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EDITO
Itinéraire… En route sur les chemins des vacances
En cette fi n de la saison du printemps ce sont la lumière 
et la chaleur qui habitent notre cœur et notre environ-
nement. La joie, le merci et l’allégresse pour ceux qui 
vont fêter leurs 70 et 30 années de sacerdoce minis-
tériel sans oublier, bien sûr, l’ordination presbytérale 
de Kévin-Emmanuel : comment ne pas, tous ensemble, 
faire la fête et rendre grâce !

Avec le solstice d’été, même si les jours vont commen-
cer un peu à diminuer, nous nous mettrons en route sur 
les chemins de nos vacances :

-  chemin sur lequel nous pourrons oublier les soucis et 
les tracas du quotidien.

-  chemin du silence et de la contemplation.

-  chemin du ressourcement pour mieux repartir en 
étant plus fort et plus serein.

-  chemin qui nous permettra, peut-être, de regarder 
notre vie avec lucidité et en vérité.

-  chemin qui peut nous ouvrir à un avenir joyeux toujours 
possible… jamais sans Dieu, jamais sans les autres.

-  chemin sur lequel marche avec nous un Dieu de ten-
dresse et d’amour et qui veut notre bonheur : n’est-il 
pas le maître de l’impossible !

-  chemin de l’espérance malgré les diffi cultés et les souf-
frances que nous rencontrons ou qui nous habitent.

Comme les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
avançons donc sur ces chemins, ils sont capables de 
nous redonner vie et vigueur, de nous transfi gurer. 

Bonnes vacances

Louis-Marie HUCHON

en chemins…
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

V oici les vacances d’été qui approchent, c’est quelquefois 
un moment où l’on met Jésus de côté, le caté est fini, 
c’est le rythme des vacances alors voici comment ne 

pas oublier Jésus cet été.
Un petit mot mêlé à faire sur la plage ! Des livres super sympas 
et même une application sur smartphone et tablette : tout un 
programme pour ne pas vous ennuyer.

  

Voici plein d’ouvrages à mettre dans la valise pour partir en 
vacances :
La bible dont vous êtes le héros, une collection qui permet à 
votre enfant de vivre une aventure avec les grands person-
nages de la Bible.

Ou bien encore 
une BD sur la vie 
des Saints de nos 
Paroisses.
Des ouvrages dis-
ponibles dans les 
réseaux des librai-
ries Byblos mais 
aussi sur Internet.

Plus surprenant mais 
amusant une appli sur 
smartphone et tablette 
qui vous guide dans le 
pays de Jésus et qui vous 
propose de répondre 
à des questions sur la 
Bible.
Son nom : A la recherche 
de jésus

Et bien sûr pas 
besoin d’at -
tendre la ren-
trée pour penser 
aux abonne-
ments pour les 
enfants ! 
Deux magazines 
super sympas 

avec des sujets adaptés à leur âge 
et leurs préoccupations.

Et pour vous les parents et grands ados une série de BD vrai-
ment très sympa et très drôle pour découvrir l’Évangile et la 
Bible : Le voyage des pères. Attention si vous commencez, 
vous risquez de devenir accros !Et bien sûr pas besoin d’attendre la ren-

trée pour penser aux abonnements pour les 
enfants ! Deux magazines super sympas avec 
des sujets adaptés à leur âge et leurs préoccu-
pations. 

Et pour vous les parents et grands ados une série de BD 
vraiment très sympa et très drôle pour découvrir l’Évangile 
et la Bible.

Le voyage des pères. Attention si vous commencez, vous 
risquez de devenir accros ! 

Passer l’été avec Jésus…

Les mots
de la grille :

BERGER 

BLÉ 

BREBIS

ENFANT 

FIGUIER 

LUMIÈRE

MOUTARDE 

OISEAUX 

SEMEUR

SERVITEUR 

TALENT 

VIGNE

Le mot mystère :

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

trée pour penser 
aux abonne-
ments pour les 
enfants ! 
Deux magazines 
super sympas 
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

C hloé a 20 ans et exerce avec bonheur son métier de 
coiffeuse à domicile à Angers. Bien connue dans 

notre paroisse, elle a été animatrice MEJ (Mouvement 
eucharistique des jeunes) et s’est engagée pour un an 
de Service Civique dans une Communauté du chemin 
Neuf à Paris.

Elle a reçu solennellement sa “lettre de mission” le 
dimanche 7 avril 2019 des mains du Vicaire Général le Père 
Batardière. Elle est envoyée, à mi-temps, auprès des jeunes 
collégiens de notre paroisse pour une période de 4 ans.

