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Vivreensemble

EDITO
Ces derniers mois ont été pour le moins étonnants. Nous avons 
vécu un moment singulier de notre histoire. Ces semaines ont été 
rudes pour un bon nombre d’entre nous.

Pourtant, au cours de ces semaines, nous avons aussi célébré la 
fête de Pâques, la fête de la Résurrection, la fête de la vie. La fête de 
Pâques est la fête de l’espérance.

Au cours de ces semaines, de nombreuses bonnes nouvelles sont 
aussi apparues : des gestes solidaires, des attentions fraternelles, 
du soutien spirituel… Il serait dommage de ne pas regarder tout ce 
qui s’est passé de bien et de beau. Il serait dommage de ne pas voir 
tout ce qui a été inventé pour qu’il y ait plus de vie dans notre monde.

Ce nouveau “Vivre ensemble” se veut le témoin de tous ces signes 
d’espérance qui se sont vécus ou qui se sont manifestés durant 
cette crise.

Cette période a été étonnante. Soyons émerveillés devant toutes 
ces belles initiatives.

P. Julien



Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.
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Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

avec le magazineavec le magazine
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

Le Confinement des jeunes… 
Il a fallu se réinventer pendant 
cette période si particulière ! 

Du côté des jeunes aussi. En tout 
cas, pour les sixièmes nous avons 
réussi à trouver un bon compromis 
pour garder le lien et essayer de vivre 
des petites étapes à distance.

En effet, ces jeunes qui se prépa-
raient à la Profession de foi ont vu 
leur retraite se confiner elle aussi… 
Pas de temps fort tous ensemble ! 
Ce qui fait la richesse de cette retraite, c’est d’abord de pou-
voir partager des temps avec les autres jeunes qui ne sont 
pas forcément dans leur petite équipe habituelle, mais aussi 
de pouvoir approfondir sa foi, se poser des questions, prier…

Donc, pendant ce confinement, pour garder ce lien et conti-
nuer d’avancer, nous avons organisé trois étapes, à distance. 
Avec une attention toute particulière pour chacun d’entre eux, 
un mail personnel leur était adressé pour qu’il se sente tou-
ché individuellement. La première étape était tournée autour 
du baptême. Ils avaient donc plusieurs temps, de lecture, de 
réflexions et chacun, devait fabriquer “ sa carte d’identité du 

baptisé” et nous la renvoyer. Chaque jeune avait la possibilité 
d’y mettre des photos de son baptême, des souvenirs et la gar-
der bien précieusement dans son coin prière. Ensuite, un beau 
diapo leur a permis de rencontrer Thomas et de se mettre à sa 
place, de découvrir ses doutes et sa Profession de Foi. “Croire” 
et “confiance” étaient les mots d’ordre sur lesquels réfléchir 
et se positionner. La dernière étape leur a permis d’écrire le 
Credo et de décorer  l’icône de Roublev.

Ces moments de réflexions leur ont permis d’avancer et de 
continuer leur cheminement vers la profession de foi.

Chloé

Retraite Confi née

Nos plus jeunes confirmés de 
la paroisse, qui sont mainte-
nant au lycée, ont aussi eu des 

idées qui bougent, pendant ce temps 
au ralenti, chacun chez soi. Plusieurs 
projets ont été évoqués, notamment 
celui de faire connaître le service 
jeunes plus largement autour d’eux, 
et de montrer que des choses se font 
et avancent.

L’idée qui a été retenue pour le 
moment est cette d’un “teaser”, un 
petit clip vidéo de quelques minutes 
pour donner envie à d’autres jeunes 
de venir découvrir ce qu’ils peuvent 
vivre au sein de nos paroisses, lors des temps forts, des pélé etc.

Nous espérons que le tournage aura bien lieu cet été ! L’idée 
(pour l’instant, et qui sera peaufinée) est de se filmer en dan-
sant dans différents lieux pour faire passer le message que 
nous sommes chrétiens partout. Nous gardons aussi une part 
de mystère que vous découvrirez en temps voulu ! Cette vidéo 
sera partagée sur le site de la paroisse et les réseaux sociaux.
Nous avons aussi réalisé, qu’aucun support attrayant n’existait 

pour présenter le parcours confir-
mation aux collégiens ou jeunes 
qui pourraient être intéressés. De 
là est née l’initiative d’une autre 
vidéo. Beaucoup d’idées sont arri-
vées pour présenter au mieux ce 
beau sacrement et le parcours qui 
l’accompagne. Les jeunes ont hâte de 
pouvoir se retrouver et en discuter.

