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Vivreensemble

EDITO

Bonne rentrée
Vivre ensemble, tel est le doux nom 
de notre journal. Au cours de cette 
année 2020 bien troublée, n’ou-
blions pas de vivre concrètement 
ce titre : il est à la fois un défi  et une 
chance.

Avec cette nouvelle année scolaire 
qui commence, donnons-nous les 
moyens de mieux vivre ensemble. 
Pour cela, nous pouvons comp-
ter sur le conseil le plus connu de 
Jésus : “Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés”. 
C’est à notre capacité d’aimer que 
nous deviendrons toujours plus hu-
mains. Et qui de mieux que le Christ 
pour nous aider sur ce chemin de 
l’amour et de l’amitié.

Au moment où nous faisons des 
choix pour organiser notre année, 
laissons de la place pour nourrir 
notre cœur. Laissons de la place au 
silence, à la recherche du sens de 
notre vie, à notre vie spirituelle.

Nouvelle année. Nouveaux pro-
jets. Prenons aussi le temps de 
construire des projets avec et pour 
les autres. Notre cœur est fait pour 
cela. Aller à la rencontre de l’autre 
est une richesse et une chance 
pour notre vie.

A chacun, je souhaite une bonne 
rentrée. J’espère que nous aurons 
l’occasion de nous rencontrer.

 P. Julien
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

C ette année la catéchèse fait peau neuve !
En effet, nous allons découvrir avec les enfants 
du CE2 au CM2 un nouveau parcours appe-

lé “DIEU DANS NOS VIES” et aussi une nouvelle 
organisation.

Le support catéchétique s’inspire de la pédagogie du 
Christ révélé dans l’Évangile des pèlerins d’Emmaüs : 
Jésus rejoint les disciples, les accompagne, leur ouvre 
les Écritures, se fait reconnaître par sa Parole, par le 
partage du pain, et les envoie en mission.
Ce cheminement est repris tout au long de l’année 
et permet à chaque enfant de découvrir sa relation 
personnelle à Dieu.

C’est un support dynamique, comme vous pouvez 
le voir sur les photos de cette page qui lie à la fois 
l’enseignement et les témoignages. Il permet aussi 
la créativité, grâce à différentes activités artistiques.
Et le caté ne s’arrête pas à l’équipe. Dans le livret 
enfant, plusieurs éléments sont proposés pour vivre 
des moments en famille.

Des temps forts et propositions paroissiales balisent 
aussi l’année.
Le but de ce parcours est aussi que l’enfant se rende 
compte qu’il fait partie de cette grande famille qu’est 
l’Église.

Et concrètement chez nous comment cela va-t-il se 
passer ?

Pour Saint Denis des Faluns :

Les séances auront lieu au centre paroissial, le mardi 
soir de 17 h à 18 h 30 pour les CE2, CM1 et CM2 une 
semaine sur deux et les autres semaines pour les CE1.

Le tarif de l’année est de 30€ par enfant ; ils vous 
seront demandés au mois de septembre et il est pos-
sible de régler en plusieurs fois. Cette participation 
sert à financer les livrets de vos enfants, ceux des 
animateurs, les frais pédagogiques et une petite partie 
du salaire de la responsable de la catéchèse.

Nous demanderons bien sûr aux parents qui le 
peuvent de nous accompagner sur ces créneaux pour 
animer les petits groupes. L’animation générale du 
groupe sera assurée par Annabelle, le père Julien 
et le père Kévin.

Pour nous contacter n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail : paroissecate49 700@gmail.com

Pour Saint Martin en Layon :

Les séances auront lieu le samedi matin pour les CE1 
une semaine sur deux et le mercredi une semaine 
sur deux pour les CE2-CM1-CM2. Pour tous ren-
seignements, n’hésitez pas à envoyer un mail à : 
ktstmartinenlayon@laposte.net

Annabelle

Dieu dans nos vies
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

Tous les groupes du diocèse ont été répartis dans quatorze 
lieux différents. Nous, nous avons eu la chance de nous 

retrouver à Béhuard ! Du 5 au 8 juillet, une dizaine de jeunes 
y étaient présents. Pour garder l’esprit diocésain, tout en étant 
séparé, nous avions des temps de service, des célébrations en 
commun, pour rester en communion les uns avec les autres.

Pour commencer le pelé, nous sommes partis d’Angers, du parc 
Balzac, à pied jusqu’à Béhuard ! Nous avons célébré la messe 
à Bouchemaine. Nous avons pu apprendre à nous connaître 
davantage durant cette petite rando. Ensuite le camp a été 
rythmé de temps de prière, de temps de service, de partages, 
de jeux… Et de sport sur la plage !

