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Vivreensemble

C’ est encore une année mouvementée qui se termine. 
Pourtant, nous avons à la regarder comme une année 

où il s’est passé bien des choses dans nos vies. Regardons 
aussi ce qui a pu grandir en nous, ce qui a évolué, ces initia-
tives qui ont permis une plus grande attention aux autres… 
Même particulière, cette année n’était pas une année pour 
rien.

Depuis le mois de décembre, nous sommes aussi amenés à 
mieux découvrir la personne de saint Joseph. Le pape Fran-
çois nous invite à approfondir la découverte de cet homme 
discret mais bien présent. Le dossier de notre journal nous 
donne de le connaître un peu mieux.

Enfi n, c’est le dernier numéro de notre journal dans sa forme 
actuelle. A la rentrée, il nous sera donné de parcourir un nou-
veau Vivre ensemble, enrichi de quelques pages supplémen-
taires. Je suis sûr que vous surveillerez vos boîtes aux lettres 
avec impatience pour le découvrir.

Avant cela, bonne lecture avec Vivre ensemble.

Bon été.
Père Julien

DR

ÉDITO

Il y a tant à découvrir
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Du côté des enfants… Du côté des enfants…

N ous vivons à 100 à l’heure ! En tant que parents, nous 
essayons de vivre un maximum de choses avec nos 
enfants : visites, promenades, repas. Mais pour la 

prière, c’est une autre histoire !

Certaines familles en ont l’habitude. D’autres se disent : “Ce n’est 
pas pour nous !” Ou bien encore : “La prière, c’est personnel”. 
C’est une fausse idée ! La prière est un moment privilégié avec 
nos enfants, qui nous rendra heureux.
Dès le début de l’Église, les gens priaient ensemble. Pour 
exemple, cet extrait des Actes des Apôtres (2, 42) : “Dès le 
commencement, les baptisés étaient assidus à recevoir l’en-
seignement des Apôtres, à participer à la vie commune, à la 
fraction du pain et aux prières”.

Notre pape parle d’ailleurs des familles comme de “petites 
Églises domestiques”. Il n’est pas question ici de faire prier les 
enfants mais bien de prier avec eux.

Alors comment s’y prendre ? Il n’y a pas de recette miracle, 
l’important est de privilégier l’espace et le temps :

-  L’espace, en créant dans sa maison un endroit dédié à la prière, 
bien décoré, qui invite à l’intériorité.

-  Le temps, un moment de la journée où l’on est tous là et où 
on prend le temps de se poser.

Annabelle

La prière en famille, une drôle d’idée ?

Pour prier en famille, un site vous donnera plein d’idées : https ://prierenfamille.ch/
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À partir de 12 €par demi/journée
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Du côté des jeunes… Du côté des jeunes…

L’aumônerie au collège : lieu d’écoute
et de bienveillance !

A u collège Saint-Joseph, des temps d’aumônerie sont 
proposés aux jeunes. J’interviens avec Annabelle 
auprès d’une cinquantaine de 5es, répartis en deux 

groupes. Nous les retrouvons une semaine sur deux. 

C’est un temps qui permet aux jeunes d’échanger autour de 
différents sujets, à travers des supports comme “Mes questions 
parlons-en”, ou directement à partir de leurs interrogations. 

Ce sont des sujets qui les travaillent, et dont ils n’ont pas spé-
cialement l’occasion de parler en famille ou avec leurs amis. 
Tous les jeunes sont les bienvenus à l’aumônerie, croyants ou 
non ! Les sujets sont par exemple : “Qu’y a-t-il après la mort ?”, 

“Les parents, à quoi ça sert ?”, “Mon corps, qu’est-ce que j’en 
fais ?”… Les thèmes sont abordés de différentes manières : 
jeux, témoignages, point de vue de l’Église, histoire…

Il est important que tous soient d’accord avec les deux grandes 
règles de l’aumônerie : se respecter, s’écouter ; que tout ce qui 
se dit à l’aumônerie reste à l’aumônerie (cette confidentialité 
permet la liberté de parole). Il faut que les jeunes s’y sentent 
bien et écoutés, tout cela dans une ambiance de bienveillance. 

C’est un lieu qui leur permet de s’exprimer en vérité et de 
donner leur point de vue sans être jugés.

Chloé

“J’aime bien l’ambiance 

de l’aumônerie, et en plus 

on rigole !”
“Ici on n’est pas 

jugé.” 

“Je peux vraiment 
dire ce que 

je pense ou poser 
mes questions.”

“Les sujets dont on 
parle, moi je n’ai pas 
l’habitude d’en parler 

en famille.”

