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EDITO
Y aurait-il des choses qui clochent ? On peut alors 
penser à la situation de quelques parties du monde, 
à l’environnement, aux mouvements sociaux de ces 
dernières semaines dans notre pays, à des diffi cul-
tés personnelles. Nous avons à chercher des lieux 
d’écoute et de dialogue pour construire ensemble 
des solutions.

Dans le cœur des chrétiens existe cette belle vertu 
de l’espérance. Et notre espérance se trouve en 
quelqu’un, en Jésus. Alors que nous nous préparons 
à célébrer la fête de Pâques, n’ayons pas peur de 
tourner notre regard vers celui qui est ressuscité, qui 
nous donne une espérance toujours nouvelle.

La fête de Pâques sera annoncée par la sonnerie 
des cloches de nos églises : sonnerie de joie, sonne-
rie pleine d’harmonie. Elles résonneront dans notre 
quartier, dans notre village. Elles rythment le temps 
et donnent de la vie. C’est cela Pâques, c’est la fête 
de la vie.

Qu’au son de ces cloches, nous cherchions toujours 
plus l’harmonie entre tous et en nos cœurs.

Bonne préparation à Pâques.

Père Julien
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

C es journées se déroulent habituellement l’été. 
Or, au Panama, l’été est en janvier. La première 

semaine s’est déroulée à Pedasi (voir ci-contre). Durant 
cette semaine en diocèse, des rencontres intercultu-
relles, cultuelles et intergénérationnelles sont organi-
sées comme des visites de plantation de canne à sucre, 
des messes, et puis des temps de rencontre avec les 
autres groupes. Cette semaine fut très appréciée de 
nos jeunes pèlerins.
Le dernier jour de cette semaine en diocèse nous nous 
sommes rendus à Chitré. C’est dans ce département 
du Panama que presque tous les Français ont été 
accueillis par l’incroyable Sœur Esther, la religieuse 
chargée de l’accueil des pèlerins à Chitré.

La deuxième semaine, 
nous nous sommes 
rendus à Panama City. 
Une fois de plus, nous 
étions accueillis dans 
des familles. Davan-
tage dispersés, nous 
avons participé à plu-
sieurs célébrations 
importantes telles 
que l’accueil du pape 
François à Panama, 
ou encore le chemin 
de Croix. Personnel-
lement, ce chemin de 
croix m’a beaucoup marqué. Le pape nous a ainsi 
encouragés : “Nous aussi, nous voulons être une 
Église qui soutient et qui accompagne, qui sait dire : 

“Je suis ici !” dans la vie et dans les croix de tant de 
christs qui marchent à nos côtés”.

Bien sûr, le dernier week-end a été encore plus enri-
chissant. A la messe du 27 janvier, le pape a beau-
coup insisté sur le présent de Dieu, nous invitant à ne 
pas toujours repousser ce que nous pourrions faire 
aujourd’hui : “Parce que, chers jeunes, vous n’êtes 
pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque 
et vous appelle dans vos communautés et vos villes 
à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos 
aînés ; à vous lever et, à prendre la parole avec eux 
et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous.

Pas demain, 
mais mainte-
nant ,  parce 
que là où se 
trouve votre 
t r é s o r  s e r a 
auss i  vo t re 
cœur (cf.Mt 
6, 21) ; ce qui 
vous fait tom-
ber amoureux atteindra non seulement votre imagi-
nation mais aussi affectera tout. Ce sera ce qui vous 
fera lever le matin et vous poussera dans les moments 
de lassitude, ce qui brisera le cœur et ce qui vous 
remplira d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez 
que vous avez une mission et tombez-en amoureux, 
cela décidera tout.”

Kévin-Emmanuel

Une quarantaine de jeunes des Pays-de-la-Loire se sont rendus à Panama du 14 au 31 janvier 
pour les 34es Journées mondiales de la jeunesse autour du pape François.

Les 34es Journées Mondiales
de la Jeunesse
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Dossier… dossier… dossier…

U ne cloche est un objet simple 
destiné à l’émission d’un son. 
C’est un instrument de percus-

sion et un idiophone (instrument de 
musique de la famille des percussions 
dont le son est produit par le matériau 
de l’instrument lui-même). Sa forme 
est habituellement un tambour ouvert 
et évidé d’une seule pièce qui résonne 
après avoir été frappé. Un objet de cette 
forme est dit campaniforme.

