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Vivreensemble
Le patrimoine :

s’enraciner pour mieux grandir

EDITO

Septembre rime souvent avec la 
rentrée. septembre rime aussi 

avec les journées européennes du 
patrimoine.

En avril dernier, beaucoup d’entre 
nous ont été touchés par l’incendie 
de Notre-Dame de Paris. Nous nous 
sommes rendus compte collecti-
vement de notre attachement au 
patrimoine, à notre histoire. Notre 
région est riche de son patrimoine. 

Nos ancêtres nous ont légué des 
bâtiments, des savoir-faire, mais 
aussi des coutumes, des façons de 
vivre. Cet héritage est une chance 
pour nous et un défi . Nous devons 
en prendre soin. Cet héritage doit 
aussi être vivant, nous avons à bâtir 
l’avenir. 

En cette nouvelle année scolaire, 
soyons les héritiers et les bâtis-
seurs de demain.

P. Julien
Photo Pascal Girauld
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

Q uel titre prometteur ! C’est en fait le titre d’un 
outil de catéchèse pour les enfants à partir du 
CE1. Marie, dans le Magnificat, a dit : Dieu “fit 

pour moi des merveilles”. Cet outil invite les enfants 
à comprendre comment Dieu continue à faire des 
merveilles dans chacune de leur vie.

Les enfants écoutent un texte de la Bible, idée plutôt 
originale dans un monde où les enfants sont surtout 
habitués à l’image. Ils sont invités à se poser des 
questions sur le message de ce texte : d’abord par 
une illustration qui invite à la réflexion, par des ques-
tions, puis grâce à l’intervention de Lilo.

En effet le cœur de cet outil est cette petite fille de 
leur âge qui vit des événements ordinaires que tous 
les enfants peuvent rencontrer. Grâce à elle, ils sont 
amenés à comprendre comment Dieu agit dans leur 
vie et surtout comment leur foi peut les aider à faire 
des choix. A chaque séance, ils sont impatients de 
savoir ce qu’il va arriver à Lilo car ils s’identifient très 
facilement à ses aventures et même aux questions 
qu’elle se pose. Pour chaque séance, l’enfant doit rem-
plir une page avec un dessin ou avec des mots pour 
le confronter à sa propre vie. C’est un petit moment 
de “relecture” personnelle très apprécié des enfants.

La nouveauté est aussi que ce parcours est composé 
de deux livres : un en équipe de caté et un en famille 
qui permet aux enfants d’approfondir le thème avec 
un dessin animé et un jeu en cinq étapes à faire sur 
ordinateur, tablette ou smartphone.

Ce parcours est composé de 20 thèmes et de pro-
positions de plusieurs temps forts en lien avec le 
calendrier liturgique.

Dans les deux paroisses, nous avons fait le choix 
d’utiliser cet outil sur deux ans. En effet, ce livre est 
très riche et permet largement d’être déployé sur 
deux années.
Pour découvrir ce parcours, n’hésitez pas à aller voir 
sur le site :
https ://www.merveilles-de-dieu.fr/

Et bien sûr, n’hésitez pas si vous vous voulez ins-
crire votre enfant à la catéchèse pour cette année 
il est encore temps ! Il suffit de m’envoyer un mail 
à l’adresse suivante pour recevoir toutes les infos 
nécessaires :
paroissecate49 700@gmail.com

Annabelle

Dieu fait pour nous des merveilles …
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

Avec le pèlerinage des jeunes de l’Anjou, 470 jeunes du diocèse se 
sont retrouvés autour du thème “heureux vous les pauvres”. Des 

moments de catéchèse, de témoignages, de rando, de prière et la décou-
verte des lieux où a vécu Bernadette ont rythmé nos journées. Nous 
avons pu porter dans nos prières toutes vos intentions à la Vierge Marie.

Certains jeunes ont écrit quelques lignes sur ce qui les a marqués durant 
cette belle semaine, unis dans la foi.

