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Ouand ce fut le moment
Pas de place à l'hôtel...

,4

Au temps de Hérode Gabriel annonce à Marie
'tu auras un fils. . . "

...|'Emmanuel est né

dans une étable
=_ê=

-.=

ê
'l:' Gloire à Dieu sur la Terre aux hommes qu'il aime...

Alors les bergers se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph,

N'ayez pas peur leur dit l'ange.
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Ouand ils ürent I'étoile, les Mages se réjouirent d'une très grande joie, lls entrèrent
dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère; et, tombant à ses pieds;
ils se prosternèrent devant lui... et ils s'en retournèrent par un autre chemin !

...puis venez me dire où il se trouve !

leur dit le roi...

Éditor 'J&us où crèrhes-tu?"

dirait Julien... Lepers) Eh oui je suis la crèche !

cette année ? 
Abbé K. Emmanuel +

æ-:E-._

§i

' §' ! ..,*i

f

:€ *+

r-5.

!

§

t
I

:ii§i ..

ffi '.ti#{

#ffi
-:$

:ÉLr

=s*

,
à

J
!

,

!t
lr

=:J

a



I I - a ^ - I 0 - I - - .t

#æ *æ§ærx*rê*r æprææ §*&wææu=

"'::artout on a vu fleurlr dans Ies magasins, les calen-
,, 

'' 
driers de lAvent avec son lot de pères Noël ou même

de personnages de dessins animés. 0n peut même voir
des calendriers de marques de jouets célèbres qui per-

mettent d'avoir un jouet par jour. Mais quel est en falt
le sens de ce calendrier?ll est destiné à faire patienter
les enfants jusqu'à Noë1. ll fart écho à l'attente pou r les
chrétiens de la naissance de Jésus dans la nuit de Noë1.

Cette forme de calendrier est originaire dAllemagne,
En effet, dès le XlX" siècle, il était de tradition dans ce
pays de donner, chaque matin aux enfants, des images

pieuses durant les 24 ou 25 jours avant Noë|. Mais pour
les drrétiens, la Nuit de Noël n'est en fait que le début
du temps de NoÊil; celui-ci durera jusqu'au dinrandre
12 janvier qui est la fête du baptême du Seigneur.

C'est pourquoi, afir :: continuer la fête de cette
incroyable nouvelle qu: ) eu s'est fait homme, nous
vous proposons l= cc's:'- .: un calendrier de lAprès I

Celui-ci va jusc- " :: :-"- 3 -.iva permettreaux petits
et aux grands 0e '3'=-- ' a a {ois à cette grande nou-
velle, mais aussi de s: -:r.: en action par de petits
défis.

Le lendemain de Noël ce
n'est pas triste, la fête conti-
nue au-delà des cadeaux.

Aulourd hu c est la fête de
Jean l'ami cie Jésus Com-
ment je peux moi aussi être
ami de Jésus,

,

Aujourd'hui c'est Ia fête des
Saints lnnocents. C'est un peu

la fête des petits enfants, Je
peux penser à tous les enfants
qui n'ont pas pu fêter NoëI.

Aujourd'hui, c'est ia iè:: -:
la Sainte Famille. Sl on fa s: :

.justement quelque chose :-
famille ?

Défi r Aujourd'hui j'envoie
des væux de Bonne Année à

des gens auxquels je pense,

Ce soir c'est la Saint Sylvestre
et la fin de l'année, Je réflé-
chis à cette année écoulée et
repense aux bons Tnoments
: ê s s-Às.x x

a

Aujourd'hui c'est la fête de la
maman de Jésus, Je réfléchis
comment je peux faire plaislr
a ma maman

Grande fête aujourd'hu c'es:
Epiphanie ! Comme les mages
qui apporlent des cadeaux à

Jésus, je réfléchis à ce que je
peux donner de meilleur,

Défi: C'est une nouvelle
année pleine de bonnes réso-
utions, Je choisis que 1e qua-
ité je vais mettre en avant
::tie a n née.