La cloche est l’un des plus vieux ins-
truments sonores que nous connais-
sions : elle est née probablement, 
quant à son principe, à l’époque où 
l’homme sut, par le feu, durcir l’argile 
et constituer ainsi un vase qui se révé-
lera “sonore” en le percutant. Les pre-
mières cloches métalliques remontent 
à l’âge du bronze. On trouve des traces 
d’utilisation des cloches en Asie, il y a 
4 000 ans.

La cloche est un instrument universel 
dont la longue portée acoustique est 
utilisée pour communiquer au loin, 
soit vis-à-vis des hommes, soit vis-à-
vis des Dieux. On trouve des cloches 
dans toutes les civilisations et toutes 
les religions. Des cloches rituelles ont 
été en usage en Amérique précolom-
bienne et dans l’islam.

En Europe, des fouilles archéologiques 
ont permis de trouver de nombreuses 
cloches ou clochettes en fer battu ou en 
bronze d’origine grecque et romaine. 
Les premiers chrétiens firent de la 
cloche un symbole d’appel et de ral-
liement. La tradition veut que ce soit 
l’évêque saint Paulin de Nole (353-431) 
qui installa les premières cloches dans 
les églises. Nole est une ville de Cam-

panie qui donna son nom aux cloches 
(campana). Le mot cloche, par contre, 
vient du mot issu de l’irlandais ancien 
cloc.

Les cloches ont été utilisées plus large-
ment dans les églises chrétiennes dès 
le VIIe siècle et étaient le plus souvent 
fondues dans les monastères. Mais dès 
le VIIIe siècle il existe des fondeurs iti-
nérants laïcs capables de fondre des 
cloches d’une centaine de kg ou plus. 
Charlemagne ordonne en 801 des son-
neries de cloches à certaines heures et 
en 817 au concile d’Aix-la-Chapelle il 
fut décidé que les églises paroissiales 
devaient être équipées d’au moins 
deux cloches. Ce ne fut qu’à partir du 
XIIe siècle que les progrès en matière 
de conception et de technologie de la 
fonderie permirent la création de spé-
cimens de grande taille, associés géné-
ralement aux cathédrales. Ces cloches 
furent créées en faisant couler de l’ai-
rain, le seul alliage produisant des tona-
lités harmonieuses, dans un moule en 
briques couvert de cire.

Lors de l’inauguration d’une cloche 
d’église, l’usage veut qu’une cérémonie 
religieuse lui soit consacrée, appelée 
“baptême”, “bénédiction” ou “consé-

cration” (si le rite des diverses onctions 
aux huiles saintes est accompli), durant 
laquelle un nom est attribué à la cloche. 
La tradition considère en effet la cloche 
comme une personne, et lui affecte un 
parrain et/ou une marraine. Les cloches 
publiques portent parfois des noms 
d’usage.
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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

Les Cloches… Toute une histoire

Cloche chinoise 
Bo, XIe siècle 
avant notre 

ère, musée des 
arts asiatiques 

de Nice.

Lépreux Manuscrit XIV s.

Parties de la cloche :
1. joug, 2. anses, 3. cerveau,
4. épaule, 5. robe, 6. panse,
7. pince, 8. lèvre inférieure,

9. battant, 10. faussure.



5

Dossier… dossier… dossier…

Au Moyen Âge, on appe-
lait campanier la per-
sonne qui annonçait les 
baptêmes sur la place 
principale du hameau 
ou précédait les convois 
funèbres en agitant une 
petite cloche ou clo-
chette. Parallèlement, les 
lépreux devaient signaler 
leur passage au moyen 
d’une cloche à main afin 
de signaler le danger 
d’épidémie.

Dans la Marine on utilise 
aussi pour les bateaux des 
cloches appelées cloches 
de bord ou de Marine. 
Avant la mise en place de 
lentille de Fresnel, la navi-
gation nocturne côtière et 
fluviale était guidée par 
des cloches.

Les premières automobiles avaient comme avertisseurs des 
cloches ou des clochettes. Certains marchands ambulants, 
ferrailleurs ou commerçants divers utilisent des cloches 
pour avertir les clients de leur passage. Autrefois, certaines 
locomotives à vapeur étaient également équipées de cloches 
pour servir de signal ou écarter les personnes ou le bétail 
des voies, de même que certains véhicules d’incendie ou 
encore les tramways.

Les cloches portées par les animaux d’élevage conduits dans 
un pâturage ont également une fonction d’avertissement, 
permettant au berger de repérer ses bêtes dans la brume.

