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Une nouvelle année 
commence. De nou-
veaux projets naissent 
dans nos têtes. Pas 
mal d’interrogations 
demeurent dans la 
situation actuelle.

Quoiqu’il en soit, les paroisses Saint-
Martin-en-Layon et Saint-Denis-des-
Faluns sont heureuses de vous pré-
senter ce guide de leurs activités. 
Vous y trouverez de nombreux élé-
ments utiles.

Cette plaquette montre la richesse 
des activités de l’Église dans nos 
communes. Vous y découvrirez aussi 
beaucoup de noms de personnes qui 
s’engagent pour la vitalité de nos 
paroisses. Qu’elles en soient remer-
ciées.

Je vous souhaite une belle année 
scolaire. Et j’espère que nous aurons 
l’occasion de nous rencontrer pour 
vivre un bout de chemin ensemble.

P. Julien Elie, curé. 

Une nouvelle année 
commence. De nou-
veaux projets naissent 
dans nos têtes. Pas 
mal d’interrogations 
demeurent dans la 
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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

48 rue des Lices - 49 100 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96

• Organisation d’obsèques
• Accès aux chambres funéraires
• Contrats prévoyance obsèques
• Monuments funéraires
• Travaux de cimetière
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Déplacement à domicile 7J/7 - 24 H/24
angers@pf-misericorde.com - www.pf-misericorde.com

NOUVEAU

SUR ANGERS

ZA des Justices
49 700 LOURESSE-ROCHEMENIER

Tél. 02 41 59 33 63 - www.justeau49.fr

POMPES FUNÈBRES
LA SAULAIE

3 salons

funéraires

ZI La Saulaie, 499 rue de la Croix Germain - 49 700 Doué-la-Fontaine (Doué-en-Anjou)

02 41 03 67 55 - sarlpfl asaulaie@outlook.frH
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6, Allée Joseph Touchais - Doué-la-Fontaine

49 700 DOUÉ-EN-ANJOU

02 41 03 58 99 - contact@autonomieservicesante.fr

MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente
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Paroisse Saint-Denis-des-Faluns
7 place Théophane Vénard
Doué-la-Fontaine
49 700 DOUÉ EN ANJOU
Tél. 02 41 59 12 85
saintdenisdesfaluns@libertysurf.fr
http ://stdenisdesfaluns.diocese49.org/
Permanence : lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9 h 30 à 12 h.

Paroisse Saint-Martin-en-Layon
Avenue de Flines
Martigné-Briand
49 540 TERRANJOU
Tél. 02 41 59 42 49
saintmartinenlayon@wanadoo.fr
http ://stmartinenlayon.diocese49.org/
Permanence le mardi de 9 h 30 à 11 h.

Une équipe de prêtres 
pour nos paroisses

- P. Julien ELIE, curé
jelie@diocese49.org, Tél. 02 41 59 12 85
- P. Kévin-Emmanuel LABBE, vicaire
klabbe@diocese49.org, Tél. 02 41 59 12 85
- P. André BOUDIER, prêtre au service
- P. Gérard PORTAIS, prêtre au service
- P. Marcel CHEMINEAU, prêtre au service

Des laïques en mission ecclésiale (LEME)

-  Annabelle VERON pour la catéchèse dans la 
paroisse Saint-Denis
paroissecate49 700@gmail.com

-  Chloé BENETEAU pour les adolescents dans 
les deux paroisses
servicejeunesdusaumurois@gmail.com

Des équipes d’animations paroissiales

Dans chaque paroisse, une équipe de prêtres 
et de laïcs est au service de l’activité de la 
paroisse et de son dynamisme missionnaire.

