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Vivreensemble

J’écris cet édito depuis ma retraite de prêtre confi né à Mali-
gné, vivant un peu en ermite par nécessité, par fi délité.

Comme tous les citoyens, les chrétiens sont invités à la pru-
dence et aux gestes solidaires tout autant qu’aux gestes 
barrières au virus. La prière ne suffi ra pas à sauver les pe-
tits commerçants qui crient vers tous les cieux autant qu’ils 
s’organisent, ou les artistes qui inventent d’autres modes 
d’expression autant qu’ils cherchent à se recycler. Mais les 
résidents des Ehpad ou les anciens espèrent en ce Noël qui 
vient pour exprimer leur tendresse à leurs petits-enfants.

La perspective de ce Noël 2020, où il faudra vivre encore avec 
des contraintes inhabituelles, est un défi  religieux autant que 
commercial. Il s’agit pour les chrétiens de se positionner en 
attente, “en Avent”, en attente de Celui qui vient, que dis-je, 
plutôt de Celui qui est là au milieu de nous, solidaire des sou-
cis des hommes. Jour après jour, Il va nous ouvrir les fenêtres 
du calendrier de l’Avent sur autre chose que des friandises : 
des signes que nous sommes capables avec Lui d’être soli-
daires plus que jamais les uns des autres, fraternellement 
reliés. “Fratelli tutti” dit le pape François. Que ce soit vraiment 
Noël pour tous !

Père André Boudier
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Tous frères

ÉDITO
Vraiment Noël pour tous !
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

Bricolage de Noël
Dis Maman, c’est quoi un ange ?
Vos enfants, lors de la préparation du sapin, vous 
ont peut-être déjà posé la question. Il est en effet 
fréquent que l’on accroche aux branches du sapin 
ces petits êtres si mystérieux. “Ange” veut d’abord 
dire “messager”, c’est l’intermédiaire entre Dieu et les 
hommes. Ils veillent sur les hommes et présentent à 
Dieu leurs prières. Certains portent même un prénom : 
Gabriel, qui signifie “force de Dieu”, ou Raphaël, “Dieu 
guérit”. Les Évangiles parlent de l’ange Gabriel qui annonce 
à Marie qu’elle sera la mère du “Sauveur”.
Ce sont eux qui chantent la Gloire de Dieu le soir de Noël. Et c’est 
aussi eux qui annoncent aux femmes, devant le tombeau, que Jésus 
est ressuscité.
Ce sont des êtres très importants pour les croyants. Tous les dimanches
à la messe, on chante avec eux au moment du sanctus.
Pour les enfants voici un joli bricolage qui vous permettra 
de réaliser un bel ange. À vous de jouer les enfants ! verso

recto

Et voici 
le résultat !
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

“Je suis content d’y être allé parce que je ne connaissais 

pas Lisieux. On a visité plein de lieux où sainte Thérèse 

a vécu. Mon lieu préféré, c’est la deuxième maison de 

Thérèse, les Buissonnets. “
Louis

“C’était un moment fabuleux. Une rencontre extraordinaire avec sainte Thérèse de Lisieux. Il y avait une très bonne ambiance de groupe ! Merci à Chloé, au père Kevin-Emma-nuel, au père Julien et à Jacky de nous avoir accompagnés durant ce pèlerinage.”

Tigist

“On est allé à Alençon voir la basilique, puis on a visité la 
maison de sainte Thérèse. Sainte Thérèse est rentrée au 
carmel à 15 ans à Lisieux et est morte à 24 ans. Elle a vu 
la Vierge Marie sourire quand elle était plus jeune. Ce qui 
m’a marquée, c’est d’avoir visité la basilique de Lisieux et 
d’être montée tout en haut de la colline où elle se situait, à 
pied. On est monté tout en haut de la basilique aussi, dans 
le dôme. Il y avait une bombe tout en haut datant de la 
seconde guerre mondiale, mais elle n’a pas explosé ! C’était 
impressionnant ! Tous les soirs on est allé dans une salle de 
l’auberge et on a joué tous ensemble. Cela m’a plu. Nous 
sommes aussi allés à la plage et c’était bien de s’amuser 
avec tout le monde.
Merci pour ce séjour qui m’a permis de connaître la vie de 
sainte Thérèse.”

Maéva

“Moi j’ai trouvé ce pèlerinage très bien. On a découvert 

la vie de sainte Thérèse de Lisieux. On a fait des messes 

et des prières. Et aussi un après-midi détente à la plage.”