Le premier matin nous avons fait 4 km sur l’île avec le Père 
Kévin. Notre premier service a été de déplacer une grosse 
maquette de Béhuard pour la mettre dans une pièce où les 
visiteurs pourront la voir. Seulement, nous étions 8 à la porter 
et avons mis presque 2 h à la déplacer et à savoir comment 
nous allions la faire passer par la toute petite porte… Toute une 
aventure, qui nous a bien fait rigoler ! Et peu de temps après, 
nous avons dû déplacer les moutons d’un enclos à un autre, 
pas aussi simple qu’on l’imaginait, on a dû leur courir après 
dans la cour de la maison diocésaine… Sinon, concernant 
les temps d’échange nous avons eu la chance de rencontrer 
Mgr Delmas et de lui poser plein de questions, sur lui ou son 
point de vue sur certains sujets. C’était super enrichissant !

Le dernier soir a 
été bien rempli. A 
table nous avons 
commencé par 
une discussion 
tous ensemble, 
autour de plu-
sieurs sujets 
d’actualité dont on entend 
beaucoup parler. Chacun a pu s’exprimer, c’était un beau débat.
Puis au cours de la discussion, nous avons eu le témoignage 
d’un de nos cuisiniers sur le mariage, l’engagement… Très tou-
chant ! Il y a eu la soirée réconciliation, différentes démarches 
nous étaient proposées pour la vivre de plusieurs manières. 
Cela a été un temps très apaisant dans le petit oratoire de 
la maison diocésaine. Et enfin, pour faire la fête pour notre 
dernière soirée, nous avons passé un bon temps sur la plage 

avec un feu de camp et des chamallows grillés.”

Ces quelques jours ont été, pour les jeunes comme 
pour les animateurs, de belles journées, remplies de 

bienveillance, de partage et d’écoute. Les jeunes ont 
été incroyables !

Merci à eux !

Ce fut l’occasion pour nous, animateurs, de leur 
faire différentes propositions sur notre paroisse ou 
d’engagement dans l’Église.

Un beau pelé pour leur redire que nous avons besoin 
d’eux, que l’Église a besoin d’eux !

Chloé avec les jeunes pèlerins

Plan B… Comme Béhuard !
Comme beaucoup d’événements cet été, le pèlerinage 
diocésain des jeunes à Lourdes a dû être annulé. Un 
plan B a été imaginé et inventé, pour permettre aux 
jeunes de se retrouver et vivre un temps ensemble, 
malgré tout.

d’actualité dont on entend 
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Dossier… dossier… dossier…

On évoque rarement les res-
sources des paroisses. Ces 

quelques lignes vont nous donner 
de découvrir comment se passe 
la gestion matérielle de l’Église.

Les paroisses sont comme une 
fourmilière. Il y a de nombreuses 
activités : le culte, la catéchèse, les 
activités des jeunes, les visites 
aux malades, les mouvements de 
solidarité, les groupes de prière…
Et naturellement, pour accom-
plir toutes ces missions, l’Église 
a besoin de ressources. Il y a l’en-
tretien des locaux, les salaires, 
les frais de déplacement, etc.

En France, l’Église ne vit que des dons qui 
lui sont faits pour subvenir à ses activités. 
Contrairement à ce qui se dit parfois, ce 
n’est pas le Vatican qui finance les activités 
des paroisses. Ce mode de vie donne à nos 
paroisses de vivre modestement, mais avec 
un grand désir de vitalité.
Les cinq grandes ressources qui font vivre 
l’Église sont :

- les quêtes
-  le dernier de l’Église et les souscrip-

tions paroissiales
-  les offrandes à l’occasion d’une 

célébration (baptême, mariage, 
sépulture…)

- les offrandes de messe
- les dons spontanés
- les legs

Vie matérielle de notre Eglise

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

Être 
moins 
cher

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

48 rue des Lices - 49 100 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96

• Organisation d’obsèques
• Accès aux chambres funéraires
• Contrats prévoyance obsèques
• Monuments funéraires
• Travaux de cimetière
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Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24
angers@pf-misericorde.com - www.pf-misericorde.com

NOUVEAU 

SUR ANGERS
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Dossier… dossier… dossier…

Les intentions de messe

C’est une vieille tradition dans l’Église de demander 
une intention particulière à l’occasion d’une messe. 
Cette intention peut être pour les défunts, mais aussi 
pour les vivants, pour un remerciement…

Une messe n’est jamais payante. Cependant, il est une 
habitude de verser une offrande à cette occasion. Dans 
le diocèse d’Angers, il est proposé de donner 18€ par 
intention. Ces sommes sont collectées et une intention 
de messe est versée aux prêtres chaque jour.

