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Vivreensemble

Vous avez l’impression d’avoir déjà vécu votre Carême pen-
dant l’année passée ? C’est normal. Cette année encore, 
l’Église nous invite à poursuivre nos efforts. En effet, le Carême 
n’a d’autre but que celui de s’inscrire dans notre vie comme 
la manière de vivre chrétiennement. Cependant, je dois pré-
ciser une chose de taille : le Carême se vit avec le sourire. 
En quoi cela consiste-t-il ? La recette est, somme toute, assez 
simple : jeûne, aumône, prière. Les trois sont intimement liés 
par beaucoup d’amour. En premier lieu, jeûner c’est s’abste-
nir. C’est une manière de se réjouir de ce que nous avons et 
une façon d’économiser pour donner en aumône.

Donner en aumône, c’est partager ce que l’on a et c’est aussi 
se réjouir à deux. Et enfi n, nous sommes invités à prier pour 
ceux avec qui l’on a partagé et à rendre grâce.

Cette année, de manière renouvelée, nous pouvons vivre 
notre Carême en nous posant chaque soir ces questions : 
de quoi est-ce que je suis reconnaissant envers Dieu au-
jourd’hui ? Qu’est-ce qui m’incite à dire “Merci” ?

Saint et joyeux Carême à tous.

Abbé Kevin Emmanuel +

ÉDITO
PÂQUES, FÊTE DE LA VIE !
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

Saint Joseph, le papa de Jésus

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

Être 
moins 
cher

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

On parle très peu de saint Joseph dans l’Évangile. On dit de 
lui que c’est un homme juste. Et si nous apprenions à mieux 
le connaître ?
Il y a 150 ans, saint Joseph était proclamé Patron de l’Église uni-
verselle. À cette occasion, le pape François a décrété une année 
spéciale saint Joseph du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Le saviez-vous :
Joseph est un prénom qui vient de l’hébreu et signifie “Dieu 
ajoute”.
Tous les saints ont un jour pour être fêtés, mais Joseph, lui, a 
plusieurs fêtes : Joseph de Nazareth est fêté le 19 mars et le 
1er mai (saint Joseph travailleur). Il est le patron de plusieurs 

pays : Belgique, Canada, Mexique, Pérou et Vietnam. Il est 
aussi le patron des charpentiers, des menuisiers, des ouvriers, 
des pères, des travailleurs et des voyageurs. Il est invoqué 
contre l’injustice sociale, le doute et par les personnes à la 
recherche d’un logis.

Que de prières notre saint Joseph doit-il recevoir !

Si vous passez par l’église Saint-Pierre de Doué, n’hésitez pas 
à aller dans l’oratoire voir les vitraux qui racontent la vie de 
saint Joseph.

Annabelle
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Les professions de foi
Après quelques années de 
caté, les sixièmes sont invités 
à se préparer à la profession 
de foi. Ils vivent des réunions 
en petites équipes, des temps 
forts en grand groupe et une 
retraite. L’an dernier, la retraite 
n’a pu avoir lieu en raison du 
confinement, alors des propo-
sitions à distance leur ont été 
adressées pour continuer à 
avancer sur ce chemin.

Le 24 janvier, ils ont enfin pu 
faire leur profession de foi, à 
Doué et Montreuil. Ils étaient une 
vingtaine de jeunes. La veille, un 
petit temps fort leur a été proposé 
pour échanger autour du Credo 
et se préparer à vivre cette belle 
célébration. Chacun d’eux a 
reçu la lumière, rappel de leur 
baptême.

Les confirmations
Le parcours a débuté ! Début 
février avec le père Julien, 
nous avons rencontré quelques 
jeunes qui se posent des ques-
tions ou qui souhaitent se pré-
parer à la confirmation. Les 
réunions en équipes et les 
temps forts vont se dérouler tout au long 
de l’année. Le sacrement de la confirmation sera donné par 
Mgr Delmas, en octobre.
Cette année va être riche pour eux et va leur permettre d’ap-
profondir leur foi et de recevoir l’Esprit saint. Le pèlerinage à 
Lourdes en juillet est attendu avec impatience ! Nous confions 
à vos prières tous ces jeunes qui cheminent.