“Le module
 sur les parents 

m’a aidé à mieux 
les comprendre.”
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Dossier… dossier… dossier…

L Le 8 décembre dernier, le pape François a ouvert pour 
toute l’Église une année spéciale dédiée à saint Joseph. 
Ces douze mois de réflexion et de découverte de saint 

Joseph ont été introduits par le pape à travers sa lettre Patris 
corde (Avec un cœur de père). Le pape François nous 
offre cette année pour célébrer les 150 ans de la décla-
ration de saint Joseph comme patron de l’Église 
universelle.

Comme son titre l’indique, le pape insiste 
sur le rôle paternel de Joseph auprès de 
Jésus, mais aussi pour chacun de nous. 
L’Évangile ne nous donne pas beaucoup 
d’indications sur Joseph. On sait qu’il 
est un descendant du roi David, qu’il 
était charpentier, qu’il était accordé 
en mariage à la jeune Marie. Le texte 
biblique nous parle aussi de la visite de 
l’Ange qui lui annonce qu’il va accueillir 
Jésus. On le voit dans les épisodes de la 
naissance et de l’enfance de Jésus. Puis, 
plus rien. Pourtant, cela ne nous empêche 
pas de penser qu’il a appris son métier à 
Jésus et que de ce fait, il a passé de longs 
moments avec lui.

Même si on ne l’entend rien dire, on peut voir en lui un per-
sonnage sage, discret, attentif, fidèle, travailleur… Toutes ces 
attitudes en disent beaucoup sur lui. Ses silences n’en sont 
alors que plus éloquents.
Le pape François retient sept caractéristiques de Joseph dans 

sa lettre. Ces caractéristiques sont les sept titres de cha-
pitres de la lettre :

Père aimé
Père dans la tendresse

Père dans l’obéissance
Père dans l’accueil
Père au courage créatif
Père travailleur
Père dans l’ombre

Aussi, à l’église Saint-Pierre de Doué, nous 
avons décidé de marquer cette année en 
déplaçant la statue de Joseph. Ces der-
nières semaines, un habillage en bois a été 
installé par des menuisiers experts dans la 

chapelle nord de l’église (transept gauche). 
En fait, cette chapelle était déjà consacrée 

à saint Joseph. La statue qui repose jusqu’à 
présent au fond de l‘église va donc être conduite 

jusque dans l’oratoire. On pourra également repérer 

Avec un cœur de père

L a chapelle Saint-Joseph-du-Chêne 
attire toujours les pèlerins dans 
son oratoire construit en 1857.

Tout commence en 1856. Le père jésuite 
L. Lamoureux propose à l’abbé Peltier, 
curé de Villedieu-la-Blouère, de disposer 
une statue de saint Joseph dans le tronc 
d’un chêne remarquable, celui-ci présen-
tant une cavité profonde. Le chêne et la 
statue furent donnés par les familles Pohu 
et Macé. Le vieil arbre aurait, aujourd’hui, 
près de 1500 ans.

Au cours du 1er pèlerinage, organisé le 
24 août 1856, une statue est donc appo-
sée au-dessus d’un autel de granit. L’an-
née suivante, un petit oratoire octogonal 
de briques est construit autour de la cavi-
té du vieil arbre.

Devant l’affluence populaire, et sous l’im-
pulsion de l’évêque d’Angers, Mgr Ange-
bault, entre 1866 et 1869, et avec le 
concours de la population, il est construit 
une plus grande chapelle, qui fut consa-
crée le 30 août 1869 par Mgr Rumeau.
Ce même ecclésiastique couronnera la sta-
tue le 29 août 1906 en présence de 25 000 
personnes, lors de fêtes inoubliables.

En 1956, lors du centenaire du pèlerinage, 
un véritable sanctuaire, à ciel ouvert, 
appelé “podium”, est érigé face à la cha-
pelle, constitué d’un vaste autel entouré 
d’une trentaine de rouleaux de battage 
de granit récupérés dans les fermes aux 
alentours.

Le 8 mai 1957, une statue de granit, repré-
sentant saint Joseph en habits de travail, 

La riche histoire du pèlerinage 
de Saint-Joseph

Joseph ont été introduits par le pape à travers sa lettre Patris 
corde (Avec un cœur de père). Le pape François nous 
offre cette année pour célébrer les 150 ans de la décla-
ration de saint Joseph comme patron de l’Église 

Comme son titre l’indique, le pape insiste 
sur le rôle paternel de Joseph auprès de 
Jésus, mais aussi pour chacun de nous. 

naissance et de l’enfance de Jésus. Puis, 
plus rien. Pourtant, cela ne nous empêche 
pas de penser qu’il a appris son métier à 
Jésus et que de ce fait, il a passé de longs 

alors que plus éloquents.
Le pape François retient sept caractéristiques de Joseph dans 

sa lettre. Ces caractéristiques sont les sept titres de cha-
pitres de la lettre :

Père aimé
Père dans la tendresse

Père dans l’obéissance
Père dans l’accueil
Père au courage créatif

chapelle nord de l’église (transept gauche). 
En fait, cette chapelle était déjà consacrée 

à saint Joseph. La statue qui repose jusqu’à 
présent au fond de l‘église va donc être conduite 

jusque dans l’oratoire. On pourra également repérer 
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Dossier… dossier… dossier…

Prière du pape François 
pour l’Année Saint-Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Une messe hebdomadaire
Depuis le 24 février 2021, 
le mercredi étant un jour 
dédié à saint Joseph, 
une messe est célé-
brée chaque semaine à 
16 h dans la chapelle du 
sanctuaire Saint-Joseph-
du-Chêne à Villedieu-La-
Blouère, plus spéciale-
ment pour les familles.