Chloé, tout en cherchant à préserver un équilibre entre ses 
deux activités, professionnelle et son engagement, est enthousiaste de rencontrer 
ces jeunes de Doué, de les accompagner et de les confirmer dans leur démarche 
de foi. Elle invite tous les collégiens désireux d’entreprendre ce chemin avec elle 
à se faire connaître. servicejeunesdusaumurois@gmail.com

En mission auprès des jeunes… 
Bienvenue à Chloé Benêteau…

La profession de foi en images
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Dossier… dossier… dossier…

Le pèlerinage de SAINT-JACQUES 
de COMPOSTELLE

Créé au début du IXe siècle, le pèlerinage 
de Compostelle était autrefois considé-
ré comme l’un des plus importants de 
la chrétienté après celui de Rome et de 
Jérusalem. Il était en effet voué, pour les 
catholiques croyants, à venir se recueil-
lir sur les reliques de Saint-Jacques à la 
cathédrale de Santiago de Compostela.

Au XIIe siècle, plusieurs dizaines voire des 
centaines de milliers de fidèles affluent 
vers les chemins de Compostelle chaque 
année. A l’époque, la marche attire éga-
lement les non-croyants, vivant de la 
charité en s’invitant dans les hospices 
jalonnant la route. Au cours du XIVe siècle, 
les famines et la peste ravagent l’Europe 
et les pèlerinages sont peu à peu oubliés. 
Il fallut attendre l’année 1879, lors des 
travaux de la cathédrale, pour que soient 
redécouvertes les reliques de Saint-
Jacques, donnant un nouveau souffle 
au pèlerinage de Compostelle.

Jacques, l’un des douze apôtres 
de Jésus est le frère de Jean. Fils du 
pêcheur Zébédée, il pêchait avec son père 
sur le lac de Tibériade. Il est remarqué par 
Jésus qui lui dit simplement “Suis-moi !”. 
Jacques, d’un tempérament fougueux, 
quitte tout sur le champ et suit Jésus à 
Nazareth. Avec Pierre et Jean, il devient 
proche de Jésus et est souvent témoin des 
moments importants de sa vie. D’après 
les Actes des Apôtres, l’évangélisation de 
l’Espagne est sûrement l’œuvre de saint 
Jacques. Pendant cette période, Jacques 
repart en Israël pour combattre la per-
sécution subie par les chrétiens. Il a été 

arrêté et décapité sur ordre du roi Hérode. 
Fuyant la persécution, les disciples de 
Jésus ont ramené le corps de Jacques, 
en barque de pierre, dans un lieu qu’il 
avait lui-même évangélisé, l’Espagne. Au 
IXe siècle, la sépulture de l’apôtre Saint 
Jacques a été découverte au “campus 
stellarum”, le champ des étoiles qui est 
devenu “Compostelle”.

Les chemins de 
Pèlerinage de 
Saint Jacques de 
Compostelle

La Via Podiensis ou 
la route du Puy, a 
été tracée par un des 
premiers pèler ins 
de Saint Jacques de 
Compostelle, l’évêque 
Godescalc. Ce chemin 
de randonnée part du 
Puy en Velay jusqu’à 
Saint-Jean-Pied-de-
Port. Aujourd’hui cette 
route est la plus pré-
servée au niveau de 
l’environnement et du patrimoine et est 
entièrement balisée en chemin de grande 
randonnée GR65.

La Via Turonensis ou le grand chemin 
Chaussé des pérégrins*, de Paris à 
Saint-Jean-Pied-de-Port est le chemin qui 
regroupait les pèlerins venus du Nord.

La Via Lemovicencis ou le chemin de 
Vézelay, en passant par Limoges, jusqu’à 
Sauveterre de Bearn, cette route de ran-
donnée est celle qu’empruntaient les 
pèlerins venant de l’est.

La Via Tolosona ou le chemin d’Arles 
jusqu’à Puente la reina, cette route de 
randonnée rejoint à l’Est, la Via Domi-
tia qui mène à Rome et vers l’Ouest le 
Camino Francès.

Le Camino Francès ou la route dite espa-
gnole, de Roncevaux à Saint Jacques de 
Compostelle, debute à la frontière de 
l’Espagne et de la France.

Sur les chemins
“J’ai trouvé le bon chemin ; il m’a conduit jusqu’à toi, jusqu’à mon âme.”
Dialogue avec l’âme” - C. G. Jung

Un peu de vocabulaire

Les Jacquets : adhérents à la confrérie 
des Jacquets de France… marcheurs de 
Saint-Jacques
Les Miquelots :  marcheurs vers le 
Mont-Saint-Michel
la credencial est un document qui vous 
certifie un pèlerin “bona fide” - c’est à dire 
digne de confiance et qui vous donne ainsi 
accès aux refuges en Espagne. On le fait tam-
ponner au départ et chaque jour suivant tout 
au long du chemin
le pérégrin : dans la Rome antique c’est un 
étranger libre mais ne jouissant pas des droits 
de la cité, c’est aussi une personne qui voyage 
beaucoup et qui est nomade.