Le Carême pour les jeunes
Pendant le Carême, nous avons 40 jours pour nous préparer 
à la grande fête de Pâques. Nous sommes invités à suivre 
Jésus, à prier, jeûner, partager avec nos frères.

Voici différentes manières de 
vivre son Carême pour nous 
rapprocher un peu plus du 
Seigneur et préparer notre 
cœur à la Résurrection de 
Jésus.

1re proposition : sur YouTube, 
cherche et regarde la vidéo : 
“Les tablettes de la foi - Le 
Carême”.

2e proposition : sélec-
tionne plusieurs films sur 
la vie de saints, pour mieux 
les découvrir. Tu peux 
aussi choisir un soir de la 
semaine où tu regarderas 
ce film et inviter le reste 
de ta famille à te rejoindre. 
Il existe d’excellents films 
comme : “Don Bosco”, 
“Mère Teresa de Calcutta”, 
“Saint Philipe Neri” ou 
encore un documentaire 
sur la vie du bienheureux 
Carlo Acutis (un jeune décé-
dé à 15 ans d’une leucémie 
et connu comme le “geek 
de Jésus” !)

3e proposition : sur le 
site du Service jeunes dio-
césain, il y a toutes sortes 

de propositions faites aux jeunes pour vivre le carême 
(https ://www.jeunescathos49.fr/pour-vivre-le-careme). Celles 
de l’année dernière sont encore disponibles. Vois ce qui te 
correspond le mieux pour découvrir le Carême et le vivre 
pleinement !
Pendant ces 40 jours, tu peux aussi prendre le temps de 
confier, dans tes prières, tous les jeunes du Service jeunes 
de Doué, mais aussi du diocèse et tous les jeunes du monde 
entier ! Que chacun puisse donner une place à Jésus dans 
son cœur. Bon Carême !

Chloé

Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

temps forts vont se dérouler tout au long 
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site du Service jeunes dio-
césain, il y a toutes sortes 

Voici différentes manières de 
vivre son Carême pour nous 
rapprocher un peu plus du 
Seigneur et préparer notre 
cœur à la Résurrection de 
Jésus.

Les jeunes grandissent dans la foi

• Organisation d’obsèques
• Accès aux chambres funéraires
• Travaux de cimetière

ROF 20-49-12748 rue des Lices - 49 100 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96

www.pf-misericorde.com

7J/7

24H/24

Déplacement 
à domicile NOUVEAU 

SUR ANGERS

• Contrats prévoyance obsèques
• Monuments funéraires
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Dossier… dossier… dossier…

40 jours

L e Carême est souvent considéré comme une période triste. 
Or, il n’en est rien. Car le Carême nous est donné pour 

nous préparer à la plus grande des fêtes chrétiennes : Pâques, 
la Résurrection de Jésus.

Le mot Carême signifie 40, comme la durée de cette période 
allant du Mercredi des Cendres au jour de Pâques (et il faut 
y ajouter les dimanches). Il s’agit donc bien d’un temps long, 
comme les 40 jours que Jésus a passé dans le désert, ou comme 
les 40 années que le peuple hébreu a passé aussi dans le désert 
avant son entrée en Terre promise.
Ces 7 semaines sont une occasion de revenir sur l’essentiel de 
notre vie et de notre foi.

