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ISOLATION - CHAUFFAGE 
ENERGIES RENOUVELABLES - GAZ - FIOUL 

CLIMATISATION - PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63

G o u p i lG o u p i lETS

Bilan ThermiqueOFFERT

Vente
Installation
SAV

30, bis Av. P. Mendès France 
49 240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 21 49 49 - Fax : 02 41 96 93 45
www.cmanjou.fr

 10 B Rue Victor Hugo
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.se�  miotombini.com

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé - Saint Barthélémy d’Anjou

Pompes funèbres 
Marbrerie

Prévoyances
obsèques

 SELAS GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRES

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

MONTREUIL JUIGNE. 
Située dans un environnement calme, 

maison lumineuse et spacieuse de 162 m², comprenant 
un vaste salon séjour avec cheminée, cuisine aménagée, 

5 chambres dont 1 de plain-pied, 2 bains, garage. 

312 060 € HN inclus, soit 300 000 € net vendeur 
+ 12 060 € HN. Frais d’acte en sus 22 550 € TTC. 

Pliage I roulage I cintrage I soudure

ZI du Haut-Coudray - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
Tél.  02 41 31 10 20

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

et toujours nos services 
habituels :
•  Test d’audition offert (1)

•  Contrôle 
de vos aides auditives

•  Prêt gratuit 
d’aides auditives 
pendant un mois (2)  

Offre spéciale sur présentation 
de ce coupon (jusqu’au 30/06/2021) :

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ

Prenez rendez-vous au 

02 41 93 21 70
Loïc SAUDRAY
Audioprothésiste

1 Chargeur offert 
pour tout achat 

d’une paire d’aides 
auditives 

rechargeables

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

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
Contactez-nous au
02 99 77 50 02

C���è�� ����� 
S��n�-Ch���e�
avec dispositifs EGPA et ULIS

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

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



S’ouvrir | 3 | n°15 - Décembre 2020

MÉDITATION 

L’Étoile  
de Noël 

Un jour du temps, alors que Quirinius était gouverneur romain, est né le Nazaréen.
La venue de cet homme, le Messie, a donné naissance à un monde à venir :

Celui où des hommes se donneraient une terre où chacun serait respecté
Et pourrait trouver sa place dans une véritable fraternité, leur Étoile de Noël.

Il est une espérance au cœur de notre authenticité : personne ne se sauve seul.
L’actuelle pandémie du Covid-19 a fait se lever des hommes et des femmes
Qui, dans la peur, offrant leur propre vie au-delà de tout confort personnel,

Ont témoigné que cette fraternité donnait à notre humanité sa véritable dignité.

Plus que jamais les règles de notre société font prévaloir les intérêts individuels.
Le droit à une pensée personnelle, le droit d’exister selon des valeurs héritées,

Est ridiculisé, calomnié, refusé, pour favoriser l’arrogance des plus forts.
Les plus démunis, eux, sont dépouillés de tout droit et traités comme des objets.

Seul, l’amour volontaire brisera toutes chaînes qui séparent, en jetant des ponts.
C’est de ce choix que l’Enfant de Marie a ensoleillé chaque geste de sa vie.

Les bergers de la crèche, avant les publicains et tant d’exclus pour cause de maladie,
Ont puisé dans cette tendresse attentive la force de vivre enfin la tête relevée.

La vie n’est pas un temps qui s’écoule, la vie est un temps de rencontres.
La vertu de notre humanité se dévoile dans la vigilance d’un regard bienveillant,

Dans notre disposition à laisser imprégner notre vie de la détresse d’autrui.
L’accueil que nous offrons au plus petit donnera des racines à notre foi en Christ.

Jésus nous a montré comment chacun peut se regarder avec un cœur attentif.
Marie nous conduit à enfanter le monde où nous serons tous frères.

Bergers et mages ont commencé une marche des hommes vers le dialogue.
Noël annonce à notre foi que tout ce qui est humain nous concerne.

Vivre ce Noël, c’est offrir une présence qui fait naître du sourire.

