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ZI La Saulaie, 499 rue de la Croix Germain
49700 Doué-la-Fontaine (Doué-en-Anjou)

02 41 03 67 55
sarlpfl asaulaie@outlook.fr

POMPES FUNÈBRES LA SAULAIE

3 salons 
funéraires

Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

Accompagner

29, place du Champ de Foire - Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Tél. 02.41.21.49.49

176 Boulevard Pasteur - 49260 MONTREUIL-BELLAY
� 02 41 38 61 80 - www.bouet-vallet-saumelec.com

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN

Favorisez 
le commerce local

en privilégiant 
nos annonceurs !
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En septembre, le père Bernard 
Samson rejoint nos paroisses 
Saint-Martin-en-Layon (Martigné-
Briand), Saint-Denis-des-Faluns 
(Doué-en-Anjou) et Notre-Dame-
du-Bellay (Montreuil-Bellay). Il 
réside au presbytère de Doué-la-
Fontaine. Présentations.

Son enfance et son parcours
Bernard est né le 28 novembre 1949 à 
Jarzé. Ses parents étaient agriculteurs et 
il est le 4e enfant sur 6. Suite à une cam-
pagne pour la prêtrise, il se sent appelé 
à 8 ans. Il s’en ouvre à ses parents et au 
prêtre de la paroisse. Il va à l’école à Jarzé 
jusqu’à 11-12 ans, puis au collège Monga-
zon et au lycée. Après le Bac en 1968, il 
passe deux années au grand séminaire rue 
Barra, puis deux autres années en coopé-
ration au Burundi avec des missionnaires 
Pères Blancs. Il y enseigne les maths, le 
sport, l’histoire-géographie. De retour en 
France, il participe à la réunification des 
séminaires des Pays de Loire à Nantes, où 
il reste deux ans.
Il revient à Angers pour ses deux dernières 
années de formation, avec une insertion 
pastorale au Mesnil-en-Vallée, où il sera 
nommé diacre. Il est ordonné prêtre le 
13 juin 1976.

Ses différentes missions
En 1976, il est nommé prêtre au Lion-
d’Angers où il reste six années.
En 1982, il est vicaire à La Pommeraye 
et nommé aumônier diocésain du Mou-
vement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
(MRJC). En 1988, il est vicaire à Longué 
durant sept ans. Il devient aumônier régio-

nal du MRJC pour une durée de trois ans.
En 1995, il devient curé de Baugé puis de 
Noyant et Durtal. Dans le même temps, il 
est aumônier diocésain du Comité catho-
lique contre la faim et pour le développe-
ment (CCFD).
En 2003, il est nommé vicaire épiscopal 
par Mgr Bruguès sur le Segréen, les Co-
teaux de la Loire. Il lance les “fraternités”.
En 2009, il est nommé curé de Notre-
Dame-en-Chemillois et aumônier diocé-
sain du CMR (Chrétiens dans le Monde 
Rural).
En 2015, il est envoyé comme curé à la 
paroisse Sainte-Cécile-de-Loire-et-Di-
vatte (Champtoceaux, Drain, Landemont, 
Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, St-
Laurent-des-Autels, St-Sauveur-de-Lan-
demont, La Varenne). Il administre seul 
cette paroisse.
Il est aussi membre de l’association des 
“Prêtres du Prado”, qui aide à vivre une 
spiritualité apostolique dans la pratique 
des conseils évangéliques.

Ses loisirs
Il aime marcher, lire, découvrir des ré-
gions avec leur patrimoine historique et 
spirituel.

ProPos recueillis 
Par agnès et Marie-odile

Le père Bernard Samson nous rejoint
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Une visite ludique 
de la collégiale 
de Montreuil- Bellay

Un feuillet a été composé à l’inten-
tion des petits et grands pour satis-

faire les curieux.  Cet itinéraire nous 
donne de sillonner l’église. Des jeux et 
des énigmes ponctuent cette visite Venez 
nombreux découvrir ou redécouvrir notre 
belle collégiale. Vous trouverez le dépliant 
au fond de l’église. Christine, Caroline et 
Maryse attendent vos retours pour appor-
ter vos suggestions, à l’adresse mail de la 
paroisse : notredamedubellay@gmail.com 
ou dans la boîte aux lettres de la maison 
paroissiale.