Le Carême commence donc par le Mercredi des Cendres où les 
textes de la Bible nous invitent à trois attitudes fondamentales 
qui vont nous guider : le jeûne, la prière et l’aumône (le partage). 
Puis les semaines vont s’enchaîner jusqu’au 6e dimanche, celui 
de la fête des Rameaux. Là, nous nous souvenons de l’entrée 
triomphale de Jésus dans Jérusalem. Débute la Semaine sainte 
où nous vivrons au même rythme que Jésus. Le jeudi soir, nous 
faisons mémoire du dernier repas du Christ avec ses apôtres 
(la Cène). C’est là qu’Il leur partage le pain après s’être fait 
leur serviteur en leur lavant les pieds. Le Vendredi saint, nous 
revivons les différentes étapes que Jésus a vécues depuis son 
arrestation jusqu’à la mort sur la Croix et sa mise au tombeau 

(la Passion). S’ouvre alors un temps de tristesse : il n’y a plus 
de célébration à l’église, plus de cloche. Vient enfin le samedi 
soir, la Veillée pascale, la fête de la Résurrection, la victoire de 
la vie sur la mort. Fête de Pâques qui se poursuit dans toute 
la journée du dimanche.

Le Carême n’est donc pas un temps triste. Il nous est plutôt 
proposé d’ouvrir nos cœurs à la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est 
un temps de sobriété, de conversion, de remise à jour de notre 
vie, de simplicité retrouvée, d’ouverture aux autres et à Dieu…

Que ce Carême soit pour chacun l’occasion de vivre encore 
mieux la joie de Pâques.

Père Julien

Carême, chemin vers Pâques
Nous ouvrons un dossier sur ce temps du Carême. 
Nous y découvrirons notre manière de bien vivre 
ces sept semaines.
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02 41 03 58 99 - contact@autonomieservicesante.fr
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Dossier… dossier… dossier…
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L e pape François doit aimer les surprises. À la toute fin de 
décembre, il nous propose d’ouvrir une année entière 
pour réfléchir et célébrer la famille. Cette Année de la 

famille commencera le 19 mars prochain, jour de la fête de 
saint Joseph, lui-même père de famille. Elle se poursuivra 
jusqu’en mars 2022.

Cette Année de la famille vient aussi en écho à un texte très 
important que le pape a publié il y a 5 ans : Amoris Lætitia. 
Cette exhortation publiée le 19 mars 2016 s’intitule La joie 
de l’amour, et son sous-titre est : L’amour dans la famille. Le 
pape François a intitulé de nombreux textes sous le signe de la 
joie. Il nous invite par là à retrouver des choses simples, mais 
essentielles pour nos vies.

Ce texte La joie de l’amour parle du mariage, de sa préparation 
et de la manière d’entretenir la vie de couple. Il est question 
aussi d’éducation et de l’accompagnement de la jeunesse. On 
y retrouve encore des repères sur la transmission, dont celle de 
la foi. Le pape aborde également la question des difficultés de 
la vie de famille, du deuil. Il insiste sur la famille au sens large, 
notamment en faisant une grande part aux grands-parents. Tout 
cela est mis sous le signe de la joie et de l’amour.

Cette Année de la famille se déroule au moment où nous vivons 
une année dédiée à saint Joseph, l’époux de Marie, le père de 

Jésus. Des liens tout naturels s’imposent entre ces 2 années.

Des propositions seront faites tout au long de cette année, que 
ce soit dans les médias chrétiens ou dans nos paroisses. N‘hési-
tons à pas à lire cette exhortation du pape ou à nous retrouver 
à quelques-uns pour y réfléchir ensemble. Votre journal Vivre 
ensemble réservera, dans les prochains numéros, quelques 
pages à cette thématique.

Bonne Année de la famille.
Père Julien

La famille sous le signe de la joie et de l’amour

Année de la famille...

I l existe une grande diversité de parcours pour se prépa-
rer au sacrement du mariage. Dans notre paroisse, nous 
proposons une formule en groupe (avec les couples qui 

se marient dans l’année) comprenant, en temps normal, une 
soirée d’accueil (un vendredi soir) et une journée d’appro-
fondissement (un dimanche). Des rencontres avec le prêtre 
qui célébrera le mariage complètent également le parcours. 
Actuellement, les conditions sanitaires interdisent les regrou-
pements en présentiel. Nous proposons donc un “plan B” 
qui vous permettra d’avancer sereinement vers ce jour tant 
attendu. La formule initiale est donc réaménagée autour de 
deux soirées de 1 h en distanciel (par visioconférence) et un 
dimanche après-midi en présentiel (ou deux autres soirées en 
visio, selon la situation).