Cette tradition est toujours bien d’actualité. Osons pré-
senter à Dieu nos intentions.

Offrandes pour une célébration

A partir du 1er septembre, l’évêque d’Angers nous pro-
pose une nouvelle manière de faire une offrande à 
l’occasion d’une célébration à l’Église (appelée aussi 
casuel). Il s’agit bien d’une offrande et pas d’une facture. 
C’est pourquoi, il est maintenant proposé un montant 
variable :

- pour le baptême : de 70 à 150€
- pour le mariage : de 300 à 500€
- pour la sépulture : de 280 à 380€

Bien sûr, ces sommes ne doivent pas nous décourager 
à demander une telle célébration. Chacun est invité 
à participer comme il le peut. En même temps, ces 
participations sont essentielles pour le dynamisme 
de nos paroisses.

Dons en ligne

Les nouvelles technologies viennent même jusque dans 
les églises pour la quête ! Depuis plusieurs années, 
une application numérique permet de faire des dons 
en ligne. C’est une système fiable et facile. Il suffit de 
télécharger l’appli, de rentrer le nom de sa paroisse 
(Saint-Denis-des-Faluns, Saint-Martin-en-Layon) et de 
verser sa contribution.

Des paroissiens sont déjà familiarisés avec cette nou-
velle manière de donner. A votre tour.

https ://www.appli-laquete.fr/

Cette année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire. Les 10 semaines de confinement 
se sont traduites par autant d’absence de 
quêtes du dimanche. Notre traditionnelle 
souscription des Rameaux n’a pas pu 
avoir lieu. Les reports des baptêmes et des 
mariages sont aussi un manque à gagner 
pour cette année.

Par ces quelques lignes, nous profitons 
donc pour faire appel à votre générosité. 
Nous tenons aussi à remercier toutes les 
personnes qui ont l’habitude de verser leur 
obole à la paroisse. Il est bon de rappeler 
que les dons faits à la paroisse sont éligibles 
à une déduction fiscale (66 % de réduction 
d’impôts).

Pour assurer les services des biens matériels 
des paroisses, le curé est aidé d’un Conseil 
Economique Paroissial (CEP). Sa mission 
est de veiller aux comptes de la paroisse, à 
l’entretien, à l’organisation d’événements, 
à la collecte des ressources… Le CEP tra-
vaille aussi en lien étroit avec le service de 
l’économat du diocèse.
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Saint Martin en Layon… Saint Martin en Layon…

Pèlerinage avec les enfants
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MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente

Historique :

La chorale paroissiale de Saint-Martin en 
Layon est née du regroupement de deux 
chorales : celle de Martigné et celle de 
Tigné. Martigné a été créée par Bernard 
Barreault dans les années 50 à l’époque 
de l’abbé Belliard.
L’abbé Gablotteau est à l’origine de la cho-
rale de Tigné. Michel Gasnier était chef de 
chœur puis Georges Bazantay, Mme Guil-
lemet et B. Barreault étaient tour à tour 
organistes à Martigné et Camille Guit-
tière, Mme Tessier, Marie-Louise Godet 
puis Joseph Flageul à Tigné.

Bref historique de la chorale de Martigné :
Elle était composée d’une quarantaine de 
membres hommes et femmes en quatre 
pupitres soprani, alti, ténors et basses. 
Hilaire Matignon, du pupitre des basses, 
chantait en soliste.
Présente tous les dimanches pour la 
“grand’messe”, elle intervenait égale-
ment lors des grandes cérémonies : Noël, 
semaine Sainte, Pâques, fête Dieu, fête 
des vendanges.
Ces grandes fêtes donnaient l’occasion 
de décorations particulières : arche déco-
rée de fleurs naturelles, bleuets, blé, 
coquelicots, feuilles de vignes, raisin.

A l’origine située dans le chœur, elle a 
pris place dans le transept sud depuis la 
création de la nouvelle paroisse Saint-

Martin en Layon. La chorale est égale-
ment présente à l’église Saint-Denis à 
Aubigné, Saint-Aubin à Brigné et Saint-
Pierre à Tigné.