• Paroisse Saint-Denis des Faluns
- P. Julien
- P. Kévin-Emmanuel
- Armand et Véronique TANDEAU (Doué)
- Marie-Ange BEAUMONT (Cizay la M)
- Valérie CHARRIER (Doué-Douces)
- Guy OGEREAU (Louresse-R)
- Annabelle VERON (LEME)
- Chloé BENETEAU (LEME)

• Paroisse Saint-Martin en Layon
- P. Julien
- P. Kévin-Emmanuel
- Marie-Paule GUILLOT (Martigné)
- Véronique GOUIN (Martigné)
- Monique AUGEREAU (Martigné)
- Chloé BENETEAU (LEME)

Des communautés religieuses

La communauté des sœurs des Récollets à 
Doué-la-Fontaine : Tél. 09 67 19 04 15
Le monastère de la Barre à Martigné-Briand : 
Tél. 02 41 59 42 85

Adresses des paroisses

Au service de la présence et de l’animation 
de l’Église dans les deux paroisses
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Pour s’informer à propos de la célébra-
tion des baptêmes, des mariages, des 
sépultures, de la catéchèse, du service 
des malades, etc. il est possible, dans 
chaque commune rurale des paroisses, 
de s’adresser aux responsables locaux.

Paroisse Saint-Denis-des-Faluns

• Saumurois Sud
-  Brossay : François d’ORGLANDES, Vauboureau,

Tél. 02 41 38 88 50
Anne JOSELON, 3 rue de Falaiserie
Tél. 02 41 38 88 76

-  Cizay : Marie-Ange BEAUMONT,
11 rue du Breuil, Tél. 02 41 67 04 64

-  Courchamps : Jean-Louis GOURDON,
311 rue de l’image, Tél. 02 41 67 02 08

-  Montfort : Annick BÉLOUARD, rue des moulins
Tél. 02 41 67 05 13
Evelyne BELOUARD, rue des Chesnaux
Tél. 02 41 67 03 45

• Saumurois Nord
-  Les Ulmes : Michelle CHAMPION,

Tél. 02 41 67 00 65
-  Meigné : Abel ANGER, 11 rue de la Mairie

Tél. 02 41 67 01 60
-  Dénezé : Joseph METIVIER, 35 rue principale

Tél. 02 41 59 06 39
-  Forges : Colette PASQUIER, 4 route de la Fosse

Tél. 02 41 59 20 56
Emmanuel LAGANE, 3 impasse de la loge
Tél. 02 41 59 60 23

• Route d’Angers
-  Louresse-Rochemenier : Germaine ALLIX,

12bis rue du Vieux Puits, Tél. 02 41 53 37 86
Annette LERAY, 23 rue du musée,
Tél. 02 41 59 35 91

-   Ambillou : Marie-Jo BARIL, 2 impasse des rosiers
Tél. 02 41 59 33 68

• Layon
-  Saint Georges : Anne-Marie SILLARD,

Moulin Cailleau, Tél. 02 41 59 62 91
-  Concourson : Jean-Marie LELAURE,

route des Verchers, Tél. 02 41 59 11 50
-   Les Verchers : Alain JOUSSET, le Bourg

Tél. 02 41 59 17 87

Paroisse Saint-Martin-en-Layon

-  Aubigné : Anne-Marie FALLEMPIN
Tél. 02 41 59 64 64
Joseph Flageul, rue Flandres Dunkerque
Tél. 02 41 59 90 50

-  Brigné : Brigitte BRAUD, route de Sousigné
Tél. 02 41 59 67 20

-  Martigné : Maurice DEFOIS, 19 av. du château
Tél. 02 41 59 43 55
Monique Augereau, av. du château
Tél. 09 79 51 17 20

-  Tigné : Guy Tourneur
Tél. 02 41 57 14 75

La vie dans les relais



Paroisses Saint-Denis des Faluns - Saint-Martin en Layon
Guide < 2020-2021 > 5

Dominicales

-  Le samedi soir, d’octobre à juin, la messe dans les 
relais à 18 h 30. Un planning annuel est publié en 
début d’année et est disponible dans les églises.

-  Le dimanche
• À 10 h 30 à l’église Saint Pierre de Doué.
• À 10 h 30 dans un relais de la paroisse Saint-
Martin (Martigné, Tigné, Brigné ou Aubigné). 
Un planning annuel est publié en début d’année 
et est disponible dans les églises.

•  A 9 h au Monastère de la Barre à Martigné-Briand.

En semaine
Les messes sont annoncées sur la feuille hebdo-
madaire.

Pour une offrande de messe : Si vous souhaitez faire 
célébrer une messe pour une intention particulière, 

des enveloppes sont à votre disposition à cet effet 
dans les églises. Vous pouvez aussi vous adressez 
directement aux différentes permanences d’accueil.