À la 

 découverte 

 de la collégiale 

 Notre Dame du Bellay

Spécial 

Enfants

Ques<on Bonus : combien de représenta1ons 

de Marie comptes-tu dans l’église ? …..

Voici quelques exemples :

Tu connais maintenant un peu mieux ce?e 

église ! La personne qui t!accompagne peut te 

donner plus d!explica1ons si tu le souhaites.

Tu peux colorier l’église
Qui est ce)e sainte ?

Le bap0stère

Mystère ….

La chapelle de la Vierge

Comment s!appelle le meuble que tu vois dans le coin de l’église ? (C!est le lieu où les 
chré;ens pouvaient rencontrer le prêtre pour recevoir le pardon de Dieu). Aujourd!hui, on demande un rendez-vous et 

le prêtre nous reçoit dans un endroit tranquille. 
□ une armoire secrète □ un confessionnal □ un placard

L’église s!appelle Notre Dame du Bellay. Notre Dame c!est Marie, la maman de Jésus. Cherche le lieu où les 
chré;ens la prient plus par;culièrement. Toi aussi tu 
peux allumer ton lumignon et penser à quelqu!un que 
tu aimes bien. 
 Tu peux rester un moment en silence et lire tous les 
remerciements à Marie écrits sur les pe;tes plaques 
autour de la statue.

Il est signalé par une lumière rouge qui dit la présence de 
Dieu. C!est là que l!on dépose les hos;es qui sont Corps du 
Christ. C!est : 
□ Une boite mystérieuse □ Une trappe 
□ Un tabernacle

Elle porte des roses, signe de tous les bienfaits qu!elle nous envoie du ciel. Qui est-elle ? 

Qui est ce saint martyr ?
Officier romain, il était chré;en, et refusa de sacrifier à l!Empereur. C'était un acte de rébellion et il servit de cible à ses propres soldats. 

Code secret : a=3 ; b=4 etc : 
  S  a   i   n  t         -   -   -   -   -   -   -   -   - 21.3.11.16.22    21.7.4.3.21.22.11.7.16

Un coin secret …….

Bienvenue dans l’église ND du Bellay.  Trouve le bap0stère. Il sert pour célébrer les baptêmes. Par le baptême, on entre dans l!Eglise, famille des chré;ens. Aujourd!hui, on célèbre les baptêmes devant l!autel. L!autel c!est l!endroit où le prêtre célèbre la messe 
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Dès le XVIIe siècle, la collégiale  
de Montreuil-Bellay était dotée 
d’un orgue construit en 1627  
par Pierre Le Hellocq.  
Quelques vestiges 
de cet instrument, classé aux 
Monuments historiques, sont 
conservés à la collégiale ;  
ce qui en fait le plus vieil 
instrument de la région.

L’orgue actuel, donné à la 
paroisse par Mademoiselle 
de Chevigné en 1862, – ce 

jeune homme de presque 200 ans donc 
– est l’œuvre majeure de Louis Bonn. Il 
n’a jamais fait l’objet de restauration.
Après le décès de M. Riou, dernier 
organiste en poste, à part en quelques 
occasions, l’orgue restait muet. Grâce à 
M. Gérard Mallet, Mme Andrée Debris, 
M. Claude Cottereau, Montreuillais, 
défenseurs du patrimoine et conseillers 
municipaux de l’époque, de Mme de 
Thuye et de M. Alain Léon, facteur 
d’orgues, la municipalité accorde une 
révision deux fois par an. Ce ne sont 
que des soins palliatifs qui sont appor-
tés, l’ampleur de la tâche étant tellement 
importante. Cela ne pourra pas durer 
des décennies.

La restauration devient nécessaire
Grâce soit également rendue aux orga-
nistes – Eva, Jean Marc, Hervé – qui 
font résonner bénévolement cet orgue 
tous les dimanches et à Teddy lorsqu’il 
est dans la région. Ils le maintiennent en 
vie.
L’orgue a, aujourd’hui, besoin d’une 

vraie restauration. Cela signifie être dé-
monté pièce par pièce, nettoyé et réparé 
avec de la construction, notamment une 
console qui est caduque. Refaire des 
tuyaux car certains jeux sont complète-
ment usés (en cause les métaux utilisés, 
plomb et étain). Certains tuyaux conte-
nant plus de plomb, qui est plus lourd, 
s’écrasent sur eux-mêmes et ne parlent 
plus (ex : les tuyaux de façade).
Lors d’un de ses passages, Alain Léon 
s’est entretenu avec M. Marc Bonnin, 
maire, et a évalué le coût de cette opéra-
tion à environ 300 000 euros.