.À,,:-': -- .: I s nerci
A C^a:-: -=-:'e de ma
farn ; l: -' .r. moment que
l'on a vecu ensemb e.

- - -^ i^-^-- !^
;(:.: - 5 UC

^- !^^

aulres Pcurc-: ': pas
rendre aulcu': -, .:'vice

J(

Notice:

- coller un papier cartonné ou un canon leger ce .riare ,a partie illustrée
- Découper les cases au cutter sur 3 côtés avec i,aide d'un adulte
- Coller la feuille avec les différents textes. ATTENTION suivre le sens de la flèche et bien
faire correspondre les cases aux textes.
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elon l'Évangile de Luc, Marie a déposé
l'Enfant Jésus dans la mangeoire d'une

étable où Joseph et elle avaient trouvé
refuge. Le mot crèche désigne aujourd'hui
toute représentation de la Nativité.

C'est au Vl" siècle que l'on situe la première
célébration de la nuit de Noèl dans l'église
de Sainte Marie à Rome, avec des statues
de la Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et
du bæuf. Selon la légende, François dAssise
"inventa" au Xlll" siècle la crèche vivante
dans une grotte de Greccio en ltalie, où les
frères mineurs avaient établi un ermitaoe,

Joseph, laVierge N'arie les n:::: :: ::--
gers et les paysa rs =:a :^r joues : =' :: :: - :

du village. Les anima.lx aussi éia,e':'=:.
Thomas de Ce aro, e premier biograpr=
de François, repporle qu'il prêcha, durant
la messe de Noëi, et qu'on le vit se pencher"

vers la crèch: et prendre un enfant dars s=s

bras. Plus terc, on plaça un enfani ca's '
mangeoire, Peti: a petit, la coutume s':s:
répandue, sous l'influence des prédicateurs
franciscalns, surlout en Provence et en ltalie.

Les premières crèches "en modèles réduits'
firent Ieur apparition dans les églises au
XVI siècle à Prague avec les Jésuites. A la
fin du XIX's ecle apparaissent les santons
(de santouns petits saints) façonnés dans
l'argile, origira'"es de Provence. Ces frgu-
rines repres:nt.-i:.us les petits métiers
traditionne s Les -abitants du village ainsi
représentes:tDC''li^: : fruit de leur labeur
à l'Enfant -=. - s, Ces ' g,r,nes sont venues
enrichir e c.::'-m de la crèche tradition-
nelle. En Prc,=-_= iurant lesfêtesde Noë1,
la pastora e p':,.-:3 Ê est une pièce jouée
et parlée. El e ."-: ^:: 'histoire de la nuit

de Noë1. La plus célèbre signée par Antoine
'ilaurel en 1844 fut écrite en provençal.

Par son origine et par sa forme, la crèche,
q;i appaftient à l'univers de la piété popu-
laire . =s: adaptée à tous les pays et à tous
:s -l^: 'ents. Elle a pu devenir un témoin
r: : -, :-'= ocale, tout en étant fidèle à

-' - - , a - :::r' cue central: on connaît des

--=.-=: -- :.:- :: 1S, napolitaineS, Cata-
:-=: : =- =- 

-,=, :: :^aiSeS, affiCaings,
d L :: :. -:--: -:- :::SSêlSeS,.,

Liée a ur::*:s:':-: :.J'l du solstice
d'hiver, la c-;:-: .:-.= .:'::e des rites de
passage et de re::--:^::l--int présents
chez tous les peuples :',, arr 'avènement

du christianisme: dépôts c'off randes, blé
de Noë1, le berceau de l'enfant, une man-
geoire (à la différence de celles qui, dans
les étables, sont creusées dans le mur, ou
fixées contre, elle est plutôt représentée
comme un autel ou un sarcophage), le
25 décembre etc... (voir page 10).

