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 10 B Rue Victor Hugo
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� 02 41 22 11 40 - https://st-charles.anjou.e-lyco.fr
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Au service des familles Angevines depuis 70 ans
8 Avenue Galieni - LES PONTS-DE-CÉ

Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Saint-Barthélemy-d’Anjou

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.settimiotombini.com

1 rue René Descartes - La Croix Cadeau
ZI Les Landes - 49240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 69 22 63 - E-mail : sarl.goupil@wanadoo.fr

ESPACE CONSEILS 
CHAUFFAGE
PLOMBERIE

S.d.Bain • Installation • S.A.V Expo

G o u p i lG o u p i l
Depuis 1967

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : contact@anjou-mobilite.fr

www.anjou-mobilite-angers.fr

� MAINTIEN À DOMICILE
� SERVICE APRÈS-VENTE

MATÉRIEL MÉDICAL :

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRES

38 rue de Juigné - 49 460 FENEU - � 02 41 32 88 15 - negociation.49031.feneu@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE. Proche du Parc 
de la Guyonnière et de la rivière, dans un quartier 

résidentiel, maison contemporaine de 2019, dotée d’un jardin 
clos et d’une terrasse exposée sud-ouest, comprenant salon 

séjour, cuisine a/e, 4 chambres dont 1 de plain-pied, 2 bains. 
Débarras extérieur. 2 places de stationnement.

273 950€ HN inclus, soit 263 000€ net vendeur + 10 950€ HN
Frais d’acte en sus 19 954€

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

Aides auditives 100 % prises en charge

Test gratuit de votre audition (1)

Essai pendant un mois (2)

d’aides auditives

Contrôle et suivi de vos appareils

� 02 41 93 21 70
Loïc SAUDRAY - Audioprothésiste

(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable. 

02 41 93 21 7002 41 93 21 70
udioprothésiste

Reste 
à charge

0€
Grâce à la réforme

100% santé

30 bis, Bd Clemenceau - 49100 ANGERS
& 02 41 22 11 40 - https://st-charles.anjou.e-lyco.fr

Chorale - Théâtre - Projet d’Éducation à l’image - Association sportive

PORTES OUVERTES du collège :

Le vendredi 15 oct. 2021 de 17 h à 19 h

Le samedi 16 oct. 2021 de 10 h à 12 h.

Collège privé Saint-Charles
avec dispositifs EGPA et ULIS

Pub à intégrer pour le numéro de septembre 2021
à la place de la pub ci-contre 

(portes ouvertes en octobre 2021)
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I l est né au Plessis-Grammoire en 
1952, ordonné prêtre en 1981. Ses 
40 ans de sacerdoce ont été fêtés le 

31 mai 2021 à Chemillé, sa précédente 
affectation. Il a enseigné la philosophie 
durant vingt ans à l’Université catholique 
de l’Ouest et au séminaire de Nantes. 
Jean-Hugues est responsable diocésain 
de la formation des diacres permanents. 
Sa mission s’est déroulée dans tout le 
diocèse rural du département. 

Toute la communauté Saint-Jean XXIII 
ainsi que l’équipe d’animation parois-
siale lui souhaite la bienvenue. Il sera 
installé à Montreuil-Juigné lors de 
la messe du samedi 18 septembre à 
18 h 30.

La mission du père Roland Sanon se 
termine. 

Nous lui disons merci pour ces quatre 
années passées à nos côtés et au service 
de la paroisse. Nous lui souhaitons éga-
lement un bon retour dans son diocèse 
du Burkina-Faso.

Françoise neveu, animatrice  
de l’équipe d’animation paroissiale

La paroisse accueille 
     le père Jean-Hugues Soret
Pour cette rentrée 2021, nous avons 
le plaisir d’accueillir le père  
Jean-Hugues Soret, qui devient curé 
de notre paroisse Saint-Jean XXIII et 
de la paroisse Saint-Gilles d’Avrillé.
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Après vingt-deux années au 
service des paroissiens au 
presbytère de La Membrolle-
sur-Longuenée de Saint-
Jean XXIII, notre ami prêtre 
Jo Dupont, à 88 ans, nous laisse 
poursuivre la route, riches de 
tout ce qui a été vécu, découvert, 
partagé et célébré avec lui.

L e parcours singulier 
d’un homme d’Église, 
accueillant, accompa-

gnant, bienveillant, écoutant, 
fraternel, sans jugement. 
D’un homme qui ne “se met 
pas à la place” de la personne 
qui demande un conseil, mais 
qui l’écoute et échange avec 
elle, de manière à la conduire à 
trouver elle-même la réponse à 
son propre questionnement. Une 
réponse ancrée dans ce qu’elle 
est et dans ce qu’elle vit. Tou-
jours sous le regard d’un Dieu 
de miséricorde et d’amour iné-
puisable. 

Un homme habité par les mots, les 
livres, les rencontres, les partages, 
les réconforts.
Un homme qui ne pouvait vivre 
sans être entouré de fleurs. 
Un homme de l’Écriture et des 
écrits : le journal du secteur en 
équipe Une Église en marche - 
entre Sarthe et Brionneau de 1999 
à 2013 et les éditos du bulletin 
paroissial mensuel de 2004 à 2019, 
ces échanges de savoirs avec les 
rencontres Bible. 
Merci Jo pour tous ces partages 
qui nous ont aidés à grandir, à nous 
densifier, nous déculpabiliser, nous 
alléger.
Afin de continuer au mieux notre 
route, nous garderons ton précieux 
conseil de nous “ajuster” sans 
cesse pour mieux avancer.

marinette le lézec, 
de l’équipe de rédaction

pour en savoir plus : se réFérer au 
texte paru dans le journal Ouest-
France du vendredi 4 juin 2021 
(réservé aux abonnés).