Lucien

Quel rapport aviez-vous avec la matière du bois ?

Mon père était menuisier, travaillant seul ; donc dès la fin de l’école 
à treize ans et demi, il me demanda de le rejoindre à l’atelier. 
J’étais content d’avoir mon établi, ma varlope, mon rabot. Ainsi, 
pendant plus d’un an, j’appris à avoir une connaissance intime 
des bois : les bois tendres, les bois durs, les bois nobles, les uns 
se travaillant facilement, les autres difficilement.

Mon père m’ayant procuré une hache à ma taille pour mes 14 ans, 
j’accompagnais deux hommes bûcherons pour abattre des chênes, 
des frênes, des hêtres que nous menions à la scierie pour être 
débités en planches. On peut tout faire avec le bois, encore faut-
il choisir la bonne essence et le lieu d’approvisionnement. J’ai 
choisi le chêne, bois rustique s’il en est un.

Qu’aimiez-vous dans le métier de menuisier-ébéniste ?

Ce que j’aimais dans le métier de menuisier, c’était la possibilité 
de changer d’orientation tout en conservant la même matière, 
le bois. Avec mes CAP de menuisier-ébéniste, j’ai participé à la 
construction de maisons en bois dans la ville de Kitimat au Canada. 
Ce métier propre et agréable permet de faire beaucoup de choses 
par soi-même et pour soi-même.

Dimitri

Dimitri, 45 ans, a passé 
un CAP de menuiserie 
en suivant une forma-
tion pour adultes. Il a 
travaillé 2 ans chez un 
patron puis s’est ins-
tallé à son compte, il 
y a 21 ans.

Il aime le travail du 
bois car, dit-il, “on 
part d’un matériau 
brut pour arriver à un 
meuble fini, on fait 
tout avec un morceau 
de bois”. Il aime le châ-
taignier, le peuplier, le bois des fruitiers car ce sont des bois légers, 
faciles à travailler. C’est un matériau doux, agréable, naturel. Pour 
des meubles neufs, il utilise du chêne et du frêne.

Il se fournit à Chemillé, à Brissac et dans une scierie pour la coupe 
à la demande. Son travail se décompose ainsi : 70 % de pose de 
menuiseries et 30 % de fabrication de meubles.

Témoignages 
de menuisiers

les vitraux de cette chapelle où l’on découvre Joseph 
à trois étapes de sa vie : son mariage avec Marie, la 
vie à Nazareth avec Jésus et Marie, et sa mort.

Que cette Année Saint-Joseph nous aide à découvrir 
cette belle figure de sainteté et de fidélité.

Saint Joseph, priez pour nous.

Père Julien+

est également inaugurée en présence du curé Bros-
seau. Cette statue est l’œuvre d’un sculpteur nantais, 
Jean Fréour. Depuis 165 ans, le site de Saint-Joseph 
a connu de grandes heures et reste un lieu quoti-
diennement visité.

Chaque année, au mois d’août, la paroisse Saint-
Benoît accueille les fidèles lors du pèlerinage de Saint 
Joseph-du-Chêne.

(Ouest France 24/08/2018)



6

E n 2018, nous sommes partis un an en famille, avec 
la communauté du chemin Neuf à Saragosse (en 
Espagne). Ce départ faisait suite à notre choix de 

prendre du temps pour discerner notre avenir, mais aussi de 
vivre un temps fort en couple et en famille, de nous extraire de 
notre monde matérialiste, “où tout va vite”, l’envie de grandir 
spirituellement, d’expérimenter la vie fraternelle (avec des 
personnes d’âges et de cultures différentes), de suivre une 
formation biblique et théologique. Excellente expérience pour 
chacun d’entre nous ! Un projet d’accueil murissait et l’Esprit 
Saint était à l’œuvre. Nous nous sentions appelés à créer un 
lieu d’accueil sans savoir encore pour quel public.

A notre retour, au hasard d’un article qui présentait “les 20 ans 
du Village Saint-Joseph”, nous étions désireux de découvrir 
concrètement ce genre de lieu d’accueil. Nous sommes donc 
allés passer du temps dans 3 maisons différentes du Village 
Saint-Joseph. Ces temps ont été très riches en rencontres, en 
échanges avec les “accueillants” et les accueillis, en décou-
verte du rythme des journées… Nous avons été touchés par 
le climat paisible et la joie qui y régnaient.