Izaline

Notre pélé à Lisieux
Du 20 au 22 octobre, une quinzaine de jeunes est partie découvrir Lisieux, 
sur les pas de sainte Thérèse et de ses saints parents Louis et Zélie Martin. 
Trois belles journées, bien remplies : de temps de partages, de prières, 
de balades, de visites, de messes, de jeux… Pas le temps de s’ennuyer ! 
Un moment privilégié pour ces jeunes, pour apprendre à mieux se 
connaître les uns les autres, approfondir leur foi et profiter de pouvoir 
continuer à découvrir de nouveaux lieux, même avec les circonstances 
particulières actuelles. Rien de mieux que de leur demander ce qu’ils ont 
vécu et ce qui les a marqués. Plusieurs d’entre eux ont accepté d’écrire 
quelques lignes pour vous partager ces beaux moments passés. 

Chloé

“J’ai bien aimé Deauville car ça nous a montré que Dieu nous accompagne partout où nous allons. Et puis nous avons découvert de beaux paysages de Normandie.“

Alexis

“Pendant ce pélé, j’ai pu découvrir la vie de Thérèse. On 

a visité le carmel, les maisons de Thérèse à Alençon et à 

Lisieux, la basilique et la crypte. Je suis contente d’avoir 

pu participer à ce pélé, merci pour ces bons moments ! 

J’ai aussi découvert les chansons de Natacha Saint-Pier ; 

ses textes sont inspirés des poèmes de Thérèse”.

Elia

“J’ai beaucoup aimé aller dans la maison de Thérèse car ça ressemblait vraiment à l’époque où elle y habi-tait quand elle était petite. Nous sommes allés aussi à Deauville, où nous avons pu faire de belles photos au bord de la mer. J’ai aussi beaucoup aimé monter dans la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, c’était vraiment impressionnant ! Ce pelé était aussi l’occasion de faire de nouvelles rencontres.”
Emmie

Du 20 au 22 octobre, une quinzaine de jeunes est partie découvrir Lisieux, 

vécu et ce qui les a marqués. Plusieurs d’entre eux ont accepté d’écrire 

“Moi j’ai trouvé ce pèlerinage très bien. On a découvert 

la vie de sainte Thérèse de Lisieux. On a fait des messes 

et des prières. Et aussi un après-midi détente à la plage.”
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quelques lignes pour vous partager ces beaux moments passés. 
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Dossier… dossier… dossier…

L a parution d’une encyclique est toujours un événement.
Le pape François nous a offert sa troisième encyclique le 4 octobre 
dernier : Fratelli tutti (Tous frères). Comme son titre nous l’in-

dique, il s’agit d’une longue réflexion sur la fraternité humaine et 
universelle. Avec son regard de pape, mais aussi nourri par ses 
nombreuses rencontres, François nous conduit dans sa recherche, 
à une époque où l’individualisme grandit. Ce qui peut paraître 
contradictoire, alors que depuis des décennies nous voyons  
s’amplifier les interactions à l’échelle de la planète. Le pape nous 
met en garde contre toute tentation de repli sur soi.

Cette encyclique se situe dans le droit fil de sa précédente, Lau-
dato Si’, sur l’écologie intégrale. Déjà, le titre était une expression 
de saint François d’Assise. Et là encore, il nous invite à aller au bout de 
la recherche d’un monde de paix et de dialogue, par l’accueil de l’autre et 
le message d’amour de Dieu.

Les différents chapitres de cette encyclique sont les suivants :
- les ombres d’un monde fermé
- un étranger sur le chemin
- penser et gérer un monde ouvert
- un cœur ouvert au monde
- la meilleure politique
- dialogue et amitié sociale
- des parcours pour se retrouver
-  les religions au service de la fraternité dans le monde.

Cette encyclique est adressée à toutes les personnes de bonne volonté, chré-
tiennes ou non. Accueillons ce texte comme une invitation à la réflexion commune.

Père Julien

Lisons l’encyclique “Tous frères”

Pour aller plus loin :
https ://www.diocese49.org/infographies-resume-decouvrez-la-nouvelle-encyclique-fratelli-tutti
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Dossier… dossier… dossier…

D e p u i s  q u a n d  ? 
Depuis 2002, ce lieu 
d’accueil permet de 
briser la solitude 
le dimanche après-
midi, jour où cette 
solitude est d’autant 
plus pesante.
Nous avons fêté 
les 10 ans d’exis-
tence du Coin ren-
contre-détente, une 
manière festive de 
faire se retrouver 
les différents parte-
naires (personnes 
initiatrices du pro-
jet, bénévoles, par-
ticipants…), et nous 
voyons approcher les 
20 ans !

Pourquoi ? Parce que des personnes souffrent de solitude… 
et que d’autres veulent les aider à la rompre.