Jo Dupont, une vie donnée “au service” des paroissiens de Saint-Jean-XXIII, 
au presbytère de La Membrolle-sur-Longuenée, de ses frères
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Au XVIIIe siècle, le village  
du vieux Cantenay, souvent inondé 
par la Sarthe, a été déplacé vers 
un village situé plus haut appelé 
Épinard, sur la Mayenne. En 1790, 
les deux paroisses de Cantenay et 
d’Épinard sont rassemblées pour 
ne former qu’une seule commune : 
“Cantenay-Épinard”. 

S
ituée sur la route d’Angers, 
l’église d’Épinard, dédiée à 
saint Hilaire, fut reconstruite et 
agrandie en 1811. Ne compor-

tant qu’une seule nef, sans transept, elle a 
été transformée en 1863 puis entièrement 
rénovée en 1901, aux frais de Mlle Berthe 
Logerais. Sur l’arrière, le clocher a été 
consolidé en 1920 après un incendie ; 
trois cloches rythment la vie des citoyens 
et les appels à rassemblement.
Saint Hilaire, patron de la paroisse, est 
représenté sur le vitrail au-dessus de 
la tribune. Considéré comme Père de 

l’Église, il fut aussi père de famille et 
promu évêque de Poitiers vers 350 ; 
apôtre de la Gaule, il est l’un des grands 
défenseurs de la Trinité au IVe siècle.
L’église est dans son jus “début XXe”. La 
commune entretient le bâtiment ; l’amé-
nagement intérieur est pris en charge par 
les équipes du relais paroissial. Derniè-
rement, un artisan bénévole a remis en 
état l’ancienne chaire qui, désormais, 
sert d’ambon pour la lecture de la Parole 
et pour l’officiant. Derrière l’autel, sur-
monté d’une lampe rouge, le tabernacle 
en bois rehaussé de dorures représente 
l’Agneau divin, le Christ et les symboles 
des quatre évangélistes. 
Un petit texte identifie et explique cha-
cune des neuf statues disposées tout au-
tour de la nef.

L’église – ouverte tous les jours – vous 
propose un catéchisme visuel : aux élé-
ments déjà cités s’ajoutent le chemin de 
croix, les vitraux, les chapiteaux des co-
lonnes et les clefs de voûte aux croisées 
d’ogive.
Il faut franchir quelques marches pour 
accéder à l’église ; proche de la rue, on 
manque de recul pour apprécier le bâti-
ment. Mais en faisant le tour, et en des-
cendant le long de la Mayenne, vous 
verrez que l’église surplombe la vallée. 
Bienvenue pour une petite visite !

simone neveu, correspondante du relais,
et philippe sicard, membre  

de la commission patrimoine.
sources : archives paroissiales, mairie de  

cantenay, archives départementales, Wikipedia.

PATRIMOINE 

L’église Saint-Hilaire à Cantenay-Épinard

D
.R

.

Deux sites à consulter 
http://www.cantenay-epinard.fr/vie-associative/paroisse-saint-jean-xxiii-64.html
http://www.cantenay-epinard.fr/tourisme/histoire-146.html
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La paroisse 
Saint-Jean XXIII  en bref

•  Contact 
Maison paroissiale - Esplanade  
Jean Moulin à Montreuil-Juigné  
Tél. 02 41 42 30 94

•  Les correspondants principaux 
Pour les contacter, se référer aux 
tableaux d’affichage des églises de la 
paroisse pour connaître leurs noms et 
leurs numéros de téléphone.

•  Permanences - Maison paroissiale 
Une équipe d’accueil est présente  
le mardi de 10h à 11h30  
et le samedi de 10h à 12h. 
En dehors de ces horaires, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur.

•  Courriels  
coordination.gilles.jean23@gmail.com 
saintjean23456@orange.fr

•  Site Internet 
http://saintjean23.diocese49.org

•  Curé 
Jean-Hugues Soret 
Tél. 06 76 39 92 32 
jhsoret@diocese49.org

•  Prêtre au service  
Michel Cottineau 
Tél. 06 85 62 35 93 
mi.cotti@wanadoo.fr

•  Diacres au service 
Pierre Pageot 
Tél. 02 41 32 03 05 
Matthieu Prézelin 
Tél. 06 83 76 23 98

•  Laïque en mission ecclésiale 
Sœur Anne-Véronique Dauvisis 
Tél. 07 66 55 48 39

Si les paroisses s’agrandissent et 
s’étendent désormais sur plusieurs 
communes, il n’en reste pas moins 
chez des chrétiens un besoin de 
proximité. Les “communautés 
ecclésiales de base” donnent un 
cadre aux paroissiens prêts à 
animer des projets au plus proche 
de chez eux, tout en restant 
connectés à la “grande” paroisse.

À Feneu, notre Communauté Ecclé-
siale de Base (CEB) est née d’une 
réflexion menée par l’équipe 

d’accueil et de permanence de notre relais 
regroupant sept personnes. 
Les bases de cette réflexion ont été l’appel 
de notre évêque, dans sa lettre pastorale 
de janvier 2017, qui nous dit : “C’est par 
la fraternité de ses membres que l’Église 
est appelée à rendre témoignage de son 
espérance dans le monde.” Il nous dit 
également : “À l’heure où les territoires 
évoluent, où l’individualisme s’accroît, où 
les rythmes s’accélèrent, les communau-
tés ecclésiales de base que j’ai impulsées 
relèvent le défi de la proximité.”
Notre équipe a voulu aussi s’inscrire dans 
le projet pastoral de notre paroisse pour 
2020-2024, qui encourage dans son point 
n°3 la création de communautés ecclé-
siales de base comme présence chrétienne 
locale dans chacun de nos relais.
Nous nous sommes également appuyés sur 
les quatre piliers qui définissent les buts 
d’une CEB :
- présence chrétienne de proximité,
- lieu de service et de soutien du frère,
- lieu de l’accueil de la Parole et de prière,
- lieu d’échange fraternel et de convivialité.
C’est donc au cœur de notre équipe d’ac-
cueil paroissial que, le 7 novembre 2019, il 
y a eu l’enthousiasme et le désir de poser les 
fondements de la CEB de Feneu. Ensemble, 
nous avons regardé notre lieu de vie, nous 
nous sommes fixés des projets de proxi-
mité : visiter des personnes âgées, malades 
(particulièrement celles qui ont beaucoup 