JOSEPH DUPONT
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DOSSIER I  De nouveaux talents  
rejoignent la paroisse

B onjour à vous qui me lirez ! Me 
voici comme nouvelle parois-
sienne au milieu de vous ! Je 

suis missionnaire depuis 1989, hap-
pée par le Seigneur alors que je 
faisais de la recherche en bio-
mathématiques à Paris. Ma 
communauté s’appelle les 
Serviteurs de l’Évangile de la 
Miséricorde de Dieu (SEMD). 
Nous sommes répartis dans 15 
pays, au service de l’évangélisa-
tion.

Née dans une famille de sept enfants et gra-
tifiée maintenant de 18 neveux et nièces, je 
suis originaire de Savigny-sur-Orge, dans la 
banlieue sud de Paris.

Ma mission s’est exercée en Espagne, en 
France (mission étudiante à Paris puis à 
Valenciennes), en Argentine, mais sur-

tout en Afrique, d’où je reviens après 
dix années vécues au Togo. J’es-

père bien y organiser quelques 
semaines de mission avec ceux 
qui le désireront.

Je suis arrivée dans le diocèse 
d’Angers l’an dernier, envoyée 

par ma responsable de communauté 
pour accomplir la mission que me confie 
Mgr Delmas : d’une part comme respon-
sable du catéchuménat au service “Foi” du 
diocèse et d’autre part comme animatrice 
pastorale à la paroisse Saint-Jean XXIII, 
notamment pour assurer la coordination 

avec les cinq écoles catholiques du secteur 
paroissial.

Demeurant à la maison paroissiale de 
Montreuil-Juigné, je suis très heureuse 
de cette nouvelle insertion missionnaire 
parmi vous, comptant sur l’entraide frater-
nelle et les compétences de chacun pour 
continuer avec vous l’œuvre que vous avez 
commencée grâce à l’Esprit saint.

Qu’il puisse nous guider, nous faire expé-
rimenter la joie de l’Évangile, nous don-
ner de l’audace missionnaire et de bonnes 
idées ! Mais surtout la joie de collaborer 
ensemble à une œuvre qui nous dépasse !

ANNE-VÉRONIQUE DAUVISIS, SEMD
(VOUS POUVEZ DIRE ANNE-VÉ !)

A rrivée depuis le mois de mai à 
Montreuil-Juigné, j’ai le plaisir 
de venir animer la messe tous 

les dimanches à l’église Saint-Étienne. 
Mon petit Baptiste m’accompagne et se 
laisse bercer au son de la musique.

La passion du violon m’a été transmise 
par mon grand-père André Ribalet, violo-
niste à l’Orchestre National des Pays de la 
Loire (ONPL). Et c’est après de longues 
années d’études à Angers puis Paris que 
je me suis professionnalisée. J’ai enseigné 
une dizaine d’années en région parisienne 
avant de revenir dans mon Anjou natal.

Le chant a depuis toujours été source 
d’expression pour moi ; la voix est un ins-
trument tellement plus libre ! Étant plus 
jeune, je donnais mes premiers concerts 

en soliste avec l’Orchestre du Lycée David 
d’Angers. Puis la vie m’a amenée à étudier 
le chant Renaissance à Tours, discipline 
qui m’enthousiasme au plus au point !

L’animation liturgique est à mes yeux 
source d’une lumineuse joie : on échange, 
on fait plaisir et on vibre en communion. 
Quand je joue pour l’office, je ressens 
cette lumière et cette harmonie qui nous 
rassemble tous.

Heureuse d’animer la liturgie, je le serais 
également de pouvoir chanter ou jouer 
avec d’autres musiciens, alors si l’appel se 
fait sentir n’hésitez pas !

Très belles fêtes de fin d’année à tous !

ORIANE RIBALET

Sœur Anne-Véronique tisse le lien avec les écoles

La voix et le violon d’Oriane nous enchantent
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La paroisse St-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

•  Prêtre administrateur  
Roland Sanon - Tél. 06 03 00 45 51 
sanonroland@yahoo.fr

•  Prêtres au service  
Michel Cottineau - Tél. 06 85 62 35 93 
mi.cotti@wanadoo.fr 
Joseph Dupont - Tél. 02 41 32 67 36

•  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

Le caté pour les enfants

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.

En CE1 : parcours 
“Dieu fait pour nous des merveilles”.
En préparation à la communion : parcours 
“Vivre l’eucharistie”.
Cette année un nouveau support sera pro-
posé aux enfants de CE2, CM1 et CM2 : 
“Dieu dans nos vies”.