“Les piscines ont été un moment fort pour moi. Lorsque j’ai plongé 
dans cette eau miraculeuse, je n’ai pas trop pensé à faire une prière sur 
le coup, tellement j’étais saisi par la fraîcheur de l’eau. C’est après, quand 
j’ai réalisé que j’avais été baigné dans l’eau de la source, que j’ai été rempli 
d’une joie immense”. (Baptiste)

“Pour moi il y a eu énormément de merveilleux moments à Lourdes, j’ai 
adoré la célébration d’accueil où nous étions tous réunis, toutes les paroisses 
du diocèse d’Angers chantant et dansant ensemble. Nous étions tous fiers 
de représenter nos paroisses. J’ai également beaucoup aimé la cérémonie 
aux flambeaux, une procession qui a lieu chaque soir à Lourdes, un temps de 
prière mémorable où nous marchions tous réunis. Je souhaite à toutes les personnes qui ont la possibilité d’aller à un 
pèlerinage à Lourdes d’y aller. On fait de formidables rencontres, on se créé des souvenirs inoubliables et on passe une 
semaine déconnectée du monde réel mais beaucoup plus proche de Dieu. “(Jeanne)

“J’ai bien aimé le moment où nos voix se sont unies pour chanter, en déposant le cierge que nous avons acheté tous 
ensemble. Ce pèlerinage m’a fait grandir dans la foi avec mes amis et m’a fait redécouvrir le mystère de Lourdes”. (Cyriaque)

Heureux êtes-vous !
Chloé

Le pèlé des jeunes à Lourdes

aux flambeaux, une procession qui a lieu chaque soir à Lourdes, un temps de 

24 jeunes de notre doyenné ont eu la chance de vivre 
une semaine de ressourcement à Lourdes, du 6 au 
12 juillet.
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Dossier… dossier… dossier…

L’ancienne commune de Doué-la-Fontaine 
dispose d’un patrimoine public exception-

nel voire unique en France :
• Un dolmen
• La aula carolingienne du Xe siècle
•  Les ruines de la collégiale Saint-Denis 

du XIIe siècle
•  Les Arènes du XVIe siècle (lieu de spec-

tacle unique)
•  Le lavoir des Fontaines (le plus grand de 

l’ouest de la France)
•  Les caves cathédrales des Perrières… 

L’offre touristique liée au patrimoine est aussi 
conséquente :

• Le Bioparc
• Le Mystère des Faluns
• Troglodytes et Sarcophages
• La Rose Bleue
• Musée des Anciens Commerces
• La Sablière
•  Les Roseraies : Les chemins de la Rose, 

la Roseraie Foullon, Terre de Rose
• Les restaurants et gîtes troglodytiques…

Cet important patrimoine, accessible au grand 
public, ne représente pourtant qu’une infime 
partie de la richesse patrimoniale de la ville.

Qui connaît en effet :
• la motte féodale de Doué.
• Les refuges Seigneuriaux souterrains
•  Les cheminées monolithiques parmi les 

plus anciennes de France
• Les nombreux pigeonniers souterrains
• L’huilerie souterraine
• église et chapelles souterraines
• les vestiges de l’enceinte de Doué
•  Les importants réseaux de carrières aux 

parois parfois sculptées… 

Ces patrimoines bâtis et creusés sont fragiles. 
Leur conservation passe tout d’abord par une 
sensibilisation de la population. Cette sensi-
bilisation commence avec la réhabilitation 
du site troglodytique des Perrières. Le site 
héberge au début l’Artichaut, une association 
culturelle qui fit notamment des recherches sur 
le patrimoine souterrain du territoire douessin.

La commune aménage ensuite un centre 
d’hébergement complété par un circuit de 
visite dans les carrières attenantes (précur-
seur du Mystère des Faluns). Ses actions de 
sensibilisation, de médiation et d’interpréta-
tion en direction de différents publics en lien 
avec le Ministère de la culture et de l’Educa-
tion nationale… firent des Perrières un centre 

du Patrimoine de renommée nationale.

Les 21 et 22 septembre prochains à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, le 
centre Fêtera ses 30 ans d’existence.

Depuis 2005, la publication de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire et le patrimoine de 
Doué-la-Fontaine contribue également à la 
sensibilisation du public :
•  Doué la Fontaine. Jean GUILBAUD (recueil 

de photos et cartes postales)
•  Doué-la-Souterraine, une cité oubliée. Pas-

cal GIRAULT
•  Doué-la-Fontaine de l’époque celtique au XIIe siècle. Alain 

GORECKI
•  Le patrimoine de Doué-la-Fontaine de A à Z. AUBINEAU Lau-

rent, Pascal GIRAULT
•  Doué la Fontaine sous l’Isle Bouchard : 1300-1400. Alain 

GORECKI
•  Histoire et vie du quartier de la Chapelle-sous-Doué 1900-

1950. Gérard DITTIERE

Le 1er janvier 2014, la commune de Doué-la-Fontaine se dote 
d’un service d’animation du Patrimoine.
Avec la création de la commune nouvelle de Doué-en-Anjou 
au 1er janvier 2017, ce service intervient désormais sur les huit 
communes déléguées, soit un territoire de 148 km2 et près de 
12 000 habitants.