Qu’est ce qui fait marcher 
les pèlerins ?
Les motivations sont souvent très person-
nelles, mais certaines reviennent régulière-
ment dans les témoignages des pèlerins.
Marcher, c’est une performance sportive 
“faire le plus de kilomètres en un minimum 
de temps”. C’est faire quelque chose de dif-
ficile et aller au-delà de ce qu’on croit être 
ses limites.
Marcher, c’est le souhait de vivre une vie 
simple et dépouillée pour essayer de se libé-
rer de la “société de consommation”. C’est la 
recherche d’un moment basé sur l’essentiel : 
boire, manger, dormir, parler. Le corps parti-
cipe pleinement, on se dépouille, on s’allège. 
Tout repose sur le “corps”.
Marcher, c’est un retour à la nature, un appel 
à se rendre disponible aux odeurs, aux bruits, 
à la beauté des paysages. C’est un moyen de 
s’évader, de faire des découvertes.
Marcher, c’est la recherche d’un chemin de 
solitude, seul face à soi-même pour regarder 
les cicatrices de la vie, s’alléger, retrouver son 
“être” au plus profond de soi-même. C’est 
la quête d’une paix intérieure. C’est vivre le 
moment présent, faire le vide pour se rendre 
disponible au présent.
Marcher, c’est un temps de rencontre avec 
tous ceux qui sont sur le chemin.
Marcher, c’est une quête de spiritualité, que 
l’on soit croyant ou non-croyant, un besoin 
de donner une dimension nouvelle à sa vie.
Marcher, pour un croyant, c’est prier, remer-
cier, louer, demander, marcher vers Dieu. 
Ceux qui sont dans l’épreuve confient sur le 
chemin leurs souffrances à Saint Jacques.

St Jacques
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Dossier… dossier… dossier…

C’est d’abord préparer son sac en se 
débarrassant de tout le superflu pour 

ne garder que le strict nécessaire (10 % 
du poids du corps) C’est une étape qui 
nous met déjà dans la joie du chemin. Il 
faut se munir d’excellentes chaussures, 
masser ses pieds, et récupérer une cré-
dencial* pour faciliter les hébergements.

Marietta et moi avons fait le choix de partir 
tous les deux, en couple. Nous avons quit-
té Doué la Fontaine en 2007 pour réaliser 
des étapes de 200 à 300 km chaque année 
en plusieurs fois (notre travail empêchant 
de nous absenter plus de trois semaines).

Marcher, c’est aller au 
rythme de son pas, 
rythme de chaque 
allure certes, mais aus-
si rythme lié à la météo, 
rythme lié au relief, 
rythme intérieur, rythme 
des rencontres, rythme 
des visites des sites 
ou églises qui ouvrent 
leur porte de temps en 
temps. Surtout la vitesse 
du pèlerin permet une symbiose avec la 
nature, et de repérer le moindre détail, que 

l’esprit alors associe à tel ou tel de nos amis 
ou membres de la famille, entraînant du 
même coup un lien permanent avec celles 
et ceux que nous avons laissés. C’est aussi 
un temps de méditation, de réflexion sur 
soi, de prière, d’écoute entre nous.

L’étape est non seulement le plaisir de 
la douche et de la ressource physique, 
mais aussi celle de la visite de la ville 
jacquaire qui nous accueille, le lieu de 
faire connaissance avec les autres jac-
quets et la naissance de l’amitié qui se 
prolonge pendant des années. Parfois il 
y a des petits miracles du chemin, cette 
dame qui refuse que nous payions la 
nuitée et le dîner car elle veut aider ceux 
qui vont à Compostelle ; ces personnes 
qui plusieurs fois, nous transportent gra-
tuitement, ou enfin ce chant a capella 
dans une toute petite église, entonné 
par deux chantres de la cathédrale de 
Chambéry.

Nous avons marché 1 864 km depuis le 
Mont-Saint-Michel : en 2012, avec des 
amis découverts sur le chemin, nous 
avons été miquelots, nous avons par-
couru le chemin du Mont-Saint-Michel 
de Doué la Fontaine jusqu’au Mont. 
Ce n’est pas cette longueur qui doit 
effrayer mais c’est cette fête profonde 
et renouvelée de poser le pied qui doit 
vous accueillir sur le chemin. Ultreia ! = 
Allez, en avant !

Marietta et Philippe BOUVET

Partir sur le chemin… 

Ce 26 août 2013, tôt le matin, Mau-
ricette et moi assistions à la cathé-

drale du Puy en Velay, à l’envoi des 
pèlerins après avoir prié au pied de la 
statue de saint Jacques de Compostelle. 
Je garde ce sentiment d’émerveillement 
et de liberté lorsque les lourdes portes 
de la cathédrale s’ouvrirent sur le grand 
escalier sous les premiers rayons du 
soleil éclairant au loin les monts du 
Velay. Pour moi l’aventure commen-
çait. Pour cette année, je m’étais fixé 
dix jours de marche avec comme objectif 
Conques, son abbatiale et son bourg 
médiéval.