Claude üuvel

L
1:CatacombePriscillaRomelll"s-2:Sarcopt'a:=:.:. ---àMilanlV"s-3:chapiteauXlll.s-4;typeSa.t-:rarcosdAssiseXlll"s-
5: miniature XV"s - 6: lcone russe Novgorod XVs - - :'. : ::-. 1460 - 8: l'adoration des bergers LaTour X',, ,s - g,10 et j1 :XX et XXl"s.
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Nous installons la crèche en famille pour
passer un bon moment ensemble. Chacun
apporte des choses différentes: le décor,
les pierres du chemin, les personnages...
Nous commençons à l'installer au début de
IAvent pour attendre [rloë1, pour se raconter
la naissance de Jésus.
On avance les personnages au fur et à

mesure puis on ajoute Jesus au retour de
la messe de Noël et enfin les rois mages
arrivent à f'Epiphanie.

Sandrine

Je suis encore une personne qui fait la
crèche à la maison. Je peux me passer du
sapin mais pas de la crèche.
C'est pou r moi r- re transmission ; beaucoup
J: -':s :=.:s :-':nts quipassent à a mai-

- : :::ment le sens de Noël
Læ plus grands {8 - 10 ans) me disent que
cela est une légende. Je leur demande pour-
quoi il y a des églises, pourquoi il y a des
prêtres, pourquoû ils vont à des mariages,
des baptêmæ"

"'i'::haque année, début décembre,
,'petite info pour les enfants de

l'école et du caté: on les invite à venir
faire la crèche à l'église. Avant, avec
Monique, on a choisi comment on la

ferait, en fonction des parcours caté
ou de notre imagination !Avant 1e jour
prévu, avec lVlaurice, je vais chercher-
cie Ia mousse et des branchages dans
es bois. 0n prépare où on installera
a crèche en plaçant l'estrade, Avec
les enfants, soit on installe toute la

structure de la crèche, soit on met seu-
ement les personnages et on éta e Ia
rousse et la paille ou la sciure de bois

0n va chercher les santons, dans leur
cachette, dans le couloir du clocher.
I s sont bien contents de voir le jour
et de nous tenir compagnie pendant
un mois ! Si, en fonctlon de la crèche,
les enfants n'installent que les san-
tons, on leur propose alors une déco-
ration autour: des étoiles à enfiler ou

à peindre...

A la fin, quand on y pense, on prend
rne photo des "constructeurs de
:rèche" ! lls sont quelquefois une
Cizaine voire plus, ou alors beaucoup
moins' 

: -i: i,-:--::

I

l'approche de Noë1, la préparation de
la crèche se vit collectivement pour les

enfants de la maternelle. Lors des classes
ouveftes, un atelier est réservé à la décou-
vefte de "la vraie histoire" de Noë1.

Dans un autre ate-
lier, se met en route
la fabricatron d'une
grande crèche et de

son décor: le tout
sera affiche sur le

panneau du la
d'accueil. CnaqL--"

famille peut a rs
prendre un peu r:
temps pour en pe.
ler avec son enfani,

fois nous les fabriquons. - - = ': : tstallée
la crèche est agréme' :; : - ^: bougie
chaquesemaine, e :: :- -.' -ilées pen'
dant les temps C: :'='=

Ainsi la crèc- = =. : -s qu'un élén':rt
de décoratior', : le

fa it réfé r: n ce à

notre ldeni ie chré-

tienne, e e évolue
et se complète au

fi des semaines et
nous sert à prier
pendant le temps
de lAvent.

A travers Ia crèche,

c'est notre foi chre-

tienne et notre appartenance à un lieu
d'église qui se vit. Nous exprimons notre
foi, et nous permettons aux enfants de vivre
en drrétien et de faire l'expérience inté-
rieure du cheminement vers I'loë1.

J --l

Pour d'autres classês =- :' -':ire, nous
installons aussi une cre:-: :: -' -:us pré-

parer à Noë|. Nous redec:-. -- -: :-eq-e
personnage en précisant so' -: -'..-'-::-.
son rôle auprès deJésus. Chaq;: s:-: ':
de nouveaux santons viennenr s :.: -::-
Ceux-ci varient d'une année à l'autr:, :. -

5

a I I

Lo crèche
ô l'égfise
de Mortignê

.Èa

l-

I

t



lf ^

"Je veux que vous alliez à l'extérieur !
Je veux que l'Eglise sorte dans les
rues'!
C'est ce à quoi le pape invite la
jeu nesse !