donné à l’Église). Nous avons entrepris, à 
plusieurs reprises, des démarches auprès de 
la municipalité pour attirer son attention sur 
le soin à apporter à notre église. Nous avons 
réfléchi à la manière de rendre notre église 
plus accueillante, significative et attractive. 
Exemples : pose de panonceaux explicatifs 
sous les statues, les vitraux, une notice sur 
l’historique de l’église. Nous avons succédé 
à l’équipe de ménage qui s’était beaucoup 
réduite.
Le troisième samedi de chaque mois, nous 
sonnons les cloches pour inviter les chré-
tiens de Feneu à venir partager la Parole 
de Dieu et prier avec nous pour la paroisse. 
L’une d’entre nous a organisé un chemin 
de croix le Vendredi saint.

Vous aider à lancer une équipe
Nous avons d’autres projets à mettre en 
place. Malheureusement, notre élan a été 
stoppé par les circonstances sanitaires. 
Mais nous sommes heureux de partager 
ce qui se vit, nos joies, nos peines. Il règne 
entre nous un climat de sérénité, de partage. 
On se connaît mieux et chacun apporte à 
l’équipe. On s’écoute, on s’apprécie, on 
prie ensemble.
Notre équipe reste bien sûr ouverte à d’autres 
chrétiens de Feneu. Nous encourageons vrai-
ment que dans chaque relais se constituent 
des communautés de base qui nous apportent 
tellement, dans la joie du Christ. 
Nous nous tenons à la disposition de celui 
ou de celle qui aimerait démarrer une 
équipe pour lui apporter notre fraternel 
soutien.

jean-pierre brisseau, membre de la communauté  
ecclésiale de base de Feneu

COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES DE BASE

Dans chaque relais, une  
présence chrétienne locale
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La journée paroissiale du 13 mars 
2021 a été axée sur “l’écologie 
intégrale” et sur l’encyclique  
du pape François Tous frères 
(Fratelli tutti).

Le matin nous avons partagé autour 
de la source du message de l’ency-
clique Laudato Si’, avec des ex-

traits du documentaire Le pape François, 
un homme de Parole. Extrait plutôt ciblé 
autour de saint François d’Assise, qui ap-
pelait la terre “la Terre Mère”. 
Nous retenons de cet extrait :
-  il faut parler peu et écouter beaucoup, 

regarder dans les yeux ;
- l’écoute doit devenir un mode de vie ;
-  c’est la pauvreté qui est au centre de 

l’Évangile.

Réflexion et partage 
autour des cinq R

Refuser le superflu / Réduire le gaspillage 
/ Réutiliser /Recycler / Rendre à la terre 
ce qui lui est bon. Mise en groupes, avec 
chacun un R, pour réfléchir à ce que l’on 
peut proposer comme action au quotidien. 
On sait que 150 espèces disparaissent 
chaque jour. Que nous serons 8 milliards 
sur terre demain et qu’un milliard de per-
sonnes souffriront de la faim.

•  Refuser le superflu, les emballages, 
choisir des produits en vrac, éviter les 
produits nuisibles à l’harmonie de la 
nature, ceux des multinationales qui 
abîment la planète, la spéculation et les 
brevets sur les vaccins Covid 19.

•  Réduire les achats compulsifs en réflé-
chissant au sens de l’utilité, réduire les 
feuilles de messe. Se rencontrer, être 
ensemble pour prendre des initiatives 
et agir plus afin de se rapprocher des 
personnes en difficulté afin de réduire 
les écarts. Avoir une sobriété de parole, 
écouter plus et laisser la parole.

•  Réutiliser : utiliser plus longtemps les 
appareils ménagers, téléphones, ordi-
nateurs, vêtements, équipements ména-
gers, médicaux, meubles et objets.

•  Recycler : avant de jeter, se poser la 
question de savoir si la réutilisation est 
possible, faire l’effort de déposer au 
recyclage, d’échanger, de donner à une 
association ou un organisme spécialisé. 
Pour limiter le gaspillage de l’eau, il est 
parfois possible de la récupérer pour 
l’arrosage des plantes. Cela nécessite 
un peu de temps et d’énergie, mais c’est 
utile.

•  Rendre à la Terre ce qui lui est bon : 
les jeunes de l’aumônerie proposent de 
composter pour réutiliser les aliments 
non consommés et les épluchures de 
légumes, lutter contre le gaspillage au 
collège, limiter l’utilisation des sacs-
poubelles, du matériel scolaire. Mener 
des actions de ramassage des déchets et 
de tri (chewing-gum…).

Vivre ensemble une journée paroissiale
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Agenda paroissial
•  Installation du père Jean-Hugues Soret
   Messe le samedi 18 septembre à 18h30 à Montreuil-Juigné. 

• Fête de la paroisse Saint-Jean XXIII
   Messe le dimanche 26 septembre à 10 h 30 à Soulaire-et-Bourg.
   
•  Célébration pénitentielle avant la Toussaint
   Le mardi 26 octobre à 20h à Montreuil-Juigné.

• Messe de la Toussaint
   Messes uniques à Montreuil-Juigné les dimanches 24 et 31 octobre à 10h30.

• Commémoration avec les familles des défunts de l’année
   Le samedi 30 octobre à 10 h 30 à Montreuil-Juigné.

Le caté fait sa rentrée 
En paroisse, votre enfant pourra découvrir la vie de Jésus, son histoire. Il apprendra 
à prier en groupe avec ses copains et à mettre la foi au cœur de sa vie. L’éveil à la foi 
est proposé aux plus jeunes. Collégiens et lycéens peuvent rejoindre l’aumônerie.