Tous ces échanges, ont eu lieu 
grâce à nos moyens de communi-
cation actuelle : skype, zoom… Un 
bon moyen aussi pour apprendre à 
s’écouter parler, quand la connexion 
ne fonctionne pas très bien et qu’un 

brouhaha prend la place d’un échange plutôt calme… Particu-
lier au début mais finalement rassurant, de se dire que nous 
pouvions encore nous voir et discuter via ces moyens. Certes, 
chacun buvait son thé ou mangeait son goûter chacun chez 
lui, mais finalement ça a du charme !
En tout cas, tous ont hâte de se retrouver en vrai : les écrans 
c’était cool mais ça ne fait pas tout.

Chloé

Teaser des lycéens…
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Le confinement… Le confinement…

Les jeunes (10 à 20 ans)

Qu’est-ce qui m’a le plus manqué ?
- “Les amis”
- “Voir mes amis”

Quelles sont les belles surprises, mes 
découvertes ?
- “Le bricolage, le recyclage”
- “Les temps en famille m’ont bien plu.”
- “J’ai bien aimé être seul pouvoir réflé-
chir sur moi-même.”

Quels sont mes espoirs pour la paroisse, 
mon territoire ?
- “Retrouver mon groupe ACE”
- “J’espère que tout ira bien.”
- “Voir des groupes de prière ou de 
réflexions se développer.”

Les actifs

Qu’est-ce qui m’a le plus manqué ?

- “De ne pas pouvoir être physiquement 
avec mes amis, partager des moments 
ensemble. Se voir sur Skype c’est sympa 
mais ça ne remplace pas tout ! Et le fait 
de suivre la messe ou les offices sur Inter-
net, finit par créer un gros vide quand 
même…”

- “Aller à la messe”

- “L’eucharistie”

- “C’est le manque de relation fraternelle 
incarnée, de chair !”

- “L’eucharistie, dans sa dimension per-
sonnelle (intimité intérieure) et collective 
(communion avec nos frères en Christ). 
Les messes retransmises sur Internet 
permettent certes de communier spiri-
tuellement, mais c’est une communion 

à “l’absence” et non à la présence du 
Christ. Ces messes virtuelles ont amplifié 
(pour ma part) la souffrance du manque.”

- “La relation aux autres, l’eucharistie, 
les homélies”

- “Le manque de liberté, d’être contrainte 
à seulement une heure de sortie par jour, 
de remplir à chaque fois une autorisa-
tion… J’ai à plusieurs reprises pensé à 
mes grands- parents qui avaient connu 
la guerre, ce qui me permettait de rela-
tiviser la situation.”

- “L’Autre qui n’est pas moi. Il en découle 
le manque de dialogue, d’échange, de 
partage.”

Quelles sont les belles surprises, mes 
découvertes ?

- “J’ai été épatée de voir toutes les belles 
initiatives qui ont été prises ! C’était une 
période très particulière certes, mais qui 
appelait aussi à la réorganisation, la créa-
tivité. Pour moi, ce temps a été un vrai 
cadeau, un temps offert pour pouvoir 
me retrouver aussi et faire une pause au 
milieu de beaucoup de choses qui vont 
vite, très vite parfois et que je ne peux 
pas ralentir. Une grosse pause forcée, 
mais qui nous a permis aussi de redé-
couvrir le quotidien à deux et à apprivoi-
ser notre couple différemment. Je rends 
grâce pour ce confinement, malgré les 
moments plus difficiles et continue de 
prier pour toutes les personnes isolées 
et seules…”

- “La volonté de tous les soignants avec 
lesquels j’ai travaillé pendant toute cette 
période.”

- “La découverte de la marche quoti-
dienne en couple.”

- “Le lien avec des paroissiens et le par-
tage commun d’infos religieuses m’ont 
enrichi.”

- “La force de l’unité familiale et du 
couple pour traverser cette épreuve.”

- “Le grand cadeau du Seigneur l’Ado-
ration du très saint sacrement tous les 
jours, Merci Seigneur car par l’Adora-
tion le Seigneur guérit les cœurs en 
profondeur.”

- “Prendre le temps d’observer : ses 
enfants, la nature, de méditer aussi.”

- “J’ai redécouvert le plaisir de prendre le 
temps, de ne pas avoir besoin de courir 
entre le travail et les enfants, les réunions 
et les activités. J’ai eu plaisir à avoir un 
agenda vide !”

- “Jésus s’est invité dans notre maison 
à défaut de nous rassembler à l’église. 
La prière en famille, la créativité étaient 
particulièrement riches pour vivre le 
temps Pascal. Nous sommes revenus 
à l’essentiel.”

- “Ma belle surprise c’est le temps : Le 
temps d’intériorisation, le temps de 
la réflexion, le temps de l’échange en 
famille. Avoir le temps de penser autant !”

Quels sont mes espoirs pour la paroisse, 
mon territoire ?