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

J e m’appelle Christophe Roué et je 
vais bientôt avoir 50 ans. Je suis 
marié à Fanny. Nous avons 

deux enfants, Guillemette et 
Héloïse, et nous habitons à 
Montreuil-Juigné depuis 2014. 
Je suis géomètre au service du 
cadastre.

La personne en charge de la mise à 
jour du site Web de la paroisse Saint-Jean 
XXIII étant contrainte de suspendre cette 
activité, j’ai été contacté par Christophe 
Lefebvre, du service “Communication” du 
diocèse, qui m’a fait part de sa recherche 
d’une personne pour ce service.

Je n’ai pas une grande attirance pour les 
nouvelles technologies, mais il (et on) 

m’a encouragé en me disant que 
c’était aussi simple que de faire 
du traitement de texte.

Après avoir accepté de m’enga-
ger, une personne d’une paroisse 

voisine est venue chez nous pour 
me former au b.a.ba d’un logiciel 

d’aide à la création de page sur Internet 
(SPIP). Puis j’ai commencé à recevoir des 
emails de nos équipes qui ont des docu-
ments à publier, des événements à faire 
connaître. Il s’agit le plus souvent de la 
feuille de messe, ce qui ne demande pas 
trop de temps.

Afin d’être un peu plus à l’aise, je vais 
suivre une demi-journée de formation. Cela 
me permettra aussi de rencontrer, d’échan-
ger et d’avoir d’autres idées des personnes 
qui suivront la formation avec moi.

CHRISTOPHE ROUÉ

Christophe relève le dé�  
de se former au web

 | Après avoir accepté de 
m’engager, une personne 
d’une paroisse voisine 
est venue chez nous 
pour me former.
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La fête paroissiale a eu lieu à l’Es-
pace Longuenée, rue du Plessis 
à Longuenée-en-Anjou, le di-

manche 27 septembre 2020. Plus simple 
que prévu en raison des conditions sani-
taires liées à la Covid-19, elle s’est dérou-
lée sans pot d’amitié, ni repas, afin de res-
pecter la distanciation nécessaire.

Une conférence placée sous le signe de 
l’écologie intégrale nous a été donnée par 
le père Jean-Marie Gautreau, prêtre du 
diocèse d’Angers. Il s’est appuyé sur l’en-
cyclique du pape François, Laudato Si’, 
et a lancé des pistes et explications pour 
“s’ouvrir à la Création, s’informer, parta-
ger et agir” pour notre planète.

Et de partir d’un constat : “Pour main-
tenir à tous un bon niveau de confort, il 
faudrait l’équivalent de six ou sept pla-
nètes Terre, voire plus ! Mais notre “mai-
son commune” est unique pour tous. En 
prendre soin est devenu plus qu’urgent. 
Nous avons consommé plus que de raison. 
Il est grand temps de se poser des ques-
tions, mais aussi de limiter le plus possible 

ces impacts car “Tout est lié sur la terre : 
soi, la nature, Dieu et les autres hommes.

La nature, maltraitée, nous envoie des 
messages, des alertes : les entendons-nous 
ou bien devenons-nous progressivement 
sourds ? Savons-nous encore contempler, 
nous émerveiller ? Croyons-nous encore 
au Dieu Créateur professé par notre foi 
de chrétiens ? L’homme est au centre de la 
création. À lui de se connecter pour mar-
cher vers la perfection.

Si notre vie est simple, ouverte aux rela-
tions, le dialogue intergénérationnel aura 
tout bon. C’est au cœur de l’homme que se 
trouve l’harmonie.

Une phrase semble résumer la relation de 
soin à notre Terre, mais aussi à nos frères : 
moins de biens matériels et plus de liens”.

Après ce temps de réflexion et de par-
tage, un temps de prière. Des enfants et 
quelques familles sont venus renforcer 
notre assemblée pour nous faire vivre une 
messe joyeuse, animée, avec les musiciens 

au synthé, guitare, violon et voix. Le rétro-
projecteur délivre les images et paroles des 
chants pour une belle messe d’action de 
grâce et de louange pour la Création.