Depuis le regroupement, la cheffe de 
chœur assure des répétitions et pro-
pose un répertoire adapté aux temps 
liturgiques et toujours renouvelé.
Si vous aimez chanter, vous pouvez 
rejoindre la chorale lors des répétitions 
du lundi à 17 h.
Contact : Marie-Noëlle 02 41 59 93 08

Témoignages :
Cette chorale comprend 20 participants 
avec une moyenne d’âge de 80 ans.
Nous avons posé quelques questions à 
certains choristes. Voici leurs réponses :

1- Depuis combien de temps chantez-
vous dans cette chorale ?
certains ont répondu : “70 ans, 50 ans, 
24 ans, 18 ans”.

2- Quel est pour vous le but d’une chorale 
paroissiale ?
-  Soutenir le chant de l’assemblée et sa 

prière, accompagner le rite par des 
chants adaptés à celui-ci. La chorale 
est au service de la liturgie.

-  Rendre plus vivantes nos cérémonies, 
plus joyeuses.

-   Apprendre de nouveaux chants, aider 

les paroissiens à participer (une chorale 
paroissiale ne doit pas être un concert).

-  Faire connaître de nouveaux chants 
en restant à l’écoute de chacun et de 
l’assemblée.

-  La joie de se retrouver pour chanter 
ensemble.

3- Qu’est-ce que la chorale apporte dans 
les célébrations ?
-  Elle apporte de la vie à la liturgie par 

l’alternance : chorale, assemblée, ani-
mateur (rompt la monotonie, donne du 
relief). Elle permet aussi le recueillement 
et la prière quand l’assemblée écoute.

-  Les chants font vivre une célébration 
(mais notre groupe vieillit et diminue)

-  Pour les célébrations, un groupe peut 
entraîner.

-  Elle permet de rendre les cérémonies 
plus belles et plus joyeuses, de partici-
per plus activement

-  Nous étions jusqu’ici une des seules 
paroisses à pouvoir animer par sa cho-
rale des cérémonies de sépulture.

4- Qu’est-ce que cela vous apporte per-
sonnellement de chanter ?
-  Chanter m’aide à prier, la beauté d’un 

chant me laisse entrevoir la beauté de 
Dieu ; le don de la voix est un cadeau ; 
il est gratuit. Quand on a reçu un don, 
on ne l’enfouit pas sous le boisseau, 
on le partage.

-  Le plaisir de se retrouver en chantant.

Chorale paroissiale de Saint-Martin en Layon
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 Vie de la paroisse…Saint Martin en Layon… Saint Martin en Layon…

L e père Louis-Marie aura passé 13 ans parmi nous. Il a beau-
coup œuvré dans le service des plus faibles : aumôneries et 

pastorale de la santé, divers groupes de solidarité… Il était aussi 
très actif auprès du Mouvement chrétien des retraités (MCR).

Le père Gilles a servi 2 ans dans nos paroisses. Il était surtout pré-
sent auprès des sœurs du monastère de la Barre. Mais il accom-
pagnait aussi quelques équipes de chrétiens.

Tous deux ont aussi assuré de nombreuses célébrations : messes, 
mariages, baptêmes, sépultures… A l’un et à l’autre, nous voulons 
leur dire merci pour ce qu’ils ont apporté à nos paroisses. Lors de 
la fête paroissiale du 11 octobre, nous aurons l’occasion de leur 
manifester ces remerciements.

Le père André Boudier est envoyé en mis-
sion dans nos paroisses. Le père André 
était jusqu’à présent curé de la paroisse 
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet (Les 
Ponts de Cé). Il débute sa retraite et accepte 
de se mettre au service de nos paroisses 
et du monastère des bénédictines. Nous 
sommes heureux de l’accueillir parmi nous, 
BIENVENUE A LUI !

Julien Elie, curé

Changements 
chez les prêtres
Avec la nouvelle année, il y a du changement au pres-
bytère. Les pères Louis-Marie Huchon et Gilles Crand 
quittent Doué. Depuis le printemps, ils ont des ennuis de 
santé. Il leur faut maintenant prendre soin d’eux.
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MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente

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

-  Chanter pour nous, c’est pouvoir remer-
cier Dieu et trouver un réconfort.

-  Nous aimons beaucoup chanter : “chan-
ter, c’est prier deux fois”.

-  J’aime le chant. Dans ma famille, le chant 
a toujours été privilégié.