Les Cloches… Toute une histoire

Saint Paulin

Présentation des nouvelles 
cloches de Notre-Dame

de Paris fondues en 2013
par Cornille-Havard

Les 3 cloches de l’église Saint-Pierre de Doué - 
2 sont en activités, 1 est arrêtée car fêlée, sera-t-

elle réparée un jour ? affaire à suivre… !
La photo 7 est un balancier qui permettait 

d’ébranler manuellement une cloche à l’aide d’une 
corde et d’une roue attachée au joug de la cloche, 
la photo 8 est l’ancien mécanisme de l’horloge…

il pourrait être mis en valeur !

�

� �

� �

�

� �
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Dossier… dossier… dossier…
La fabrication des cloches
A chaque cloche correspond une note pré-
cise qui dépend du diamètre de la cloche 
et du rapport entre son diamètre et son 
épaisseur.
Pour faire une cloche, un moule composé 
d’argile, de crottin de cheval et de poils de 
chèvre, est construit.

La coulée de la cloche
Le bronze utilisé est un alliage de 78 % de 
cuivre et 22 % d’étain. Il est fondu à 1 200°.

Le décochage
Après la coulée, le moule va refroidir une 
semaine ou plus. Ensuite, il sera cassé pour 
obtenir la cloche brute. Celle-ci est sablée, 
polie, ciselée et enfin accordée.

L’accordage
On accorde les cloches sur les cinq pre-
mières harmoniques. L’accordeur par son 
savoir-faire va choisir à quel endroit et sur 
quelle profondeur, il faudra enlever du 
métal par meulage intérieur.
La fabrique Cornille- Havard à Villedieu les 
Poêles dans le département de la Manche 
est connue pour son grand savoir-faire.

Les cloches rythment la vie
La vie des sœurs du monastère Notre-Dame 
de compassion à MARTIGNE BRIAND est 
rythmée dès 5 h 25 par la sonnerie des 
cloches.

Les cloches nous rassemblent donc pour la 
prière, mais aussi pour nos rencontres com-
munautaires et pour les repas, elles rythment 
notre journée et nous donnent le cadre pour 
vaquer à nos diverses occupations. Quand 
une sœur décède au monastère, nous son-
nons le glas à l’annonce de sa mort et au 
moment de la procession vers le cimetière.

Notre clocher, que l’on aperçoit depuis la 
place Robert d’Arbrissel, est composé de 
3 cloches. Celles-ci ont été descendues du 
clocher du monastère de Chemillé le 25 mai 
1962 et installées au monastère de Martigné-
Briand le 18 mars 1968. Les cloches ne sont 
pas électrifiées, nous les sonnons donc à la 
main plusieurs fois par jour. C’est une joie 
d’apprendre à sonner les cloches lorsqu’une 
postulante entre au monastère ! Et pour le 
carillon du dimanche et des fêtes, nous 
sonnons les trois cloches ensemble pour la 
messe et les vêpres, bel exercice de synchro-
nisation… Le carillon retentit aussi la nuit 
de Noël, pendant que les sœurs chantent 
le Gloria à la messe de minuit, et à la vigile 

pascale. Les trois cloches servent également 
à sonner l’angélus, trois fois par jour.
La petite cloche s’appelle Marthe-Robert-
Caroline-Pauline, et la plus grosse, Marie-
Augustine. Elles ont toutes deux été 
fabriquées par la Fonderie de Guillaume 
à Angers, en 1876. Leur parrain est M. Le 
Boucher, curé de Beaufort en Vallée et supé-
rieur des religieuses fontevristes. La cloche 
moyenne a été fondue en 1862 et nommée 
Marie-Robert par Mme Eugénie Briodeau. 
Les notes émisent sont mi - sol - la.
Nous aimons le son de nos cloches qui nous 
rappellent que nous sommes au monastère 
pour une vie de prière et de fraternité, à la 
suite du Christ.
     

Les sœurs du Monastère

Le langage des cloches

Les cloches sont très liées à la vie de la 
communauté chrétienne.
Le message transmis par la sonnerie d’une 
cloche ou d’un ensemble de cloches s’ap-
puie sur trois composantes :

-la sonorité de la cloche
- le rythme de frappe sur celle-ci.
-  le nombre de cloches mises en œuvre 

simultanément ou successivement.

La signification est connue par la tradition 
qui se perpétue depuis près de 1500 ans :
-  La sonnerie horaire : permet d’indiquer à 

distance l’heure, au quart d’heure près.
-  La sonnerie du couvre-feu : annonce la fin 

de la journée, la fermeture des portes de 
la ville des boutiques….