Centre d’hébergement 
des Perrières

Le patrimoine de Doué-la-Fontaine

Intérieur de la collégiale
Saint Denis

Caves de la Frairie 
Saint Pierre

Blason 
de Doué
Chapelle 

de l’hôpital 
de Doué

Intérieur de la collégiale

Caves de la Frairie 

de l’hôpital 
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Dossier… dossier… dossier…

Cette chapelle, située le 
long du Layon au lieu 

dit “Les Grouas” entre Vil-
leneuve et “Les Noyers”, 
doit sa construction à la 
source qui coule à proxi-
mité et dont l’apparition, 
selon la légende est liée 
au passage de saint Martin. 
Selon les uns, le saint évêque, 
lors d’un de ses voyages d’évan-
gélisation, s’égara et s ‘arrêta en ce 
lieu épuisé de soif ; il se mit en prière et 
aussitôt son cheval, frappant le sol, fit jaillir une source. Selon d’autres, 
c’est poursuivi par les païens que saint Martin arriva ici ; voulant fran-
chir le Layon, il lança sa monture qui d’un coup de sabot prit l’élan et 
fit sourdre la fontaine. Sans doute, faut-il voir dans ces récits la chris-
tianisation d’un culte ancien.

Au début du XIXe siècle, J. Grandet note que “les paysans viennent de 
plus de huit lieues à la ronde à la fontaine de saint Martin entre Marti-
gné et Mâchelles y allumer des cierges en l’honneur du bienheureux et 
emportent avec eux des cruches pleines de l’eau miraculeuse. Un enfant 
est-il malade ? On trempe dans la fontaine une de ses chemises ou tout 
autre linge et cet objet béni opère le plus souvent des prodiges”. Mais 
en 1864, M. Millet de Turtaudière dans son Indicateur de Maine et Loire 
indique que “depuis l’emploi du quinquina il n’est plus guère question 
de leur propriété fébrifuge”.

Au XVIIe siècle, un ermitage était installé près de la chapelle, nous en trou-
vons deux mentions dans les registres paroissiaux : en 1622 est parrain 
Fleurant Vincent “demeurant avec l’ermite de Saint-Martin des Noyers”, 
en 1662 signe François Viel prêtre et “ermite de Saint-Martin du Côteau”.

Si la fontaine avait perdu un peu de sa faveur, saint Martin a longtemps 
été l’objet d ‘un culte important. Jusqu’à la fin de la dernière guerre 
mondiale, de nombreuses processions se rendirent à la chapelle pour 
demander, selon les années, de la pluie ou du soleil. Les pèlerins venaient 
de Martigné, bien sûr, mais aussi d’Aubigné, de Brigné, de Chavagnes, 
de Faveraye-Mâchelles, de la Fosse de Tigné et de Tigné.

Construite par les Seigneurs des Noyers en 1591, la chapelle a été très 
remaniée au XIXe siècle. 

En 1832, la porte d’entrée en ogive portant la date de 1591 est détruite. 
La pierre qui servait de clef d’ogive portait l’écu de la famille Desromans 
(de Romans) : d’azur au chef d’argent chargé de trois croix pattées et 

Un endroit cher au cœur 
des Paroissiens de Saint-
Martin en Layon : 
La chapelle Saint-Martin

Suite page suivante

Le service d’animation du Patrimoine 
de Doué-en-Anjou

Ses objectifs
•  Initier le public, et plus particulièrement le jeune 

public, à l’architecture, au patrimoine et à l’urba-
nisme (partenariat avec l’Education Nationale, les 
établissements scolaires et les services dédiés à 
l’enfance et à la jeunesse)

•  Valoriser la ville et son histoire (conforter l’attrac-
tivité du territoire et améliorer le cadre de vie)

•  Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, faci-
liter l’accès du plus grand nombre à la culture et 
inciter à un tourisme de qualité (faire des habitants 
des ambassadeurs de leur commune, dévelop-
per le sentiment de fierté et d’appartenance à un 
même et riche territoire)

Ses actions
•  Visites de ville (par thèmes, quartiers, sites ou 
monuments),

•  Ateliers (recherche de fossiles, sculpture, lecture 
de paysage, croquis…),

•  Expositions, conférences sur les grands hommes et 
réalisations marquantes qui ont construit le territoire

•  Supports d’information (panneaux d’interpréta-
tion, livrets et fiches pédagogiques…).