Et si nous créions une association ?
Cet objectif pourrait être soutenu par 
une association type “Amis de la sau-

vegarde de l’orgue de Notre-Dame du 
Bellay (Montreuil-Bellay)”. Cette asso-
ciation pourrait gérer des dons et faire 
vivre l’orgue en organisant concerts et 
manifestations.

didier

Un orgue sans fausse note

Carte d’identité de
l’orgue de la collégiale

Facteur d’orgues : l’atelier Louis Bonn
Date de construction : 1854 à Tours
Nombre de claviers : 2
Nombre de notes : 54 par claviers
Nombre de pédalier : 1 avec 30 notes
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DOSSIER I L’orgue, la musique pour prier
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L e mot “orgue” vient du latin orga-
num. Ce mot un peu vague pour-
rait se traduire par “machin”, 

“truc”, “bidule”, “appareil”, “instru-
ment”… Il a aussi donné, en français, le 

mot “organe” et le verbe “organiser”. 
Dans l’Ancien Testament, organum dé-
signe l’ensemble des instruments de mu-
sique à vent (ougab, en hébreu). L’orgue 
en tant que tel n’existait pas encore.
L’orgue, au Moyen Âge, avait sa place dans 
les cérémonies officielles, les festins, les 
jeux mais n’était pas admis à l’église. Pas 
moins que les autres instruments de mu-
sique, d’ailleurs, puisque la seule expres-
sion du chant en vigueur était le grégorien.
Dans le rite catholique, l’orgue n’a été 
admis qu’à partir du XIVe siècle. En fait, 
il s’est installé dans les églises subrepti-
cement à partir du Xe siècle, mais il était 
interdit de s’en servir à la messe.
L’orgue se mêla, peu à peu, aux célé-
brations religieuses, au point qu’on a 
occulté son rôle profane et festif jusqu’à 
tout récemment. Servant tout d’abord à 
enseigner la musique, il accompagnait le 
travail des chantres mais restait interdit 
à l’office. Au XIVe siècle, des inventions 
comme les registres coulissants, le buffet 
ou encore la multiplication des claviers 

permirent la construction de grandes or-
gues comme chez nous, plus tard, à Mon-
treuil-Bellay.
Au cours de l’histoire, l’orgue s’est tel-
lement imposé qu’il obtint l’exclusivité. 
Mozart lui-même disait de celui-ci qu’il 
est le “roi des instruments”. Ses sonori-
tés singulières s’élèvent haut vers le ciel, 
comme la fumée de l’encens fait monter 
nos prières. Le véritable organiste, c’est 
Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu pro-
duit un son, en harmonie et en symphonie 
avec le reste de l’Église.

abbé Kevin eMM +

Le bidule à tuyaux

Le saviez-vous ? 
Le mot “orgue” fait partie des trois mots 
de la langue française, avec amour et 
délice, qui ont leur singulier au masculin 
et leur pluriel au féminin.

Sainte Cécile, patronne
des  musiciens 
Femme romaine du IIIe siècle, elle était 
de la famille des Cecilii. L’histoire et la 
légende se mélangent pour parler de sa 
vie Elle est la patronne des musiciens car 
elle “chantait la gloire de Dieu dans son 
cœur.” Elle est fêtée le 22 novembre.

Sainte Cécile, peinte par Nicolas Poussin 
(vers 1635). Musée du Prado à Madrid.
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 | Depuis quand jouez-vous de l’orgue 
pour la paroisse ?