La catéchèse s’adresse aux enfants du CE1 
au CM2. Elle a lieu en dehors de l’école, sauf 
pour l’école Saint-Dominique-Savio de Feneu. 
La première communion est proposée en CM1. 
Les enfants peuvent préparer leur baptême.
• CE1 : 
   parcours “Dieu fait pour nous des merveilles”.
•  En préparation à la communion : 
   parcours “Vivre l’eucharistie”.
• CE2, CM1 et CM2 : 
   parcours “Dieu dans nos vies”.

Réunion de rentrée (seulement pour les 
parents) : lundi 20 septembre à 20 h 30, à 
l’église de Montreuil-Juigné.

Matinée de lancement (obligatoire pour 
tous les niveaux) : samedi 25 septembre de 
9 h 45 à 12 h, à l’église de Montreuil-Juigné.

Pour tous renseignements 
ou inscriptions : contacter Laura Davy 
au 07 70 19 11 74 ou par courriel 
à lauradavy49@gmail.com

Cette matinée a été clôturée par la célé-
bration de la messe. 
Ne pouvant nous réunir autour d’un repas 
partagé en raison de la pandémie, nous 
nous retrouvons tous à 14 h pour la deu-
xième partie de la journée, avec le thème 
suivant : “Nous sommes tous frères”, à 
quoi sommes-nous appelés ?
Sœur Anne-Véronique, accompagnée de 
Sœur Lola, tente, à travers son engage-
ment et sa mission, de nous donner des 
pistes, en s’inspirant d’extraits des ency-
cliques du pape François.

Appelés à quoi ?
Nous sommes tous appelés à être des 
disciples missionnaires ! Nous ne nous 
appelons pas nous-mêmes, nous sommes 
appelés par Dieu à vivre et envoyés par 
Dieu pour vivre et donner la vie.

•  Les appels personnels et communau-
taires : évangéliser et former à la mis-
sion. Sœur Anne-Vé le vit au sein des 
Serviteurs de l’Évangile de la miséri-
corde de Dieu (SEMD).

•  Les appels en paroisse : vivre ensemble la 
fraternité, de proche en proche et jusqu’à 
constituer des réseaux de solidarité… 
Annoncer cette fraternité en partageant le 
fondement qu’est l’amour de Dieu.

•  Les appels en Église : disciples-mission-
naires, “nous sommes un petit troupeau 
certes, mais nous avons un trésor et 
notre responsabilité est de le partager” 
(Mgr Delmas, lors de sa visite pastorale).

La motivation des sœurs
Sœur Anne-Véronique : “Quand on 
veut changer une chose, une injustice, je 
ressens que c’est important d’aller à la 
racine, à la rencontre.” La Parole de Dieu 
peut être “fatigante” si on ne prend pas 
le temps de comprendre ce que l’Évan-
gile que l’on entend depuis tout petit veut 
nous dire.
Sœur Lola : “Je suis convaincue de 
l’évangélisation, pour aider les personnes 
“cassées” à comprendre comment, de 
l’intérieur, on peut remonter… Aller 
chercher au fond de soi-même. Croire en 
soi, au pardon. Ne pas avoir peur. On a 
le droit de se solliciter les uns, les autres 
pour aller à Dieu.”

Vivons en frères à la suite du Christ !

laura davy,
de l’equipe d’animation paroissiale
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La Tour 

49 770 La Meignanne

Tél. 02 41 32 74 22

sarlgillesguillot@wanadoo.fr

www.eta-guillot-tp.fr
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Un GRAND MERCI 

à l’ensemble des partenaires !

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Pour toute information, contactez-nous :
02 99 77 50 02
bse-ouest@bayard-service.com
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

48 rue des Lices - 49 000 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96
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Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24
www.pf-misericorde.com

• Organisation d’obsèques

• Accès aux chambres funéraires

• Travaux de cimetière

•  Contrats prévoyance 
obsèques

• Monuments funéraires

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Contactez-nous !

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

Tél. 02 41 76 73 27 - www.reveille-toiture.com

- Construction bois 
- Isolation par l’extérieur
- Bardage bois 
-  Transformation 
des combles

- Matériaux naturels

ZA de Bellevue - 5 rue des Églantiers 
49 460 CANTENAY-ÉPINARD
Mail : reveille.entreprise@orange.fr

De la 3e Prépa Métiers à la mention 
complémentaire post-bac, un ensemble 
de CAP et de Bac Pro à découvrir sur 
notre site Internet : 
www.lyceejosephwresinski.fr

10, Rue Valentin HAUY
49105 ANGERS CEDEX 02
Tél. 02.52.09.41.01

� Accueil relations clients-usagers
� Gestion administratives
�  Technicien en appareillage orthopédique
�  Filières : Bien-être - Santé/social - Tertiaire 

- Conduite routière - Exploitation du 
transport et logistique - Mode - Restaura-
tion collective - Bâtiment et architecture.

Venez aussi découvrir 
nos formations en apprentissage

UN ENSEIGNEMENT AXÉ SUR LES MÉTIERS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mots croisés Par Josiane Boisgard

Recette

Horizontalement
I.  Voyage en un lieu saint
II.  Réprouver - poème
III.  Accord ancien - pause
IV.  Sentiers - confession
V.  Onde - caché - qui a de la piété
VI.  Étain - chérir - multinationale suisse
VII.  Marque de politesse - largeurs d’étoffe - article défini
VIII.  Surnom de Jacob - Dieux (latin)
IX.  Harassée
X.  Actes de dévotion - petit patron
XI.  Manganèse - troublés
XII.  Édifices sacrés

Verticalement
1.  Cortège religieux
2.  Mélodies - lettre grecque
3.  Livre italienne (abréviation) - Europium - peu ou…
4.  Fils de Sem - ventilation
5.  Dieu du soleil - qui se déplace
6.  Privatif - numéro (abréviation) - monnaie bulgare
7.   Négation - article espagnol - Etablissements publics 

pour l’autonomie
8.  Habileté - officiant
9.  Lueur - utiliser
10.  Disciples - peu - petit maître
11.  Ebloui - appris
12.   Endroits de voyage des chrétiens (en deux mots)

Solutions page 13

Ultra-simple, ce gâteau est idéal à déguster après une 
grande promenade à la campagne avec un thé ou un café.