En septembre dernier, nous nous sommes mis à la recherche 
d’un lieu. La congrégation des Sœurs de la Salle de Vihiers 
nous a rapidement contactés pour nous proposer la mise à 
disposition du carmel de Bessines (Niort), qu’elle rachète, 
pour la création de ce nouveau foyer du Village Saint-Joseph.

Le couple de fondateurs

Il y a 22 ans, en 1998, Katia et Nathanael Gay fondaient la pre-
mière maison d’accueil du Village à Plounévez-Quintin, dans 
les Côtes-d’Armor. Ce couple, animé par la foi, s’est donné 
la mission d’ouvrir sa porte aux personnes les plus fragiles, 
abimées par les épreuves de la vie.
Aujourd’hui, le Village Saint-Joseph se compose de plusieurs 
maisons :

-  4 foyers à Plounévez-Quintin (Côtes-d’Armor) depuis 1998 ;
-  4 nouveaux foyers depuis 2 ans : à Pontchâteau (Loire-Atlan-

tique), à Genac près d’Angoulême (Charente), à Ars (Ain), à 
Cléguérec (Morbihan) ;

- et d’autres en gestation, dont celui de Bessines.

L’intuition du Village Saint-Joseph repose sur la famille, en 
tant que couple ou petite fraternité, Église domestique, lieu 
de prière et d’accueil. Le projet repose sur une démarche de 
foi en l’amour du Christ pour toutes personnes, particulière-
ment les plus blessées.

Les maisons du Village Saint-Joseph accueillent des personnes 
souffrant de solitude, d’une addiction juste sevrée, de handi-
cap, des exclus, des blessés de la vie, des sortants de prison, 
sachant que les pauvretés peuvent revêtir différents aspects : 
matériel, financier, affectif, spirituel, psychologique, culturel.
L’objectif du foyer est d’éviter l’isolement, facteur d’aggravation 
en situation de fragilité, d’apporter la bienveillance nécessaire 
à la reconstruction et de donner un sens à la vie de chacun 
pour lui permettre de retrouver la joie, la paix, l’espérance 
et la confiance en lui. Ce foyer d’amour, intergénérationnel, 
favorise le “vivre ensemble”, une vie commune dans la bien-
veillance pour des personnes en fragilité.

Chaque maison met tout en œuvre pour être un tremplin per-
mettant de se remettre debout et de retrouver sa place dans 
la société (séjours en moyenne de 6 à 24 mois).

Fraternité, travail, spiritualité

Cet accueil familial s’appuie sur 3 piliers :
•  La vie fraternelle permet de découvrir ses richesses, nouer 

des amitiés, vivre sans masque (!) et trouver sa place avec 
ses fragilités.

•  Le travail : les activités variées ont une dimension artistique, 
artisanale (mosaïque, bois…) ou sont liées à la vie de la maison 
(potager, cuisine…). La nature y tient une place importante.

•  La vie spirituelle permet de grandir dans toutes les dimen-
sions de sa personne, de se réconcilier avec son histoire et 
avec les autres et d’engager un chemin de guérison.

Cette maison, animée par le couple, les membres de l’associa-
tion et les bénévoles comme une famille de cœur s’appuie sur 
la prière, la parole, l’adoration, l’eucharistie, conscients que 
“sans le Christ nous ne pouvons rien faire”. L’accompagnement 
proposé est inspiré de l’Évangile et des valeurs chrétiennes, 
mais ouvert à tous dans le respect de chacun.

Et notre famille dans tout ça ?

Mariés depuis 23 ans, nous sommes parents de 5 enfants (14 
à 22 ans). Ce projet a mûri pour chacun à un rythme différent. 
Les enfants l’accueillent avec joie. Même s’il reste toujours 
des interrogations, ils nous font confiance. “Ce changement de 
vie” est une aventure qui impacte forcément chacun de nous !

Laurent et Corinne Benéteau, paroissiens de 
Louresse-Rochemenier, emménagent au Carmel de 
Niort, récemment quitté par ses dernières carmé-
lites. En famille, ils y accueilleront des personnes 
qui doivent se remettre d’une épreuve, selon le mo-
dèle des maisons du Village Saint-Joseph.

Village Saint-Joseph : une aventure familiale

Année de la famille…
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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.frtony.piriou@capifrance.fr

www.capifrance.frmon site
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OFFERTES !
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Une banque qui appartient 
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ça change tout.