- “Nous allons tous reprendre un rythme 
de vie à notre manière et sûrement dif-
féremment. Mais je pense que c’est 
l’occasion aussi de se réinventer et de 
pouvoir renforcer et faire fructifier l’unité 
dans notre paroisse ! Jésus s’est invité 
chez nous pendant ce confinement, et 
maintenant il nous rappelle à lui, alors 
profitons de pouvoir retrouver notre 
Église, nos prêtres, la fraternité qu’on 
pourra y trouver… Et remplissons le 
parvis de l’église de retrouvailles et de 
sourires, pour témoigner du bonheur 
d’être ensemble !”

- “Que les personnes gardent dans leurs 
habitudes, les mesures de protection 
pour ne pas être contaminées.”

Le confinement… Et moi…
Pendant le mois de juin, une consultation a été lancée auprès des 
paroissiens. Trois questions leur ont été posées :  

- Qu’est-ce qui m’a le plus manqué ?
- Quelles sont les belles surprises, mes découvertes ?
- Quels sont mes espoirs pour la paroisse, mon territoire ?

Une bonne vingtaine de personnes a joué le jeu de relire cette période 
bien particulière !
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Le confi nement… Le confi nement…

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

02 99 77 50 02
Route de Saumur - DOUÉ-LA-FONTAINE - 02 41 59 26 70

Être 
moins 
cher

Location de véhicules
À partir de 12 €par demi/journée

- “Tout est dans la main du Dieu créa-
teur, n’ayons pas peur !”
- “Une plus grande écoute des besoins 
des chrétiens.”

- “Que la paroisse vive une véritable 
conversion du cœur pour l’eucharistie 
et qu’elle retrouve par ce biais la force 
et le sens du collectif, de l’engagement 
pour le bien-commun et le service des 
plus fragiles.”

- “Qu’il y ait un jour l’Adoration per-
pétuelle sur notre paroisse car c’est 
un cadeau de transformation assuré 
des cœurs de chacun, même si nous 
ne savons pas toujours comment prier 
parfois ou parfois nous n’avons pas les 
mots nous avons juste à nous tenir en 
présence devant le Seigneur et il opère 
à nous transformer ; les rayons de son 
cœur nous façonnent à son image et 
nous donnent de nombreuses grâces 
invraisemblables ; j’espère de tout 
cœur l’Adoration Perpétuelle sur notre 
paroisse peut-être dans la partie petite 
chapelle annexe à l’église Saint-Pierre ; 
il y a longtemps que j’y pense ; AMEN 
dans tes mains Seigneur ; Elle est là la 
clé du Salut, de la Guérison (qui nous 
manque pour avancer plus vite avec toi 
et sur tes pas Seigneur) et Merci pour 
les sacrements, la messe, la confession.
Les temps de Louanges sont aussi 
importants, les veillées de louanges, 
les veillées d’adoration.”

- “Que nous sortions de cette période, 
plus forts, plus soudés les uns avec les 
autres, que l’entraide se poursuive.”

- “Que la créativité née lors du confi-
nement perdure, nous pousse à aller 

vers les autres, bouscule nos habi-
tudes, nous fasse sortir de l’église. Le 
manque nous a rappelé l’importance 
de chacun avec ses talents. Que nos 
regards s’ouvrent !”

- “Mon espoir : Que les paroissiens 
prennent du temps gratuit pour 
échanger, partager, donner. Et que 
ce temps donné puisse permettre une 
rentrée d’argent pour sauver l’église 
locale :
Il faut des ressources pour que se 
poursuive l’éducation des jeunes qui 
sont l’avenir de l’Église.
Il faut des ressources pour maintenir 
le fonctionnement de la paroisse.
Il faut des ressources pour que nos 
prêtres puissent exercer leur minis-
tère au service de nous tous.
Alors, soyons source d’eau vive en 
liquide, en chèque, en temps !
Soyons généreux suivant nos res-
sources financières, nos moyens 
intellectuels ou physiques pour aider 
notre paroisse à passer ce cap Covid.
Et si ce passage nous ouvrait sur un 
temps nouveau ?”

Les retraités

Qu’est-ce qui m’a le plus manqué ?

- “La liberté”

- “La présence des enfants et petit-
enfant. Notre fils handicapé confiné 
dans son établissement pendant 3 
mois. Nos divers engagements (Foi 
et Lumière, END, Terres d’Echanges…), 
les célébrations (Pâques, Ascension, 
Pentecôte, messes dominicales, 

autres…). Les relations directes avec 
la famille et les amis.”

- “D’embrasser mes enfants et 
petits-enfants.”

- “Le lien social - Rencontrer d’autres 
personnes - La messe du dimanche”

- “Le silence dans les rues - la nécessité 
de recourir à la radio ou la télévision 
pour compenser, en tant que faire se 
peut, les célébrations eucharistiques - 
l’impossibilité de voir en direct enfants 
et petits-enfants.”