Équipes liturgiques
Il existe des équipes liturgiques qui ont la mission 
de préparer les messes du dimanche et des jours 
de fête. N’hésitez pas à en faire partie.

Renseignements :
-  Paroisse Saint-Denis-des-Faluns :
Colette Limon, tél. 02 41 59 18 88

-  Paroisse Saint-Martin-en-Layon
Marie-Noëlle Barreault, tél. 02 41 59 93 08

Animation musicale
-  Paroisse Saint-Denis-des-Faluns
Groupe “Croix de Sol” - croix2sol@gmail.com

-  Paroisse Saint-Martin-en-Layon
Marie-Noëlle Barreault, tél. 02 41 59 93 08

Les célébrations eucharistiques
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ZA des Justices
49 700 LOURESSE-ROCHEMENIER

Tél. 02 41 59 33 63 - www.justeau49.fr

176 Boulevard Pasteur - 49 260 MONTREUIL-BELLAY
� 02 41 38 61 80 - www.bouet-vallet-saumelec.com

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN

Tél. 02�41�67�92�22 | www.deboislaville.com | contact@deboislaville.com

CONCEPTION - RÉALISATION
ENTRETIEN - RÉNOVATION

338 les Rochettes
Concourson-sur-Layon

49 700 DOUÉ-EN-ANJOU
� 02 41 59 11 62

www.eta-gabard.com
contact@sarlgabard.fr

• Moissonnage
• Battage - Prétaillage
• Ensilage - Sousolage

•  Préparation terrain 
avant plantation vigne

• Défrichage - Débroussaillage
• Vendanges mécaniques
• Effeuillage sur vigne

• Moissonnage
• Battage - Prétaillage
• Ensilage - Sousolage

•  Préparation terrain 
avant plantation vigne

• Défrichage - Débroussaillage
• Vendanges mécaniques
• Effeuillage sur vigne

SARL

GABARD
Entreprise de Travaux
Agricoles et Ruraux

SARL

GABARD
Entreprise de Travaux
Agricoles et Ruraux

SARL

GABARD
Entreprise de Travaux
Agricoles et Ruraux
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Le baptême

le baptême fait entrer dans la famille des chré-
tiens. Il incorpore le baptisé au Corps du Christ. 
C’est l’entrée dans une vie nouvelle d’enfant de 
Dieu.

• Pour les petits enfants de 0 à 3 ans
Vous êtes invités à prendre contact avec le pres-
bytère ou une personne des relais pour l’inscrip-
tion. Un planning est établi.
Les baptêmes peuvent avoir lieu soit le samedi 
matin, soit le dimanche matin au cours de la 
messe.
Ensuite, les parents sont invités à une rencontre 
de présentation, puis une deuxième pour la pré-
paration de la célébration.
La permanence de baptême a lieu tous les jeudis 
après-midi, de 15 h à 18 h 30 au presbytère de 
Doué.

Contacts dans les relais :

Paroisse Saint-Denis des Faluns
• Saumurois
-  Anne Joselon, 3 rue Falaiserie - Brossay

Tél. 02 41 38 88 76
-  Emmanuelle et Emmanuel Lagane - 3 impasse 

de la loge - Forges - tél. 02 41 59 60 23

• Route d’Angers
-  Marie-Claire Jobard, 1 Route de Rochemenier 

- Louresse
tél. 02 41 59 08 68

• Layon
-  Danielle Thomas, 8 route des Fontaines -

Les Verchers - tél. 02 41 59 74 77

Paroisse Saint-Martin en Layon
•  Aubigné

Christiane Godicheau, rue Nationale
tél. 02 41 59 60 22

•  Martigné
Monique Augereau, av. du Château
tél. 09 79 51 17 20

•  Tigné
Sylvie Pierrois - 11 rue de la Croix Gaschet
tél. 02 41 59 94 76

•  Brigné
Brigitte Brault, route de Sousigné
tél. 02 41 59 67 20

• Pour les enfants de 7 à 11 ans :
la démarche vers le baptême s’inscrit dans le 
cadre de la catéchèse.
Prendre contact avec Annabelle au presbytère.

• Pour les adolescents et les adultes :
Il n’est jamais trop tard pour demander le bap-
tême. Chaque année, près de 5000 adultes font 
cette démarche en France.
Pour toute demande, prendre contact avec un 
prêtre au presbytère.