Les premiers jours furent difficiles avec 
des dénivelés importants dès la deu-
xième étape ; il fallait trouver le bon 

rythme. Quel plaisir d’arriver au gîte 
où je retrouvais mon épouse qui se 
déplaçait en voiture pour des raisons 
de santé. Après un verre d’eau fraîche 
ou une bonne bière, suivi d’une douche 
délassante, nous partions à la décou-
verte des environs. Bien que parti seul 
à pied, je rencontrais bien sûr d’autres 
pèlerins sur le chemin. C’était l’occa-
sion de se saluer, d’échanger quelques 
propos ou encore de faire la route sur 
plusieurs kilomètres en partageant sur 
les motivations qui nous avaient pous-
sés à partir.

Pour ma part, j’avais entendu plusieurs 
de mes amis parler du chemin de Com-
postelle et l’envie de l’entreprendre 
un jour grandissait en moi. Ce qui me 

motivait au départ, c’était essentielle-
ment de marcher afin de découvrir des 
régions que je ne connaissais pas. Je 
me rappelle ce sentiment de solitude 
mais aussi de plénitude qui m’accom-
pagnait lorsque je traversais le plateau 
de l’Aubrac ou encore d’émerveillement 
en empruntant les sentiers à travers les 
collines de la Margeride couvertes en 
partie de forêts. Je n’ai jamais décou-
vert autant de petites chapelles et de 
calvaires aux carrefours des chemins ; ce 
qui me permettait de prendre quelques 
minutes de répit pour me reposer et sur-
tout admirer les paysages qui s’offraient 
à moi sans compter les magnifiques vil-
lages que je traversais.

Sur le chemin : découvertes et rencontres

Suite page suivante

Une borne “0”
au départ 

d’une route

Marietta et Phipille Bouvet 
arrivés à St Jacques
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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…
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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

page 4

176 Boulevard Pasteur 49260 MONTREUIL-BELLAY
� 02 41 38 61 80 - www.bouet-vallet-saumelec.com

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN

Les JR (Joyeux Randonneurs, les Jeunes 
Retraités) de Martigné et des environs 
sont composés de 3 groupes :
- Mardi 10 km pour les bons marcheurs
- Jeudi 7 km marche détente
- Jeudi 2 à 3 km pas à pas pour une 
petite marche
La marche est un sport accessible à tous 
sur le plan financier comme sur le plan 
physique. Elle stimule le corps et l’esprit 
et n’a pas de pareil pour générer du lien 
social ; c’est aussi un puissant facteur 
de convivialité qui fait sortir de l’isole-
ment. En étant attentif et en respectant 

les possibilités de chacun nous nous 
stimulons les uns les autres.
Marcher pour notre santé permet de 
tonifier tout notre corps des pieds à la 
tête, tous nos muscles étant sollicités en 
douceur. Lorsque nous marchons nous 
sommes plus sensibles et plus attentifs 
à la nature suivant les saisons surtout le 
printemps et l’automne, elle permet par-
fois la découverte du petit patrimoine, 
permet des échanges : recette de cuisine, 
bricolage, voyage, jardinage, etc.

Les marcheurs du Jeudi

A partir de 397 date de la mort de 
Saint Martin à Candes, Tours 

devient un important lieu de pèle-
rinage après Jérusalem et Rome.
C’est un contemporain de Mar-
tin, Sulpice Sévère, qui écrit son 
histoire.
Nous avons connu les chemins et 
découvert la vie de Saint-Martin par 
les Amis de Saint-Jacques de Com-
postelle en Anjou qui organisaient 
un pèlerinage entre Angers et Tours 
pour commémorer la mort de Saint-
Martin le 11 novembre : c’est l’été de la Saint-Martin.
Pour nous ce chemin, comme tous les chemins est une façon de quitter notre 
quotidien et de vivre simplement chaque jour.
Nos journées sont faites de rencontres humaines, de chaleur et de partage, loin 
des exigences de la vie moderne.
Nous trouvons aussi dans ces moments de solitude et de calme le temps de la 
prière pour rendre grâce pour la beauté et la bonté de l’Homme et de la Nature.