Quand ? Le dimanche de 14 h 30 à 17 h 30, parce que c’est un 
moment où les organismes à caractère social sont fermés. 
Cette décision a été prise en concertation avec ces organismes, 
avec qui nous nous retrouvons régulièrement et avec lesquels 
nous cherchons à nous situer en complémentarité.

Où ? La salle se trouve rue Haute Saint-Denis, face à l’entrée 
de l’école maternelle du Sacré-Cœur.

Pour qui ? Le lieu est ouvert à tous ceux qui le désirent. Il 
y a un noyau d’habitués autour duquel gravitent des gens 
de passage, saisonniers ou autres. Même si la majorité des 
participants sont des Douessins, on y accueille aussi des 
personnes venant des alentours.

Comment ? Très simplement, les personnes sont accueillies 
par deux “accueillants bénévoles” chaque dimanche. L’équipe 
se compose de 10 bénévoles : Nathalie Barnéoud, Charles 
Blouin, Colette Choloux, Monique et Jo Coiffard, Jacqueline 
Coutant, Odile Duval, Catherine Imhoff, Kévin-Emmanuel 
Labbé (prêtre), Bernadette Lhôte et Claire Sourice.

Lors des après-midi, les jeux de société tiennent une bonne 
place (belote, Scrabble, Triominos, Chromino…). Le goûter 
permet de clôturer l’après-midi par un moment convivial 
qui favorise un échange entre tous les participants. Nous 
aimons proposer des sujets d’échange autour de l’actualité, 
des événements locaux. Pour certains c’est aussi le seul lieu 
où ils peuvent parler de leur quotidien parfois difficile (soucis 
de santé, avec les animaux domestiques, l’isolement, etc).

Chaque personne 
accueillie compte et 
a du prix. Pour cela 
nous aimons fêter les 
anniversaires, mar-
quer la réouverture 
en septembre par 
une journée com-
plète (messe prépa-
rée par les bénévoles 
- repas - visite du 
patrimoine). Nous 
préparons Noël en 
décorant la sal le 
et en prévoyant un 
petit cadeau fait main 
pour chaque per-
sonne, très apprécié.

À quelles conditions ? L’entrée est libre pour tout l’après-midi 
ou pour un temps plus court selon les désirs. Pour faciliter 
le “vivre ensemble”, les participants s’engagent à respecter 
quelques règles : respecter les autres, être à l’écoute de cha-
cun, ne pas juger sur les apparences.

Qu’est-ce qui s’y vit du côté des bénévoles ? Chaque après-
midi est unique en fonction de ceux qui sont présents, de 
l’actualité… Nous ne savons jamais ce que nous allons y vivre. 
Ce qui est sûr c’est que la fraternité est au rendez-vous. Des 
personnes manifestent leur joie d’avoir de la compagnie. 
C’est simple mais c’est beau de voir les personnes heureuses. 
On a le sentiment de se donner pour les autres, de donner 
du temps, de l’énergie pour ceux qui en ont besoin, de vivre 
en frères.
Nous nous retrouvons entre bénévoles pour faire le point 
environ 4 fois dans l’année. Cela nous permet de relire notre 
service à la lumière de l’Évangile, d’évoquer les difficultés que 
nous rencontrons et de nous aider mutuellement à trouver des 
solutions, également de rendre grâce pour la fraternité vécue.

Qu’est-ce qui s’y vit du côté des participants ? Voici quelques 
réflexions entendues : “Heureusement que j’ai ça le dimanche”, 
“Ah qu’est-ce que j’ai passé un bon après-midi”, “On a bien ri, 
ça m’a fait du bien”, “C’est dommage que le Coin rencontre-
détente soit fermé pendant l’été”.
Le Coin rencontre-détente répond à des besoins réels pour 
rompre la solitude. Malheureusement, quand elle est trop 
grande, certaines personnes hésitent à faire le pas et ont 
besoin d’être invitées et / ou d’être accompagnées, au moins 
pour la première fois. Chers lecteurs, si vous connaissez des 
personnes isolées dans votre entourage, aidez-nous à faire 
cette démarche d’aller vers elles.

L’équipe des bénévoles

Le temps fraternel du Coin rencontre-détente
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Depuis 2 ans, nous organisons une manifestation 
contre le cancer. En marchant, en courant, nous espé-
rons sensibiliser chacun à l’importance de l’activité 
physique avant, pendant et après la maladie.

A vec plus de 600 participants chaque année, et des bénévoles 
prêts à tout pour nous aider, nous sommes témoins que la 

générosité et le partage ne sont pas seulement des mots ! Nous 
avons pu reverser les dons à des associations qui améliorent la 
qualité de vie des patients atteints par le cancer.