-  L’Angelus : pour appeler le peuple à la 
prière 3 fois par jour.

-  Les offices religieux : pour signifier le 
début de l’office, les mariages, les bap-
têmes, les sépultures….

-  L’alerte ( le tocsin ) : pour alerter les popu-
lations lors de menaces d’invasion ou d’in-
cendies, de déclaration de guerre.

-  L’abandon d’un enfant : dans le sud-ouest, 
autrefois, une cloche spécifique tintait 
pour annoncer l’abandon d’un enfant. La 
sonnerie durait jusqu’à ce qu’un parrain 
d’adoption se manifeste.

-  Le glas : annonce un décès. Autrefois le 
nombre de coups indiquait s’il s’agis-
sait d’un homme, d’une femme ou d’un 
ecclésiastique.

-  La convocation : cette cloche, dans le nord 
de la France, hébergée dans un beffroi 
servait à annoncer les séances commu-
nales ( convocation des magistrats, des 
conseillers…).

Les cloches de l’église 
Saint-Simplicien
Les cloches de Martigné-Briand sont au 
nombre de 3 ; 2 cloches datent de 1847 : 
l’une pèse 1T106 et sonne le “mi bémol”, la 
seconde pèse 509 kg et sonne le”sol”. Nous 
avons peu d’informations sur celles-ci.
La 3° cloche en bronze s’appelle la Marie-
Marguerite, elle date de 1806, pèse 750kg 
et sonne le “fa”. Étant fêlée et sonnant faux, 
elle a été refondue à l’identique à Orléans 
en 1988. Elle présente cependant une dif-
férence avec l’ancienne.
Cette différence porte sur les inscriptions 
qu’elle présente sur sa face externe. A l’ori-
gine on pouvait y lire : “Ad majorem per 
gloriam. (Pour la plus grande gloire de Dieu) 
J’ai été fondue dans l’an 1806 pour le ser-
vice de la paroisse de Saint Simplicien de 
Martigné Briand. Nommée Marie par M. 
François Etienne et Marie Marguerite par 
Mademoiselle Marie Félicité Taforeau, pro-
priétaire, et bénite par M. Jacques Sigoigne, 
curé desservant de ladite paroisse, sous le 
mairat de M. Merlet et de M. Frouin, adjoint”.
Sur la cloche actuelle, le fondeur a ajouté 
le texte suivant :
“Année mariale 1988, sous le Pontificat de 
Jean- Paul II, Mgr Jean Orchamps, évêque 
d’Angers, M. l’abbé Joseph Crestin, curé de 
Martigné-Briand, M. Robert Hauret, maire 
de la dite commune, Ms André Rogerie, 
Paul Emeriau, Michel Gourdon et Michel 
Nivelleau, adjoints au maire”.
On a ensuite gravé une très ancienne prière 
à la Vierge, datant du IIIe siècle.
“Sainte Mère de Dieu, nous nous mettons 
sous ta protection. Dans nos difficultés, ne 
rejette pas nos prières, mais libère nous 
de tout danger, Toi, la vierge glorieuse et 
bénie.”
Avant de reprendre sa place dans le clo-
cher, la Marie-Marguerite a été suspendue 
près de l’autel pour la traditionnelle béné-
diction, au cours de l’office du dimanche 
20 novembre 1988, célébré par l’abbé 
Joseph Crestin.

D’après un article du COURRIER 
DE L’OUEST - archives paroissiales
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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
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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

Saint-Martin-en-Layon…

G uillaume Repin est le doyen d’âge 
des quatre-vingt-dix-neuf martyrs 

d’Angers et d’Avrillé béatifiés le 19 février 
1984 et fêtés le 1er février.
Né à Thouarcé le 26 août 1709, Guillaume 
Repin entra à l’âge de dix-neuf ans au 
séminaire d’Angers et fut ordonné prêtre 
pour le diocèse.

De 1734 à 1749, il exerça son ministère 
sacerdotal à la paroisse de Saint-Julien 
d’Angers, puis fut nommé curé de Mar-
tigné-Briand, puis chanoine. Pendant les 
longues années de son ministère, il fut 
un pasteur plein de ferveur et de zèle, 
très aimé de ses paroissiens.

Lorsque, le 10 février 1791, en applica-
tion de la constitution civile du clergé, le 
maire de Martigné-Briand vint lui récla-
mer les clefs de l’église et lui demander la 
prestation de serment, le vieux chanoine 
Repin (il était dans sa quatre-vingt-deu-
xième année) refusa : il dut donc quitter 
sa paroisse et partit se réfugier à Angers.