Malgré tous les efforts accomplis depuis plusieurs 
décennies, le patrimoine douessin reste fragile et sou-
vent méconnu. Il a pourtant encore plein d’histoires 
à nous raconter… Il est de notre devoir de préserver 
cet héritage légué par nos lointains ancêtres qui don-
nèrent tant de sens à la pierre…

Laurent AUBINEAU, médiateur
du patrimoine de Doué en Anjou

Pascal GIRAULT, photographe

Le patrimoine de Doué-la-Fontaine

Cave du Prieuré
de la Chapelle
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A ux jours de l’épreuve et de l’affliction, les habitants de la 
paroisse et des paroisses voisines sont toujours fidèles 

à se donner rendez-vous à ce sanctuaire béni ; les vieillards, 
dans le sentiment de leur foi et de leur reconnaissance, aiment 
tous à redire que le bon Dieu paie toujours comptant ceux qui 
viennent prier à la chapelle de saint Martin.

Le jour de la Pentecôte, il y avait pèlerinage, et les hommes étaient 
nombreux ; à trois heures, les paroisses de Martigné, de Mâchelles, 
de Brigné, de Chavagnes et d’Aubigné, arrivaient processionnel-
lement à la chapelle ; elles venaient demander de la pluie.

Un autel dressé sur la colline recevait les reliques de saint 
Martin ; des chants exécutés par les jeunes gens de Martigné, 
sous la direction de M. le curé, redisaient nos supplications. 
Une prière commune et fervente était adressée à saint Martin. 
Et chacun joyeux et plein d’espérance, se rangeait ensuite sous 
la bannière de sa paroisse, pour continuer sa prière.

Extraits du livre “d’hier à demain, Martigné-Briand” écrit par 
Bernard Barreault et François Vandangeon aux Editions Herault

Le pèlerinage continue à vivre aujourd’hui. Depuis 3 ans une 
messe est célébrée devant la chapelle le premier dimanche de 
juillet pour la “Saint-Martin 
d’été”.

On y prie égale-
ment un mardi 
soir  du mois 
de Marie et les 
enfants du “caté” 
y débutent leur 
année à la ren-
trée par une fête 
familiale.
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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
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Le Pèlerinage à La chapelle de Saint-Martin

Pèlerinage avec les enfants

Messe à la chapelle 
Saint-Martin

rangées de gueules ; elle fut placée à l’envers au-dessus de 
la fontaine où elle est toujours. La pierre portant le millésime 
1591 devint la clef du cintre de la nouvelle porte d’entrée. 

En avril 1842, la chapelle fut recrépie à l’extérieur avec de la 
chaux de Jambe-sèche (Saint Georges sur Layon) et blanchie 
à l’intérieur avec de la chaux des Noyers. En 1857 ou 1858, la 
toiture fut refaite. Sous la fenêtre, à droite de la porte d’entrée, 
on lit : TRONC POUR L’ENTRETIEN DE LA CHAPELLE ;

Description intérieure : La chapelle de plan rectangulaire com-
porte un bras de transept au nord. Au plafond, l’écu de la famille 
de Villeneuve (se lit : de gueules à trois chevrons d’argent 

chargés de quinze mouchetures d’hermine de sable posés 
sept sur le premier chevron, cinq sur le deuxième et trois sur 
le troisième) avec le cordon de l’ordre de saint Michel. 
Au-dessus de l’autel, dans une niche, une statue de saint Mar-
tin debout, revêtu des ornements épiscopaux. Cette statue a 
été placée peu avant 1856 pour en remplacer une autre, plus 
ancienne, figurant le saint à cheval ; et pour ce, on mûra la 
fenêtre en plein cintre qui éclairait l’autel et on perça de part 
et d’autre deux œils-de-bœufs. Dans le bras du transept, un 
petit autel de pierre. La toiture a été refaite une nouvelle fois 
vers 1985.