Cette année, nous n’avons pas pu organiser de course. Il était 
cependant inenvisageable de ne pas nous mobiliser.

Via Internet, nous avons contacté les anciens participants, en leur 
demandant de bouger, chacun de leur côté, mais ensemble, pour 
une même cause. La participation a dépassé nos espoirs. Même 
à distance, les gens se sont mobilisés.

Nous avons tenu un stand au marché de Martigné-Briand un 
samedi d’octobre où nous avons vendu des T-shirts et des tours 
de cou avec notre logo. Chacun(e) avait préparé des gâteaux 
individuels, des sachets de bonbons. Les pépinières Chastel nous 
ont spontanément donné des rosiers. Nous avons aussi fait du 
café, ce qui nous a permis d’échanger avec des personnes qui 
nous ont motivées pour continuer, et puis avec des personnes 
malades qui avaient besoin de soutien. La générosité a été au 
rendez-vous : nous avons réalisé un bénéfice de 1 000 €. On en a 
été les premières surprises ! C’était vraiment une super matinée, 
où on a pu avoir un peu du contact humain qu’on a d’habitude 
avec la course ! En bref, à refaire !

Grâce à cet élan de solidarité, nous avons pu verser autant que 
d’habitude à l’Institut de cancérologie de l’Ouest et à la Cité des 
soins. Et au-delà du côté financier, cette manifestation 2020 est 
la preuve que, même chacun de notre côté, nous savons nous 
dépasser pour les autres.

Manue

Contre le cancer : Octobre rose à Martigné

Pèlerinage avec les enfants

L es paroisses de Saint-Denis des Faluns 
et Saint-Martin en Layon ont toutes les 

deux une équipe d’aumônerie.
Une équipe intervient aux Récollets, à 
la résidence du Petit bois et l’hôpital de 
Doué-la-Fontaine.
L’équipe de Martigné est présente à l’Ehpad 
et à l’hôpital de cette commune.

La très bonne ambiance des équipes nous 
permet d’œuvrer dans la confiance, dans 
la discrétion et l’amitié.

Cette présence de l’Église est importante, 
elle nous permet d’assurer notre mission 
d’Église auprès des chrétiens et des non 
chrétiens. Hors confinement, une messe 
est organisée tous les 15 jours dans une 
salle de la résidence du Petit bois de Doué-
la-Fontaine et à la chapelle de la maison de 
retraite de Martigné-Briand. Nous sommes 
souvent en contact avec des personnes en 
grande souffrance psychologique, physique 
et parfois nous sommes confrontés à une 
communication difficile avec des personnes 

très désorientées. Nous accompagnons 
certains malades en fin de vie.
Nous avons la chance d’avoir une très 
bonne collaboration avec les responsables 
de ces établissements.

Qu’elle est belle cette mission à laquelle 
nous sommes appelés dans l’Église. Mais 
la moisson est abondante et les ouvriers 
sont peu nombreux.

Les deux équipes de l’aumônerie.

Les aumôneries auprès des aînés et des malades

Dossier… dossier… dossier…



7

Dossier… dossier… dossier…

L n EAP, lors d’une discussion sur 
les orientations missionnaires du 
diocèse d’Angers, il a été abordé la 

décision 34 : “Créer dans chaque paroisse 
une équipe diaconie”. Dans notre paroisse 
il existe déjà plusieurs équipes au service 
du Frère.

Les responsables sont donc conviés à une 
première rencontre en mars 2019 :
- Secours catholique (Josiane Chauvé)
- Coin rencontre détente (Odile Duval)
- Aumônerie hospitalière
-  Pastorale santé paroissiale (Anne Joselon)
- Familles en deuil (Armelle Mauxion)
-  Foi et Lumière (Françoise Geffard 

et Véronique Raimbault)
-  La communauté des religieuses : 

Sœur Odile
- Réveillon solidaire : Béatrice Brémond
- Paroisse Saint-Denis des Faluns

Chaque responsable présente son équipe 
et partage ce qui se vit au sein du groupe.
Ce fut un moment d’échanges très impor-
tant et cela a permis de faire connaissance 
et de découvrir comment chaque groupe 
est en mouvement.

Objectif commun : être attentif à la per-
sonne, savoir l’écouter, être présent, 
donner de son temps et de sa personne, 
partager et prier.

Constat : certains groupes sont complé-
mentaires dans le service du Frère.

Lien fraternel : que chacun se sente res-
ponsable des autres, avoir un esprit d’en-
traide pour que ces groupes puissent 
continuer leur démarche.

Actuellement, du fait de la crise sanitaire, 
les rencontres ne sont plus autorisées (le 
Réveillon solidaire a été annulé). Cepen-
dant, chaque groupe réfléchit à garder 
un lien fraternel pour partager la joie de 
Noël et de la nouvelle année.

