance et Vie “. 
Une association où l’on peut échanger ses souf-
frances, d’une autre manière qu’avec ses enfants.

Le mouvement “Espérance et vie “a été créé par 
les veuves de guerre. Les rencontres locales ont 

lieu toutes les 6-8 semaines environ avec des 
fiches départementales. Elles se font à domicile 
et personne n’est responsable d’équipe. Il existe 
huit équipes dans notre département, soit environ 
cent personnes.

Une rencontre nationale à Lourdes est organisée 
tous les 5 ans. De nombreuses conférences y sont 
alors proposées. 

Les accompagnants de famille en deuil

Accompagnement des familles en deuil

3 salons funéraires 6, Allée Joseph Touchais - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
02 41 03 58 99 - contact@autonomieservicesante.fr

MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente

Q’Notes prises par différentes personnes 
lors de la rencontre du 16 novembre 2019 
par les accompagnants des familles en 
deuil.

nouveau livret
“De la mort à la Vie”



Le coin Pêle-Mêle…

Des dates à retenir 
• 16 et 17 avril 2020 : Retraite de Profession de foi à Tigné
•  25 avril 2020 : Retraite de 1re communion au centre paroissial 

de Doué
• 19 avril 2020 : Profession de foi à Doué
• 17 mai 2020 : 1re communion à Doué
• 21 mai 2020 : 1re communion à Martigné

Fête des Rameaux 2020
• Samedi 4 avril 2020

- 18 h 30, Ambillou Château

• Dimanche 5 avril 2020
- 10 h 30, Doué Saint Pierre
- 10 h 30, Concourson
- 10 h 30, Tigné

Semaine sainte
& Pâques 2020
• 9 avril 2020 - Jeudi saint

- 19 h, Doué Saint Pierre
- 19 h, Martigné

• 10 avril 2020 - Vendredi saint
- 19 h, Doué Saint Pierre
Monastère de la Barre

• 11 avril 2020 - Veillée Pascale
- 21 h, Doué Saint Pierre
- 21 h, Martigné

• 12 avril 2020 - Jour de Pâques
- 10 h 30, Doué Saint Pierre
- 10 h 30, Tigné

Co-voiturage
Une équipe CMR (Chrétiens en 
monde rural) de la paroisse Saint 
Denis propose d’organiser un 
covoiturage pour le dimanche 
matin afin de permettre au plus 
grand nombre de participer à 
la messe de 10 h 30 à l’église 
Saint-Pierre.
Si vous êtes intéressés par ce service, merci de vous signaler 
aux permanences du presbytère avant le vendredi midi.

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

pape François, Laudato Si n°246
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Merci aux annonceurs !

                          � 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs-49.fr

Depuis 
1966

Ouvert tous les jours
du lundi matin au dimanche 13 h

2 rue des Fontaines - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE Tony PIRIOU - 06 58 67 27 34
tony.piriou@capifrance.fr

www.capifrance.frmon site

ESTIMATION ET VISITE VIRTUELLE 
OFFERTES !

sur présentation de ce coupon

Contactez-moi pour une étude personnalisée de votre projet

IMMOBILIER

TENTATION Mme CHARRON
MAROQUINERIE - LINGERIE - JOUETS

CADEAUX - BIJOUX - FANTAISIE
24 rue Foullon - DOUÉ-LA-FONTAINE - � 02 41 59 75 77
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême

Relais de Doué :
Noah BARON - Malo DAVID
Relais du Saumurois Nord :
Sacha DESLIN
Relais Route d’Angers :
Noélie GOUPILLE - Ariane BELOUARD 
- Lucas MARTIN
Relais du Layon :
Augustin CHEVRIER
Hors Paroisse :
Adrien DE MAISONNEUVE

Ont reçu la sépulture
chrétienne

Relais de Doué :
Thierry GENAITAI, 65 ans - Marie-Thé-
rèse GERMOND née FOUCAULT, 85 ans 
- Marie-Louise BOBET née MATIGNON, 
75 ans - Raymonde LASNIER, 99 ans –
France BREMOND, 89 ans - Gérard 
JACQUELINE, 75 ans - Alain PEUVERT, 
62 ans - Amélie PARAY née GARCIA, 
89 ans - Marguerite SECHET née LAN-
DREAU, 91 ans - Henri GRASSET, 93 ans 
- Marie-Thérèse BREMOND née QUIN-
TON, 83 ans - Paulette LERDI, 96 ans 
- Jean COTTENCEAU, 90 ans - Hubert 
MOREAU, 91 ans - François ALLAUX, 