Et pour sa préservation un cerclage a été réalisé.
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

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

L a confirmation, c’est le sacrement 
de l’Esprit saint. Le jour de la Pen-

tecôte, les apôtres étaient réunis et 
avaient peur. D’une manière miracu-
leuse, ils ont reçu la force de l’Esprit 
saint qui s’est manifesté sous l’appa-
rence de langues de feu. Après cela, 
ils sont sortis à la rencontre de tous 
ceux qui étaient réunis à Jérusalem et 
ils ont témoigné du message de Jésus.

La confirmation est ce don de Dieu 
qui fait de nous des témoins de Jésus, 
des chrétiens “adultes”. Avec le baptême et l’eucha-
ristie, la confirmation est un des sacrements de l’ini-
tiation chrétienne.

Depuis novembre dernier, ces 27 jeunes se sont mis 
en équipes de 6 à 8 pour se préparer à recevoir ce 
sacrement. Ils se retrouvent une fois par mois pour 
échanger sur un thème et vivre la vie d’équipe (thèmes 
déjà étudiés : Esprit saint qui es-tu ? ; la prière ; Dieu 

créateur : vrai ou faux ?). Chaque 
équipe est accompagnée par un 
animateur. Dans nos paroisses, une 
équipe est constituée avec des jeunes 
de la paroisse Saint-Martin, et deux 
équipes de la paroisse Saint-Denis.

En plus de ces temps d’équipe, les 
jeunes se retrouvent pour des temps 
forts. Beaucoup de ces jeunes ont 
aussi eu la joie de participer au pèle-
rinage à Lourdes cet été (voir page 3).

Il reste encore quelques semaines avant le grand 
jour. Au cours de ce mois de septembre, ils auront 
l’occasion de vivre un week-end de retraite. Ils seront 
aussi invités à écrire leur lettre de demande de confir-
mation à l’évêque. Mgr Delmas viendra le dimanche 
20 octobre à l’église Saint-Pierre de Doué pour célé-
brer la confirmation. Nous sommes tous invités à 
venir entourer ces jeunes de notre prière et de notre 
amitié.

En route vers la confi rmation
27 jeunes de notre doyenné se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. 
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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…

Le dimanche 23 juin, 
la paroisse a fêté ses prêtres, 

en particulier Kewin-Emmanuel 
qui allait bientôt être ordonné, 

mais aussi le père Marcel 
et le père Gilles qui célèbraient 

ensemble leurs 100 ans 
de sacerdoce.

Retour en images.
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

3 salons funéraires

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

Contactez 
Fabienne Delauné au : 

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

Au revoir Marie-Jo
Marie-Jo MACE-COMPREDON nous 
a quittés au cours de ce mois de juil-
let. Elle était une bénévole active au 
sein de la paroisse et particulièrement 
dans le groupe de rédaction de notre Journal 
Paroissial VIVRE ENSEMBLE et cela depuis de 
nombreuses années. C’était une personne discrète 
et efficace ! Merci Marie-Jo.

L e dimanche 30 juin était un jour de grande fête pour l’Eglise 
d’Anjou : un nouveau prêtre et deux nouveaux diacres 

étaient ordonnés.

Jean Dihn et Bruno Raffara ont reçu l’ordination diaconale et 
se préparent maintenant en vue de l’ordination sacerdotale.
Le nouveau père Kévin-Emmanuel Labbé a lui été ordonné 
prêtre. Il est présent dans notre paroisse depuis deux ans. Il 
partageait son temps entre sa formation au séminaire et son 
temps de stage dans nos paroisses.

Les rites importants de l’ordination ont été : la prostration des 
ordinands durant la litanie des saints, l’imposition des mains, 
la remise des vêtements liturgiques. Le père Kévin a aussi 
reçu l’onction du Saint Chrême (huile sainte) dans ses mains 
avant de recevoir le calice et la patène, éléments essentiels à 
la célébration de la messe.

A la fin de la messe, monseigneur Delmas a envoyé en mission 
les nouveaux ordonnés. Le père Kévin-Emmanuel est envoyé 
dans nos paroisses. 

C’est une joie pour toute notre communauté de l’accueillir 
parmi nous et de voir ainsi l’équipe des prêtres se renforcer. 
Nous lui souhaitons plein de joie dans l’exercice de son nou-
veau ministère.