29 place du Champ de Foire
Doué la Fontaine
02 41 21 49 49 
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Village Saint-Joseph : une aventure familiale

Année de la famille…

Quitter cet été le Maine-et-Loire où nous sommes nés, notre 
maison et notre joli village de Louresse-Rochemenier, où 
nous habitons depuis 18 ans, changer d’établissements 
scolaires, quitter notre travail, nous éloigner (mais pas 
tant que ça !) de la famille, de tous nos amis, quitter notre 
chère paroisse… Mais également découvrir une nouvelle 
région, habiter tout près de la ville et du Marais poitevin, 
recréer de nouveaux liens… Nous avons déjà fait de très 
belles rencontres.

Et, surtout, ouvrir notre famille à des personnes que nous 
ne connaissons pas (au maximum une dizaine de personnes 
accueillies), apprendre à les aimer, à les accompagner.

Dans cette grande maison, il y aura un logement pour notre 
famille. Pour le bon équilibre familial, tous les petits-déjeuners 
et repas du soir se prendront entre nous. Et il est important 
qu’un week-end par mois et 5 semaines dans l’année, nous 
puissions quitter ce lieu d’accueil (grâce aux bénévoles qui 
prendront notre relais).

Nous ne serons pas seuls !

Nous cohabiterons avec 5 religieuses de la congrégation de la 
Salle de Vihiers, qui seront une précieuse présence pour nous. 
Aussi nous devons créer une association loi 1901 qui aura en 
charge la gestion administrative et comptable. L’association 
vit essentiellement de dons. Elle ne perçoit aucune subvention 
publique afin d’accueillir librement toute personne.

Des bénévoles, des personnes qui se sentent appelées à partici-
per à cette œuvre se mobiliseront autour et dans cette maison. 
Plusieurs rôles possibles, suivant le désir de chacun : donner 
de son temps pour un atelier, venir aider au jardin, à la cuisine 
ou encore aux travaux, accueillir chez soi un des résidents le 

temps d’un week-end ou encore venir nous remplacer sur place 
le temps d’un week-end ou d’une semaine.

Nous nous éloignons donc de nos belles amitiés, avec tous 
nos souvenirs, confiants dans cette nouvelle aventure !

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce qu’est le Village 
Saint-Joseph, voici 2 liens qui permettent de répondre à beau-
coup de questions :
-  une vidéo, reportage passé sur France 2 en 2017 

(26 minutes) “Un autre chemin” : 
https ://www. youtube. com/watch ?v=xzXXOcTdn_c

- le site Web très complet : https ://villagesaintjoseph.org/

Laurent et Corinne Benéteau

Corinne et Laurent.
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Art & chapelles

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

A Sousigné
A Sousigné, le dessinateur Philippe Contré propose un dialogue 
avec l’atmosphère particulière de la chapelle Saint-Arnould. Edifiée 
probablement à la période romane, la chapelle est marquée par 
le temps et le délaissement. Impacté par la beauté fragile du lieu, 
l’artiste présente des tableaux illustrant les manœuvres du temps.

Créer en fonction de la chapelle
L’association “Art et chapelles en Anjou” est née d’une idée d’un 
évêque d’Angers, Mgr Bruguès, en coopération avec M. Michel 
Poisson. L’objectif est de tisser des liens avec le monde de la 
culture, valoriser le patrimoine religieux, créer un dialogue entre 
les artistes contemporains et les lieux sacrés qui puisse enrichir 
toutes les parties prenantes.
Les spécificités de notre association sont le choix de construire 
un circuit différent tous les ans, de demander à l’artiste de créer 
en fonction de la chapelle où il est installé et ensuite de deman-
der à un médiateur de faire le lien entre les visiteurs, l’œuvre et 
le lieu. Ce triple choix donne une création nouvelle tous les ans
Aujourd’hui une équipe de 10 personnes anime l’association et 
participe à la recherche des chapelles, au choix des artistes, à la 
communication de l’évènement, etc.
Favoriser la création, développer l’art et le rendre accessible à 
tous reste un plaisir à partager. Venez voir et venez nous rejoindre.

Association Art & Chapelles

C Chaque année, Art et chapelles offre un itinéraire en 
Maine-et-Loire en associant des édifices religieux et des 
artistes d’aujourd’hui. L’association met en lumière six 

édifices à l’aide de six artistes pour une balade dans six univers 
le temps d’une journée.

Du 26 juin au 22 août, le circuit visite la chapelle de Saint-Jean à 
Saint-Lézin, la chapelle Saint-Ambroise à Chanzeaux, la chapelle 
d’Orillé à Thouarcé, la chapelle Saint-Louis à Faveraye-Mâchelles, 
la chapelle Saint-Lien à Cornu et la chapelle Saint-Arnould à 
Sousigné. 

Vous y découvrirez les œuvres de 6 artistes - Christophe Houllier, 
Mélanie Vallet, Jacky Essirard, Denis Lafontaine, Anne Zerna et 
Philippe Contré - les vendredis et samedis de 14 h à 19 h et les 
dimanches et jours fériés de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. Peut-
être aurez-vous la chance de croiser l’artiste ?