Projets du groupe
Le premier projet était arrivé au terme 
de sa préparation, mais la crise sanitaire 
en a décidé autrement ! La soirée bol de 
riz pendant le Carême fut ainsi reportée 

(mars 2020). Le thème était en lien avec 
Laudato Si’ (l’encyclique du pape Fran-
çois). L’Action catholique des enfants et 
les grands jeunes sont intervenus sur le 
thème : comment sauvegarder notre “Mai-
son commune” pour un avenir meilleur ? 
Un échange avec les sœurs de la Barre 
sur la permaculture et la vie spirituelle 
devait compléter notre réflexion.

Le deuxième projet porte sur l’organisa-
tion d’une journée où tous ces groupes 
au service du Frère se retrouveraient avec 
l’ensemble des bénévoles de chaque 
groupe pour partager une messe, un 
repas et un après-midi animé.

Remerciements
Le Père Louis-Marie a été présent à Saint-
Denis des Faluns pendant 13 ans. Pour 
raison de santé sa mission s’est inter-
rompue au printemps 2020 pendant le 
confinement. L’une de ses missions por-
tait sur le service du Frère et il était pré-
sent dans tous les groupes de l’équipe 
Diaconie. Son soutien, sa présence, son 
écoute, ses conseils et ses prières vont 
permettre aujourd’hui de continuer sur 
cette dynamique.

Un grand merci Louis-Marie de la part 
de l’équipe Diaconie et des groupes au 
service du Frère.

Équipe Diaconie : se rapprocher pour mieux servir 
nos frères et sœurs

Groupe Diaconie (sans oublier 
Véronique, absente sur la photo)
Groupe Diaconie (sans oublier 
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Saint-Martin-en-Layon…

Martigné-Briand

Deux sacristains 
sont présents à 
Martigné depuis 
de nombreuses 
années. Leur 
rôle consiste à 

préparer tout ce qu’il faut pour une céré-
monie (messe, sépulture, mariage, bap-
tême), ce qui les oblige à être présents une 
demi-heure avant la cérémonie et presque 
autant après pour ranger. L’une de ces deux 
personnes entretient les linges de l’autel 
(nettoyage, repassage, amidonnage) et a 
également le rôle de commander toutes 
les fournitures (hosties, cierges, veilleuses, 
encens, charbon). Elle approvisionne éga-
lement les relais et nettoie les différents 
objets (calices, plateaux, chandeliers). Les 
sacristains sont au service des prêtres et de 
l’assemblée. Ils ont à cœur que tout soit prêt 
afin que les fidèles se sentent bien accueillis.

Une équipe de bénévoles (chacun sa 
semaine) ouvre et ferme l’église.

Le fleurissement est réalisé par l’équipe 
liturgique du dimanche.

Il existe aussi des personnes qui s’oc-
cupent de la trésorerie, de l’apport à la 
banque, de la comptabilité, du secréta-
riat et de la feuille hebdomadaire de la 
vie paroissiale.

Pour le nettoyage de l’église, une équipe 
est installée depuis de nombreuses 
années. Elle est composée de six per-
sonnes. Le nettoyage est programmé tous 
les deux mois. Un planning est affiché sur 
les panneaux à l’intérieur de l’église. Une 
bénévole de l’équipe passe régulièrement 
pour enlever les fleurs fanées et éven-
tuellement donner un coup de balai. Ce 
nettoyage consiste à balayer, essuyer, ser-
piller, abattre les toiles d’araignée (celles 
qui peuvent être atteintes). Pour l’équipe, 
c’est important de rendre service à l’église. 
Elle a la satisfaction d’une église propre, 
plus accueillante. Ces bénévoles seraient 
heureuses d’accueillir d’autres personnes 
pour renforcer leur équipe.

Brigné

Une personne 
s ’ o c c u p e  d e 
l’ouverture et 
de la fermeture 
de l’église.

Trois personnes 
s’occupent du ménage, du fleurissement, 
de l’affichage et du rôle de sacristain. Elles 
ont accepté ce service pour que l’église ne 
meure pas, qu’elle reste un lieu de ras-
semblement. “Parfois c’est lourd, mais 
cela fait plaisir de se retrouver à trois pour 
assurer ce service.”

Tigné

C’est l’équipe litur-
gique qui fleurit et 
balaie si néces-
saire. Lors des 
grands ménages, 
7 /8  per sonnes 
participent dont 2 
hommes.