Puis un temps de remerciements à Brigitte 
Boumier qui achève sa mission en tant que 
membre de l’équipe d’animation parois-
siale et à Joëlle Fresnet, assistante parois-
siale, qui quitte l’Anjou. Sans oublier 
l’accueil de Sœur Anne-Véronique, reli-
gieuse de la communauté des Serviteurs 
de l’Évangile de la Miséricorde de Dieu, 
missionnée par Mg Delmas.

Avant de repartir, il était possible de dé-
couvrir les réflexions et actions concrètes 
que les enfants de la catéchèse aimeraient 
entreprendre et qu’ils ont notées sur un 
tableau.

À nous tous de réfléchir et d’agir dans nos 
vies en prolongation de cette fête parois-
siale.

ANNE-MARIE PAGEOT ET MARYSE LE LÉZEC,
ÉQUIPE COMMUNICATION

Faire quand même une fête paroissiale…

Lors de la célébration, procession  
des offrandes avec du pain, des raisins  
et les symboles de la Terre  
et de la lumière.
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Se rassembler pour s’informer, partager et agir. Le conférencier Jean-Marie Gautreau.

Les célébrants : Jean-Marie Gautreau et Roland Sanon, prêtres, 
Pierre Pageot et Matthieu Prézelin, diacres.

Temps de l’envoi : chacun repart renforcé après ce temps de réfl exion 
et de prière.

Célébrations prévues pour le temps de Noël*

Célébration pénitentielle
Mardi 22 décembre à 20 h
à Montreuil-Juigné.

Messes de la veillée 
de Noël
Jeudi 24 décembre 
à 19 h à Cantenay-Épinard 
et La Membrolle-sur-Longuenée,
à 20 h à Montreuil-Juigné.

Célébration de Noël
Vendredi 25 décembre 
à 10 h 30, messe unique 
à Montreuil-Juigné.

Messe de la Sainte-Famille
Dimanche 27 décembre 
à 10 h 30, messe unique 
à Montreuil-Juigné.

Messe de l’Épiphanie
Dimanche 3 janvier à 10 h 30 
à Montreuil-Juigné,
La Meignanne et Feneu.

*  Si la situation sanitaire 
le permet.
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La Tour 

49 770 La Meignanne

Tél. 02 41 32 74 22

sarlgillesguillot@wanadoo.fr

www.eta-guillot-tp.fr

L’ A V E N I R
Jardin de

BIO

LIBRE CUEILLETTE - MAGASIN - RESTO

le

Ste-Gemmes-sur-Loire

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr
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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

Accompagner
Nous sommes à votre service

et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS�!
Ils soutiennent votre journal 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

Horizontalement
I.  Thème de la dernière encyclique du pape François
II.  Île grecque - Il faut parfois la tendre
III.  Article défi ni - Solidité - Signal sonore
IV.  Affection
V.  Mesure chinoise - Intelligence artifi cielle - Monnaie roumaine
VI.  Quote - part
VII.  Il tua Abel - Humour
VIII.  Qui manque d’énergie - Contrariétés
IX.  Dirigeants - Protocole
X.  Marque de respect - Arrivé

Verticalement
1.  Constant - Adjectif possessif
2.  Chrétien pour les musulmans - Perte de conscience
3.  Champion - Onde
4.  Soleil - Adverbe de lieu - donne le choix
5.  Troubles affectifs
6.  Rédemption - Valeur sûre
7.  Conjonction - Epies
8.  Entendement
9.  Union
10.  Espérance - Sud-sud-est                               SOLUTIONS PAGE 10

Mots croisés PAR JOSIANE BOISGARD

Recette
Pour environ 50 petits feuilletés
• Un rouleau de pâte feuilletée pur beurre
• Un paquet de 6 knackis
• De la moutarde traditionnelle
• Des herbes de Provence
• Un jaune d’œuf pour dorer

Préparation
1.  Dérouler la pâte (garder la feuille de papier sulfurisé pour la cuisson).
2.  La badigeonner de moutarde et parsemer d’herbes de Provence.
3.  Poser 2 saucisses bout à bout et commencer à rouler sur un tour, 

couper le long.
4. Recommencer l’opération 3 fois.
5.  Dorer les 3 rouleaux et trancher en morceaux de 2 cm.
6.  Mettre au four préchauffé à 150 ° pendant 25 mm.