Arrêté une première fois le 17 juin 1792, 
il fut emprisonné au séminaire, avec un 
très grand nombre de prêtres, comme 
lui, réfractaires. Etant le plus âgé, c’est 
lui qui, le plus souvent, célébrait la Sainte 
messe pour ses confrères.

Le 14 août 1792, le serment dit “de liber-
té-égalité” fut rendu obligatoire pour les 
fonctionnaires puis, le 2 septembre sui-
vant, cette obligation fut étendue à tous 
les citoyens. C’était le début de la grande 
Terreur.

Le chanoine Repin refusa évidemment 
ce second serment : il fut interné avec 
d’autres prêtres âgés dans une ancienne 
école des Frères de la Doctrine Chré-
tienne, surnommée la Rossignolerie.
La colère des paysans du Bas-Poitou et de 
l’Anjou (ce que l’on appellera plus tard la 
Vendée militaire) éclate à la mi-mars 1793 
et bientôt se forme la “Grande Armée 
catholique et Royale”. Le 17 juin 1793, 
les Vendéens s’emparent d’Angers. Le 
chanoine Repin, libéré, mais affaibli par 
l’âge et par deux années de captivité, 
ne peut suivre les Blancs ; néanmoins il 
s’efforce de se cacher des Bleus : ce sont 
six mois de vie errante et de cachettes au 
milieu des troubles que l’on sait.

I l  fut  pr is ,  la  ve i l le  de Noël , 
24 décembre 1793 et conduit en prison 
à Chalonnes. Ensuite il fut déféré devant 
le comité révolutionnaire d’Angers où 
il subit des interrogatoires. Le 1er jan-
vier 1794, la commission militaire le 
condamne à être guillotiné.

La sentence fut exécutée, le 2 jan-
vier 1794, sur la place Saint-Maurille, 
rebaptisée “du ralliement” depuis 1791. 
Avec lui, furent guillotinés l’abbé Laurent 
Batard, curé de la paroisse Notre-Dame 
de Chalonnes, et deux autres victimes.

Ce sont environ cent-soixante-dix-sept 
condamnés qui furent guillotinés sur 
cette place pendant la Terreur, tandis que, 
à Avrillé, quelque deux mille victimes 
étaient fusillées.

Hélène CHOUTEAU

Extrait de la courte biographie du Bienheureux Guillaume Repin (leblogdumesnil.unblog.fr)

Une fi gure locale
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info@jlbformatic.fr
www.jlbformatic.fr

L'informatique pour tousL'informatique pour tous

2 place Saint-Pierre2 place Saint-Pierre
DOUE-LA-FONTAINE
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11 rue David D'Angers
VIHIERS
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MATERIEL 
INFORMATIQUE

FOURNITURES - SAV

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

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

E ntrepreneur Dirigeant Chrétien, 
c’est un mouvement œcuménique 

de 3 200 chefs d’entreprise partout en 
France avec des structures de toutes les 
tailles qui se réunissent pour échanger 
sur leur vie professionnelle et leur foi.
Dans une équipe c’est à chacun d’échan-
ger ses expériences dans l’écoute pour 
briser la solitude du dirigeant. Dans une 
équipe, à travers l’autre, c’est à chacun 
d’approfondir sa foi. Dans une équipe, 
au travers d’une relation de confiance 
entre les membres, c’est à chacun de 
devenir acteur d’une inspiration chré-
tienne économique et sociale.

Une dizaine de personnes de notre 
paroisse, nous réunissons une fois par 
mois en compagnie de notre conseil-
ler spirituel, le père ELIE pour 
oser échanger nos expé-
riences entrepreneuriales et 
spirituelles à la lumière de la 
Pensée Sociale Chrétienne.

Nous recherchons une vie 
intérieure dans notre exis-
tence de décideurs et de chré-
tiens. Chacun à notre niveau, 
en fonction de notre parcours 
pour répondre à l’appel de 
l’Évangile :
Oser comprendre le monde ; 
s’arrêter pour redécouvrir le 
sens de l’émerveillement, du 
beau, de la vie.
Oser s’ouvrir au dialogue 
pour comprendre la muta-
tion sociétale, technologique, 
digitale…
Oser porter un regard d’espé-
rance, sur nos jeunes, sur la 

philosophie, la théologie…
Oser se désarmer en apprenant la prière 
y compris œcuménique avec nos frères 
protestants, visiter nos fragilités.
Oser laisser l’Esprit saint opérer dans 
nos vies en prenant le temps du 
ressourcement.
Oser animer nos équipes à l’intelligence 
de la foi par la connaissance et la mise 
en pratique de la Pensée Sociale de 
l’Église.
Oser s’ouvrir à l’autre différent.
Oser engager de petites et grandes 
actions dans nos vies, nos entreprises, 
dans la cité, dans l’Église.
Oser identifier les talents de chacun 
dans nos entreprises et ailleurs et les 
valoriser.
Oser être le signe visible de l’espérance 

qui doit animer tout chrétien.
Oser témoigner.