- “Les messes du dimanche et les ren-
contres du jeudi soir (renouveau)”

- “Les rencontres”

- “Ce sont les visites avec nos enfants 
et nos amis. Il n’a pas été possible 
de rejoindre la famille pour l’enterre-
ment d’une belle-sœur. Les messes en 
paroisse et surtout les cérémonies de la 
semaine sainte et de Pâques.”

Quelles sont les belles surprises, mes 
découvertes ?

- “La vie près de la nature importante 
et les vrais amis.”

- “L’importance des médias catholiques 
(KTO, RCF, Le jour du Seigneur, le lien 
Internet avec la paroisse)
Les contacts par téléphone et courriers.
Découverte des métiers de santé à l’hô-
pital et dans les EPHAD et ceux dont 
on ne parle jamais (aide à domicile, 
éboueurs, les caissières…) qui se sont 
révélés indispensables.
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Entraide entre voisins (ex. faire suivre les 
messages, faire les commissions pour 
les personnes âgées ou handicapées).”

- “La solidarité, mes voisins qui se sou-
ciaient de mes besoins.”

- “Se rendre compte que l’on peut 
prendre du temps pour prier.”

- “Les voisins qui sont allés faire nos 
courses. Le nombre de personnes qui 
nous ont téléphoné pour nous faire 
plaisir. On peut bien manger du pain 
décongelé !”

- “Plus de temps partagé en famille.”

- “Pouvoir profiter de nos familles avec 
les nouvelles technologies !”

- “Dans les premières semaines du 
confinement nous avons eu de nom-
breux appels téléphoniques : une tren-
taine en plus de ceux de nos enfants 
et de nos proches ! Cela m’a beaucoup 
touchée et j’ai pensé : “Vraiment, on 
nous aime bien”. Dans les découvertes, 
c’est le silence impressionnant lorsque 
je marchais dans le centre-ville de Doué 
et aussi la possibilité d’entendre chanter 
les oiseaux, en continu, dans le jardin.”

Quels sont mes espoirs pour la paroisse, 
mon territoire ?

- “Tendre la main aux personnes écar-
tées de la paroisse.”

- “Avoir une plus grande attention pour 
les personnes fragiles et isolées.

- “Revivre les célébrations comme avant 
le confinement“.
- “Se retrouver à nouveau dans nos 
divers engagements“.

- “Vivre des temps forts et conviviaux 
en paroisse.”

- “Que la solidarité que nous avons 
vécue pendant ce confinement conti-
nue et progresse.”

- “Vivre plus en communauté, pour que 
chacun se sente parfois mieux accueilli.”

- “Moins de circulation automobile, donc 
moins de pollution ; plus généralement 
une meilleure prise de conscience de la 
nécessité de préserver, voire restaurer 
la nature.”

- “J’espère que les personnes conti-
nueront à avoir la charité les uns avec 
les autres et regarderont les personnes 
dans le besoin comme c´était pendant 
le confinement.”

- “Pouvoir reprendre la vie en 
paroisse : offices, visites aux malades, 
communion.”

- “J’espère que nous resterons attentifs 
les uns aux autres car il y a eu beaucoup 
d’entraides pendant ce confinement. 
J’espère que nous ferons plus attention 
au respect et à la protection de la nature. 
Continuer les petits gestes simples et à 
notre portée, que ce ne soient pas des 
discours mais des gestes concrets. 
Quelles propositions peuvent être faites 
en paroisse ?”

Consultation lancée par Valérie

Le confinement… Le confinement…
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ZA des Justices
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

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

6, Allée Joseph Touchais - Doué-la-Fontaine

49700 DOUÉ-EN-ANJOU

02 41 03 58 99 - contact@autonomieservicesante.fr

MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente

Pendant le confinement, la mairie m’a 
appelée pour que je contacte des 

personnes de mon village pour savoir si 
elles avaient besoin de quelqu’un pour 
faire leurs courses, aller chercher leur 
pharmacie…

Cela m’a permis de communiquer par 
téléphone avec des personnes que je ne 

côtoie pas habituellement, de discuter 
avec elles afin de savoir comment se pas-
sait le confinement, si elles étaient bien 
entourées par de la famille, des voisins… 

Les personnes que j’ai appelées n’étaient 
pas isolées. La solidarité a bien fonc-
tionné.  