91 ans - Yvonne GOSSE, 94 ans - Annick 
GRELLIER née FOURNIER, 98 ans - Ray-
monde MILHAC née CHAUVELIN, 90 ans 
- Albert ROBREAU - Lionnel BARDOU, 
93 ans - Joël COTTENCEAU, 59 ans - 
Yvonne LAFLECHE née BLOND, 94 ans 
- Madeleine CAMISARD née NAULEAU, 
96 ans

Relais du Saumurois Nord :
Jean-Louis GUILLET, 66 ans

Relais du Saumurois Sud :
Fernand BALLU, 90 ans

Relais du Layon :
Henri FREDON, 83 ans - Yvette ROU-
LEAU née COCHARD, 72 ans - Daniel 
JOUET, 66 ans

Relais Route d’Angers :
Louis LUSSEAU, 57 ans

Saint-Martin-en-Layon :
Renée COCHARD née TIVAUX, 88 ans - 
Jane DURAND née MONTIEGE, 91 ans –
Charlotte BOCCHIALINI, 93 ans - Geor-
gette PORCHE née BRAULT, 94 ans –
Marcelle GUICHOU née BOUTIN, 81 ans 
- Jean AUGEREAU, 91 ans - Cédric 
PINET, 21 ans - Paulette GENEVAIS née 
BEIGNION, 87 ans - Josette SOUDRILLE 
née BRUNET, 89 ans

Hors Paroisse :
Yvette LEBASTARD née BOUDAIRON, 
93 ans - Mathilde LUZURIER née MAS-
SICOT, 95 ans - Simone LARUELLE née 
CHASLON, 99 ans - Jeanne LACLEF née 
MARCHETEAU, 97 ans - Camille POIN-
TECOUTEAU, 79 ans - Gisèle BERGE-
RON née MONTASSIER, 86 ans - Rémi 
BLONDEAU 91 ans - Odile ALLIGON 
née LEROY, 82 ans - Sophie LHUMEAU, 
50 ans - Gilles BARBEAU, 74 ans.

Nos joies, nos peines
Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020

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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Route de Saumur
49700 Doué-la-Fontaine
info@landaisauto.fr
www.landaisauto.fr

Tél. 02 41 59 18 57

MÉCANIQUE CARROSSERIE 
VENTE VÉHICULES
Neufs et Occasions



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

Saint-Martin-en-Layon
Martigné-Briandet

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

et apprentissage
Services à la Personne et des métiers de la sécurité

de la 4e au BAC PRO SAPAT

4 place de la Justice de Paix - 49700 DOUE-LA-FONTAINE
Tél. 02 41 59 72 49 - E-mail : agence.philippe.barreau@mutuelledepoitiers.fr

Philippe BARREAU 
Agent général

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

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

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

Établissements catholiques de Doué La Fontaine
École Maternelle et École Primaire du Sacré-Coeur
10 rue Saint-Denis - DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél. 02 41 59 15 45

Pour vos réunions
Groupe famille - Aff aire
Menu à partir de 13,50 euros TTC

4 rue des Fougerons - Rond point Montreuil - Doué la Fontaine
 Fax 02 41 59 00 34 - euroroute@orange.fr - www.restaurant49-euroroute.com

DOUÉ LA FONTAINE
Bar - Restaurant

Tél. (33) 02 41 59 03 33

 

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

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

La Tremblaye

Les Récollets

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

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés

Les Romans

Audouard Voyage (9x4 cm)
Voir dans gabarit

(En attendant le fi chier au format 
mettre celui de 9x6,5cm)

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

DOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON
BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com

0811 000 642
Etude gratuite au

n i v e a u  1 / 3
GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

SCOLAIRES

wwwww.audouard-
LIGNES

ages.com
FLIXBUS

GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

TOURISME