Ingrédients
•  200 g de cerneaux de noix
•  150 g de sucre en poudre
•  100 g de beurre
•  4 œufs
•  1 pincée de sel

Préparation
•  Mixer les cerneaux de noix (sauf 6 ou 7),  

ajouter le sucre, le beurre fondu, bien mélanger.
•  Ajouter les 4 jaunes d’œufs.
•  Battre les blancs en neige et les incorporer,  

ajouter les cerneaux entiers.
•  Verser cette préparation dans un moule beurré.
•  Cuire 30 mm à 40 mm thermostat 5 (le délice est cuit 

quand la pointe du couteau ressort sèche).

Bon appétit.

Délice aux noix
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À Villevêque, la famille Martineau 
peut être fière de son potager. Un 
peu laissées à l’abandon avant 

la pandémie, les allées de courgettes et 
de tomates ont été réaménagées pendant 
le confinement l’année dernière. “Nous 
en avons profité pour nous adonner aux 
joies des plantations, dans un potager qui 
n’existait plus vraiment” confie Natacha, 
maman de sept enfants. “Et cette année, 
nous avons planté à nouveau des légumes”.

Garder les bonnes habitudes
Une bonne habitude qui a été gardée. 
Comme le fait de profiter de la nature. Au 
printemps 2020, la vie à la campagne avait 
été un ravissement, se remémore Natacha. 
“Aujourd’hui, nous continuons à nous 
balader, à pied ou à vélo” poursuit la mère 
de famille, qui “ressort plus souvent les 
jeux de société” et continue aujourd’hui 
de faire la prière avec les plus jeunes. 
Si le confinement a souvent été synonyme 
d’ennui ou d’isolement social, pour de 
nombreuses familles, il a révélé des aspects 

parfois très positifs qui laissent encore des 
traces aujourd’hui. Ainsi à La Meignanne, 
les parents de Joséphine ont redécouvert les 
aptitudes musicales de leur fille de 15 ans. 
“Elle a développé ses talents” se souvient 
Madeleine, sa maman. Cette dernière 
est consciente que ces trésors vécus en 
famille, comme les discussions retrouvées 
avec les plus grands, sont précieux et 
fragiles : “C’est une bataille au quotidien 
car on peut vite oublier l’essentiel. Ce 
qu’on a appris, c’est d’être à ce qu’on fait 
et de vivre simplement” analyse cette mère 
de quatre grands enfants.

Même constat chez Myriam, mère de sept 
enfants à Doué-en-Anjou. “Tous les jours 
pendant le confinement, on a joué à la 
gamelle ensemble dehors. Le jeu de 17 h, 
c’était le rendez-vous des enfants. Ensuite 
avec mon mari, on prenait du temps pour 
marcher ensemble, en couple.”

Des liens familiaux plus solides
Aujourd’hui, elle s’émerveille de ces liens 
familiaux devenus plus solides. “Cet été, le 
grand a voulu partir avec nous, ça montre 
l’unité familiale” se réjouit Myriam, qui 
a monté des ateliers créatifs pendant cette 
période et voit aujourd’hui ses amies se 
relayer pour venir bricoler, dessiner ou 
découper.
Des amitiés renouvelées, ainsi que les 
relations locales : “On a redécouvert notre 
réseau, comme l’AMAP, l’Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne”, 
remarque-t-elle. “Cela a confirmé que 
nous n’étions pas seuls.”

Marthe taillée

FAMILLES | Un an après, garder 
le positif du confinement

67668 élèves
42,4 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

� 02 41 79 51 51

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
14, rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

ÉCOLE - COLLÈGES 
LYCÉES

SUPÉRIEUR - CFA

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

Prépa BTS à Bac +5
20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01

campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

École 
Primaire

Lycée

Campus

Maçonnerie - Taille de pierres 
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr

“Nous portons un regard plus émerveillé qu’avant” se réjouit Natacha,  
mère de famille à Villevêque. Balades en famille, jeux de société… Comme chez 
Natacha, de nombreuses familles ont vu leurs liens se resserrer lors des confinements 
de 2020. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Comment en conserver les acquis ?
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Jésus, un ami pour la vie
« Vous êtes mes amis 
si vous vous aimez 
les uns les autres. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 15, versets 14 à 17
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Maquette double Religion-enfants.indd   15 26/03/2014   15:38:54

Pourquoi aimes-tu aller au caté ?
Les élèves de l’école Jeanne d’Arc de Chaudron-en-Mauges (paroisse Saint-Joseph-en-Mauges)  
ont relevé le défi d’illustrer leur réponse par un dessin. En voici quelques-uns.

Les autres dessins seront mis en ligne à partir du 1er septembre : https://www.diocese49.org/15377
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04 
contact@architrav.fr - www.architrav.fr

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.0 820 820 799

0,118 E TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com 50, Boulevard Foch - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

“Lorsque je suis arrivée en Terminale, 
j’étais pleine de préjugés” se souvient 
Moïra, pétillante jeune femme 

originaire de Bretagne, en évoquant son 
nouveau lycée, un établissement privé 
huppé de Nantes. Elle y découvre pourtant 
“des gens bienveillants”, comme ses 
nouvelles amies.
Un jour, ces dernières invitent Moïra à une 
soirée de prière dans la chapelle du lycée. 
Là, c’est le choc. “En mettant un pied dans 
l’église, je me suis sentie instantanément 
libérée de tous mes soucis. J’ai été touchée 
par la grâce et n’ai jamais ressenti cela 
depuis” se souvient la jeune femme.

“Elles m’ont ouvert l’esprit”
Depuis cette “rencontre”, la vie de Moïra 
est transformée. Sa vision de l’Église 
a changé. “Avant, en rentrant dans une 
église, ça me faisait peur, je trouvais cela 
triste” confie la jeune femme, que ses 
amies ont accompagnée sur ce nouveau 

chemin. “Elles m’ont ouvert l’esprit, 
m’ont donné des clés pour comprendre que 
j’avais la foi.”
Une foi qui l’a “rendue plus libre et 
apaisée”. “Avoir la foi, c’est avoir 
conscience des conséquences de chaque 
acte, ne plus être esclave de ses désirs. 
Mais ce n’est pas une contrainte qui 
enferme” constate Moïra.