Petits feuilletés aux saucisses

Tél : 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE

50, bd Foch - 49100 ANGERS 

� 02 41 87 60 42

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

Maçonnerie 
Taille de pierre

Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois
49310 LYS-HAUT-LAYON

MATELAS / SOMMIERS
BANQUETTES / LITS

6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 
Tél. 02 41 88 59 82
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Solution des mots croisés de la page 9
Horizontalement I - FRATERNITÉ ; II - IOS - MAIN ; III - DU - ROC - TOP ; IV - EMPATHIE ; V - LI - IA - LEI ; VI - ÉCOT ; VII - CAIN - SEL ; VIII - MOU - SOUCIS ; IX - EM - RITES ;  
X - SALUT - NÉ.
Verticalement 1 - FIDÈLE - MES ; 2 - ROUMI - COMA ; 3 - AS - EAU ; 4 - RA - CI - OU ; 5 - ÉMOTIONS ; 6 - RACHAT - OR ; 7 - NI - SUIS ; 8 - INTELLECT ; 9 - LIEN ;  
10 - ESPOIR - SSE.

C’est bientôt Noël. Beaucoup 
espèrent des retrouvailles 
chaleureuses entre les générations. 
Chaleureuses ? Mais comment 
faire avec la pandémie ? Garder 
la distance ? Embrasser quand 
même les grands-parents en 
restant masqués ? Pour resserrer 
les liens avec eux, dont la Covid 
nous a tenus éloignés, à chacun 
de se montrer inventif pour leur 
redire qu’on les aime.

En matière de lien avec nos aînés, 
nous revenons de loin : par crainte 
de la Covid, les visites en Ehpad 

ne pouvaient se faire qu’à travers une 
vitre. Aujourd’hui, les aidants s’occupent 
de nos aînés protégés par un masque et les 
mesures nous obligent à la prudence.
“Avant, les grands-parents, on les 
touchait, on aimait sentir leur odeur” 
confie Dominique, père de famille 
quinquagénaire qui n’hésite plus, Covid ou 
pas, à prendre dans ses bras sa grand-mère 
de 97 ans. Moins risqué que le traditionnel 
bisou, un contact retrouvé que sa grand-
mère apprécie tant.

Pour certains : pas question 
d’embrasser les grands-parents

Pour d’autres, il n’est pas question en ce 
moment d’enlacer les grands-parents, 
même visages éloignés, de peur de leur 
transmettre la maladie.
“C’est une question de choix, qui doit se 
décider au cas par cas. Et s’assumer”, 
conseille Henri Séchet, diacre du 
diocèse d’Angers et responsable de 
l’accompagnement des aumôniers en 
établissement de santé.
Pour lui, même s’il s’agit de garder des 
précautions de bon sens, “retrouver 

le toucher avec les aînés s’avère 
fondamental. C’est le premier sens vital et 
aussi le dernier qui fonctionne jusqu’à la 
fin de vie. Il nous relie au monde extérieur : 
le contact du vent sur le visage permet 
d’avoir conscience de notre être, donc 
d’exister. Priver de ce lien les personnes 
âgées, a fortiori désorientées, c’est les 
faire glisser vers la mort” avance-t-il. Le 
diacre poursuit : “À Noël, le Christ rejoint 
chacun de nous et en tant que chrétiens, 
nous sommes appelés à être des témoins 
de la sollicitude de ce Dieu, un Dieu 
d’incarnation.”

Être inventif
Alors à Noël, que faire ? Certaines 
personnes, en assumant leur décision, 
choisiront peut-être d’embrasser quand 
même leurs grands-parents avec les 
précautions nécessaires, ou de leur toucher 
le bras ou l’épaule.
Pour signifier leur tendresse, d’autres 
préféreront garder les distances et visionner 
ensemble des films de famille, proposer 
une balade au grand air, téléphoner plus 
souvent, écrire une lettre et y joindre des 
photos. Des idées foisonnent sur le Net, 
comme le site famileo.fr qui assemble les 
photos des petits-enfants dans un petit 
journal, adressé chaque mois aux grands-
parents par courrier.
Dire à nos aînés qu’on tient à eux, nommer 
sa souffrance… Cela constitue déjà un 
précieux lien : “Je t’aime et je voudrais 
te serrer dans mes bras. C’est pour te 
protéger que je ne le fais pas. Cela m’est 
difficile.”
Toutes les initiatives seront bonnes si elles 
sont choisies avec amour.