J’accompagne une chorale de Saumur et 
à la suite d’un concert donné dans la col-
légiale, une personne de la paroisse m’a 
proposé d’intégrer l’équipe d’organistes ; 
ce que j’ai accepté  avec plaisir. Cela s’est 
passé en 2002.

 | Que vous inspire cet instrument ?
Pour moi, l’orgue me procure beaucoup 
de satisfaction. Participer à l’animation 
dominicale génère une certaine pression. 
Il faut être à l’écoute de celui qui anime 
l’office. L’orgue doit apporter une gaîté 
et rendre la messe plus festive : j’essaye 
d’y participer au mieux.
Quant à l’instrument, il nous fait de 
temps en temps quelques caprices (notes 
coincées, jeux faux...). Il n’apprécie pas 
les variations de température ou du degré 
d’humidité.

QUESTIONS À...

Jean-Marc, organiste
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Comme chaque année, au début 
de l’été, les jeunes se retrouvent 
à Lourdes pour le pèlerinage 
diocésain des ados.

Deux jeunes de notre paroisse 
étaient de ce groupe. Ils se pré-
parent par ailleurs à la confir-

mation. Ce pélé 2021 avait pour thème la 
fraternité.
Qu’est-ce que la fraternité pour ces 
jeunes ? “Partager, respecter, rencontrer, 
découvrir, s’entraider, créer des liens.”
“Selon nous, la “Fraternité des jeunes de 
la Vigne et de la rose”, vivre ensemble un 
pélé à Lourdes, c’est un mélange de plu-
sieurs éléments. C’est tout d’abord une vie 

en communauté, où chacun se met à servir 
les autres dans le respect. Cette entraide 
et ce partage nous permettent de créer de 

nouveaux liens et découvrir nos compa-
gnons différemment. Vivre ensemble, c’est 
VIVRE.”

JEUNES I Vivre la fraternité à Lourdes
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A près une année en pointillé en ce qui concerne les ren-
contres des équipes d’éveil à la foi et de caté, nous allons 

repartir joyeusement, après un bel été et j’espère de bonnes 
vacances pour chacune et chacun.
L’inscription au caté est prévue le vendredi 10 septembre à 
20 h 30 à la maison paroissiale. Pour tous renseignements, s’il 
ne vous est pas possible de venir à cette rencontre, appelez  
Maryse au 02 41 59 95 51.
Nous reprenons les mêmes parcours :
-  Cadeaux de Dieu pour l’éveil à la foi pour les enfants de 4 à 

7 ans
- Dieu fait pour nous des Merveilles pour les CE1 et CE2
- Dieu dans nos vies pour les CM1 et CM2
Les jeunes de 6e seront invités par le service Jeunes de Doué, 
animé par Chloé. Contact par mail : 
servicejeunesdusaumurois@gmail.com

Le caté fait sa rentrée
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Carnet de famille du 1er février au 30 juin 2021

Nous ont réunis pour leur retour 
vers Dieu

Montreuil-Bellay
1er février : Bernadette Chamard, 81 ans
2 février : Raymonde Kugener, 88 ans
6 février : Marcelle Razin, 95 ans
20 février : Roger Soulard, 87 ans
22 février : André D’Acunto, 76 ans
23 février : Rose-Marie Derouard, 75 ans
24 février : Yvette Hersard, 91 ans
1er mars : Josiane Fuseau, 96 ans
11 mars : Raymond Bazanté, 85 ans
12 mars : Jean-Noël Beautour, 69 ans
17 mars : Camille Baumard, 83 ans
6 avril : Jeannine Germain, 72 ans
7 avril : Marcel Derouineau, 72 ans
15 avril : Corinne Legond, 48 ans
21 avril : Solange Petiteau, 85 ans
26 avril : Pierrette Panneau, 85 ans
28 avril : Colette Plancassagne, 74 ans
30 avril : Madeleine Blanchard, 85 ans
19 mai : André Blanchin, 86 ans
28 mai : Yvonne Bouchardeau, 99 ans
21 juin : Simone Masse, 92 ans

Saint-Macaire
12 février : Marie-Madeleine Pineau, 78 ans

Saint-Cyr-en-Bourg
6 mars : Jackie Rocher, 80 ans
10 mars : Pascal Couannet, 58 ans
24 mars : Madeleine Surot, 90 ans
30 mars : Roland Esnault, 88 ans
14 mai : Jeanne Martin, 101 ans
25 mai : Roger Peltier, 92 ans
8 juin : Pascal Bonnin, 51 ans
8 juin : Jean-Claude Bossuet, 65 ans