A Cornu
La chapelle Saint-Lien à Cornu a été plusieurs fois remaniée 
depuis sa construction au XVIe siècle. L’artiste Anne Zerna offre 
des vitraux à ce sobre édifice. D’une formation de licière, elle 
réalise en feutre des œuvres abstraites, dont la luminosité de 
la matière ne nous laisse pas indifférent.

Des artistes dans nos chapelles

Les vitraux d’Anne Zerna à la chapelle Saint-Lien à 
Cornu.

Les dessins de Philippe Contré à la chapelle Saint-
Arnould à Sousigné.
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La Prière des Mères

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 a “Prière des Mères” a 
démarré en Angleterre en 

novembre 1995 et se trouve 
maintenant répandue dans 
118 pays à travers le monde 
(les livrets sont traduits 
dans plus de 40 langues). 
Aujourd’hui des milliers de 
groupes se réunissent régu-
lièrement avec l’approbation et 
le soutien de dirigeants chrétiens de 
toutes confessions.

Une Anglaise, Veronica Wil-
liams, profondément tou-
chée par les problèmes et 
les dangers auxquels sont 
confrontés les jeunes de nos 
jours, s’est sentie appelée et 
conduite par le Seigneur pour 
prier de façon toute particu-
lière pour nos enfants. C’est 
ainsi qu’est née la “Prière 
des Mères”.

La spiritualité propre à la 
“Prière des Mères” est 
basée sur la certitude que 
Dieu nous aime et sur la 
confiance totale en lui et 

en son action dans nos vies. 
Cette confiance demande 

un abandon à 100 % : ce 
que vous ne pouvez pas 
changer - toutes les souf-
frances et les angoisses 
que vous éprouvez en face 
de vos enfants - donnez-

les au Seigneur. Croyez en 
sa Parole : “Demandez et vous 

recevrez” et il agira, à sa façon et 
en son temps.

Le premier fruit de la Prière des Mères 
est vraiment une grâce de paix : 

quand on fait vraiment 
confiance au Seigneur, 

qu’on lui dépose nos far-
deaux, il nous donne sa 
paix parce qu’on sait 
avec certitude qu’il 
agira. “Venez à moi, 
vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulage-
rai” (Matthieu 11, ver-
set 28).

Gaëlle Ogereau

L’amour des mamans changera le monde

Une Anglaise, Veronica Wil-
liams, profondément tou-
chée par les problèmes et 
les dangers auxquels sont 
confrontés les jeunes de nos 
jours, s’est sentie appelée et 
conduite par le Seigneur pour 
prier de façon toute particu-
lière pour nos enfants. C’est 
ainsi qu’est née la “Prière 

La spiritualité propre à la 
“Prière des Mères” est 
basée sur la certitude que 
Dieu nous aime et sur la 
confiance totale en lui et 

Le premier fruit de la Prière des Mères 
est vraiment une grâce de paix : 

quand on fait vraiment 
confiance au Seigneur, 

qu’on lui dépose nos far-
deaux, il nous donne sa 
paix parce qu’on sait 
avec certitude qu’il 
agira. “
vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulage-
rai” 
set 28).

Le réseau de groupes “Prière des Mères” s’adresse et soutient toutes celles 
qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, 
petits-enfants et tous les enfants du monde.

M
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Coin prière

Voici quelques extraits du livret de 
prière, commun à tous les groupes.

“Seigneur, nous te rendons grâce 
pour le don de la maternité. C’est 
une vocation si grande et si bénie. 
Seigneur, nous oublions souvent 
combien Tu nous fais confiance en 
déposant Tes enfants si précieux 
entre nos mains. Aide-nous à tou-
jours apprécier l’importance d’être 
mère. Amen.”

“Seigneur Jésus, nous venons 
devant Toi en tant que mères, et Te 
demandons de bénir nos enfants 
et tous les enfants du monde.Nous 
te rendons grâce pour nos enfants, 
pour le don si précieux qu’ils repré-
sentent. Aide-nous, Seigneur, à 
toujours nous en souvenir, particu-
lièrement lorsqu’ils ont des difficul-
tés. Amen.”