Maxime apporte 
de l’eau car suite à une fuite non réparée, 
il n’y en a plus à l’église. Il n’y a pas de clé 
de l’église à la mairie, elle est chez Maxime 
qui ouvre et ferme chaque jour depuis le 
départ du père Gabloteau (il y a 24 ans) ; 
en cas d’absence, il demande à quelqu’un.
Colette dit que “c’est quand même une 
contrainte”.

Maxime prépare la clé de la sacristie pour 
les équipes liturgiques. Sacristain depuis 
24 ans, il prépare l’autel, les micros, les 
hosties et le vin. L’équipe liturgique s’oc-
cupe de la vidéo.
Maxime et Colette comptent la quête et 
l’emportent à Martigné le mardi à la per-
manence et rapportent les hosties et autres 
documents.
Colette lave les linges après chaque célé-
bration et les grandes nappes 2 fois/an.

Maxime affiche les intentions de messe, 
la feuille de vie paroissiale.

Les petites mains dans la vie de l’Église 
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Saint-Martin-en-Layon…

Aubigné-sur-Layon

Joseph et Monique 
fleurissent toutes 
les semaines avec 
une équipe de 5 
à 6 personnes et 
balaient si besoin. 

Pour un grand ménage, le couvreur du 
village vient avec ses échelles. Joseph 
apporte l’eau car il n’y en a pas à l’église.

Il se charge d’ouvrir la porte depuis 1972 
chaque matin vers 8 h ; la fermeture varie 
suivant les saisons. Cela ne lui coûte pas 
car l’église est proche ; en cas d’absence 
Christiane ou Monique assure ce service. 
En tant que sacristain, il est responsable 
des hosties et de l’encens, qu’il conserve 
parfois chez lui pour pallier l’humidité de 
la sacristie.

Monique prend en charge le lavage des 
linges d’autel et les nappes (2 nouvelles 
nappes ont été confectionnées avec l’aide 
d’autres personnes récemment). Quant 
à l’affichage, Joseph imprime la feuille 
d’intentions de messe envoyée par Inter-
net. ”L’ordinateur de Joseph sert plus à la 
paroisse qu’à la vie privée”. Il veille aussi 
à l’approvisionnement des dépliants four-
nis par la mairie et mis à disposition des 
visiteurs de l’église.

Propos recueillis par Marie-Odile, 
Thérèse et Agnès

Le 26 septembre dernier, le quartier de Douces fêtait son 
saint patron : Maurice. Ce fut l’occasion de se retrouver 
pour la bénédiction de la petite salle paroissiale rénovée.

C ette petite salle fut construite en 1965 par les paroissiens du 
quartier, sous la responsabilité de l’abbé Paul Taugourdeau, curé 

de Doué, sur le terrain appartenant à l’évêché d’Angers (comme le 
Cercle Saint-Maurice).

Depuis, elle est utilisée pour toutes les activités paroissiales (catéchisme, 
rencontres d’enfants de l’action catholique, réunions pour préparer les 
célébrations…)

L’activité du Cercle s’étant développée, un accord a été conclu entre 
le responsable diocésain, le Père Julien Elie, le groupe paroissial et le 
bureau du Cercle Saint-Maurice pour une utilisation en commun.

Le Cercle Saint-Maurice a 
pris en charge les tra-
vaux de restauration 
et aujourd’hui nous 
avons une belle 
salle… que nous 
partageons en toute 
amitié pour les acti-
vités de la paroisse 
et du Cercle.

L’équipe 
des Doucéens

Fête de la Saint-Maurice
et bénédiction de la petite 
salle paroissiale
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Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

L e dimanche 11 octobre, nous nous sommes rassemblés 
à l’église Saint-Pierre de Doué pour ce temps de fête. 

Certes a-t-il fallu beaucoup de réorganisation, mais nous 
l’avons fait ! À la différence des autres années, la randonnée 
et le repas ont été impossibles. Mais nous nous sommes 
retrouvés à la messe. 
Elle a commencé par une saynète présentant toute la richesse 
de la vie paroissiale. Ce fut aussi l’occasion de constater 
le grand investissement de nombreux paroissiens dans les 
services de la vie de notre Église.

L’église elle-même était presque métamorphosée par son 
décor : des fleurs, de grandes tentures… À la fin de la messe, 
un petit pain béni était distribué à chacun afin de pour-
suivre cet après-midi à la maison. Bref, tout y était pour 
une belle fête.
À la sortie, le marché d’automne, dans la cour du presby-
tère, a été un succès. Merci à tous ceux qui ont donné du 
temps, de la créativité et de l’énergie à la tenue de cette 
belle journée. Vivement octobre 2021 pour la prochaine 
fête paroissiale !