Michèle et Alexis Suau
Pour rejoindre l’association https ://anjoucheminsaintmartin.blogspot.com

L’autre aspect que je retire de cette 
expérience, ce sont les rencontres que 
j’ai pu faire sur le chemin. Certaines 
furent éphémères et d’autres perdurent 
aujourd’hui ayant débouché sur une 
solide amitié. 
En juillet 2014, nous avions décidé 
de poursuivre le chemin de Conques 
à Moissac. A la sortie de Conques, le 
sentier est pentu. Essoufflé, j’arrivais 
avec soulagement à la petite chapelle 
Saint Roch, nichée dans la montagne. 
Je rencontrais pour la première fois 
Joël et Leaf, d’origine chinoise. Joël 
coiffait un chapeau identique au mien ; 
ce qui permit une première approche. 
Après une visite commune de la cha-
pelle et quelques paroles échangées, 
nous avons poursuivi séparément 
notre route. Arrivé à Decazeville, on 
me conseilla le gîte Sentinell, situé à 
deux kilomètres de la ville. Je compris 
vite pourquoi un passant à qui j’avais 
demandé la direction me souhaita 
bon courage alors que je pensais être 
presque arrivé. La montée jusqu’au gîte, 
pentue et rocailleuse m’obligea à m’ar-
rêter à plusieurs reprises pour récupérer 
mon souffle. Arrivé épuisé, Brigitte, la 
gardienne du gîte, personnage inou-
bliable, m’accueillit et quelle ne fut pas 
ma surprise lorsqu’elle se mit à délacer 
mes chaussures pour me laver les pieds. 
Après un moment d’hésitation, laissant 
mon amour-propre de côté, je me lais-
sais faire. Puis Joël et Leaf que j’avais 
rencontrés à la sortie de Conques nous 
rejoignirent. 
Depuis, nous ne nous sommes plus quit-
tés, nous promettant de faire ensemble 
un jour le chemin en entier.

Christian GEFFARD

Les JR de Martigné-Briand

Les chemins de Saint Martin
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A son initiative, les deux premières 
associations L’Outil en Main furent 

créées en 1994 et 1995 à Lille et à Troyes, 
puis d’autres ateliers émergèrent ce qui 
entraîna la création de l’UNION des asso-
ciations L’Outil en Main dont elle devint la 
Présidente Fondatrice. La mission qu’elle 
s’était assignée était de maintenir l’esprit 
souhaité par les fondateurs, c’est-à-dire : 
de vrais gens de métier, de vrais outils, 
de vrais ateliers et d’aider les associa-
tions existantes à s’agrandir et soutenir 
l’implantation de nouveaux ateliers.

-  Partout en France, un enfant doit pou-
voir participer aux ateliers de L’Outil 
en Main.

-  Au congrès national de Troyes en 
octobre 2013, l’UNION a fêté son 20e 
anniversaire, elle comptait 102 asso-
ciations sur le territoire.

Objectifs de l’association
- L’Outil en Main a pour but l’initiation des 
jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, 
aux métiers manuels, par des gens de 
métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 
bénévoles à la retraite, avec de vrais 
outils au sein de vrais ateliers. Il permet 
aux hommes et femmes de métier, riches 
d’expérience de rester dans “la vie active” 
en transmettant aux jeunes générations 
les gestes de leur métier avec un savoir-
faire qui ne s’apprend pas dans les livres 
et l’amour du travail bien fait.
Ces ateliers sont un lieu de rassem-
blement et d’échange entre jeunes et 
anciens, aussi bien en milieu rural qu’en 
milieu urbain. Il a pour but la revalorisa-
tion de tous les métiers manuels artisa-
naux, métiers du bâtiment, métiers du 

patrimoine tels que : carreleur, charpen-
tier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, 
plombier, tailleur de pierre, métiers d’art, 
de bouche, industriels, etc.

Epanouir l’enfant
Les gens de métier retraités font œuvre 
utile en contribuant à l’épanouissement 
de l’enfant et en lui faisant découvrir 
leur métier. Ils reprennent ainsi, chaque 
semaine quelques heures d’activité réelle, 
le goût des projets et profitent de la rela-
tion privilégiée grands-parents/petits-
enfants, ce qui donne à cette action une 
dimension exceptionnelle. Ils retrouvent 
aussi à l’atelier, pour un après-midi, leurs 
pairs avec lesquels ils partagent les 
mêmes valeurs.

Les 10 Fondamentaux 
de L’Outil en Main
1.  Initier les enfants à la connaissance et 

à la pratique des métiers,
2. Développer leur dextérité manuelle,
3. Découvrir et travailler la matière,
4. Elaborer et réaliser un bel ouvrage,
5.  Apprendre le respect de l’outil et du 

travail bien fait,
6.  Eveiller leur regard, les sensibiliser à 

leur environnement architectural et à 
la valeur de notre patrimoine,

7.  Découvrir et se découvrir en prenant 
confiance en soi,

8. Susciter des vocations,
9. Maintenir un lien intergénérationnel,
10.  Mieux vivre ensemble et participer 

au bien vieillir.