Agnès Martigné

La solidarité par un coup de fil !
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Le confi nement… Le confi nement…

6

ZA des Justices
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

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

POMPES FUNÈBRES 
LA SAULAIE

3 salons 

funéraires

ZI La Saulaie, 499 rue de la Croix Germain - 49700 Doué-la-Fontaine (Doué-en-Anjou)

02 41 03 67 55 - sarlpflasaulaie@outlook.frH
ab

ilit
at

io
n 

: 1
8-

49
-3

73

ZA des Justices
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

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

6, Allée Joseph Touchais - Doué-la-Fontaine

49700 DOUÉ-EN-ANJOU

02 41 03 58 99 - contact@autonomieservicesante.fr

MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente

L’idée est venue à l’esprit de quelques bénévoles de trois 
associations du Douessin à savoir le Centre Sociocultu-

rel, le Transport Solidaire et l’Association pour l’accueil des 
migrants. Dès les premiers jours d’avril, nous avons sollicité 
nos réseaux afin de réaliser ces masques à la maison avec 
les moyens du bord.

Nous avons dû acheter de l’élastique sinon nous avons 
collecté du tissu en coton chez les uns les autres et les cou-
turières se sont mises au travail ! Ce qui a été remarquable, 
c’est que tous ceux qui ont voulu participer à leur manière 
ont pu le faire, pour exemple le découpage des carrés de 
tissus à la bonne dimension ce qui permettait aux coutu-
rières de gagner du temps. Nous avons confectionné ainsi 

quelques centaines de masques que nous avons offerts aux 
habitants, aux salariés qui reprenaient le travail et à nos 
trois associations.

Cette action a été riche de sens d’abord parce que nous 
avions besoin de ces masques au plus vite et puis aussi 
parce que nous avons tissé des liens plus forts entre béné-
voles et que nous avons appris à connaître de nouvelles 
personnes que nous n’aurions pas rencontrées autrement.

Enfin j’ajouterai qu’il y a encore des masques disponibles. 
Vous pouvez venir les chercher au Centre Socioculturel où 
ils vous seront offerts avec grand plaisir !

Catherine Descré

Masques solidaires ou comment créer des liens 
à partir de bouts de tissus

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

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

• Ecole NOTRE-DAME Ambillou-Chateau - 49700 TUFFALUN - Tél. 02 41 59 32 75

• Ecole SAINTE-THÉRÈSE - St George sur Layon - Tél. 02 41 59 62 65

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

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

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

 CONTACTEZ-NOUS CONTACTEZ-NOUS

Jusqu’à la mi-mai, des outils numériques ont été utilisés pour 
l’apprentissage à la maison. A la mi-mai, l’école a repris 

sans pouvoir accueillir tout le monde : 2 jours par semaine 
pour chacun des groupes. Les enseignants ont continué en 
même temps l’apprentissage à distance. Au 22 juin, l’école 
va pouvoir s’ouvrir davantage : les enfants seront accueillis 
3 jours par semaine par niveau et non par famille ; pour les 
petites sections, ce sera 2 jours par semaine.

Les enfants ont su s’adapter, ils se sont retrouvés en petits 
groupes ce qui a entraîné une meilleure relation avec les 
enseignants. Le lavage des mains, la distanciation et la non-
manipulation d’objets ont été respectés, ce qui a entrainé un 
travail sur fiches.

Les enfants n’avaient pas les mêmes camarades les mêmes 
jours ce qui a favorisé de nouvelles relations entre eux et a 
permis de découvrir l’autre. Ils ont une capacité de résilience 
et de vivre le moment présent.

De nombreux parents ont découvert le métier d’enseignant 
et les ont encouragés. Certains parents ont subi une pression 
par rapport à leur employeur. Pour ce directeur d’école, cela a 
été compliqué en tant que papa (2 enfants) pris en étau entre 
l’enseignement à l’école et à la maison. Cela a été difficile de 
concilier l’organisation familiale et professionnelle.

Propos recueillis le vendredi 19 juin 2020 
auprès de Simon HEIMST

Les enfants et les enseignants face à la reprise de l’école
École Saint-Gabriel de Martigné
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Centre de réadaptation / Convalescence / Soins palliatifs 
Hospitalisation complète et de jour - Equipe mobile en soins palliatifs

3, rue du Petit Bois - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 670 670 - accueil@ssr-recollets.fr

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire

Les Capucines - 11, Bd Jean Sauvage - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 35 24 44 - accueil@eeap-tremblaye.fr

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

 6, rue Roger Tarjon - 49400 ST-HILAIRE-ST-FLORENT  - Tél. 02 41 40 16 50 - accueil@mas-romans.fr

Gestionnaire des Établissements :

Association 
Les Récollets - La Tremblaye

1, rue des Récollets - 49700 Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 83 22 22 - E-mail : siege@recollets-asso.fr

Site web : www.asso-lesrecollets.fr

SSR Les Récollets

EEAP La TremblayeEEAP La Tremblaye

MAS Les Romans

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Au cours de ces semaines de confinement, des 
décors ont vu le jour à l’église, dans des maisons, 
dans des rues. Voila quelques exemples de ces 
réalisations. Bravo aux artistes !