5- Est-il important pour vous que les 
fidèles puissent participer aux chants ?
-  Oui, chacun au moment prévu - assem-

blée-chorale-soliste. L’assemblée ne 
chante pas tout, la chorale non plus. Cha-
cun a son rôle à jouer, de même que le 
prêtre ne fait pas tout dans la célébration.

-  Oui, il faudrait moins de chants à quatre 
voix au moment des fêtes, pour que tout 
le monde participe.

-  Oh oui ! Ce serait super, mais pour cela 
mettre des chants connus pour que tout 
le monde puisse chanter ; aussi il serait 
possible de mettre un chant à quatre voix.

-  L’écran à l’église de Martigné et de Tigné 
permet à plus de gens de participer et de 
suivre les chants.

-  C’est très important. C’est un peu le but 
de notre participation.

-  Il est important d’avoir un répertoire 
accessible aux fidèles, afin que tout le 
monde puisse participer.

-  Pour que les fidèles puissent se joindre 
à nous pour chanter, il faut être attentifs 
aux choix des chants.

Propos recueillis 
par Marie-Odile et Agnès

Chorale paroissiale de Saint-Martin en Layon
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

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

L a fête paroissiale est prévue le 
dimanche 11 octobre 2020 aux 

Verchers-sur-Layon.

Maintenir cette fête a paru une priorité 
et un espoir, dans cette période diffi-
cile, pour le comité d’organisation et 
notre curé le Père Julien. C’est un temps 
fort, puisque nous fêtons la Saint Denis, 
patron de notre paroisse.

Si tout va bien, elle se déroulera selon 
la même formule depuis 4 ans.

Le matin, randonnée ouverte à tous à 
la découverte du patrimoine religieux 
local et selon la bonne formule consa-
crée, découvrir le patrimoine cultuel et/
ou culturel.

L’occasion de découvrir ou de redécou-
vrir l’église paroissiale Saint-Just, et à 
proximité, les vestiges de l’église Saint-
Pierre, des chapelles privées, la chapelle 
d’Argentay… Différents parcours seront 
proposés : 4 km (rando familles), 10 ou 
15 km. Tarif 3 € avec ravitaillement.

-  Buvette, jeu de belote seront proposés 
le matin à la salle des fêtes.

-  Le traditionnel marché aux légumes, 
les crêpes, etc.

-  Repas chaud ou restauration rapide le 
midi à la salle des fêtes.

-  Messe à 15 h prévue dans l’église Saint-
Just des Verchers-sur-Layon

Chacun est invité à venir tout au long 
de cette journée au moment qui lui 
convient.

La randonnée est aussi l’occasion d’in-
viter plus large, ouverte à tous, venez 
nombreux… 

NB : En fonction des règles sanitaires, 
nous confirmerons ou pas la tenue de ce 
bel évènement paroissial. Suivre le site 
de la paroisse ou la feuille paroissiale 
pour les dernières infos.

Bruno BILLY

Fête paroissiale
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

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

L es dons recueillis à cette occasion financeront ses 
actions auprès des plus démunis. Ils sont notam-

ment utilisés pour apporter un soutien financier. Ainsi, 
l’an dernier nous avons pu aider une personne isolée 
à obtenir un microcrédit pour l’achat d’un véhicule : 
“Merci pour votre aide. Une chose est sûre, je n’aurais 
rien pu faire sans vous tous ! Tout ce que vous avez fait 
signifie beaucoup pour moi et ma fille car je l’aide pour 
son boulot, je peux faire mes courses.”

Cette année, ces aides se sont avérées encore plus 
précieuses en raison du confinement et de ses consé-
quences. Ses répercussions sur les personnes les plus 
vulnérables vont se poursuivre à la rentrée.

A Doué-en-Anjou, durant la période de confinement, 
nous avons rencontré des personnes qui demandaient 
notre soutien. C’était principalement des femmes seules 
avec enfants ainsi que des personnes âgées. Les points 
marquants de leur situation étaient divers :

•  le blocage dans les démarches empêchant l’ac-
cès aux droits,

•  la nécessité de nourrir à la maison les enfants 
qui mangeaient habituellement à la cantine,

•  ne pas pouvoir se nourrir jusqu’à la fin du mois.

De nouvelles formes de pauvreté apparaissent avec le 
Coronavirus. Plus que jamais, le Secours catholique a 
besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide 
et d’accompagnement des plus démunis. C’est ce qui 
nous permet d’agir pour cette mission d’Église confiée 
au Secours catholique par notre évêque.

Merci d’avance pour votre générosité.