La célébration de votre mariage doit être belle, à votre image 
et porteuse de sens pour vous. Notre accompagnement vous 
aidera à la concevoir (prise de contact avec le prêtre qui célé-
brera votre union, choix des textes et des chants liturgiques, 
décoration et musique, aspects administratifs…). Mais, au-delà 
de cette journée, se préparer au mariage, c’est aussi se prépa-
rer à vivre ensemble et à s’aimer fidèlement pour toute la vie.

Notre proposition vise donc aussi à vous permettre d’approfon-
dir ensemble l’engagement dans le mariage chrétien (accueil 
et éducation des enfants, liberté dans l’engagement, fidélité, 
indissolubilité…). À cet effet, nous avons conçu différents 
“ateliers” qui vous donneront quelques clefs pour construire 
votre couple dans la durée : compréhension et acceptation des 
différences, communication et relation de confiance, sexualité 
et fécondité, etc. Nous aborderons aussi les différences entre 
le mariage civil et le mariage catholique ainsi que la valeur 
du sacrement (en lien avec le baptême).

Les échanges se font dans le respect de chacun, de son his-
toire, de sa situation, de sa relation avec la foi catholique… 
L’équipe accompagnatrice, composée de plusieurs couples 
mariés et d’un prêtre, vous accueillera tels que vous êtes. 
Formée à l’écoute et à l’accompagnement, elle est surtout 
là pour créer les conditions d’un échange de qualité au sein 
de chaque couple et entre les couples. Pour entrer dans cette 
démarche, il vous suffit de prendre contact avec le presbytère 
de Doué (rapidement si vous voulez vous marier cette année).

L’équipe de préparation au mariage

La préparation au mariage dans notre paroisse

Ci
ric
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Témoignage : 46 ans d’une aventure à deux

Année de la famille...

L e 30 juin prochain, nous fêterons, Mauricette et moi, notre 
anniversaire de mariage. Un long chemin commencé il y 
a 46 ans. Notre attirance pour l’enseignement spécialisé 

auprès d’enfants en difficulté nous a permis de mieux nous 
connaître et de décider de vivre l’aventure d’une vie commune. 
Nous nous sommes mariés en 1975.

Vivre ensemble après avoir vécu en célibataire est une expé-
rience à la fois enthousiasmante et déroutante. Nous avions 
beaucoup d’intérêts communs mais des tempéra-
ments différents. Il a fallu apprendre à découvrir 
et à comprendre l’autre. Il a fallu apprendre 
à s’accepter et à accepter l’autre tel qu’il 
est et aussi à demander pardon et à 
pardonner. Tout ce parcours, à notre 
sens, a pu se faire grâce à l’amour 
mutuel que nous nous portons, grâce 
à notre foi, à l’engagement et à la 
fidélité que nous nous étions promis 
le jour de notre mariage. Notre “oui” 
renouvelé chaque jour nous a permis 
de traverser les épreuves et les joies de 
l’inattendu.

Au début de notre vie de couple, notre désir était 
d’avoir plusieurs enfants et pendant sept ans nous 
avons attendu entre espoir et déception. 

En 1982, nous avons adopté David et en 1984 Françoise, d’origine 
malgache. Le handicap de notre fils autiste nous a complètement 
déstabilisés mais nous a ouverts au monde du handicap, aidés 
par le mouvement Foi et Lumière, par certains médecins et pro-
fessionnels de la santé. C’est à partir de là que nous avons décou-
vert que nous n’étions pas maîtres de notre vie mais qu’il fallait 
compter sur la présence de Dieu, de nos familles et des amis qui 
nous ont accompagnés durant toutes ces années d’épreuves. Nos 

enfants ont bousculé notre vie, l’ont transformée 
et ainsi consolidé notre amour.