Beauté de confi nement



P our cela nous avons aménagé un 
camion en lieu accueillant et j’ai 

commencé les premières permanences 
à Dénezé-sous-Doué au mois de janvier. 
Puis d’autres rendez-vous se sont mis 
en place et puis… le COVID-19 nous a 
arrêté net, mais nous avons travaillé à 
l’après confinement.

Avec les médecins et les soignants qui 
nous soutiennent, nous nous sommes 
demandé ce que nous pouvions faire 
pour les personnes qui souffrent de 
solitude et qui viennent de vivre 8 
semaines encore plus solitaires. Com-
ment aider à la résilience tous ceux qui 
sont marqués par cette période difficile 
et anxiogène ?

Comment allons-nous pouvoir les aider 
sans les mettre en danger… ?

Nous avons repris nos permanences, 
dès que les mairies nous ont donné le 
feu vert, avec quelque chose en plus :

Notre camion porte une exposition 
ouverte : “8 semaines entre paren-
thèses” Cette exposition évolue avec 

la participation des habitants. Elle pré-
sente tout ce que les gens ont fait, écrit, 
ressenti pendant cette période. Elle met 
en valeur des talents qui ont émergé, 
des jardins plus beaux que jamais…

Cette exposition, accolée au lieu d’ac-
cueil permet aux habitants de venir par-
ler et partager sur ce qu’ils ont vécu. 
Elle permet de mettre des mots sur les 
maux et de les transformer en souve-
nirs partagés. Ainsi les voisins se ren-
contrent, partagent une tasse de café 
et la vie peut reprendre avec espoir.

Claire Millou
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Mettre des mots sur les maux
L’association “au coin de la roue” 
a un projet très simple :

Inviter régulièrement, 
avec un rendez-vous 

hebdomadaire 
des habitants de hameaux isolés, 

à venir échanger autour d’un 
café, d’une activité ou d’un projet.

Nous les accueillons 
dans un véhicule convivial 

qui se déplace, au plus près 
de chez eux, dans le saumurois

LA PHARMACIE 
l'espace de santé

de proximité
irremplaçable

Pharmacie ALLAIN-PÉRICHOU CC Super U ...............02 41 59 10 58
Pharmacie DU CENTRE 8, pl. du Champ de Foire ...... 02 41 59 10 67
Pharmacie LÉNA C.C. Intermarché ........................ 02 41 59 93 36
Pharmacie VANDANGEON
place de l’Église Martigné-Briand .............................02 41 59 42 49

Les pharmaciens

de la paroisse à votre service

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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4 rue des Fougerons - Rond point Montreuil
DOUÉ LA FONTAINE

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

Tél. 02 41 59 03 33

DOUÉ LA FONTAINE
Bar - Restaurant

Menu à partir de Menu à partir de 
13,9013,90 euros TTCTTC

Pour vos réunions 
Groupe familleGroupe famille

Affaire

SAUSSÉÉ
MARC

Prêt-à-PorterPrêt-à-Porter

Femmes
CECIL, GERRY WEBER

ANNA MONTANA, CHRISTINE LAUREANNA MONTANA, CHRISTINE LAUREANNA MONTANA, CHRISTINE LAURE

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

MONTE-CARLO, OLYMP, BÉRAC

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

www.marc-sausse.fr

L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance 
est à votre est à votre est à votre 

Depuis
1966

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

du lundi matin au dimanche 13 h

2 rue des Fontainesrue des Fontaines
49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE

� 02 41 59 18 13
Membre agrée INTERFLORA

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

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

AGENT PEUGEOT

Comment motiver les enfants à 
faire une randonnée ?
François Lasserre : Les motivations des 
enfants pour faire une randonnée ne 
sont souvent pas les mêmes que celles 
des parents. Si l’on dit à un enfant que 
l’on va marcher des heures pour voir 
un beau paysage, il ne va pas forcé-
ment voir l’intérêt de la balade. L’une 
des pistes pour leur donner envie est 
de présenter la randonnée comme 
une aventure avec un but précis. Par 
exemple, expliquer que l’on va grim-
per tout en haut d’une montagne, que 
l’on va suivre les traces de loups ou 
même que l’on va passer une nuit en 
refuge !

En général, de 5 à 7 ans, les enfants 
suivent leurs parents sans problème, 
alors que de 9 à 12 ans, il est plus dif-
ficile de les motiver. Pour cette tranche 
d’âge, on peut leur proposer d’inviter 
un copain à faire la balade ou encore 
leur laisser préparer la randonnée. Les 
enfants peuvent, par exemple, orga-
niser le pique-nique ou encore lister 

les choses qu’ils veulent voir absolu-
ment. L’idée est qu’ils s’approprient 
la randonnée pour qu’ils n’aient pas 
l’impression qu’elle soit imposée par 
les parents.