Suite au synode des jeunes et l'exhor-
Talion "ChristusVivit" (il vit le Christ),
le pape appelle les jeunes à être acteur
de leur vie de foi, en s'impliquant dans

leur mission d'Église aujourd'hui. Pour

répondre à cette mission le diocèse
dAngers encourage les jeunes de 13

à 25 ans à inventer et proposer des
projets pour agir à la transformation
de notre Eglise et de notre société.

Chacun de nous porte un talent, des
talents, mais tous ensemble ils peuvent
grandir et former de beaux projets por-

teurs pour notre monde. ll n'est pas

toujours facile de les reconnaître et de

se rendre compte que même autour de

nous, au quotidien et à petite échelle
il est possible d'æuvrer. Ce qui nous
semble parfois petit ou basique, peut
être grandiose pour d'autres.

Depuis septembre, plusieurs petites
équipes ont démarré mais ll n'est pas

trop tard pour coftrmencer Tous ces
projets peuvent pousser à a '=^c:ntre,
à la discussion et donc a !, "-géli-
sation. C'est le meil eu' '-:, =n de

Afin que toutes les actions soient
connues, il est demandé aux équipes
de constituer un petit dossier, une
affiche et une vidéo pour expliquer le

pnojet et répondre à ce constat, Les

affidres seront votées sur les réseaux
sociaux et par un Jury. La mise en
place des projets peut se faire durant
l'annee ot-r bien même après les votes.
Foun les nneilleurs projets, des récom-
penses serrrlt attribuées: un voyage à

Rorne, un voyaEe à Paris ou une jour-

née au Puy du Fou"

C'est un ::' , '= . , r' !. - : -s comp-
tOnS SurVouS iS _:--:: ::-' e vivfe
à fond et se oc--=- : : -=-:^L

*Église en constructia.

septel:rE 3a': : - ,.Li 2040

0 825 82s 831

ul -: -- =rüau

tE PETERIN

pouvo''S: ::-:' -'. 1 - : z.)' c :':-
mentCC-s::-:=:: -- .'':jl- :
qu'est l; ==

Pour aic:" :s :t- ::s : ::-s.'-'e
leur proje: : : :,:s: :.::::: : u-
sieursthém;: l-:: : :: t-: :-3ur
etfamille'," E-. -- --.'':- 1.an-
gélisation'l"lnrc": : =-, -i,.seel
prière'i "Personna :: =: : :,ie",,.
A ^si, tous les jeunes : - -" . -' * =-.-..e
en æuvre leurs tate-:= :. :: ::-: r

investis.

info : servicejeunesdusau mu rois @

gmail.com

LE ?ELER.TN
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équipe de Saint-Denrs est composée de 18 persorn:s =',lron: et celle de Saint-Martin de 10 personnes.

Nous avons un prêtre accompagnateur commun, le père Lo'..r s-

l\4arie Huchon

Nos petits groupes s'essoufflaient du fait de I'avancée en âge des

membres, du manque d'échanges entre nous, du besoin de nour'-

riture spirituelle.

Depuis que nous avons fusionné, notre vie d'equip s'æ.r approfofi-
die, une solidarité entre nous s'es't cré&: le plaisir de æ refouvec
de prier ensemble, de relire nos visites et de partager nos diffiutltés.

Nous sommes envoyés par l'Eglise pour aller à la renconire de
l'autre, pour en prendre soin qu'il soit souffranf rnalade, âgé, isolé,
handicapé. La visite comme premier s€crement ou sacrement du
"frère" révèle un Dieu qui se fait prodre et qui nous donne les

uns aux autres. Nous portons Ia communion aux personnes qui le
désirent et porJvons proposer [e sacrement de l'Onction des malades.