Témoignage : nous avons rencontré à Mar-
tigné-Briand Didier Marie, menuisier spé-
cialisé dans la construction aéronautique 
qui intervient au sein de l’association de 
Saumur depuis septembre 2018. Il nous 
a dit connaître l’association par un article 
du Courrier de l’Ouest.
Ses motivations étaient la transmission 
des gestes et compétences et le lien inter-
générationnel. A Saumur il est le seul à 

ne pas être retraité. Il encadre des jeunes 
dans la construction d’avions tout en bois, 
sa passion, type “Le Loiret” dessinés par 
son père Jean-Pierre Marie. Etant pilote 
lui-même, son but est que les jeunes 
apprennent à piloter l’avion qu’ils ont 
contribué à construire.
Les jeunes passent 
3  mercredis  avec 
chaque artisan.
Dans le département, 
il y a 8 antennes de 
l’outil en main en plus 
de celle d’Angers.
Les artisans apportent 
du matériel et des 
dons sont faits par des 
associations.
Si des jeunes ou des 
adultes de Martigné et 
des environs sont inté-
ressés, qu’ils n’hésitent 
pas à le contacter :
Nom et tel : 
Didier MARIE/ 
02 41 40 36 89

Une antenne de l’OU-
TIL EN MAIN existe 
également à DOUE 
LA FONTAINE.

l’Association y existe 
depuis un an. Activités à la Maison de 
l’Enafnce et de la Jeunesse, 32 bis Avenue 
Saint-Exupéry. pour tous renseignements 
contacter Gabriel Hubert : loutilenmain.
douessin@gmail.com ou 06 47 62 22 66

Rencontres 
à Doué

Saint-Martin-en-Layon…

L’outil en main
L’idée de L’Outil en Main naquit à 
Troyes en 1987 au sein d’un groupe 
d’amis amoureux du patrimoine 
français. A l’origine de la création 
de l’association une femme, Marie-
Pascale RAGUENEAU. 

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

Rencontres 



C ette croix a été édifiée pour conclure 
la mission de 1901. A partir du 

XIXe siècle l’habitude avait été prise 
d’organiser des missions paroissiales 
dans le but de raviver et d’entretenir 
la foi chrétienne dans les campagnes. 
Un prêtre prédicateur venait prêcher et 
consolider la formation religieuse des 
paroissiens. C’était un temps fort de la 
vie de la paroisse et la pose de la Croix 
devait rappeler les résolutions prises 
pendant la mission.

Pour rappeler la deuxième mission 
tenue en 1939, une plaque commé-
morative a été apposée sur le socle 
de la Croix. M. Letourneur, habitant de 
Louresse, âgé de 5 ans à ce moment-là, 
se souvient encore de la Croix portée en 
procession à dos d’hommes de l’église 
au calvaire.

Cette croix en chêne a été à nouveau 
refaite dans les années 1970 ; c’est 
celle-ci, qui, détériorée par le temps est 

tombée en décembre 2018. La munici-
palité de Louresse a aussitôt entrepris 
la restauration du calvaire. La surprise 
a été de découvrir un essaim d’abeilles 
à l’intérieur du Christ. L’apicultrice Syl-
vie Harel a été appelée pour tenter de 
l’extraire ; pour cela 
il a fallu découper la 
fonte, d’une épaisseur 
de 2 cm, pour réussir 
à capturer la reine. 
Cette tentative s’avé-
ra concluante malgré 
la mort d’un grand 
nombre d’abeilles et 
l’essaim fut alors pla-
cé dans une ruche. 
Malheureusement 
la saison n’étant pas 
propice, le trop petit 
nombre d’abeil les 
survivantes n’était pas 
suffisant pour tenir la 
reine au chaud et l’es-
saim n’a pas survécu.

Dans la chute, le Christ a été légère-
ment abîmé au niveau de la couronne 

d’épines et ce sont les employés 
municipaux qui ont eu la tâche 

de le restaurer. La réfection 
de la Croix a été confiée au 
menuisier-ébéniste Ewen 
Wittrant qui l’a reconstruite 
à l’identique.
Le bourg de Louresse n’a 
pas été privé longtemps de 
sa croix, puisque la pose de 

la nouvelle eu lieu le 22 février, 
transportée par télescopique 

depuis l’entrepôt municipal !

Un mois plus tard, le 23 mars, le point 
d’orgue a été la bénédiction du calvaire 
par le père Elie. Une cinquantaine de 
personnes, dont beaucoup d’enfants, 
ont répondu à l’invitation et se sont ras-
semblées pour cette belle cérémonie. 

Les fleurs printanières 
embellissaient le calvaire 
que chacun a pu toucher 
en signe de respect tout 
en y déposant sa prière. 
Cette nouvelle croix 
continuera à se dresser 
comme signe de salut 
pour nous et pour tous 
les peuples de toutes 
générations.

Les chrétiens de Louresse 
tiennent à exprimer leur 
joie et leur reconnais-
sance envers M. le maire 
et la municipalité de 
Louresse-Rochemenier 
pour cette restauration.