Quelles sont les astuces pour 
que la balade soit ludique ?
Des applications pour téléphone por-
table permettent de se balader tout 
en s’amusant. C’est le principe du 
jeu appelé “geocaching”. À partir de 
coordonnées GPS transmises sur un 
portable, le but est de retrouver des 
objets cachés dans la nature.

Mais il n’y a pas que les outils numé-
riques pour rendre ludique une ran-
donnée. Avec une loupe, on peut 
observer les nervures d’une feuille, 
les écorces d’un arbre ou encore les 
yeux d’une mouche. Une longue-vue 
permet de regarder de plus gros ani-
maux, comme des chamois ou encore 
des marmottes. Et au bord de l’eau, 
on peut découvrir les insectes à l’aide 
d’une épuisette.

Parfois, pour s’amuser, il suffit de 
soulever un caillou pour observer les 
bêtes dessous ou encore d’écouter 
les cris des animaux. Les plus inven-
tifs pourront même fabriquer des 
jouets, comme des colliers de fleurs 
ou une petite flûte à partir d’une tige 
de pissenlit.

De retour à la maison, les enfants 
peuvent continuer à jouer avec les 
trésors ramassés en route. Pourquoi 
ne pas fabriquer une étagère en car-
ton avec des petites cases pour ranger 
toutes ces trouvailles ? Où encore faire 
un album avec les photos de paysages 
et d’insectes que l’on a vus ? L’idée 
n’est pas, bien sûr, d’utiliser toutes ces 
astuces lors de la même randonnée, 
une ou deux par balade suffisent !

Qu’est-ce que la randonnée 
peut apporter aux parents et 
aux enfants ?
Les randonnées sont l’occasion d’aller 
à la rencontre de l’imprévu. Quoi qu’il 
arrive, il y aura toujours des surprises : 

Comment rendre ludiques les randonnées en famille ?
Il n’est pas toujours facile de motiver ses enfants à partir en randonnée. Pourtant, les balades peuvent être 
des moments privilégiés de partage et de découverte en famille. Les astuces de François Lasserre, auteur 
de nombreux livres sur la nature pour les enfants et les parents (1).

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…
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Mme CHARRON

MAROQUINERIE - LINGERIE - JOUETS
CADEAUX - BIJOUX - FANTAISIECADEAUX - BIJOUX - FANTAISIECADEAUX - BIJOUX - FANTAISIE

24 rue Foullon -24 rue Foullon - DOUÉ-LA-FONTAINE

� 02 41 59 75 77

v e a u  1 / 3

0811 000 642
Etude gratuite au

TOURISME
OURISME
OURISME

www.audouard voyages.ages.ages.ages.ccomom
DOUÉ-EN-ANJOU • LYLYL S-HAUT-LAYAYA ON BELLEVIGNE-EN-LAYAYA ON • DISTRÉ•

FLIXBUS
LIGNES
LIGNES

SCOLAIRES

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

CONCEPTION  - RÉALISATION 
ENTRETIEN  - RÉNOVATION

338 les Rochettes
Concourson-sur-Layon 

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
� 02 41 59 11 62

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

• Moissonnage
• Battage - Prétaillage
• Ensilage - Sousolage

•  Préparation terrain 
avant plantation vigne

• Défrichage - Débroussaillage
• Vendanges mécaniques
• Effeuillage sur vigne

• Moissonnage• Moissonnage• Moissonnage• Moissonnage
• Battage - • Battage - • Battage - • Battage - PPPPrétaillagerétaillagerétaillagerétaillage
• • • • EEEEnsilage - nsilage - nsilage - nsilage - SSSSousolageSousolageSousolageousolageousolage

•  Préparation terrain •  Préparation terrain •  Préparation terrain •  Préparation terrain 
avant plantation vigneavant plantation vigneavant plantation vigneavant plantation vigne

• • • • DDDDéfrichage - éfrichage - éfrichage - éfrichage - DDDDébroussaillageébroussaillageébroussaillageébroussaillage
• • • • VVVVendanges mécaniquesVendanges mécaniquesVendanges mécaniquesendanges mécaniquesendanges mécaniques
• Effeuillage sur vigne• Effeuillage sur vigne• Effeuillage sur vigne• Effeuillage sur vigne

SARLSARLSARLSARL

GGGABARDABARDABARD
Entreprise de TravauxEntreprise de TravauxEntreprise de Travaux
AAAgricoles et gricoles et gricoles et gricoles et gricoles et RRRurauxurauxuraux

Comment rendre ludiques les randonnées en famille ?