Nous avons des outils que le mouve-
ment met pour notre réflexion : des 
assises, départementale, régionale, 
nationale. Des temps de ressourcement. 
Un site Internet, des revues et la pensée 
sociale chrétienne avec ses six principes 
fondamentaux :
1-  La dignité de l’Homme : chaque per-

sonne est unique à l’image de Dieu.
2-  Le bien commun : rechercher, diriger 

de façon à tendre vers le bien de tous.
3-  La subsidiarité : donner la responsa-

bilité de ce qui peut être fait, au plus 
petit niveau d’autorité, pour résoudre 
un problème.

4-  La destination universelle des biens : 
les biens de la création 
doivent équitablement affluer 
dans les mains de tous.
5-  La solidarité : pour l’épa-

nouissement de tous et le 
développement des initia-
tives créatrices.

6-  La participation : chacun 
peut amener sa pierre dans 
tous les domaines de la vie 
sociale.

Les entrepreneurs dirigeants 
chrétiens se doivent d’agir 
sur ces leviers pour aider tout 
Homme à s’accomplir dans la 
dignité et la liberté.

Il faut donc oser même si ce 
n’est pas simple. Et si vous 
aussi, vous osiez pour une foi !

Olivier AUBERT

Entrepreneur Dirigeant Chretien
Voici des sigles à retrouver dans cet article. Rien à gagner, tout à gagner : EDC PSC OSER PSE
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

D ès le matin, des petites mains 
s’activaient pour préparer la salle 

du réveillon au “Petit Anjou” : mise en 
place des tables, décorations placées 
sous le signe des couleurs puis prépa-
ration des mises en bouche, des ver-
rines ainsi que d’un délicieux cocktail 
intitulé “parfum de femme”.

En début de soirée, alors que les béné-
voles faisaient les derniers préparatifs, 
nous avons eu le plaisir de recevoir M. 
Michel PATTEE venu nous souhaiter 
un bon réveillon, et nous l’avons vive-
ment remercié.

A 20 h précises, les 86 participants 
arrivaient les uns après les autres. Ils 
étaient invités à s’acquitter de plusieurs 
obligations avant de découvrir le cadre 
des festivités.

Tout d’abord, chacun fut convié à trem-
per un doigt dans une peinture de la 
couleur de son choix pour laisser une 
empreinte de son passage, tels un 
souhait, une pensée, un dessin… sur 
une grande fresque qui fut ensuite 
exposée dans la salle à la vue de tous. 
Les femmes étaient invitées à choisir 
une fleur à accrocher sur elles et les 
hommes un cœur sur lequel un souhait 
était exprimé : sourire, patience, pré-
venance, bonté, gentillesse, accueil…
souhaits qu’ils s’engageaient à mettre 
en pratique durant toute l’année. Cha-
cun recevait après toutes ces étapes des 
bonbons de toutes les couleurs.

En entrant dans la salle, chacun pouvait 
admirer la décoration : palette de peintre 
accrochée au mur, bonhomme de neige, 
guirlandes de boules, ballons multico-
lores… et les tables joliment décorées : 
chemin de table de différentes couleurs, 
petites boîtes en forme de crayon de 
couleur contenant de délicieux choco-
lats, menus rédigés sur des “palettes 
de peintre” multicolores.

Après l’apéritif gourmand (toasts, crudi-
tés variées, verrines…), nous avons pu 
déguster un délicieux couscous accom-
pagné de légumes divers donnant une 

touche de couleur au plat. Puis après 
le plateau de fromages et la salade, les 
douze coups de minuit annoncèrent le 
moment de se souhaiter “une bonne 
année 2019” avec des cotillons. Une 
succulente bûchette, Choc’Orange ou 
Fraiseraie selon les goûts, accompa-
gnée d’un pétillant, clôturait ce repas. 
Chaque participant reçut une feuille 
d’arbre et se mit à la recherche de son 
binôme qui avait reçu la même feuille 
pour lui offrir un cadeau que chaque 
convive avait offert. Les feuilles furent 
ensuite accrochées aux branches d’un 
immense arbre qui se couvrit de motifs 
colorés, créant ainsi une composition 
magnifique.