“Mais voici ce que dit le Seigneur : 
retiens les sanglots de ta voix et les 
larmes de tes yeux car ta peine aura 
sa récompense. Ils reviendront du 
pays de l’ennemi. Espère pour ton 
avenir car tes fils rentreront dans 
leurs frontières.” (Jérémie 31 - ver-
sets 16/17)
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4 rue des Fougerons - Rond point Montreuil
DOUÉ LA FONTAINE

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

Tél. 02 41 59 03 33

DOUÉ LA FONTAINE
Bar - Restaurant

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

Pour vos réunions 
Groupe familleGroupe famille

Affaire

SAUSSÉÉ
MARC

Prêt-à-PorterPrêt-à-Porter

Femmes
CECIL, GERRY WEBER

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

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

MONTE-CARLO, OLYMP, BÉRAC

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

www.marc-sausse.fr

L'élégance L'élégance L'élégance L'élégance 
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

Rencontre avec… Rencontre avec…

Père Pierre Blot
Son enfance et son parcours
Pierre est né le 14 juin 1936 à Chavagnes-les-Eaux. Ses parents 
étaient agriculteurs sur une ferme de 19 ha où étaient produits 
du lait et du vin. Ils déménagent à Notre-Dame d’Alençon pour 
tenir la ferme des beaux-parents. Pierre est le dernier de trois 
enfants. Il suit ses études primaires à Thouarcé. À ses 8 ans, 
sa maman décède brutalement.

À 12 ans, il attrape la tuberculose et va en sanatorium 
dans la Sarthe. Pendant sa maladie, il se pose la 
question de la prêtrise ; puis une fois guéri, va 
à Beaupréau au petit séminaire en 1949. 
Survient une rechute de la tuberculose 
à 20 ans. Il est soigné à domicile, puis 
s’en va un an aux Voirons (Haute 
Savoie) où il poursuit sa scolarité. Il 
rentre au grand séminaire en 1958 
et devient prêtre en 1963.

Une deuxième rechute
de tuberculose survient en 1964. 
Pierre va passer un an au sana-
torium du Clergé dans les Alpes 
Maritimes.

Ses différents postes
Au retour du sana, il est nommé à Cha-
lonnes où il reste 8 ans et découvre le 
monde ouvrier et l’action catholique ouvrière, 
ce qui marquera la suite de son ministère.

En 1974, il est nommé vicaire à Belle-Beille, puis aumônier 
diocésain de l’ACE (Action Catholique des Enfants).
Il va ensuite à la Roseraie, Saint-Martin des Champs ; il est 
nommé aumônier diocésain de l’Action Catholique Ouvrière.

En 1995, il va à Paris pour suivre l’Année de Formation Aux 
Ministères puis est nommé curé à Sainte-Bernadette de Cholet.

Il arrive à Doué en 2002 comme prêtre coopérateur et loge au 
presbytère avec Gérard Martin et Dominique Blanchet.
Entre autres, il accompagne le Coin Rencontre jusqu’à ce que 
survienne un infarctus en 2014. Après une opération (triple 

pontage), son activité est beaucoup réduite.

Avec Louis-Marie Huchon, il participe 
à la pastorale de la santé, à l’accom-
pagnement des malades et des per-
sonnes en fin de vie.
Une maison, 6 rue Texier à Doué, 
est donnée au diocèse et Pierre y 
habite depuis 2008. Il y est joignable 

au 02 41 59 56 45.
En 2020, il quitte la charge de prêtre 

au service des paroisses Saint-Denis 
des Faluns et Saint-Martin en Layon tout 

en demeurant membre du presbyterium 
au titre de “prêtre retiré”.

Sa vie actuelle
Il sort un peu tous les jours derrière son déam-

bulateur et plus rarement en voiture.
Les repas lui sont livrés à domicile et il reçoit l’aide 

de l’ADMR.
Il vit difficilement l’isolement dû à la pandémie et à ses 

diverses fragilités personnelles. Il essaie de compenser par les 
médias, Internet et le téléphone. Il apprécie d’avoir quelques 
visites et beaucoup de temps pour la lecture, la réflexion et 
la prière dans laquelle il a très à cœur de porter les intentions 
qui lui sont confiées.

Propos recueillis par Agnès
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Mme CHARRON

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

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

� 02 41 59 75 77

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

Consultez notre brochure sur :Consultez notre brochure sur :Consultez notre brochure s
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

Sont entrés
dans l’Église
par le baptême 

Relais de Doué :
Lisa CLEMOT – Sarah GUERIN – Mari-
cia-Rose GUERIN – Mathilde ROBERT 
- Këlyah CHAILLOU LECENDRIER.
Relais du Layon :
Jeanne PIERROIS.
Relais route d’Angers :
Mathis VOVARD – Lenny BOITTIN.
Saint-Martin-en-Layon :
Léo GIRAULT – Lucas MAINGRET.
Hors Paroisse :
Marceau ROCHARD – Nolan POINGT – 
Soan POINGT – Célia POINGT.