Nous devons être à I'écoute de dlacun, quel que soient son âge,
son état de santé, sa religion, sa culfitre dans une attitude d'accueil,
de discrétion, de liberté, de respect de sa dignité humaine.

Nous nous retrouvons alternativement à Doué et à Martigné, Ces

rencontres sont préparées par quelques personnes représentant
les 2 équipes.

Nous participons aussi à la journée diocésaine de la Santé à Saumur
ce qui nous appofte une formation et une nourriture spirituelle

Anne, Louis-Marie et Ag"æ

l"-:'- ":p
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Pharmacie eu-alppÉnlcHou cC Super U 02 41 59 10 58

Phannacie DU CENTRE 8, pl. du Ghamp de Foire 02 41 59'lO 67

Pharmacie t-ÉHa C.c. lntermarché 02 41 59 93 36

Pharmacie VANDANGEON
place de Eglise Martigné-Briand 0241 59 4249

0241 59 30 96

Z RrE:IlExrs PaPril
zaætaGHEsilaYE
eur-oucxÂreau
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02 41 59 15 3{
Thouarcé r Brissa:-l- -r: r f,'a: !-:-l' and

Doué la Fontaine r Sau--- r -3: i:s ='=-s-r--Lcire

JUSSIEU AMBULANCE
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n , est-ce qu'un KTD? Ces initiales un peu étranges sont
t{ en fait un nom pour désigner un temps de caté décou-
verte. Ce temps est proposé à tous les enfants catédrises sur
la paroisse c'est-à-dire environ g0 enfants mais aussi à lzurs
copains qui voudraient decouvrir le caté" Cette année nous
avons poussé I'expérience un peu plus loin car nous avons
aussi invité les enfants des paroisses environnantes afin de
faire un temps fort de doyenné. Aînsi c'est plus de 70 enfanB
qui se sont retrouves I

Pour les vecân::s c: aToussaint, nous avions:h; s :; lâ1 .

à a rencor':'= c:s salnts et de découvrir les beatt:-::s i,,=:
un granc :,- e matin et des ateliers l'apres-midL Ês:^,:-:.
ont lr,,r'v're un grandtempsforl. Chacun a pu apprendr: a s:
connaii.e et nous avons pu voir au travers de tous ces enfal:s
uT oe au visage de notre Église.

Cette expérience de travail aussi entre adu ies a été une expé-
rience enrichissante. Nous avons hâte de recommencer.

D'ailleurs, le prochain temps fort Dour nos iaroisses aura lieu le
samedi 21 décembre de th30 a :2h30,A crs les enfantsvenez
nombreux t 

,.;tnebct:à

e
6, Allée Joseph Touchais - Boüé-la-Fotltaine
+ezoo oouÉ-rn-ax1ou
02 41 03 58 99 - contact@autonomieservicesante.fr
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a2 41 03 67 55

sarlptlasaulaie@outlook.tr
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Noë|, la célébration du soleil invaincu
Noël vient du latin Natalis (dies). C'est (le
jour) natal...et représentait l'anniversaire
de la naissance du Sol invictus (le Soleil
invaincu). Cette fête avait lieu le jour du
solstice d'hiver: c'est en effet à partir de
cette date que les jours se rallongent: le
soleil renaît...
Cette année, le solstice d'hiver a lieu le
dimanche 22 décembre 2019 à 5 h 19
(heure de France, ou 4h 19 GMT). C'est à
cette minute que commence I'hiver.
Noë1, c'est à I'origine la fête du soleil

L'âne et le bæuf de Ia crèche

L'âne et le bæuf sont indissociables de la
crèche. Voici des passages de la Bible qui
font allusion au bæuf et à l'ân: :

Tu ne convoiteras pas la :* a s: - de ton
prochain, Tu ne convoiteras -':s : femme
de ton prochain, ni son s=-.::--, ni sa
servante, ni son bceuf, ni s:- ;..= rien de
ce qui est à ton prochain. = ,,. : : ::--.-:es
« Dix commandements ")

Le bæuf connaît son possess= -' : - : -. e
la crèche de son maître, Israe -. - - -: :
pas/ mon peuple ne con"prend ::.
Mais le Seigneur - -=:: - : :

"Hypocritesl Chacun de vor..:s. : ::_::.
ne délie-t-il pas de la crèche son :=-' _ _

son âne pour le mener boire ?"r,u"; . ,. _,
15

Le santon est d'origine méditerranéenne.