MARTHE TAILLÉE

NOËL | Redisons à nos aînés qu’on les aime !

 | Même à distance des 
gestes sont possibles : 
regarder un film ou des 
photos de famille, écrire 
une lettre, téléphoner 
plus souvent...
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AVENT | Pourquoi fabrique-t-on 
une couronne ?

AVEC LE MAGAZINE

Adaptation d’après création originale de : 
Marie Aubinais (textes), 

Edwige de Lassus (illustrations)

Certaines familles 
achètent ou 
fabriquent une 
couronne de l’Avent 
pour préparer Noël. 
Elle est constituée 
de branches de 
sapin et de quatre 
bougies : une par 
dimanche de l’Avent. 
Chaque dimanche, 
on allume une 
bougie de plus. 
Ainsi, plus la fête 
approche, plus il y 
a de lumières ! Pour 
les chrétiens, cela 
rappelle la façon 
dont la foi en Jésus 
peut “éclairer” le 
cœur de chacun.

Premier dimanche
de l’Avent

“Prenez garde, veillez : 
car vous ne savez 

pas quand viendra 
le moment.” 

(Marc 13, 33)

Deuxième dimanche 
de l’Avent
“Voici que j’envoie 
mon messager 
devant toi, 

pour préparer 
ta route.” 
(Marc 1, 2)

Troisième dimanche 
de l’Avent

“Il y eut un homme 
envoyé par Dieu. Son nom 

était Jean.” (Jean 1, 6)

Quatrième dimanche 
de l’Avent

“Voici que tu vas 
concevoir et enfanter 
un fi ls ; tu lui donneras 

le nom de Jésus.” 
(Luc 1, 31)

En famille 1 bougie, 1 défi 

1er dimanche (29 novembre) : l’attente
En famille : installer la crèche.
Allumer la 1re bougie et dire ensemble : “Seigneur, je t’attends. Je 
prépare mon cœur à ta venue. Ta présence me remplit de joie. Je 
t’accueille chaque jour.”
Cette semaine, je prépare mon cœur à la venue de Jésus. J’essaie 
d’enlever les choses qui m’encombrent : demander pardon à quelqu’un 
que j’ai blessé, être plus patient avec les autres.

2e dimanche (6 décembre) : le baptême
En famille : temps de partage. Jean Baptiste annonce la Bonne 
Nouvelle que Jésus vient ! Et nous, avec qui et comment partageons-
nous la joie d’accueillir Jésus à Noël ?
Allumer la 2e bougie et dire ensemble : “Merci Seigneur pour la 
journée. Merci pour l’amour que j’ai reçu et donné. Pardon Seigneur, 
pour le mal que j’ai fait aujourd’hui. Apprends-moi à aimer les autres 
comme Tu les aimes.”
Cette semaine, fort du baptême, je chemine avec le Christ. Je regarde 
les photos de mon baptême avec mes parents.

3e dimanche (13 décembre) : je suis missionnaire
En famille : temps de partage. Qu’est-ce qui nous rend heureux 
pendant cette période de l’Avent ?
Allumer la 3e bougie et dire ensemble : “Seigneur, fais de moi un 
missionnaire. Donne-moi la grâce d’être toujours joyeux et attentif aux 
autres. Aide-moi à ne pas me décourager.”
Cette semaine : je lis la vie d’un (e) saint (e), comme Thérèse de Lisieux 
ou Dominique Savio. Comme Jean a annoncé la venue du Seigneur, de 
nombreux saints se sont réjouis de connaître Jésus.

4e dimanche (20 déc.) : Marie a dit “oui”
En famille : aller voir la crèche de notre église.
Allumer la 4e bougie et dire ensemble : “Dieu est venu chez Marie. 
Elle a dit “oui”, elle a ouvert son cœur. Seigneur, tu es là, tu nous aimes. 
Comme Marie, réjouissons-nous. C’est Noël. Je t’accueille dans mon 
cœur.”
Cette semaine : je prépare un gâteau ou une carte, à offrir à une 
personne isolée en ce temps de Noël. La Vierge Marie dit “oui” à l’ange 
en accueillant l’imprévu.
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Inquiétude sanitaire, violences 
terroristes, crise sociale… 
voilà de quoi sombrer dans le 
découragement, voire le désespoir. 
Il existe cependant un antidote : 
l’espérance, un don que Dieu 
fait à tous les croyants pour les 
soutenir dans les épreuves, aussi 
dramatiques soient-elles.