Des rencontres en visio
Du côté de Grégoire, élève interne à 
Angers en bac pro d’architecture, c’est à 
travers Anaëlle, une amie du lycée, que le 
Christ vient frapper à sa porte pendant le 
premier confinement.
12 mars 2020 : chacun reste chez 
soi. Anaëlle se met à organiser des 
visioconférences avec ses amis adolescents, 
les “14-18” de la communauté spirituelle 
du Chemin Neuf. Elle inclut Grégoire dans 
la boucle.
Plus tard, le petit groupe se retrouve 

chez les parents d’Anaëlle, une famille 
nombreuse accueillante.

“Touché par leur délicatesse”
Si Moïra a été touchée par la “gentillesse” 
de ses amis, ce qui interpelle Grégoire, 
c’est la délicatesse du petit groupe 
d’Anaëlle et sa famille. “Ils me 
demandaient si cela me dérangeait de 
mettre des musiques du Chemin Neuf” se 
remémore le jeune homme qui, de fil en 
aiguille, se voit invité à participer à un 
week-end de la communauté spirituelle à 
l’abbaye de Melleray. “J’ai découvert la 
foi par ces amis et par le Chemin Neuf” 
relit-il aujourd’hui.
“Avant, on ne m’en avait jamais parlé. Là, 
le fait qu’on me demande mon avis, je me 
suis senti concerné : moi aussi je peux avoir 
ma place dans l’Église” se réjouit le jeune 
homme qui, depuis, prie “tous les jours”.

Marthe taillée

TÉMOIGNAGES | “J’ai trouvé  
la foi grâce à une amie  
du lycée”
Grégoire a 18 ans, Moïra 21. Ils ne se connaissent pas mais ont 
un point commun : alors qu’ils étaient loin de l’Église, ils ont 
découvert le Christ au lycée, grâce à leurs amis.D
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Du 8 au 14 juillet, 350 jeunes du 
diocèse d’Angers se sont réunis au 
sanctuaire marial de Lourdes.

Les jeunes, âgés de 14 à 18 ans et pour la 
plupart en parcours de confirmation,  

étaient répartis en treize groupes de dif-
férents doyennés ou paroisses. Ils étaient 
accompagnés d’une centaine d’adultes, 
dont six religieuses et dix-huit prêtres. 
Mgr Delmas et le père Batardière, vicaire 
général, ont participé au pèlerinage une 
bonne partie de la semaine.
La pluie et la faible affluence des 
pèlerins ont fait de cette édition 2021 
une édition vraiment particulière. Parmi 
les nouveautés : un temps de louange, 
une messe “spéciale diocèse d’Angers” 
célébrée au petit matin à la grotte et une 
tente de l’adoration plaçant Jésus au cœur 
du village des jeunes et proposant de 
l’adorer de jour comme de nuit.

Se découvrir comme frères  
et sœurs en Christ
Le thème choisi a aussi largement contribué 
à la particularité de ce temps fort : “Oui, il 
est bon, il est doux pour des frères de vivre 

ensemble et d’être unis” (Psaume 132). Ce 
thème faisait écho à l’encyclique Fratelli 
Tutti du pape François. Les jeunes ont 
appris à se découvrir comme frères et sœurs 
en Christ et à rendre grâce pour cela. Ils 
ont reçu de magnifiques témoignages ainsi 
que des outils pour soigner la fraternité 
(prier pour leurs frères, se réconcilier, aller 
à la rencontre).
Un chant phare – dont les paroles 
reprennent le thème – a d’ailleurs été 
écrit spécialement pour le pèlerinage : les 
jeunes auront plaisir à le reprendre dans 
leurs paroisses !

anaïs Montaclair,  
laïque en Mission ecclésiale (leMe)  

en charge de l’organisation du Pèlerinage

PÈLERINAGE | 350 jeunes à Lourdes

Horizontalement : I - pèlerinage ; II - blâmer - lai ; III - OC - trêve ; IV - chemins - Aveu ; V - eau - tu - pieux ; VI - SN - aimer - SGS ; VII - STP -les - la ; VIII - Israel - 
dei ; IX - recrue ; X - neuvaines - St ; XI - Mn - émus ; XII - sanctuaires.
Verticalement : 1 - procession ; 2 - chants - Êta ; 3 - LB - EU - prou ; 4 - elam - VMC ; 5 - Ra - itinérant ; 6 - IM - Num - LEI ; 7 - NE - EL - CNSA ; 8 - art - prêtre ;  
9 - Rai - user ; 10 - élèves - de - me ; 11 - aveuglé - sus ; 12 - lieux saints.

Solutions des mots croisés de la page 9
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Sous le ciel gris de juillet, Claire explique 
à sa voisine le fonctionnement du 
composteur qu’elle vient d’installer 

devant sa porte. Passe une religieuse 
qui s’arrête pour prendre des nouvelles. 
Mamadou arrive, sourire aux lèvres et 
écouteurs sur les oreilles, et salue tout le 
monde d’un grand geste de la main.

Vaincre l’isolement
Cette ambiance “place du village” 
correspond bien à l’image voulue par les 
fondateurs du béguinage “Village Saint-
Martin”, qui s’est ouvert au mois d’avril à 
Angers. “Notre souhait était de proposer 
à des personnes vieillissantes mais encore 
en forme un environnement sécurisant et 
sécurisé, un ‘chez soi’ mais avec un ‘vivre 
ensemble’ ”, explique sœur Gisèle Mesme, 
qui a fait partie du petit groupe à l’origine 
du projet, porté par la congrégation des 
Sœurs missionnaires de l’Évangile.