Les sacrements expriment réellement la tendresse et l’amour de Dieu pour les chré-
tiens qui les reçoivent dans la foi. Ils sont également nourriture et signe visible de 
leur lien avec l’Église.

Les sacrements
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L’eucharistie

Communier est un acte essentiel de la vie 
chrétienne. C’est pourquoi nous sommes invités 
chaque dimanche à nous rassembler pour célé-
brer ensemble le Seigneur.

•  La 1re communion est proposée aux enfants de 
CM1. Tout un parcours, en lien avec la caté-
chèse, les prépare à ce grand moment.

•  Il est aussi possible de demander de vivre sa 
1re communion à tout âge. Pour cela, veuillez 
prendre contact avec un prêtre au presbytère.

La confirmation

A tous les âges, on peut recevoir ce sacrement. 
Il exprime que Dieu nous confirme dans la 
foi de notre baptême et nous invite à devenir 
témoin de sa Bonne Nouvelle et de son amour.
Habituellement, nous proposons ce sacrement 
aux jeunes de 14-15 ans, il exprime la jeunesse 
de l’Église qui se renouvelle (prendre contact 
avec Chloé pour le service Jeunes). On peut 
évidemment recevoir ce sacrement plus tard. 
Des personnes porteuses de handicap peuvent 
recevoir la confirmation.

Le mariage

Le mariage chrétien est un engagement devant 
Dieu. Ses fondements sont : la liberté, la fidélité, 
l’indissolubilité et la fécondité.
Chacun des fiancés doit être pleinement libre au 
moment de son engagement.

Les futurs époux se promettent fidélité, et cette 
promesse est source de confiance réciproque.
Ils s’engagent pour toute la vie, car le mariage 
crée un lien sacré entre les époux.
Ils acceptent d’être ouverts à la vie et d’accueillir 
avec amour les enfants qu’ils mettront au monde.
La célébration est l’occasion de prendre 
conscience de la dimension spirituelle du 
mariage : l’union des époux est l’expression et le 
fruit de l’union du Christ et de l’Église.

Pour vous accompagner dans votre projet de 
mariage, vous êtes invités à vous inscrire en 
venant au presbytère.
Par la suite, des temps de rencontre seront orga-
nisés pour vous donner d’avancer sur ce beau 
chemin du mariage.

La réconciliation

L’amour de Dieu pour les hommes s’exprime 
aussi par ce beau sacrement du pardon.

•  A l’occasion des grandes fêtes, des célébrations 
pénitentielles communautaires seront propo-
sées. Après un temps de réflexion et de médita-
tion en commun, des prêtres seront disponibles 
pour vous recevoir.

•  Chaque 1er samedi du mois, une permanence 
de confession se tient à la chapelle des 
Récollets de 11 h à 12 h.

•  Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, vous 
pouvez encore solliciter un prêtre en prenant 
rendez-vous au presbytère.

Les sacrements
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L’onction des malades

l’Église propose le sacrement des malades aux 
personnes qui sont gravement malades ou qui 
sont dans un passage difficile soit à cause de leur 
âge, soit à cause de problèmes physiques.
Par le sacrement de l’onction des malades, 
l’Église veut montrer la tendresse de Dieu à ces 
personnes, mais aussi les inviter à rejoindre le 
Christ, qui dans sa passion vers la Croix, n’a 
jamais désespéré du Père. Ainsi ces personnes 
qui reçoivent le sacrement accueillent la force de 
Dieu et témoigne leur confiance en Dieu.

Il est proposé, certaines années, de recevoir ce 
sacrement de manière communautaire à l’église.
Les prêtres se tiennent à disposition pour vivre ce 
sacrement. Le service paroissial des malades et 
les aumôneries de santé proposent aussi de vivre 
ce moment.

Les funérailles chrétiennes

La célébration chrétienne des funérailles n’est 
pas un sacrement, mais elle contribue, pour les 
proches du défunt, à soutenir fortement leur foi 
et leur espérance pour que s’accomplisse en eux 
la participation à la mort et à la Résurrection du 
Christ, inaugurée à leur baptême.