Père Julien

Paroisse en fête
L’équipe d’animation paroissiale et le conseil économique ont tenu à organiser la fête de la paroisse autour 
de notre saint patron : Denis. Il nous a fallu tenir compte des règles sanitaires en vigueur, et la fête a pu 
avoir lieu.
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Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Luna CAM-FIEVRE - Axel CHARRIER - Cas-
sandre DECOSTER - Emma LANGLAIS
Relais du Layon :
Agathe LANDREAU - Ambre BLUIN 
- Constance DENECHERE - Benjamin 
DROUIN GHESTIN - Lucas HUDON 
- Célestin CHOUTEAU - Léopaul 
CHOUTEAU
Relais route d’Angers :
Johan ERTEL - Lola CORVAZIER-
LANDRAULT - Léo GOVINDIN - Axel 
GEOFFROY
Relais du Saumurois Nord :
Louise LEROUX - Garance VAILLANT
Relais du Saumurois Sud :
Eve LEMONNIER
Saint-Martin-en-Layon :
Léo GIRAULT - Meyson SORIANO
Hors paroisse :
Soline POUPART - Logan BUSSEAU

Se sont unis devant 
Dieu par le mariage

Relais de Doué :
Florian CLAVREUIL et Sophie BARIL
Hors paroisse :
Nicolas MARY et Adeline DUPUIS - 
Fabien DUMOULIN et Olivia GAILLARD 
- Fabien SOULARD et Lucie LUZURIER 
- Martin LABROUSSE et Aude-Marie 

LEGER - Augustin DU PONT et Diane 
DU BREIL DE PONTBRIAND - Godefroy 
DAUBIN et Ombline TEZIER

Ont reçu la sepulture
chrétienne

Relais de Doué :
Myriam BERTHELOT née BOURGERIE, 
56 ans - Louis COUSIN, 91 ans - Gabriel 
PASQUIER, 99 ans - Jean WIRTH, 91 ans 
- Dominique LECLERC, 63 ans - Gérard 
GUICHET, 87 ans - Jean-Paul BARBEAU, 
57 ans - Micheline ROY née CHARBON-
NIER, 89 ans - Adrien FERCHAUD, 89 ans 
- Charles HERVE, 77 ans - Robert MAR-
TIN, 86 ans - Christian SIMON, 66 ans 
- Denise BONTEMPS née BOCH, 94 ans 
- Michel MAUGIN, 80 ans - Madeleine 
BOSREDON née BONNECAZE, 95 ans 
- Jean-Claude CHANTEAU, 82 ans - 
Gérard CHARRIER, 76 ans - Hélène JAR-
NY née FOUCHE, 82 ans - Marie-Lise 
BREMOND née BIZIERE, 72 ans - Eglan-
tine RENAUDINEAU, 101 ans - Fabien 
RESERVE, 49 ans
Relais du Layon :
Marie BAUMONT née BAUMARD, 
88 ans
Relais route d’Angers :
Abel LEAU, 96 ans
Relais du Saumurois Nord :
Nicole PHILIPPE née JACQUELIN, 84 ans
Relais du Saumurois Sud :
Monique ROBINEAU née CUREAU, 
85 ans

Saint-Martin-en-Layon :
Evelyne CHAUVREAU née COR-
DIER, 60 ans - Georgette RICHARD 
née MENARD, 100 ans - Henriette DU 
BREUIL DE PONTBRIAND née d’ANTHE-
NAISE, 78 ans - Paulette RABOUIN née 
DAVY, 87 ans
Hors paroisse :
Françoise KIEFFER, 75 ans - Marie-
Claude CORRADIN née BARANGER, 
73 ans - Martine FILIATRE née BOU-
DET, 70 ans - Alain RABOUAN, 85 ans - 
Marguerite DE GEOFFRE DE CHABRIAC 
née RIOUST DE LARGENTAYE, 95 ans - 
Annick BROSSERON née ALBERT, 95 ans 
- Ginette FATIN née COUCHARD, 95 ans

Nos joies, nos peines
Du 1er août au 31 octobre 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 (56 - Combourg)



12

Vie de la paroisse… Vie de la paroisse…

Rencontre avec le père François Gnamkè 

Le père François est nommé au service des pa-
roisses de Saint-Denis des Faluns, Notre-Dame du 
Bellay et Saint-Martin en Layon. 
Il est présent les samedis et dimanches pour célé-
brer les messes et les sacrements dans les trois 
paroisses.

Père François merci de bien vouloir vous présenter à nos 
lecteurs :
Je suis né le 4 octobre 1976, jour de la Saint-
François d’Assise, à Sotouboua au Togo où, 
selon la tradition, je reçois le prénom 
de Hodo - Abalo (l’homme de lundi), 
dans une famille très pratiquante. 
Je reçois le prénom de François, 
mon saint patron, lors de mon 
baptême le 23 décembre 1976.
Nous sommes cinq frères et 
sœurs issus du mariage entre 
papa et maman, tous deux étant du 
village de Bodjondè situé à 14 km 
de Sotouboua.