Jeux, chants et musique ont égayé la 
soirée au rythme du fil rouge “Au pays 
des couleurs, on y danse, on y danse 
tous en cœur”. Dès le début du repas, en 
faisant participer les convives, le magi-
cien des couleurs nous a fait découvrir, 

dans un conte féerique, le noir, le bleu, 
le rouge, le jaune… Mais après émer-
veillement, chaque couleur, prise indi-
viduellement devenait ennuyeuse. Le 
mélange des couleurs fit apparaître le 
vert, le violet, l’orange puis se transfor-
ma en arc en ciel, éloge de la différence 
dans la mise en commun de nos talents, 
ces talents que les bénévoles ont mis 
au service de tous pour la réussite de 
ce réveillon. Nous les avons remerciés 
vivement par un ban bien mérité. Nous 
pouvons aussi remercier la Municipa-
lité qui a mis cette salle à notre disposi-
tion, les commerçants et tous ceux qui 
ont participé par leurs dons en nature. 
Remerciements colorés enfin à tous, qui 
par leur participation, ont contribué au 
succès de ce réveillon.

Pour l’équipe de bénévoles
du Réveillon Solidaire de Doué en 

Anjou
Christian GEFFARD

Réveillon solidaire 31 décembre 2018
Dites-le avec des couleurs…

L’équipe de bénévoles

Accueil des convivesQue de couleurs



  

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

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

Célébrations du Temps Pascal 

- Dimanche des Rameaux   14 avril à 10h30 
Doué-Saint-Pierre, les Verchers, Martigné-Briand 
 

- Jeudi Saint – Sainte Cène – jeudi 18 avrile  à 19h 
Doué-Saint-Pierre, Martigné-Briand 
 

- Vendredi Saint - 19 avril – office de la Passion à 19h 
Doué Saint-Pierre et Monastère 
 

- Veillée Pascale - samedi 20 avril – à 21h 
Doué-Saint-Pierre et Tigné 
 

- Dimanche de Pâques 21 avril à 10h30 
Doué-Saint-Pierre et Martigné 

 
 
 
 
 
 
Autres dates 
 
Bol de riz : 15 mars 2018 à 18h30 Salle paroissiale Doué-La-Fontaine 
Profession de foi : dimanche 27 avril 2019 à Doué-Saint-Pierre 
Premières Communions : ASCENSION 30 mai 10h30 Doué-Saint-Pierre 
         Dimanche 2 juin 10h30 Martigné 

 
 
 
 
 

page " le coin...de la paroisse" vous est réservée
rice ou lecteur

merci de nous faire parvenir vos idées : coins ...recettes, histoires 
jardinage nous en remplirons cette 

merci

vous est réservée,
rice ou lecteur -

jardinage...nous en remplirons cette 

merci

Prière de PAQUES 
Savais-tu, Marie, 
savais-tu que l'Enfant que tu portais sur tes 
genoux, 
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, 
savais-tu qu'un jour Il reposerait  
mort sur tes genoux ? 
 
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre 
roulerait entre toi et Lui 
et qu'elle se refermerait sur la mort ? 
Et il t'a fallu encore dire oui. 
 
Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon cœur la joie qui t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils, pour toujours ! 
 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui 
qui, chaque jour désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis 
dans ton cœur et dis-moi ton secret. 
 
Apprends-moi à dire oui 
dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance 
et la mort, la vie jaillira. 
 
Redis-moi que de oui en oui 
Dieu toujours plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de 
l'Amour où souvent la souffrance à la joie est 
mêlée. 
 Charles Delhez 

Les cloches de Pâques 
 

« Elles rythment le temps et la vie chrétienne. Pendant des siècles, elles ont offert 
un repère temporel et donné l'heure à ceux qui ne possédaient pas de montre. De 
plus, le temple protestant en était dénué, c'était donc d'autant plus intéressant 
pour l'Eglise catholique de pouvoir carillonner ! . Silencieuses depuis la mort du 
Christ, commémorée vendredi saint, les cloches ne retentissent pas de toute la 
journée de samedi. Elles sonnent à toute volée, à l'aube de Pâques, pour 
annoncer la Résurrection.  