L’architecture, inspirée du modèle médiéval 
des béguinages, traduit bien cette intuition. 
Un espace clos, avec un bâtiment en forme de 
U, sur deux étages, composé de trente petits 
appartements ou studios, tous ouverts sur la 
place centrale, auxquels s’ajoutent une salle 
commune et un oratoire. Un aménagement 
qui favorise la rencontre, donc adapté pour 
un lieu de vie dont l’objectif premier est de 
vaincre l’isolement.

Cette solitude, les résidents y reviennent 
pour expliquer leurs motivations à 
rejoindre le béguinage. Claire, jeune senior 
de 60 ans, vient de s’installer dans un trois 
pièces avec Laure, sa fille handicapée. 
“Nous habitions une grande maison près 
d’Ancenis. Quelques soucis de santé m’ont 
fait réaliser que nous ne pouvions plus 
vivre dans l’isolement et l’éloignement. 
Ici, nous sommes à la fois indépendantes et 
entourées. Je peux par exemple demander 
à une voisine de veiller sur Laure le temps 
d’une courte absence.”
Si les béguinages s’adressent avant tout 
aux seniors, Saint-Martin a choisi le 
mélange des générations et propose quatre 
studios à des jeunes professionnels et des 
étudiants. Benoît, 27 ans, est heureux dans 
son logement du second étage : “Ici, c’est 
tellement simple de croiser des gens et de 
créer du lien. Chacun se préoccupe de son 
voisin.”

BÉGUINAGES | Des lieux pour vieillir ensemble

Un concept du Moyen Âge... très moderne

Le béguinage se développe à partir du XIIIe siècle, en particulier dans 
les Flandres et aux Pays-Bas. Il se compose alors de petites maisons 
serrées les unes contre les autres, de parties communes et d’une 
chapelle, le tout protégé par de hauts murs, sorte de ville dans la 
ville. Y résident exclusivement des femmes, les béguines, des laïques 
consacrées à Dieu sans être religieuses. Le béguinage est aussi un 
lieu de protection pour les indigentes de la noblesse.
Quelque peu tombé dans l’oubli, le béguinage revient aujourd’hui en 
force : d’abord réinstaurés en Allemagne dans les années 2000 par 
l’entremise des féministes, les béguinages contemporains reprennent 

le principe de logements privés et de lieux communautaires pour des 
personnes voulant vivre en solidarité les unes avec les autres.
Depuis quelques années, le concept s’est élargi. Le but est de créer 
des espaces conviviaux et solidaires pour les seniors désirant rester 
autonomes mais souhaitant partager des espaces sociaux. Ces 
béguinages “new wave” peuvent aussi mêler les générations et les 
états de vie : seniors, étudiants, personnes en situation de handicap. 
Une “mixité” qui permet ainsi de vivre pleinement les valeurs de partage 
et de solidarité, dont les confinements ont fait réapparaître l’intérêt.

anne leBeugle

Venu du Moyen Âge et du nord de 
l’Europe, le béguinage reprend vie 
après être tombé en désuétude.  
Ce mode d’habitat partagé 
apparaît aujourd’hui comme 
une solution adaptée pour 
combattre la solitude, qui touche 
en particulier les personnes âgées. 
Plusieurs de ces structures existent 
dans le Maine-et-Loire, chacune 
avec ses particularités.
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Adhérer à des valeurs
Car pour vivre en béguinage, il faut 
également adhérer à des valeurs. “Fraternité 
et bienveillance sont les deux termes qui 
caractérisent ce lieu”, affirme Christine 
Maulavé, coordinatrice du béguinage Saint-
Martin. L’association “Vivre en Béguinage”, 
qui gère une vingtaine de logements à Mûrs-
Érigné, présente ainsi son projet : “Rester 
autonome, goûter la paix et l’amitié au 
quotidien, être utile aux autres… en faisant 
place à la joie, à la solidarité, la bienveillance 
mutuelle.” Que ce soit à Saint-Vincent ou 
à Saint-Martin, les résidents s’engagent à 
respecter l’esprit du projet en signant une 
charte de vie à leur arrivée.
Ces valeurs se traduisent par des gestes 
tout simples. “Se dire bonjour, s’inquiéter 
d’un voisin qui ne sort plus de chez lui, 
voilà qui nous permet de combattre 
l’individualisme ambiant. Tous ensemble, 

nous prenons soin les uns des autres”, 
souligne Christine Maulavé. Les résidents 
viennent, en outre, d’élire un conseil 
de cinq personnes, chargé d’animer la 
convivialité du lieu. Claire, sa présidente, 
fourmille d’idées : “Nous organisons déjà 
régulièrement des après-midis jeux. Mais 
nous pourrions aussi partager nos talents, 
en proposant des cours de couture, de 
peinture, d’activités manuelles…”

Intégrer la dimension spirituelle
Le béguinage prend soin des personnes 
physiquement, socialement, mais aussi 
spirituellement. Saint-Vincent insiste sur le 
fait que la vie en béguinage est un “concept 
qui considère l’Homme dans toutes ses 
dimensions : physiques, psychologiques 
et affectives, spirituelles”. Saint-Martin, 
de son côté, accueille sept religieuses de 
deux congrégations, ainsi que deux prêtres 
(un est décédé en juillet), qui assurent 
régulièrement vêpres et messes. “Même 
s’il n’est pas nécessaire d’être croyant 
pour vivre ici, il nous semblait essentiel 
d’intégrer cette dimension spirituelle”, 
précise sœur Gisèle Mesme. Car le 
béguinage ne s’arrête pas à la construction 
de murs, mais se préoccupe surtout 
d’insuffler un état d’esprit aux lieux de vie.

claire Yon et christoPhe lefèBvre
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RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