“Seigneur Jésus, Toi qui fus élevé sur la 
Croix, délivre-nous de tout mal.
Que nos péchés soient cloués sur ta croix.
Que ta croix, arbre de vie, soit pour nous 
source de bénédiction, pour les vivants 
et pour les morts.
Qu’elle soit force et appui pour marcher, 
sans tomber, sur les chemins du monde.
Toi qui t’es anéanti en prenant la condi-
tion de serviteur, pour devenir semblable 
aux hommes, donne-nous de proclamer 
ta croix victorieuse et d’avoir part, avec 
Toi, à ta Résurrection, aujourd’hui, tous 
les jours et dans les siècles des siècles. 
Amen”

Le Calvaire restauré
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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

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Restauration du calvaire de Louresse
Le calvaire est là depuis plus d’un siècle, à l’entrée du bourg de Louresse au croisement de la route de 
Rochemenier, comme pour veiller sur les habitants et rappeler la présence du Seigneur sur notre route 
quotidienne.

Le Calvaire restauré

L’assemblée recueillie
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Le 29 juin 1949 Mgr Costes m’a ordonné 
prêtre en la cathédrale d’Angers, ce qui 

fera 70 ans le 29 juin 2019. Que le temps 
passe vite ! C’est comme si c’était hier !
Pourquoi suis-je devenu prêtre ? Pour 
répondre à un appel du Seigneur et pour 
me mettre au service de l’Église et de tous 
ceux vers qui je serai envoyé.
10 années comme vicaire-instituteur (8 ans 
au Voide et 2 ans à La Tourlandry) puis 4 ans 
au Lion d’Angers comme vicaire paroissial. 
Ce fut ensuite curé à Grez-Neuville avec la 
mission de fusionner les 2 paroisses Grez 
et Neuville en une seule (je remplaçais 2 
curés). Je pense avoir mené à bien cette 
tâche pendant 18 années. Ensuite ce fut 
Le Louroux Béconnais pour 6 ans. Il y a 
quelqu’un qui m’a beaucoup aidé dans tous 
ces changements, c’est celui qui fut curé du 
Louroux Béconnais et qui fut guillotiné mar-
tyr de la Révolution je veux parler du Bien-
heureux Noël Pinot. Je continue à le prier.

Depuis novembre 1987 je suis arrivé à Saint 
Georges sur Layon, retraité au service de 
la paroisse Saint Denis des Faluns. Je puis 
affirmer en toute vérité que je suis heureux 

et de plus en plus. Libéré de toute charge 
administrative et pastorale je me sens mieux 
dans ma peau. Ce qui me rend heureux c’est 
de pouvoir encore célébrer quelques messes 
chaque semaine et de dépanner les autres 
prêtres de temps en temps et aussi d’accom-
pagner des équipes de MCR et le Renou-
veau, puis d’assurer les confessions aux 
Récollets ainsi que l’adoration chaque mois.

Je n’oublie pas mon engagement dans 
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de 
l’Anjou où je continue à servir les malades 
au cours des pèlerinages diocésains. ( j’en 
ai fait 48 sans discontinuer).
Il m’arrive aussi de prendre du bon temps 
de relaxe chaque semaine en participant 

au club de l’amitié de 
Saint Georges et en 
allant faire une belote 
chez des particuliers. 
Une bonne détente, 
ça fait du bien.

Pendant longtemps 
j’avais un petit jardin 
que j’aimais faire, 
mais maintenant j’ai 
dû accepter un brave 
jardinier qui me rend un 
grand service, car je ne peux plus le faire.
J’apprécie les rencontres entre prêtres qui 
m’empêchent de me sentir seul. J’ai la 
chance de ne pas me sentir isolé ni solitaire.

Au bout de 70 ans je me sens de plus 
en plus heureux d’être prêtre, car je sais 
pouvoir compter sur la prière de tous les 
braves gens que j’ai connus et avec vous 
tous je peux rendre grâce à notre Dieu 
Père, à Jésus le Christ et à l’Esprit saint 
et aussi à la Vierge Marie.

Père Marcel Chemineau

Jubilés
Le père Marcel Chemineau - 70 ans de sacerdoce

Père MarcelPère Marcel

3 salons funéraires

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

Contactez 
Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

I l y a 30 ans, le 25 juin 1989, j’étais ordon-
né prêtre par Mgr ORCHAMPT, alors 

évêque d’ANGERS. Nous étions trois à vivre 
ce temps fort de notre vie et un diacre en 
vue du sacerdoce : Dominique RAIMBAULT, 
actuellement à THOUARCE, Philippe LOI-
SEAU et Christian ALAIN, actuellement curé 
de Belle-Beille à ANGERS.
C’est pour moi le moment de dire “Merci 
au Seigneur pour son appel mais aussi à 
l’Église d’Anjou qui m’a confié tant de mis-
sions diverses et variées que je ne détail-
lerai pas maintenant, ce serait trop long ! 