P. Julien

Un prêtre tout neuf



  

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 
 

 
 
Fête des Mariages :  22 sept. 2019 
 
Fête de la Paroisse : 13 oct 2019 à Louresse 
 
Confirmation : 20 oct 2019 
 
Concours de Belote : 3 nov. 2019 
 
Fête Paroissiale St Martin : 10 nov 2019 à Tigné 
 
 
Inscriptions au Caté encore possibles  
S’adresser à l’accueil du Presbytère 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le REVEILLON SOLIDAIRE 2019 
aura lieu le 31 décembre 2019 à 20 h à la salle du Petit Anjou à Doué la 
Fontaine. Les bulletins d'inscription sont à disposition dans différents 
lieux publics dont la mairie, le centre socioculturel, le presbytère à 
l'accueil, à l'église Saint-Pierre, ... 
 

...recettes, histoires 
nous en remplirons cette nous en remplirons cette 

Mots et repères … 

Il faut être fier d'avoir hérité de tout 
ce que le passé avait de meilleur et de 
plus noble. Il ne faut pas souiller son 
patrimoine en multipliant les erreurs 
passées. Gandhi 

Le patrimoine a son année. La femme 
à sa journée. Le silence a sa minute. 
Philippe Geluck 

Il ne suffit pas de partager un 
patrimoine commun, encore faut-il 
vivre dans le même monde.  Edwy 
Plenel 

L'homme triche en paroles, falsifie 
des documents, mais le patrimoine 
héréditaire est intouchable.  
Claude-may Waia Némia 
 
1790 : Le 7 septembre, les Archives 
nationales sont crées par décret. 
1792 : Le 16 septembre, l’Assemblée 
vote la conservation des "chefs 
d’oeuvre des arts" menacés par le 
mouvement révolutionnaire.  
28 septembre 1837 : Institution de la 
commission supérieure des 
Monuments historiques 
1898 ; Les cascades de Gimel 
(Corrèze) sont le premier site naturel 
classé. 
10 juillet 1914 : Création de la Caisse 
nationale des monuments 
historiques et préhistoriques. 
22 juillet 1960 : La loi n° 60-708 sur la 
création de parcs naturels nationaux 
représente une étape décisive dans la 
protection du patrimoine naturel. 

Ruines St Denis Photos P.Girault 

Abbaye de Bellefontaine 

église Saint-Pierre - cloche 1 - bronze 541 kg - La note produite est le sol. 1810 Inscription : 
L’AN 1810 IAI ETE BENITE PAR MR PAUL SIMON ARNAIL CURE DE CETTE PAROISSE ET FNPRESSENCE DE 
MM IEAN ALEXANDRE CAFFIN PRESIDENT DE CANTON MAIRE DE COUE ET DEMM NICOLAS IULIEN FILLON 
DENYS CHARLES BESSON MARIE BODIN MARGUILLIERS ; marque d'auteur (sur la panse) : N PEIGNEY 
FONDEUR ; marque d'auteur (au-dessus de la pince) : N THOMAS HENRY FONDEUR. 

église Saint-Pierre cloche 2  bronze 741 kg La note produite est le do. - feuille ; Christ en croix  
Inscription (sur l'oeuvre) : LAN 1810 IAI ETE BENITE PAR MR PAUL SIMON ARNAIL CURE DE CETTE Psse ET 
NOMMEE PAR MR ANNE FRANCOIS PHILIBERT HOCBOCQ IUGE DE PAIX ET PAR DAME ANNE DENYSE 
GUIBERT Ve DUSr NICOLAS COQUIN DUPAS SENECHAL DU Cte DE PASSAVENT Mr IEAN ALEXADRE CAFFIN 
PRESIDENT DE CANTON MAIRE DE DOUE ET DE MM NICOLAS IULIEN FILLON DENYS CHARLES BESSON 
PIERRE MARIE BODIN MARGUILLIERS ; marque d'auteur : N PEYGNEY FONDEUR ; marque d'auteur : N 
THOMAS HENRY FONDEUR.é 

église St Pierre cloche 3  - bronze 425 kg - La note produite est le fa. - feuille ; 
 Sur la panse, une feuille, une Vierge à l'Enfant entourée de trois grandes feuilles, une feuille et un Christ 
en croix. 
Inscription (sur l'oeuvre) : LAN 1810 IAI ETE BENITE PAR MR PAUL SIMON ARNAIL CURE DE DOUE. 
Peygney Nicolas (fondeur de cloches) ; Henry Thomas (fondeur de cloches) 