Le symbole de la Croix, de la lumière et de l’eau, 
qui rappellent le baptême, sont en effet repris 
lors de la célébration des funérailles, pour signi-
fier que celui qui vient de quitter ce monde est 
promis à la Résurrection.

Désormais pour que l’Église puisse continuer 
sa mission de célébration des funérailles et 
d’accueillir les familles en deuil, des laïcs ayant 
reçu une formation, se joignent aux prêtres et se 
répartissent avec eux l’animation et la présidence 
des sépultures chrétiennes.

LA PHARMACIE
l'espace de santé

de proximité
irremplaçable

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

ALLAIN-PÉRICHOU

Les pharmaciens

de la paroisse à votre service
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Le service du frère, appelé aussi dia-
conie, est une dimension essentielle 
de la vie chrétienne. Par sa vie, Jésus 
nous invite à être attentif aux petits, aux 
malades, aux plus pauvres.

L’équipe diaconie

A la paroisse Saint-Denis, depuis 2019, une 
équipe “diaconie” s’est constituée dans la 
paroisse. C’est à la suite de l’appel de l’évêque 
d’Angers que cette équipe s’est formée. Elle 
est composée de représentants des différents 
groupes présents dans la paroisse et qui 
agissent dans l’attention aux autres :
- l’aumônerie des établissements de santé
- le service paroissial des malades
- le Secours catholique
- le Coin rencontre-détente
- les équipes de familles en deuil
- Foi et Lumière
- le Réveillon solidaire

Béatrice BREMOND est la coordinatrice de 
cette équipe. Une équipe se constitue aussi 
à la paroisse Saint-Martin avec le concours 
d’Agnès JOUIN.

Service paroissial des malades
et personnes âgées

Les personnes qui ne peuvent plus se déplacer 
à l’eucharistie du dimanche et qui désirent 
recevoir la communion peuvent le faire savoir 
à un chrétien proche. 
Si vous connaissez des personnes malades, 
isolées ou en difficulté qui souhaitent des 
visites, vous pouvez vous adresser également 
à l’un des responsables du Service paroissial 
des malades et personnes âgées.

Paroisse Saint-Denis des Faluns
Anne JOSELON, Tél. 02 41 38 88 76
Marie-Constance PIERRE, Tél. 02 41 52 41 93

Paroisse Saint-Martin-en-Layon :
Agnès JOUIN, Tél. 02 41 59 41 29

Aumôneries des établissements
de santé

Pour l’hôpital de Doué et la Maison de santé 
des Récollets, une équipe d’aumônerie visite 
les malades.

Pour l’hôpital de Martigné, une équipe d’aumô-
nerie visite les malades.

Le Secours catholique

Paroisse Saint-Denis des Faluns
Josiane CHAUVE : Tél. 02 41 40 74 53

Paroisse Saint-Martin-en-Layon :
Marie-Noëlle BARREAULT :
Tél. 02 41 59 93 08

Réveillon solidaire

Chaque année, le Réveillon solidaire permet 
de passer la soirée du Nouvel An de manière 
festive. Toute une équipe prépare activement 
cet évènement plusieurs mois à l’avance. Il est 
possible de se joindre à cette équipe.
Quelques semaines avant le grand jour, des 
tracts d’inscription seront à disposition.

Le Coin rencontre-détente

Un lieu convivial, ouvert à tous, le dimanche 
de 15 h à 18 h, rue Haute Saint-Denis (en face 
de l’école maternelle du Sacré Cœur)
Contacts :
- Colette CHOLOUX : Tél. 02 41 59 10 91
- Odile DUVAL : Tél. 02 41 59 91 75
- Marie-Ange HUBERT : Tél. 02 41 67 00 01

Le service du frère
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TENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATION
Mme CHARRON

MAROQUINERIE - LINGERIE - JOUETS
CADEAUX - BIJOUX - FANTAISIE

24 rue Foullon - DOUÉ-LA-FONTAINE

� 02 41 59 75 77

Depuis
1966

www.josy-fl eurs-49.com
Ouvert tous les jours

du lundi matin au dimanche 13 h

2 rue des Fontaines
49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE

� 02 41 59 18 13
Membre agrée INTERFLORA

Mécanique, Carrosserie
Vente véhicules neufs et occasions
Route de Saumur - 49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 18 57 - www.landaisauto.fr
E-mail : info@landaisauto.fr