Je pense aujourd’hui à un prêtre décédé 
aujourd’hui qui m’avait lancé cet appel 
“tu n’as jamais pensé à devenir prêtre ?” ; 
j’étais alors en 6e. Oui, c’est bien aussi 
l’Église qui appelle, elle qui est le Corps 
du Christ. Je voudrais confier au Seigneur, 
les séminaristes, les jeunes qui pensent à 
une vocation sacerdotale.
Soyons appelant nous aussi, en témoignant 
de la joie que nous procure l’exercice du 
ministère que le Christ et l’Église nous ont 
confié. Nous rendons aujourd’hui dans la 
société actuelle que beaucoup de personnes 

ont besoin de nous et que d’autres sont 
capables de donner du sens à leur vie mal-
gré les difficultés. Je le crois profondément : 
nous sommes utiles non seulement pour 
les chrétiens mais également pour toutes 
les personnes que le ministère de prêtre 
nous donne de rencontrer. J’en fais souvent 
l’expérience en particulier au monastère de 
MARTIGNE BRIAND et en paroisse.

Merci à tous de votre soutien et de vos 
prières.

Père Gilles Crand

Le père Gilles Crand - 30 ans de sacerdoce



La messe sera célébrée à Martigné
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Tom BEAUMONT - Agathe DELPLANQUE 
- Paul GIRAULT - Noham CHARRUAU - 
Myla CANARD - Marc PINAULT JOUBEL

Relais LAYON :
Lise RENOU - Rose MALINGE

Relais Saumurois Nord :
Faustine FRAPPEREAU

Relais Saumurois Sud :
Ambre MOREAU JOUANNEAUD

Saint MARTIN EN LAYON :
Leïa CHARBONNIER - Anaële CHEDOTAL 
MOREUILLE - Léonce NAWROCKI - Ali-
cia PERDRIAU

Hors paroisse :
Manon GUINOISEAU - Valentin DEVAUD

Ont reçu
la sepulture
chrétienne

Relais de Doué :
Emile TOURET 83 ans - Monique CHAN-
TEAU 79 ans - Yves FLOURIOT 65 ans 

- Josiane BATTAIS 65 ans - Constant 
DEROUINEAU 94 ans - Madeleine 
HACAULT née ROBERT 94 ans - Emile 
BABIN 92 ans - Paul BODIN 87 ans - 
Agnès GUITTON née MARCHAND 
90 ans - Marcelle LETHON née BIEN-
FAIT 93 ans - Augustine MAUDET née 
BRUNET 93 ans - Marcel GASNEAU 
74 ans - Odile BUZONIE née VETAULT 
85 ans - Marcel GUITIERE 71 ans - 
Bernard MOREAU 71 ans - Gilberte 
ROBERT née GODET 95 ans - Monique 
PIERROIS née RENAULT 69 ans - Jean-
Claude COURTIN 65 ans - Marie-Thé-
rèse BILLON née TESSIER 81 ans 
- Christian CADIOU 62 ans - Marie-
Antoinette MARY née GAUDICHEAU 
93 ans - Solange CLOCHARD née GRE-
GOIRE 88 ans

Relais LAYON :
Jacky BREMONT 65 ans - Albert SOU-
RISSEAU 90 ans - Maximin DRAPEAU 
84 ans

Relais Route d’Angers :
Gervais GUIBERT 86 ans - Georgette 
BOUCHEAU 93 ans - Annie DESVALLON 
née METIVIER 85 ans

Relais Saumurois Sud :
Edwige CORROYER 54 ans - Jacque-
line CHEVRE née HARDOUIN 81 ans - 

Michel GRENIER 82 ans - Marie-Isabelle 
LIAIGRE née SANCHEZ 85 ans

Saint MARTIN EN LAYON :
Marie-Louise CRESPELLIER née GUIT-
TIER 91 ans - Claire MARTIN née 
SUREAU 100 ans - Chantal MOTHERON 
née LEFEVRE 86 ans - Auguste GIRARD 
92 ans - Michel BERNARD 88 ans - 
Gilles POUPARD 70 ans - Gaston GUEF-
FIER 90 ans - Paulette MENARD née 
TOUCHAIS 94 ans

Hors paroisse :
Henriette JELIN née BORDET 84 ans 
- Micheline PRESSAC née MASSON 
84 ans - Marie Carmelle MAUNEAU née 
MOREAU 101 ans - Fredy ROBREAU 
54 ans - Marie-Claire GERMOND 53 ans 
- Yvette PINON 89 ans - Yvonne GAGNE-
REAU 101 ans - Moïse HUMEAU 85 ans 
- Paulette MOREAU née RENAULT 
97 ans

Nos joies, nos peines
Du 10 février au 10 mai 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

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

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