Nous avons rejoint en 1984 une équipe 
Notre-Dame, un mouvement de spiri-
tualité conjugale. Nous avons alors pris 
conscience de l’importance de notre 

sacrement de mariage et de la force que 
ce don suscitait dans notre couple. Pour 

nous, Dieu est présent dans notre foyer 
même si nous n’en prenons pas conscience 

tous les jours.

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’entre 
notre projet de départ et ce que nous vivons actuel-

lement, Dieu nous permet de vivre l’inattendu dans la 
confiance et l’espérance.

Christian et Mauricette
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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

ALLAIN-PÉRICHOU

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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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.fr

www.capifrance.frmon site

ESTIMATION ET VISITE VIRTUELLE 
OFFERTES !

sur présentation de ce coupon

Contactez-moi 
pour une étude personnalisée 

de votre projet

IMMOBILIER

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
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Rencontre avec…

Son enfance et son parcours :
Marcel est né le 12 octobre 1923 à La Salle-
de-Vihiers. Sa maman était couturière, son 
papa ouvrier agricole. Il est l’aîné de 13 
enfants dont plusieurs sont morts en bas 
âge. Sa famille vivait chichement dans le 
bourg.

Les enfants allaient à la garderie des sœurs 
de la communauté, où Marcel a appris à 
répondre la messe en latin. Le soir devant 
la cheminée avait lieu la prière familiale. 
Son grand-père paternel l’emmenait à la 
grand-messe, son grand-père maternel 
aux vêpres. Il a été à l’école privée où il 
était toujours premier (il y avait une com-
pétition entre les enfants d’artisan et ceux 
des ouvriers agricoles).

Il a été enfant de chœur en 1928 car il 
savait déjà répondre la messe en latin. Ils 
étaient quatre enfants de chœur, chacun 
sa semaine. Un prêtre est venu demander 
à l’école si certains voulaient être prêtre. 
Marcel a envie d’être prêtre vers 6 ans, 
puis change d’avis. À 12 ans, il passe son 
certificat puis va à Notre-Dame d’Orvault 
où sont formés les futurs instituteurs. Il 
est pensionnaire avec un retour chez lui 
seulement aux vacances. À Orvault, il est 
nommé aide-sacristain, puis sacristain 
en chef. Il passe son brevet élémentaire 
à 16 ans et en 1939, un prêtre repose la 
question de la prêtrise.

Marcel va au petit séminaire de Beaupreau 
de 1939 à 1943, puis au grand séminaire 
à Angers pendant 5 ans. Il est ordonné 
sous-diacre en juin 1948 puis diacre en 
octobre de la même année. Il devient 
prêtre le 29 juin 1949.

Ses différents postes :
-  de 1949 à 1957, il est vicaire-instituteur 

(patronage, chorale, théâtre) ;
-  Il passe 2 ans à La Tourlandry comme 

vicaire-instituteur où il lance le groupe 
des Gitans ;

-  puis 4 ans comme vicaire paroissial au 
Lion-d’Angers où il lance la JAC (Jeu-
nesse Agricole Chrétienne) en 1959.

-  Il devient curé de Grez-Neuville en 1963, 
il y reste 18 ans.

-  Puis au Louroux-Béconnais de 1981 à 1987.

-  Il arrive à Saint-Georges-sur-Layon en 
1987 pour être au service de 3 paroisses 
Saint-Georges, Concourson et Les Ver-
chers. À sa retraite il demeure au service 
de la nouvelle paroisse.

Depuis 1972, il fait partie de l’hospitalité 
l’Anjou à Lourdes. Cela fera bientôt 50 ans.

Sa vie actuelle :
Il dit la messe le lundi à Doué, le jeudi à 
Concourson. Une fois par mois il assure 
les confessions aux Récollets et la messe 
au foyer logement d’Ambillou. Il rejoint 
régulièrement l’équipe des prêtres au pres-
bytère de Doué.

Il s’occupait des équipes MCR (Mouve-
ment chrétien des retraités) qui, suite à la 
pandémie, sont suspendues.