Il n’y a pas si longtemps, pendant cette absence des cloches, les enfants de chœur 
passaient dans les rues en faisant tourner leurs crécerelles pour annoncer les 
offices. En remerciement ils recevaient (après Pâques) des œufs (frais ou teints) 
qu’ils ramassaient dans les maisons. 
 Il existe une légende des cloches de Pâques qui déposeraient sur leur passage des friandises 
dans les jardins. Elles sont mignonnes, ces clochettes, mais enfin ! A côté de la résurrection 
du Christ, avouez qu'elles font pâle figure, avec leur prétendue villégiature à Rome... » 

 

Création de l’homme 
CHAGALL 

Alléluia … 
Du latin alleluia, dérivé de l’hébreu ancien 
 « hal’lúyah « Louez Yah ,הללויה
 
Acclamation déjà employée par la liturgie juive 
et reprise dans toutes les liturgies chrétiennes 
comme expression de joie et de louange. Elle 
est particulièrement utilisée au Temps pascal et 
précède, dans la liturgie romaine, la 
proclamation de l’Evangile. 

Premières Communions
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Léo FRANÇOIS - Théo ALLARD

Relais LAYON :
Augustin CHOUTEAU - Inès ROBIN

Relais Saumurois Sud :
Justin DEROUARD

Hors paroisse :
Thomas GIRAULT - Thomas et Louise 
OGER-COLAS

Ont reçu la sépulture
chrétienne  

Relais de Doué :
Jacqueline MALINGE née DOUSSAIN 
83 ans - Ginette LIXION née FOS-
TIER 90 ans - Christophe MAUPOINT 
50 ans - Monique DROSNET née CES-
BRON 70 ans - Raymond FRADIN 
83 ans - Solange BEBIN née BENION 
91 ans - Maurice WITRANT 94 ans - 
Henri CHOLEAU 79 ans - Roger PINON 

90 ans - Gérard MIKAILOVITCH 70 ans 
- Jean-Marie REULLIER 90 ans - Lau-
rent LAMOTTE 48 ans - Serge DOUCE-
RET 88 ans - Jean BOUGOUIN 86 ans 
- Joseph CLEMENCEAU 97 ans - Mau-
rice FERCHAU 91 ans - Chantal BLAN-
CHARD 72 ans - Renée COURRIAULT 
née JAUGIN 85 ans - Roger DELON 
102 ans - Charlotte MORICEAU née 
BRIAND 100 ans

Relais LAYON :
Suzanne HERISSE née PIN 94 ans

Relais Route d’Angers :
Moïse LHUMEAU 90 ans - Serge THI-
BAULT 66 ans - Jeanne MAITREAU née 
JOUET 83 ans - Emilienne THIBAULT 
née FRESNAY 93 ans - Claude JAMOIS 
85 ans - Jean-Bernard VOVARD 62 ans

Relais Saumurois Nord :
Albert BILLY 83 ans - Claude DEVAUD 
née GUILLEMET 81 ans - Georges PAS-
QUIER 84 ans

Saint MARTIN EN LAYON :
Yvette POUPARD née GOUGEON 91 ans 
- Elisabeth MAISONNEUVE née SECHET 

92 ans - Benjamin TOURET 96 ans - 
Jean-Marie GUITTIERE 85 ans - Louis 
GENET 91 ans - Marie-Rose PERTUISOT 
née REGNAULT 85 ans

Hors paroisse :
Patrick JUSTEAU 60 ans - Paul SOU-
LARD 80 ans - Béatrix FALLOUX née 
MALLARD 94 ans - Marcel HAYER 93 ans 
- Marie-Thérèse RIOU née HUET 96 ans 
- Désiré GIRARD 94 ans - Marie-Made-
leine TERRIEN née GAIGNARD 95 ans - 
Louis-Marcel GOUJON 83 ans - André 
CRON 85 ans 

Nos joies, nos peines
Du 10 novembre 2018 au 10 février 2019

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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Ouvert du lundi au samedi
avec ou sans rendez-vous

CC SUPER U - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE - � 02 41 59 39 06R
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Merci aux annonceurs !
                          � 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs-49.fr 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs-49.fr 02 41 59 18 13 - www.josy-� eurs-49.fr

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

Tony PIRIOU - 06 58 67 27 34
tony.piriou@capifrance.frtony.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

IMMOBILIERIMMOBILIER

TENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATION Mme CHARRONMme CHARRONMme
MAROQUINERIE - LINGERIE - JOUETS

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



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

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

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

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

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)

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

www.audouard-voyages.com

0811 000 642
Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons

Notre engagementNotre engagement
certifié

Notre engagement

certifié
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