AGENT PEUGEOT

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

 

Centre de réadaptation / Convalescence / Soins palliatifs
Hospitalisation complète et de jour - Equipe mobile en soins palliatifs

3, rue du Petit Bois - 49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 670 670 - accueil@ssr-recollets.fr

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire

Les Capucines - 11, Bd Jean Sauvage - 49 100 ANGERS - Tél. 02 41 35 24 44 - accueil@eeap-tremblaye.fr

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire / Accueil de jour

6, rue Roger Tarjon - 49 400 ST-HILAIRE-ST-FLORENT - Tél. 02 41 40 16 50 - accueil@mas-romans.fr

Gestionnaire des Établissements :

Association
Les Récollets - La Tremblaye

1, rue des Récollets - 49 700 Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 83 22 22 - E-mail : siege@recollets-asso.fr

Site Web : www.asso-lesrecollets.fr

SSR Les Récollets

EEAP La Tremblaye

MAS Les Romans

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

02 99 77 50 02
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Les enfants

• Éveil à la foi
Des célébrations/temps forts sont proposés 
aux enfants au cours de l’année. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents découvrent par 
le jeu, la musique, le dessin, l’histoire et la 
vie de Jésus.
Il s’agit de 5 rencontres le dimanche matin au 
centre paroissial de Doué.
Un planning est préparé pour toute l’année.

• Catéchèse primaire
La proposition de la catéchèse est faite à partir 
du CE1.
Les enfants de CE1 se retrouvent en équipe 
pour avancer sur le chemin de Jésus avec le 
livre Dieu fait pour nous des merveilles.

Du CE2 au CM2, les enfants se retrouvent 
toutes les 2 semaines avec un nouveau par-
cours de catéchèse intitulé Dieu dans nos vies. 
Les séances se déroulent à la maison parois-
siale de Martigné et au centre paroissial de 
Doué. Les parents accompagnent les équipes 
en lien avec les responsables et les prêtres.

Renseignements :

Paroisse Saint-Denis des Faluns
 Annabelle Veron, au presbytère ou
paroissecate49 700@gmail.com

Paroisse Saint-Martin en Layon
Céline MOREAU
ktstmartinenlayon@laposte.net

Les enfants et les jeunes
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Pastorale des jeunes

Chaque année, les animateurs du Service 
jeunes se tiennent à disposition pour accom-
pagner les jeunes.

•  Après la confirmation du 25 octobre, un 
nouveau parcours de confirmation sera pro-
posé aux jeunes de 3e.

•  Au cours des vacances de la Toussaint, un 
mini-pélé sera organisé pour les jeunes de 5e 
et de 4e. Nous irons à Lisieux à la rencontre 
de sainte Thérèse.

•  A chaque vacances, une soirée pizza-film 
débat est proposée

•  En décembre se tiendra la fête du Service 
jeunes pour tous les jeunes de 12 à 25 ans 
du doyenné

La profession de foi
les jeunes de 6e sont invités à vivre leur pro-
fession de foi, une étape importante dans leur 
vie de jeune. Elle s’inscrit dans leur parcours 
de catéchèse.
Ils vivront aussi des temps forts, notamment 
leur retraite de profession de foi
Pour tous renseignements : Chloé BENETEAU, 
au presbytère.
E-mail : servicejeunesdusaumurois@gmail.com

Lycéens étudiants
Pour tous ceux qui veulent poursuivre leur 
chemin de vie chrétienne, des propositions 
sont à construire avec les grands jeunes.
Contact : père Kévin-Emmanuel, 
E-mail : klabbe@diocese49.org
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Les enfants et les jeunes
Les jeunes



Paroisses Saint-Denis des Faluns - Saint-Martin en Layon
Guide < 2020-2021 >14

Pour les enfants et les jeunes

>  Action catholique des 
enfants (ACE)

Pour les enfants 
de 5 à 13 ans.
S’adresser à Elisabeth DAVY, 06 29 05 43 99

>  Mouvement eucharistique 
des jeunes (MEJ)

Proposition diverses de 8 à 
19 ans.
Contact : Chloé BENETEAU, 
au presbytère

>  Groupe musique
Pour l’animation musicale des messes avec 
instruments.
croix2sol@gmail.com