Orgues de Saint-Pierre 
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Kylian DELUGEAU - Maëlys DELUGEAU 
- Enzo AUGER - Mila BELLANGER - Alice 
BUNEL - Meïly MAITREAU - Léo GEIN-
DREAU - Maléna GUILMET - WYATT 
POUPELARD - Thyméo GALLE - Téo 
TESSEREAU - Lenny FOURNIER

Relais LAYON :
Jade LEMOINE BIEMON - Heidi GABARD 
- Julie GABARD - Jeanne DUPUIS - Tha-
lia PRIGENT MOULIN - Camille ROY

Relais Route d’Angers :
Gabin BIDET - HUGO WANNEGUE - 
Lucas ROBIN - Lélyo ROBIN - Oscar 
BOURCIER SCHAEFER - Adèle DESRE-
MAZARS - Marius LELONG

Relais Saumurois Nord :
Eliot PICHONNEAU - Esteban COUAN-
NET - Louka BIARDEAU - Anaé LIGON-
NIERE - Elia LIGONNIERE

Saint MARTIN EN LAYON :
Malo BARBIER - Océane TIGER - Iron 
MOREAU LEGEAI - Simon LESAINT PREVO-
TO - Manoé GASTE - Maël GODARD - Louise 
JAMIN - Elena GAUDICHEAU - Jeanne HER-
VOCHE - Marceau ROUTHIAU-MORIN

Hors paroisse :
Maxence GUITTIERE - Layna JOUET

Se sont unis devant 
Dieu par le mariage

Relais de Doué :
David BARDIN et Céline BARILLE - Guil-

laume CHASLES et Adeline CANARD - 
Romain GENETE et Noémie SIMONET 
- Teddy GASNEAU et Emmanuelle MORIN 
- Kévin GUILMET et Jessica GOMEZ

Relais du Saumurois Nord :
Benoît BONJOUR et Antillia SORIANO

Hors paroisse :
Sylvain COUSINET et Gaëlle DOREZ - 
Julien DAVIN et Laurie-Anne MARTY - 
Yoann LAMOUREUX et Virginie BRAULT 
- Pierre BLOUINEAU et Coline BARILLE 
- Paul CARIO et Eva BELIN-MOREL - 
Alexandre MAUPLIER et Thifany Perin

Ont reçu la sepulture
chrétienne

Relais de Doué :
Claude VASLIN 63 ans - Claudette HAY 
- Josiane LE LOARER 77 ans - Claude 
GUITON 84 ans - Nicole LEMAY 73 ans 
- Antoinette MURIAN née PASQUIER 
87 ans - Armande AUDREN née PINET 
95 ans - Simone BERNIER 89 ans - Marcelle 
COURTIN née BABIN 94 ans - Fernande 
GIRARDEAU née PETIT 84 ans - Marie-
Josèphe CAMPREDON née MACE 70 ans

Relais Route d’Angers :
Renée MASSICOT née BARON 96 ans - 
Joseph BARIL 94 ans - Claire JARNY 92 ans 
- Germaine BATTAIS née LEVOYE 91 ans 
- Lucienne GIRARD née MARTIN 85 ans

Relais LAYON :
Maurice RICHARD 86 ans - Robert 
LETHEUIL 88 ans

Relais Saumurois Nord :
François-Charles HEITZ 75 ans - Etienne 
CHAMPION 71 ans - Robert AUBIN 

- Renée GUILMET née AUBIN 88 ans 
- Jean-Paul CHOLLET 70 ans - Elise PIL-
LIER née MARTEAU 77 ans

Relais Saumurois Sud :
Mitzy CADEAU 63 ans

Saint MARTIN EN LAYON :
Pierrette CHAUVIGNE 84 ans - Annie 
GUEROULT née ORENGE 67 ans - 
Simone POUPARD née HUMEAU 
99 ans - Maurice MORIN 98 ans - Daniel 
POUSSET 73 ans - Guy BALEME 77 ans 
- Yvette FERCHAUD née RENAUX 88 ans 
- Marius GUEMENE 91 ans - Jeanne 
POUSSET 68 ans

Hors paroisse :
Bernard BENIER 71 ans - Yvonne 
CLAYES née RIGAUX 96 ans 

Nos joies, nos peines
Du 10 mai au 1er août 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