Ce mot vient du provençal santoun : le
petit saint. Dans le livre de la Genèse, il
est écrit :

<< Le Seigneur Dieu modela I'homme avec
de la poussière prise du sol. >> (cenèse,2,7)

Et le santonnier modèle Ie santon avec de
I'argile. Un santon est en argile ou alors ce
n'est pas un vrai santon !

KTD .' 21 décembre 2019
au Centre Paroissial de th30 à 12h30

FETE de NOEL 2019 :
24 décembre Nuit de Noël
17h et22h Doué Saint-Pierre
17h30 et 20h30 Martigné

25 décembre Jour de Noël
10h30 Doué Saint-Pierre
10h30 Tigné

POT au FEU de la parorsse
26 ianvier 2024 -12h
Salle des fêtes de Douces

scrtpfions Annick Dupont :O7 57 50 07 97 ou accueil
de la paroisse : 02 41 59 {2 85

tES JEUNES à TAIZE 16 au 23février202a

Pour vos CADEAUX de NOEL

pensez à la boutique du
monastÊrE:e La BARRE.

ffi
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Le REL/Ei;Lüir -i$l'i#Aiiqfl 2#§S
aura lieu le 31 décernbre 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 Ia mairie, le centre socioculturel, le presbytère à

l'accueil, à l'église Saint-Pierre, ... proposer vos services, des achats pour
le repas ...

Le 25 décembre :

Attestée à i:-: sous le pontificat de l'évêque Libère (entre 352 et366),
une fête de -,:.ration du Sauveur se déroule le 25 décembre à l'occasion
de laquelle l'e,::-e rassemble les chrétiens dans la basilique nouvellement
construite au . .'- ^-.' achevée en 354, destinée à concurrencer les
réjouissances pe:^-:s :l solstice d'hiver. Les Pères de l'Église ne se sont
pas opposés à ce:- 1,.3 à cropos de la Nativité, considérant que ce choix
calendaire ne pou!'a: ::^.er leu à des hérésies théologiques et qu'il
confirmait la venue dr.l Messie annoncé comme l'«< astre levant »» et
comme le « soleil de justice » par le prophète l\4alachie. La fête de Noël
s'est ainsi ajoutée et progress ,,,ement substituée aux célébrations de la fête
pai e nne,

Apollinaire
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\ 9u ru, 'rl
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Mots et repères ...
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OUVERTURÊ : tous les jours [sauf le

mardil
de 10h à 11h30 et de 15h à t7h
le dimanche de 10h à midi et de 15h à

17h.



Sont entrés
dans l'Église
par le baptême

Relais de Doué:
Evan FOREST BALASSE - Maroun CHE-

DID - Auguste MANCEAU - Esteban
CHARBONNIER - Louis BOTHOREL -

Morgane METAIREAU - Léo CHAILLOU
- Kylian MASSICOT - Juliann REULIER
- Charlotte LIPREAU 0Rl0T
Relais LAYON:
Sacha PANNEAU

Relais Route dAngers:
Liù AUOUINET - Lucas METERREAT-
Marius MENARD -Apolline B0USSEA -
Casandre BOUSSEAU -Athanaël PC --î -
Relais Saumurois Nord:
Margot FREUL0N - Mélyr^e - =:',::: 

-

Célestine PIGEAT - Zoe SC - -:: l
Saint MARTIN EN LAYON:
Noël DUGTJE - 1:s: 3 r=- - ',', : :l r-
TIN - Emma LUCAS- - asTl-riNlAS-
Elya WEHRMUTLER