Ont reçu la sepulture
chrétienne

Relais de Doué :
Louise BOURGEOIS née MARCHAND, 
96 ans – Robert CHOLOUX, 83 ans – 
Andrée MARCHAND née ALUSSE, 98 
ans – Marie-Louise PATTEE née BEAU-
MARD, 98 ans – Luc BODIN, 63 ans – 
Germaine LAMOUREUX née JUBEAU, 
100 ans – Francis JOUET, 88 ans – Claude 
BERSON, 87 ans – Paulette DITTIERE, 
91 ans – Gérard PAMBOURG, 67 ans – 
Geneviève CHARRIER née GEVEAU, 82 
ans – Jean-René ARGOULON, 79 ans – 
Claudette BORDEAU née GALLARD, 76 
ans – Anne-Marie NICOLEAU née GAU-

DIN, 82 ans – Raymonde BERTHELOT 
née PASQUIER, 88 ans – Eric CHAILLOU, 
59 ans – Maurice MAITREAU, 93 ans – 
Alain CHERKIT, 63 ans – Robert LUCA-
ZEAU, 97 ans – Claudette CHARRETIER 
née VINSONNEAU, 71 ans – Joseph 
MICHEL, 91 ans.

Relais du Layon :
Louisette MOINARD, 72 ans – Christian 
RETIVEAU, 71 ans – Anne-Marie SIL-
LARD née CHARRON. 

Relais route d’Angers :
Léo PAVIE LINANT, 1 mois – Odile 
VIGNERON née LHUMEAU, 90 ans – 
Cécile BEIGNION, 79 ans.

Relais du Saumurois Nord :
Gérard CHOLLET, 64 ans – Marie-Thé-
rèse MORIN née BOURREAU, 89 ans – 
Lucette METIVIER née FLORENT, 89 ans.
Relais du Saumurois Sud :
Claude MOREAU, 85 ans – Marie-Made-
leine FREMIN, 91 ans – Patrick MERCIER, 
59 ans – Michel DECRON, 83 ans.

Saint-Martin-en-Layon :
André TAILLEPIERRE, 94 ans – Manuel 
PICO, 76 ans – Louis REUILLIER, 91 ans 
– Marie-Louise DE GRAUW née FERTIN, 
85 ans – Bernadette MAROLLEAU née 
MOUSSEAU, 90 ans – Josette REUIL-
LIER née ARGOULON, 87 ans – Josette 
TERRIEN née TIJOU, 85 ans – Madeleine 

COCHARD née BOUSSEAU, 87 ans – 
Marie-Louise MAUGRAIN née THIRIAU, 
96 ans – Madeleine TOURET née MAR-
TIN, 91 ans – Marie-Josèphe JAUDOUIN 
née CHOUTEAU, 98 ans.

Hors Paroisse :
Jeannine POUPARD née CHAUVIGNE, 
73 ans – Odile GEVAUX née BAZANTAY, 
82 ans – Germain ROUX, 87 ans – Hélène 
BOUJU, 95 ans – Claude GAGNARD, 
70 ans – Guy DUVAL, 73 ans – Charles 
BARBIER, 92 ans – Bruno CARROUX, 48 
ans – Jocelyne PERCHER née BILLON, 60 
ans – Serge RENONCET, 71 ans – Marie-
Pierre BOCHE née DUBOIS, 51 ans.

Nos joies, nos peines
Du 1er février au 30 avril 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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Une idée de balade

Le saviez-vous ? Un des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle traverse nos paroisses

S ur ce parcours, pèlerins et randonneurs se rencontrent 
et partagent la contemplation des lieux et la joie de 
se retrouver plongés au plus près de la nature. Cette 

agréable randonnée offre une multitude de paysages (plaine 
céréalière et viticole) et vous fait découvrir le superbe patrimoine 
bâti de notre paroisse : abbaye d’Asnières (12e et XIIIe siècles), 
croix de chemin de la Grésille (du 15e, de style irlandais), ves-
tiges de l’église de la Madeleine, rue de la Croix de Fer dans 
le quartier de la Croix Saint-Jacques… 

Bien évidemment, nous sommes tous très occupés. Mais le 
contexte actuel nous incite à réserver du temps pour la randon-
née. Alors, faites-le ! Rejoignez-nous pour cette balade à pied, 
en pleine nature et en pleine ville. Les pieds sur terre, la tête 
dans les nuages et le cœur à la campagne ! Si les kilomètres 
à pied usent les souliers dit-on, ils maintiennent en forme et 
ouvrent les yeux sur la nature environnante et apaisante. Nous 
savons que cet article sera lu avec intérêt. Motivés, vous le 
serez, nous n’en doutons pas. 

Trouvez chaussures à vos pieds et partons ensemble sur cette 
partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle à nos portes.

Bonne randonnée à toutes et à tous !

Robert Quintana

Nous vous invitons à parcourir ce chemin, entre l’abbaye d’Asnières, sur la commune de Cizay-la-Made-
leine, et le monastère de la Barre sur la commune de Martigné-Briand, en traversant les clochers de Doué-
en-Anjou, Rochemenier, Ambillou-Château, Brigné et Martigné-Briand.
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L’abbaye d’Asnières            

La coquille de balisage

Le monastère de la Barre
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• 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

D
R

D
R