Autour de Marcel, gravitent des bénévoles 
pour apporter le pain, le lait, entretenir 
le jardin, le ménage. Ses loisirs sont les 
mots fléchés, les mots croisés, mêlés, le 
sudoku, la belote…

Le mot de Marcel :
“Si le Seigneur me donne la santé que 
j’ai actuellement, c’est qu’il veut que je 
continue à servir.”

Propos recueillis par Agnès

Père Marcel Chemineau

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
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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 
13,90 euros TTC

Pour vos réunions 
Groupe famille

Affaire

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Femmes
CECIL, GERRY WEBER

ANNA 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 
est à votre 

portée !

Depuis
1966

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

du lundi matin au dimanche 13 h

2 rue 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

Ont reçu la sépulture
chrétienne

Relais de Doué :
Robert BILLY, 94 ans - Thérèse COU-
BARD, 86 ans - Gabriel RICHARD, 
91 ans - Maria GRAT née CHATEAU, 
94 ans - Raymonde PATTEE née BES-
NARD, 93 ans - Jean HUDON, 98 ans - 
Sylvie GUINEBRETIERE née GODARD, 
48 ans - Pierre CAILTON, 82 ans - Thé-
rèse BAUDIN née METIVIER, 87 ans - 
Charles LECENDRIER, 90 ans - André 
COUTELEAU, 89 ans - Renée JOUVE 
née FONTENEAU, 90 ans - Pierrette GER-
MOND née BILLARD, 88 ans - Charles 
PHARADON, 89 ans - Christian RAIM-
BAULT, 59 ans.

Relais du Layon :
Monique JOUSSET, 89 ans - Victor THO-
MAS, 91 ans - Paul MOREAU, 86 ans.

Relais route d’Angers :
André FREMONDIERE, 89 ans.

Relais du Saumurois Nord :
Bernard MOUSSET, 86 ans - Clément 
PASQUIER, 94 ans - Louis TIVAUX, 88 ans.

Relais du Saumurois Sud :
Kenza MOREAU (6 heures) - Raymond 
MORILLON, 94 ans - Guy LEMOINE, 
88 ans.

Saint-Martin-en-Layon :
Josette LAMBERT née ROUDAUT, 
82 ans - Georges BAZANTE, 89 ans - 
Louis HUMEAU, 87 ans - Geneviève 
MAUGIN née BOISBLET, 85 ans - Ray-
mond JAUDOUIN, 70 ans - Alain RIM-
BERT, 74 ans - Odette CHAUVIGNE née 
TURPAULT, 93 ans.

Hors paroisse :
Hélène BENOIST, 98 ans - Evelyne 
DUCRET, 74 ans - Frédéric FOUCHE, 

50 ans - Renée GRENOUILLEAU née 
SOLERES, 88 ans - Francine DEJOUR 
née MARTIN, 95 ans - Irène FAVREAU 
née NORET, 88 ans - Josette BERNARD 
née VASLIN, 91 ans.

Nos peines
Du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021

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)
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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

ALLAIN-PÉRICHOU

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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Un peu d’histoire
L e 2 janvier 2021, Sœur Thérèse (Odette Cotten-

ceau) s’éteignait à l’âge de 96 ans, au monastère 
des Bénédictines de Martigné-Briand. Avec le départ 
de Sœur Thérèse, toute une page d’histoire se tourne 
pour la vie religieuse en Anjou et pour notre commu-
nauté. En effet, Sœur Thérèse était la dernière sœur 
fontevriste qui a vécu sous la Règle de Fontevraud. Si 
le Grand Ordre de Fontevraud s’est éteint en 1956, lors 
de la fusion extinctive entre les dernières moniales 
fontevristes du monastère de Chemillé et les béné-
dictines de Sainte Bathilde, venant de Vanves, pour renflouer la 
communauté et lui donner un nouveau souffle, la disparition 
de Sœur Thérèse scelle bel et bien la fin de cette longue histoire 
riche de 900 ans d’existence.