L’équipe des bénévoles de Doué-en- Anjou

Les 14 et 15 novembre 2020, le Secours 
catholique-Caritas France lance sa collecte 
annuelle.

©
 A

la
in

 P
in

og
es

/C
IR

IC
©

 A
la

in
 P

in
og

es
/C

IR
IC



10

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

Le coin Pêle-Mêle

Première communion
- Les 20 septembre & 18 octobre 2020 à DOUÉ LA FONTAINE

- Le 4 octobre 2020 à MARTIGNÉ.

Rando rentrée du kt de Saint Martin
Le samedi 26 septembre 2020.

Confirmation
-  Les 19 & 20 septembre 2020 : Retraite de Confirmation au 

Monastère de Bellefontaine à BÉGROLLES EN MAUGES

-  Le 25 octobre 2020 : Confirmation à DOUÉ-LA-FONTAINE.

Baptême
Le calendrier des dates de baptêmes 2020/2021 est à votre 
disposition.

Fête des anniversaires de mariage
- Le 4 octobre 2020 à DOUÉ-LA-FONTAINE.

Les deux fêtes paroissiales :
-  le dimanche 11 octobre 2020 aux VERCHERS SUR LAYON 

pour Saint-DENIS DES FALUNS

-  le dimanche 8 novembre 2020 à TIGNÉ pour Saint-MARTIN 
EN LAYON.

Concours de belote 
A la salle Saint-Maurice, quartier de 
Douces à DOUE LA FONTAINE, le 
8 novembre 2020.

Appel aux volontaires !
VOUS AVEZ DES TALENTS 

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 !
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Prière de rentrée

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 770811 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

Confions cette nouvelle année qui démarre 
dans les mains de Dieu

Merci, Seigneur,
Pour les semaines d’été,
Pour les découvertes et les rencontres,
Pour la beauté contemplée,
Pour le silence et l’amitié,
Pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur.

Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
A mes pratiques du passé,
Je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde et en sourire,
Je vais entrer en clarté,
Je vais entrer en courage,
Je vais entrer en Évangile encore une fois !

C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !

Charles Singer
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Lise LAUDREN

Relais du Layon :
Marie-Pia COLAS des FRANCS

Saint-Martin-en-Layon :
Dawson PRIEUR

Se sont unis devant 
Dieu par le mariage

Relais du Saumurois Nord :
Romain BOUSSY et Manon DEROUINEAU

Ont reçu la sepulture
chrétienne

Relais de Doué :
- Wilhelmine LEPLAT, 79 ans 
- Irène BOUSSY née MAUPOINT, 94 ans 
- Reine FONTENEAU née MENARD, 94 ans 
- Claudette FLORENT née THEUILLER, 98 ans 
- Gisèle THEBAULT née BAUDOUIN, 91 ans 
- Bernard LUNEAU, 72 ans 
- Emile CHARLAND, 90 ans 
- André LIZE, 84 ans 
- Gabriel TEYSSANDIER, 85 ans 
- Joël FATIN, 69 ans 
- Louis TOUTBLANC, 85 ans 
- Yvette BARBOTTIN née HERSAN, 96 ans 
- Jean-Noël MERANT, 54 ans 

- Gilles OGER, 57 ans 
- Georgette LIMON née COUSIN, 92 ans 
-  Myriam BERTHELOT née BOURGERIE, 

56 ans 
- Louis COUSIN, 91 ans

Relais route d’Angers :
- Claude LETRANGE, 81 ans

Relais du Saumurois Nord :
- Raymond GASNAULT, 91 ans 
- François BOIDIN, 88 ans 
- Odile BARRET née JOUSSET, 89 ans

Relais du Layon :
- Frédéric BONNEFOI, 67 ans

Saint-Martin-en-Layon :
- Christophe BRESSON, 35 ans 
- René GILBERT, 100 ans 
- Joël BAUDIN, 64 ans

Hors paroisse :
- Rémi BOUTIN, 94 ans 
- Gérard GAUTREAU, 68 ans 
- André CESBRON, 93 ans 
- Geneviève MAILLET, 83 ans 
- Enara ROUX, (à la naissance) 
-  Maryvonne GOURDON née COTTEN-

CEAU, 73 ans 
-  Janine BRAMOULLE née TOUCHAIS, 

92 ans 
- André CESBRON, 82 ans 
- Marie POUPARD née JOSELON, 95 ans 
- Jacques RABIN, 80 ans 
- Jean de BEAUCORPS, 98 ans

Nos joies, nos peines

Du 1er mai au 31 juillet 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
Impression : ATIMCO
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