>  Scouts et Guides de France :
Contact : Centre Saint-Jean, 
02 41 22 48 77

Pour les adultes

>  Mouvement chrétien 
des retraités (MCR)

Renseignement : presbytère

>  Chrétiens en monde rural (CMR)
Danièle THOMAS, 02 41 59 74 77

>  Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens 
(EDC)

Olivier AUBERT, 
06 60 49 43 96

>  Equipes Notre-Dame (END)
Christian et Mauricette 
GEFFARD, 
02 41 59 23 23

>  Renouveau 
charismatique

Paroisse Saint-Denis-des-
Faluns : Hubert CADY, 
02 41 59 29 47
Paroisse Saint-Martin-en-
Layon : Bernard DOUANEAU, 02 41 59 45 22

Vie en équipe et en mouvement
D
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>  Foi et Lumière
Christian et Mauricette 
GEFFARD, 02 41 59 23 23

>  Mouvement des Focolari
Agnès JOUIN, 02 41 59 41 29

>  Equipe du Rosaire
Paroisse Saint-Denis-des-Faluns :
Thérèse BILLY, 02 41 59 05 07
Colette VERON, 02 41 59 14 74
Paroisse Saint-Martin-en-Layon :
Suzette MARQUET, 02 41 59 40 60

>  Fraternité Charles de Foucauld
Josette CHARRIER, 02 41 59 05 39

La vie matérielle de l’Église repose unique-
ment sur les dons de tous les chrétiens.

Un Conseil Économique Paroissial a la respon-
sabilité de la gestion de la paroisse.
Les ressources de la paroisse sont :
•  le denier de l’Église et les souscriptions 

paroissiales
• les quêtes
• les offrandes de messe
•  les dons pour une célébration

A l’occasion des célébrations de baptêmes, 
de mariages, de sépultures, des propositions 
sont faites aux familles pour les inviter à faire 
une offrande. Pour cela, le diocèse donne 
des repères :
• Offrande de messe : 18 €
• baptême : de 70 à 150 €
• mariage : de 300 à 500 €
• Sépulture : de 250 à 350 €

En outre, l’Association Théophane Vénard par-
ticipe au financement des salaires des LEME 
(Laïcs en mission ecclésiale). Elle reçoit les 
cotisations des adhérents qui veulent prendre 
une part plus importante dans la prise en 
charge de ces personnes.
Pour prendre tout renseignement, contacter 
Benoît CAILLAUD.

Vie en équipe et en mouvement

La vie matérielle des paroisses
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 0811 000 642

Etude gratuite au

TOURISME

www.audouard-voyages.com
DOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ•

FLIXBUSw.audouard.audouard-voyyages.ages.
LIGNES

SCOLAIRES

Une banque qui appartient 
à ses clients,
ça change tout.

29 place du Champ de Foire
Doué la Fontaine
02 41 21 49 49 

 CONTACTEZ-NOUS

Établissements catholiques de Doué La Fontaine
•  École Maternelle et École Primaire du SACRÉ-CŒUR - 10 rue Saint-Denis -

DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 59 15 45

• Collège SAINT-JOSEPH - 6, rue du Pré du Camp - DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 59 16 89

• École NOTRE-DAME Ambillou-Chateau - 49 700 TUFFALUN - Tél. 02 41 59 32 75

• École SAINTE-THÉRÈSE - Saint-George sur Layon - Tél. 02 41 59 62 65

4 rue des Fougerons - Rond point Montreuil
DOUÉ-LA-FONTAINE

Fax 02 41 59 00 34 - euroroute@orange.fr
www.restaurant49-euroroute.com

Tél. 02 41 59 03 33

DOUÉ LA FONTAINE
Bar - Restaurant

Menu à partir de
13,90 euros TTC

Pour vos réunions
Groupe famille

Affaire

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Femmes
CECIL, GERRY WEBER

ANNA MONTANA, CHRISTINE LAURE

Hommes
DIGEL, MEYER, M.E.N.S, 

MONTE-CARLO, OLYMP, BÉRAC

11-13 rue Carnot LOUDUN, 4-8 Place Jean Bégault
DOUÉ-LA-FONTAINE

www.marc-sausse.fr

L'élégance
est à votre

portée !