Hors Paroisse:
Timéo C0UTELEAU - Astenn CREPELIERE

- Chloé HUMEAU

Se sont unis devant
Dieu par le mariage

Relais de Doué:
Anthony CANARD et Anaïs AUGUIN

Du l" oout ou 3I setobne 2§Ig

Relais du Saumurois Nord:
Florian PILLIER et Laure DEROUINEAU
Saint Martin en Layon:
Anthony R0UTHIAU et Emilie M0RIN -
Frédéric F0U RN IER et Elodie ANDRAULT
Hors Paroisse:
Edwin R0BEl- et Aurélie MENARD

Relais de Doué I

"'l::.: 
-= lli-:',',:AU née COU-

----: :a =-S-t,'"-:--:::- 'g \4ENARD
-=: l-',, EÀU 9E :ns -','::cel RICHARD
32 :rs - 3eatrice r-l- l:i\ 56 ans - Jean
30UtEGUE 94 a"s-:.nee CLEIvIOT nee

DAVAUD 99 ans - C audetteTlFFOlN née

ROCHE 72 ans - lvladeleine RABIN née
BELLARD 91 ans - Annick CHOUTEAU
78 ans - Anne COLINEAU née GELI-
NEAU 98 ans - Roger BAUMARD 80 ans
- Jacques METIVIER 81 ans

Relais Layon:
Robeft LETHEUIL 88 ans - Simone F!:-
CHAUD née RETHORE 88 ans
Relais route dAngers:
Georgette JUIN née DELAPOF-- :: "-s
- Jérémy METIVIER 36 ans - I : - s::irt
VIGNERON 96 ans
Relais du Saumurois Nord:
Lucien MUSSET 79 ans

Partenair€ de vos projets !

]LB FORMATIC
: "::::Ja lari :5Lj

, =.le de mêtériei
:: de fourniiures informatiques

a Dépannage et formation infoamatique

Vente iPhonê reconditionnê

@'*-*,**, @".".*,'...*, O

Saint Martin en Layon:
Christiane BROCHARD née RIVENEAU
85 ans - Jeanne RENAULT 80 ans - Marie
Louise GODET née GAZEAU 93 ans
Hors paroisse r

Roger BILLY g1 ans - Etienne CHAU-
VEAU 72 ans - Philippe JAMIN 64 ans
- Jeanine DIMA née LECLOUX 96 ans
- Marie LEOUIPPE 97 ans - Carmen
BAZILLE née PAPIN 91 ans

Pour une meilleure communication
entre chrétiens et avec tous

VIVRE ENSEMBLE

Journal paroissial tri mestriel
Directeur de la Publication: Julien ELIE

Pa roisse Saint-Denis-des-Fa luns

J placeThéophane Vénard
49 7OO DOUÉ-LA-FONTAINE

Té1.0241 59 1 285
E - m a i I : sa i ntden isdesfa I u n s @ I i be rtysu rf .f r

et

Paroisse Saint-Ma rti n-en-Layon

Salles paroissiales, Avenue de Flines

49540 MARTIGNÉ-BRIAND

Té1.0241594249

Email : saintmartinenlayon @wanadoo.fr

rud*dada

i'\
IX,

MÉcANIoUE cARRoSSERIE
VENTE VÉHICULES
Neufs et Occasions

Route de Saumur
49700 Doué-la-Fo':â ne
into@ landâisauto,fr
www lâ'aa :a..:: '