C’est au XIe siècle qu’est fondé Fontevraud, Ordre double 
(moniales et frères), que le fondateur, Robert d’Arbrissel, place 
sous le patronage de Marie et Jean au pied de la Croix (cf. Jn 19, 
25-27), en insistant non pas tant sur les souffrances de la Vierge, 
que sur la protection et la soumission de l’apôtre vis-à-vis de 
la Mère de Dieu ; pour bien le signifier, il avait expressément 
voulu une Abbesse à la tête de l’Ordre. Pétronille de Chemillé, 

noble angevine, entrée à l’abbaye après son second 
et précoce veuvage, fut ainsi élue première abbesse. 
L’abbaye de Fontevraud va s’attirer la protection des 
comtes d’Anjou puis de la dynastie des Plantagenêts 
qui en feront leur nécropole.

À partir du XIIIe siècle, l’abbaye est dirigée pendant 
presque deux siècles par des abbesses issues de la 
famille royale des Bourbons. Les fondations se multi-
plieront en un vaste Ordre. Sainteté et crises, ferveur 

et décadence n’ont cessé de traverser l’histoire de Fontevraud. 
La Révolution, en 1791, dispersa les moniales et les frères. Les 
sœurs, demeurées fidèles à leurs vœux, tenteront de reprendre 
ailleurs la vie religieuse. C’est ainsi qu’un monastère fontevriste 
s’installa à Chemillé à partir de 1806. Celui-ci se fera accepter par 
l’État français, grâce à l’œuvre de charité des sœurs qui ouvri-
ront un orphelinat et un pensionnat. Notre sœur Thérèse y a été 
accueillie dans son enfance, comme orpheline, et entrera tout 
naturellement dans la communauté à sa majorité.

Suite au déménagement à Martigné-Briand, en 1961, le nom de 
Notre-Dame de Compassion, donné à notre monastère, est un 
rappel du patronage de Fontevraud. Nous aimons en particulier 
nous souvenir d’une autre originalité de Fontevraud : Robert 
d’Arbrissel était proche des petits, des exclus, des malades de 
tous ordres, et voulait que dans ses communautés se reflète cet 
amour pour les pauvres. N’est-ce pas là un bel et grand héritage 
à continuer de faire fructifier, non seulement au sein de notre 
communauté, mais au sein de l’Église d’Anjou, par tout chrétien : 
la belle et bonne mission de la Compassion au sein de notre 
monde si malmené ?

Mère Céline

L’abbaye de Fontevraud

Sœur Thérèse
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TENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATIONTENTATION
Mme CHARRON

MAROQUINERIE - LINGERIE - JOUETS
CADEAUX - BIJOUX - FANTAISIE

24 rue Foullon - DOUÉ-LA-FONTAINE

� 02 41 59 75 77

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.fr

• Moissonnage
• Battage - Prétaillage
• Ensilage - Sousolage

•  Préparation terrain 
avant plantation vigne

• Défrichage - Débroussaillage
• Vendanges mécaniques
• Effeuillage sur vigne

• Moissonnage
• Battage - Prétaillage
• Ensilage - Sousolage

•  Préparation terrain 
avant plantation vigne

• Défrichage - Débroussaillage
• Vendanges mécaniques
• Effeuillage sur vigne

SARL 

GABARD
Entreprise de Travaux
Agricoles et Ruraux

SARL

GABARD
Entreprise de Travaux
Agricoles et Ruraux

SARL 

GABARD
Entreprise de Travaux
Agricoles et Ruraux

Consultez notre brochure sur :
www.audouard-voyages.com

AUDOUARD VOYAGES 
128, rue de la Croix Germain 

ZI La Saulaie 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

agence@audouard-voyages.com

02 41 56 13 93

Week-ends, circuits, 
séjours, sur-mesure….

Audouard Voyages 
vous accompagne dans 
toutes vos destinations.

| Circuits organisés  | AutotoursSéjours

FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL EN PRIVILÉGIANT

NOS ANNONCEURS�!