Comment défi nir l’espérance ? 
Dans le langage courant, le terme 
est souvent utilisé comme un 

synonyme d’espoir. Pourtant les deux 
mots n’ont pas la même signifi cation.

Un don de Dieu
L’espoir, c’est le fait d’attendre avec 
confi ance un succès, une guérison, la 
réalisation d’un projet… Bref, attendre 
un futur meilleur. L’espoir relève de notre 
humanité. Vivre sans espoir, même si l’on 
est bien conscient qu’il peut être déçu, rend 
l’existence douloureuse, insoutenable.
L’espérance, elle, est avec la foi et la charité 
ce qu’on appelle une vertu “théologale”, un 
grand mot pour signifi er qu’elle est un don 
de Dieu, une graine semée que l’homme 
est chargé de faire germer et grandir en lui.

On comprend donc qu’espoir et espérance 
ne s’abreuvent pas à la même source. Pour 
garder espoir, l’homme puise dans ses 
propres forces. Pour cultiver l’espérance, il 
s’appuie sur la grâce de l’Esprit saint.

Une lumière dans les ténèbres
Ce don de l’espérance ne nous pousse 
pas vers un optimisme béat, vers le “tout 
ira mieux demain”. Certes, le futur peut 
être meilleur, mais il peut être aussi 
catastrophique. L’espérance nous invite à 
accepter de voir en face cette réalité, aussi 
mauvaise, aussi terrible soit-elle. Elle 
nous demande du courage, afi n de nous 
conduire à renoncer à nos illusions, à nos 
espoirs humains. Parler de l’espérance, 
c’est regarder le désespoir en face et 
admettre que nous ne vivons pas dans un 
monde enchanté où tous nos désirs seraient 
exaucés.
Car l’espérance n’occulte pas les épreuves, 
elle n’empêche ni la souffrance, ni la 
mort. Mais elle nous aide à les vivre, 
nous rappelant que malgré les ténèbres, 
la lumière est là, même si on ne la voit 
pas. Devant les mauvaises nouvelles, une 
question peut traduire notre espérance : 
comment puis-je en faire une occasion 
d’aimer ?

Le fondement premier de cette espérance, 
le croyant le trouve au matin de Pâques : 
le tombeau vide nous révèle que le Christ 
a vaincu la mort et qu’il est vivant avec 
nous pour toujours. L’espérance s’inscrit 
donc dans une perspective d’éternité, avec 
la promesse d’une vie après la mort, mais 
elle est aussi l’assurance d’une présence 
qui est déjà là : Dieu est toujours à nos 
côtés. Et c’est au moment où nous sommes 
désemparés, impuissants face au malheur, 
qu’il vient en nous nous redonner des 
forces. L’espérance, c’est cette certitude de 
la présence divine au cœur de nos vies.

CLAIRE YON

AT TENTATS, COVID | Au cœur de la sou� rance, 
l’espérance chrétienne

Minute de silence pour des victimes 
d’attentat (Paris, 2015).
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Une année Laudato Si’ pour 
répondre ensemble au défi  
écologique dans le diocèse ? 

Concrètement, comment faire ?

D’abord, une conversion 
personnelle

Pour éclairer les fi dèles sur cette question, 
un spécialiste a donné une conférence 
mardi 22 septembre à Angers. Mgr Bruno-
Marie Duffé, secrétaire général du 
dicastère pour le développement humain 
intégral au Vatican, a rappelé “qu’aucune 
conversion écologique ne peut fonctionner 
tant que l’homme ne sera pas passé par 
une forme de conversion intérieure. Cela 
passe par la contemplation de la Création, 
dans la prière”.

Initiatives vertes 
à Saint-Macaire-en-Mauges

En paroisse, des chrétiens se retroussent les 
manches ! Par exemple, les paroissiens de 
Saint-Benoît et Saint-Maurice en Val-de-
Moine dans les Mauges ont constitué, en 
accord avec leur curé, un petit groupe “verte 
paroisse”, qui propose de petites actions 
concrètes et faciles, comme aller à la messe 
en covoiturage, consommer les produits de 
saison ou réutiliser les emballages. Pour 
s’encourager mutuellement, des boîtes à 
idées ont été déposées au fond des églises 
de Saint-Germain-sur-Moine et de Saint-
Macaire-en-Mauges : chacun y glisse une 
action qu’il fait déjà, et qui sera relayée 
dans le bulletin paroissial afi n de donner des 
idées à d’autres. Des petits pas prometteurs !