OFFICE ANGERS
J-M. LABBE – Y. POUNEAU
A. LABBE – E. JOURNAULT

L. TOURET
2 rue Auguste Gautier 

ANGERS
02.41.87.43.00

OFFICE BOUCHEMAINE
G. VINCENT

C. Cial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier 

BOUCHEMAINE
02.41.34.89.23

OFFICE LES PONTS DE CE
F. GUEGUEN 

et S. SALVETAT
69 D rue David d’Angers

LES PONTS DE CE
02.41.44.86.15

MAISON - VILLEVEQUE
Belle maison ancienne 
avec fort potentiel. 
Elle comprend :
Au rez-de-chaussée : 
entrée, bureau, salon, 
salle à manger, cuisine, 
lingerie, dégagement, 
WC, buanderie, cave, pièce.
Au 1er étage : deux paliers, trois chambres dont 
deux avec salles de bains et une avec WC.
Garage, dépendance, terrain. Prévoir travaux.
Le charme de l’ancien avec de beaux volumes, 
hauteur sous plafond, parquet…
Réf 49 004-1314 - Prix : 438.900 € HNI (soit 
4.5 % TTC du prix net vendeur) - DPE vierge

APPARTEMENT - ANGERS HOPITAL
Magnifi que vue 
sur la Maine !
Appartement de type 
IV situé au rez-de-
chaussée surélevé 
comprenant :
Entrée, pièce de vie 
avec cuisine ouverte, trois chambres, salle de 
bains, WC.
Deux places de parking. 
Arrêt de tramway à 50 mètres.
Réf : 49 004 - 1294 - Prix : 386.650 € HNI 
(soit 4.5 % TTC du prix net vendeur)
DPE : D - GES : B

En Anjou

•  Village Saint-Martin  
8 rue de l’Abbé Frémond, Angers.  
contact@fondation-fassic.org

•  Chêne de Mambré  
13 rue de la Meignanne, Angers.  
Tél. 02 41 42 63 40

•  Béguinage Saint-Vincent  
7 rue Saint-Vincent, Mûrs-Erigné.  
http://www.vivre-en-beguinage.fr/
beguinages/beguinage-de-murs-erigne

•  Seiches-sur-le-Loir  
En projet.D
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mailto:contact@fondation-fassic.org
http://www.vivre-en-beguinage.fr/beguinages/beguinage-de-murs-erigne
http://www.vivre-en-beguinage.fr/beguinages/beguinage-de-murs-erigne
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Tél. 02 41 43 75 76 - 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

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

“Rétablir la justice”, cet élégant 
sexagénaire au regard bienveillant en 
a fait le combat de sa vie. Habitant du 

Maine-et-Loire, Jean-Paul Béchu garde 
en lui une “colère” contre les clivages 
sociaux et ceux qui devraient “moins 
parler et agir beaucoup”.
Il revient de loin, cet entrepreneur, 
aujourd’hui père de famille et grand-père. 
Enfant abandonné, il est adopté à l’âge 
de 3 ans. Comment construire une vie 
heureuse ? Comment faire confiance aux 
adultes quand on découvre à 20 ans un 
lourd secret de famille ?

“J’ai découvert que malgré ma 
fragilité, je pouvais faire du bien.”
À 13 ans, Jean-Paul Béchu perd son père 
adoptif, seule personne avec qui il s’entend 
dans sa famille. Il découvrira plus tard 
qu’il était en réalité son père biologique. 
Vols, mensonges, l’adolescent bouillonne 
de rage. Cette année-là, un camarade du 
pensionnat l’emmène voir une vieille 
dame isolée. Après les présentations, son 
ami dit à la dame : “Je n’ai plus le temps de 
venir vous voir, maintenant ce sera Jean-
Paul.” Ce dernier s’aperçoit que malgré sa 
“fragilité”, il est “capable de faire du bien”. 
S’amorce alors une prise de conscience 
libératrice : “La clé du bonheur, c’est de 
s’occuper des autres”.

Mais tout n’est pas si simple. “Quand on 
subit cela, la cicatrice met du temps à se 
refermer, vous empêche d’aimer et de vous 
laisser aimer” explique-t-il. Il a créé treize 
sociétés au total en France et à l’étranger, 
et fréquenté la jet-set. “J’étais dans la 
lumière, je croyais que réussir, c’était 
gagner de l’argent”.
La rencontre avec son épouse est un nouveau 
baume. “Le mariage a mis beaucoup de 
paix dans ma vie” relit Jean-Paul Béchu, 
qui voit dans son parcours la main de Dieu. 
“Il vit à nos côtés, je lui dois tout.”

“Patron chrétien”
En 2004, Jean-Paul Béchu est appelé 
“au bon moment dans sa vie” à prendre 
d’importantes responsabilités dans le 
scoutisme, dont la pédagogie s’appuie sur 
la confiance et le sens du service.
D’ailleurs, l’ancien chef d’entreprise, 
se définissant comme “patron chrétien”, 
a gardé des liens avec d’anciens scouts 
et accompagne aujourd’hui de jeunes 
entrepreneurs.
Pour lui, l’entraide est une pierre à l’édifice 
de la justice. “L’espérance c’est l’action, on 
ne doit pas avoir peur, on doit tout essayer” 
martèle Jean-Paul Béchu, à qui l’on doit 
Esperancia, un fonds de dotation créé en 
2012 pour soutenir les projets en faveur de 
l’enfance et de l’insertion professionnelle.

Ce qui lui est arrivé, c’est un peu comme 
quand on prend soin de personnes en 
situation de fragilité. “On ne sait plus très 
bien qui fait du bien à qui. Je pensais que 
je m’occupais des autres. En fait, ce sont 
eux qui s’occupaient de moi”, confie-t-il 
avec reconnaissance.

Marthe taillée et claire Yon

JEAN-PAUL BÉCHU | “La clé du bonheur,  
c’est de s’occuper des autres”
Après une enfance difficile, Jean-Paul Béchu s’est construit avec la rage 
d’exister et d’être aimé. Aujourd’hui, s’il “ne supporte pas l’injustice”,  
cet ancien chef d’entreprise a trouvé la voie de l’apaisement en prenant 
soin des autres.

Pour aller plus loin 
•  Livre : Une revanche sur la vie…  

Le parcours d’un “bon à rien”,  
Jean-Paul Béchu, Éditions Artège

•  Site Internet d’Esperancia :  
https ://www.esperancia.org

D
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