Le Puy-Notre-Dame
26 février : Marie-Ange Lacour, 62 ans
29 avril : Jean-Marie Forget, 68 ans
17 mai : Jacqueline David, 83 ans

21 juin : Marcelle Diguet, 92 ans
23 juin : Nicolle Giraud, 89 ans

Brézé
28 avril : Robert Pavy, 90 ans
26 juin : Natacha Lotin, 48 ans

Vaudelnay
3 février : Cécile Jelen, 89 ans
14 avril : Celestin Massé, 96 ans
11 mai : Alain Wathier, 68 ans

Epieds
3 mai : Marcel Gourdien, 84 ans

Saint-Just-sur-Dive
6 avril : Jeanne Guillebault, 82 ans

Ont reçu le baptême

Montreuil-Bellay
14 mars : Jean Jadeau
4 avril : Mia Hubert
11 avril : Lucas Deschamps
2 mai : Augustin Rosell
2 mai : Nino Cattaert
15 mai : Lyana Rouquet
15 mai : Marius Berthelot
15 mai : Diego Pinto Lopes
13 juin : Lilas Cadotz
13 juin : Malo Escos
20 juin : Lilih Baumier

Se sont unis devant Dieu

Saint-Cyr-en-Bourg
26 juin :  Arnaud Lambert  

& Géraldine Thibault

Si, dans ta vie, un jour tu devais pleurer,
Te sentant bien seul, loin de ceux 
que tu as aimés,
Dis-toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un 
qui te montrera le droit chemin.
Écoute ces mots, car moi qui te le dis, 
je n’ai pas toujours été ce que je suis.
J’ai connu bien des pleurs, des paniques 
et des misères.
Alors récite avec moi cette prière.
Mon Dieu, donne-moi la sérénité, d’accepter 
toutes les choses que je ne peux pas changer.

Donne-moi le courage de changer les choses 
que je peux, et la sagesse d’en connaître la 
différence.
Tu devras aussi te prendre en main, 
si tu veux changer ton destin.
Laisse de côté les choses qui te détruisent, 
tu auras alors de belles surprises.
Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, 
ton cœur s’ouvrira à l’amour.
Ne vis qu’un jour à la fois si tu veux en profi-
ter, et tu seras heureux pour toujours.
Mon Dieu donne-moi la sérénité.

Quand ma patience est à bout, aide-moi à 
la retrouver, apprends-moi à faire face aux 
difficultés avec calme et sérénité.
Quand j’ai l’impression que les journées 
sont trop brèves, pour que je puisse accom-
plir toutes les tâches qui m’attendent, fais 
au moins que je trouve le temps de faire la 
plus importante, le temps d’écouter, le temps 
d’aimer et le temps d’en rire aussi.
Mon Dieu, donne-moi la sérénité d’accepter 
toutes les choses que je ne peux changer.

Et d’accepter ce dur labeur qui me reste à faire.

La prière  
de la sérénité
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Agenda paroissial
•  Dimanche 12 septembre : pèlerinage au Puy-Notre-Dame avec la messe à 10 h 30, suivie 

d’un pique-nique et des vêpres l’après-midi.
• Dimanche 26 septembre : messe de rentrée du caté à 10 h 30 à la collégiale de Montreuil.
• Dimanche 24 octobre : confirmation à 10 h 30 à la collégiale de Montreuil.
• Lundi 1er novembre : fête de la Toussaint à 10 h 30 à la collégiale de Montreuil.
• Mardi 2 novembre : messe des défunts à 19 h à la collégiale de Montreuil.
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Collège SAINT-JOSEPH
6, rue du Pré du Camp - DOUÉ EN ANJOU 

Tél. 02 41 59 16 89 - Fax 02 41 59 91 73

Ecole Maternelle et Ecole Primaire SAINTE-ANNE
76, rue du Docteur Gaudrez - 49260 Montreuil-Bellay
Tél. 02 41 52 48 36

Le réseau des établissements catholiques

Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30

� 02 41 83 15 15

Montreuil-Bellay

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

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS�!
Ils soutiennent votre guide paroissial depuis des années. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez 
pas à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez 
proche d’eux�! Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.
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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

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.



Société | 14 | Septembre 2021

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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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
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