Tét. a2 41 59 18 57

ESTIflATION ET YISITE VIRTUELLE I
OFFERfES ! I

s.r prÉsentation de ce coupon I

- :,,,_,f-i - 06 58 67 27 34
tonv. piaiÇuecêpif {è!ce. fr
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02 41 7ô 7? S6

capifrance

IMMOBILIER

Contoctez-mai pour une étude personnalisée de votre proiet
ETTII

1Ç

DePuis
1966

TENTATION
T,4AROQU I N' E 3 ! E . LI NGEfr IE - JOUETS

CADEAUX. BIJCUX - FANTAISIE
24 rue Foullon - DOUE-LA-FCf.JTÀ]NE - 7 02 41 59 75 T7

j'.
Mme CHARRAN

a 0241 s91813-
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Ont reçu la sépulture +chrétienne .Slq
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fÀ d6 Jrstkes - 497OO t(NnE§tE-m
I€L- O2 df 59 ït 63 - mirbalt
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/ Ouvert tous les jours
J du lundi motin au dimanche 13h
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m
2 nre des Fortai[es - 49700
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02 41 59 16 8§ - Fax 02 41 59

et École a rreri,1 SduPri cré-Coeur

OOUÉ-LA-FONTA ü

du Pré du Crmp -
Votæ asssreuluoüs coanâît etç6 càongp ar{f

4 place de la Justice de Paix - 49700 D0UE-LA-F0NTAINE
Té1. û2 41 59 72 49 - Ë-mail : agerce.phiiippe.bârreau@mutuelledep0itie§.fr

*/+b
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Philippe BÂRfrEAU
Agert géférâ,

Tff. (33) 02 41 59 03 33 Menu à partir de 13,50 euros TTC

rue4 des Bond Montreuil DouéFougerons la Fontainepoi nt
02Fax 4 0059 roroute.comiwwv.resiaurant49-eu

Pour vos réunions

Groupe famille - Affaire

Hommes

Pierre Cardin - OI,r mp
Monte-Carlo - Bérac

Digel - lle,r er
Eminence

Doré Doré chaussertes

Femmes

Christine Laue
Gerrv Weber

C'est beau la yie
Cecil

Jus d'Orange

Prêt-à-Poner
,'enez ,iéeouvrh nos peiË :. ,

1:. 
11 CECIL: 17€ 99

-:.- CECIL:49€ 99
--- t.re femme:29€ 99 Maison Familiale Rurale

La Riffaudière
DOUÉ-LA.FONTAINE

Formations par alternance
et apprentissage

Serviees à la Personne et des métiers de la sécurité
de la 4" au BAC PRO SAPAT
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Journal des paroisses
Saint-Denis-des-Faluns
Doué-la-Fontaine et

Saint-Martin-en-Lavon
Martigné-Briànd

,f**.tuuon Les RécoIleB - I^a Tremblaye
r -=s tuqutron TéL 0Z 4L gg ZZ Zzr-. I*"RÉcollets

r.Tiemblaye Fax 02 41 BZ ZZ 23
siege@recollets-asso.fr

,4UDOUARD

Na^r prnrfeoa! vat âon@

Etude grtstuite au es.c

@rc Va,7çe^r

§â

08't't 000 é42

r::\.i'!Y:r-
\-_-_>

' aecueil@§sr-recollets.fr
TeL ([! 41 6Z1 670 - 4S700 Doué-la-Fontaine

de coavalæeence - 40 lits

Les Récollets

La Tremblaye
Té1. 02 4't 35 24 44 - 491 00 Angers

Étauissernent

Partenaire de vos proj€ts l
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-ll Mà!oniefle Pay'àaère
f,gPans a""u"it@ru"-.r"rrf,

Té1.02 41 40 16 50 - 49400 St-Hitaire-St-Ftorênt

Maison d'accueil spécialisée pour âdultes polyhandicapés

a

Établissements catholiques de [}oué La Fontaine

11-13 rue Garuot L0UDUN - 4-8 Place Jean Bégult
www.marc-sausse.lr

FONTAINE

tl0TTL tR SHlJLflII 
-"-

00lJÉ-tfl-f0lrIRtltE
Jessica et Fabrice ANGEB

104, rue des Fougenons
497 OO DOUÉ-LA_FO NIAI N E

Tét. 02 /tt E9 9610
Fax:0241539611

contact@hoteldelasaulaie. com

www. hoteldelasaulaie. com
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Té1. 024i 591277 - - \,,,",,',,,.-lrcoi.le.com

et
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