À Bodjondè, papa fait la connaissance 
du curé de Sotouboua, père Perrin, un 
missionnaire alsacien qui l’emmène avec 
lui comme ouvrier de la paroisse. C’est ainsi 
qu’il quitte son village pour vivre en ville, 
d’abord avec lui comme cuisinier, ensuite au 
service de la communauté religieuse de la Provi-
dence de Saint-André de Peltre, en qualité de jardinier.

Je fais mon séminaire au Togo où je suis ordonné prêtre le 
6 janvier 2007 dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l’Enfant 
Jésus de Sokodé, mon diocèse d’origine.

Ma première affectation est Kaboli, un “gros village”. Ensuite 
je retourne à Sokodé, puis je suis nommé dans la région de 
Kaboli, où notre évêque me demande de fonder une nouvelle 
paroisse : Notre-Dame de Laurette de Goubi. L’église qui était 
en chantier est actuellement achevée.

Comment avez-vous reçu la vocation ?
Je dois ma vocation à mon engagement comme servant d’autel 
sur la paroisse de Sotouboua. Je devais être en classe de CM2. 
À la sortie d’une messe dominicale, le curé nous a invités 
l’après-midi à une réunion pour ceux qui souhaitaient devenir 
prêtres. Motivé par mon ami sur le chemin du retour, je me 
suis résolu à venir pour lui faire plaisir, m’ayant promis qu’il 
serait là, mais il n’est pas venu. Les paroles du curé m’ont 
intéressé. Ainsi, j’ai participé à toutes les réunions, aux récol-
lections et sessions organisées par le diocèse. Après mon bac, 
je suis rentré au séminaire propédeutique puis au séminaire 
Saint-Jean Paul II de Lomé ,où j’ai passé huit ans avant mon 
ordination en 2007.

Comment et pourquoi êtes-vous venu en France ?
Je suis venu en qualité de prêtre en mission paroissiale (Fidei 
donum : don de la foi) en France en 2014, après avoir répondu 
à l’appel de Mgr Ambroise Djoliba, alors évêque du diocèse 
de Sokodé. Il avait reçu une demande de Mgr Hervé Gachi-
gnard, évêque d’Aire et Dax, qui recherchait un prêtre pour 
une mission paroissiale. J’y ai passé six ans comme prêtre 

coopérateur et aumônier des jeunes de l’en-
seignement public.

Pourquoi l’Anjou ?
Mgr Célestin Marie Gaoua, 
actuel évêque de Sokodé, sou-
haite que je poursuive mes 
études pour me former aux 
sciences de l’éducation, afin 

de participer à la formation de 
futurs enseignants des écoles 

catholiques pour mon diocèse, où 
l’Église s’engage de plus en plus 

dans l’éducation.

Grâce à Mgr Nicolas Souchu, actuel 
évêque du diocèse d’Aire et Dax, qui connaît 

bien Mgr Delmas, j’ai été accueilli en Anjou, 
ce qui m’a permis d’intégrer la Catho.

L’accueil en Anjou a été très chaleureux.

Quels sont les liens entre l’Église catholique et les autres 
religions au Togo ?

Les célébrations sont très fréquentées, mais les fidèles, et sur-
tout les plus jeunes, participent “par habitude”. Plus tard, ils 
décideront eux-mêmes de la religion qui leur convient. Jusqu’à 
présent, très peu changent d’avis, ce qui explique le nombre 
important de baptêmes.

La population est à 25 % chrétienne, 25 % musulmane et 50 % 
animiste. Des passerelles existent entre animistes, religion 
ancestrale, et chrétiens, “Ça ne peut pas faire de mal”.
Chrétiens et musulmans peuvent monter des projets communs, 
et même travailler ensemble à l’édification de lieux de culte ou 
d’écoles qui sont fréquentés par tous les enfants des alentours

L’acclimatation en France n’a pas été trop compliquée ?
Non. J’étais déjà venu en France pour participer aux JMJ de 
2000 à Rome. Par la suite j’ai fait différentes missions d’un 
mois et demi en Alsace. Mais j’étais venu seulement en été.
Le plus difficile était la découverte de l’hiver ma première 
année, mais l’accompagnement des fidèles et ma volonté 
m’ont été d’une grande aide, et je pensais : d’autres ont réussi, 
pourquoi pas moi ?

Père François, comment vous définiriez-vous ?
J’aime la simplicité et la convivialité.

Propos recueillis par Didier.