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

mettre le pied dans une flaque d’eau, 
croiser un animal… Toutes ces décou-
vertes permettent d’éveiller les sens.

Les balades sont également des 
moments privilégiés pour le dialogue. 
Lors d’une marche d’une ou deux 
heures, chacun laisse son esprit vaga-
bonder. Parfois, les enfants parlent 
de sujets qu’ils n’évoqueraient pas 
dans d’autres situations. Ils vont par 
exemple revenir sur une anecdote de 
l’école ou parler de leurs copains… 
Pendant quelques heures, c’est l’occa-
sion, pour chacun, de rompre avec le 
quotidien.

(1) François Lasserre a notamment 
publié “Les vraies fées de la nature” 
aux éditions Plume de Carotte et “La 
nature en 250 idées reçues” aux édi-
tions Delachaux et Niestlé.

Source : La Croix
Auteur : Clémence Maret
Publié le 18/07/2018
Numéro d’édition : la-croix.com

AR
oc

ha
u/

Fo
to

lia



12

Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Saint-Martin-en-Layon :
Lyzio CHARBONNIER

Ont reçu la sepulture
chrétienne

Relais de Doué :
Paulette LEDUC née LANDAIS 80 ans 
- Odette WITTRANT née LEQUAINT 
89 ans - Marie-Louise BARANGER née 
CHOQUET 96 ans - Gilbert DAVID 90 ans 
- Rémi JAGNEAU 80 ans - Marie-France 
POUPEAU 57 ans - Robert CORRADINI 
89 ans - Simone CLEMOT née JOLY 
88 ans - Colette MARCHAND née GUIL-
LONEAU 83 ans - Guy LEROUX 92 ans 
- Josette CHOUTEAU née BERITAULT 
88 ans

Relais du Saumurois Nord :
Philippe GAGNARD 63 ans - Marcelle 
MARCHETEAU née BOUGERIE 86 ans 

- Albert MALINGE 86 ans

Relais du Saumurois Sud :
Roger HUET 95 ans - Michel HUET 
82 ans - Elise DELOGEAU née COS-
SARD 94 ans

Relais route d’Angers :
Alexandre RICHARDIN 83 ans - Jean-
Claude HUBLAIN 72 ans - Alain VIGNE-
RON 66 ans - Jacques GUICHET 80 ans

Relais du Layon :
Jean-Claude LAFLECHE 33 ans - Ray-
mond VIAULT 90 ans

Saint-Martin-en-Layon :
Sylvain COCHARD 93 ans - Jean-Luc 
CHOUTEAU 70 ans - Jean FERCHAUD 
82 ans - Gilberte COCHARD née TOU-
RET 92 ans

Hors paroisse :
Irma FOUCHARD née LEMOINE 94 ans - 
Francine COCHET née MERTIAN 92 ans 
- Suzanne BOURREAU née LINARD 

89 ans - Marie-Josèphe PERRIN 83 ans 
- Gilberte BRIAND née RIAULT 92 ans 
- Josette BREHERET née GARREAU 
84 ans - Renée HUSSON née DANIEL 
94 ans - Maurice MATIGNON 97 ans - 
Georges METIVIER 91 ans

Nos joies, nos peines
Du 1er février au 30 avril 2020

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

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Célébrations
-  Les 20 septembre & 18 octobre 

2020 :  Première Communion à 
Doué-la-Fontaine.

-  Le 4 octobre 2020 : Première Commu-
nion à Martigné.

Caté
Rando de rentrée du Caté à MARTIGNÉ 
le samedi 26 septembre 2020.
La permanence inscriptions au caté 
reprendra le mardi 25 août 2020 de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 au 
presbytère de DOUÉ.

Confirmation
Les 19 & 20 septembre 2020 : Retraite de 
Confirmation au Monastère de Bellefon-
taine à Bégrolles-en-Mauges

Fête de la paroisse 
St Denis de Faluns
le dimanche 11 octobre 2020 
aux VERCHERS SUR LAYON.

Baptême
La permanence accueil du service bap-
tême reprendra le jeudi 20 août 2020 de 
15 h à 18 h 30 au presbytère de DOUÉ.
Le calendrier des dates de baptêmes 
2020/2021 est sorti.

Appel aux volontaires !
VOUS AVEZ DES TALENTS 

DE D’ANIMATEUR, DE MUSICIEN !
L’EGLISE SAINT PIERRE DE Doué-la-

Fontaine A BESOIN DE VOUS 
POUR LE DÉROULEMENT 

DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES.

Contact : Colette LIMON tél. 06 30 95 99 68 
ou mail limon.colette567@orange.fr
N’hésitez pas à nous contacter !

Tous à vos agendas !