MARTHE TAILLÉE

ÉCOLOGIE | Le diocèse d’Angers 
a entendu l’appel de Laudato Si’
Cinq ans après la parution de son encyclique en faveur d’une écologie 
intégrale, le pape François a lancé au printemps une année spéciale 
Laudato Si’. Un appel entendu par les chrétiens du Maine-et-Loire. 
Conférence, initiatives locales : des graines semées qui portent déjà leurs 
fruits dans certaines paroisses.
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Le mot “fraternité” fait partie 
intégrante de notre devise 
nationale. Il peine pourtant à 
s’installer, dans un contexte qui 
lui est peu favorable. Mais au-delà 
de ce constat amer, il existe des 
actions concrètes qui font vivre 
cette dimension essentielle au bon 
équilibre de nos sociétés, et qui 
donnent des raisons d’espérer.

“A utant la liberté et l’égalité 
peuvent être perçues 
comme des droits, autant 

la fraternité est une obligation de chacun 
vis-à-vis d’autrui. C’est donc un mot 
d’ordre moral”, souligne le philosophe 
Paul Thibaud (Libération, 23 janvier 
2007). Ce décalage d’approche explique 
sans doute pourquoi, encore aujourd’hui, 
la fraternité reste le parent pauvre de notre 
devise. Avec ce paradoxe : alors que les 
moyens technologiques facilitent nos liens 
avec le monde entier, la relation à l’autre 
semble toujours plus compliquée, entre 
individualisme galopant et indifférence, 
voire un contexte de méfi ance : comment 
penser la fraternité, alors que les actes de 
violence envahissent les médias et que les 
contraintes sanitaires nous isolent les uns 
des autres ?

Une attitude fondée sur le dialogue

Le pape François en fait d’ailleurs le 
constat dans sa dernière encyclique, parue 
en octobre : “La société mondialisée nous 
rapproche mais ne nous rend pas frères” 
(Fratelli Tutti, § 12). Car la fraternité nous 
demande un effort. Il s’agit avant tout 

“d’une manière d’être, un état d’esprit 
qui ne dépend ni du lieu, ni du moment, 
ni de l’activité réalisée”, remarque Gilbert 
Puiroux, enseignant au lycée polyvalent 
Sadi-Carnot-Jean-Bertin de Saumur. 
Comment alors faire vivre cette fraternité ?
À sa base indispensable, il y a le dialogue, 
ouverture vers l’autre dans le respect et la 
bienveillance, en “reconnaissant à l’autre 
le droit d’être différent” (Fratelli Tutti, 
§ 218). Les Scouts de France ont choisi 
de construire ce dialogue dès le plus jeune 
âge, autour du jeu. “C’est l’occasion de 
s’ouvrir aux autres et de partager ensemble 
un moment privilégié où chacun apprend 
de son voisin”, explique Xavier Gallard, 
délégué territorial des Scouts et Guides de 
France Territoire Anjou-Maine. “Pas de 
compétition ni de jugement. La différence 
devient une force, un chemin de progrès 
qui permet à chacun de développer sa 
personnalité pour devenir artisan de paix.”
Gilbert Puiroux, lui, s’efforce de créer 
ce dialogue par le travail, en faisant par 
exemple collaborer les élèves à un projet 
commun : “Les groupes se construisent 

avant tout par affi nité. Il m’arrive 
régulièrement de composer moi-même des 
binômes pour favoriser des rencontres. 
Travailler ensemble apprend aux jeunes à 
s’entraider et à s’écouter.”

Une attention à l’autre

Un dialogue qui ne va pas sans une véritable 
attention à l’autre. Gilbert Puiroux en 
a été très soucieux pendant le premier 
confi nement : “J’ai appelé mes étudiants 
toutes les semaines pour savoir comment 
ils allaient, leur famille, leurs inquiétudes. 
Et pour les encourager à se mobiliser 
pour le travail.” Même préoccupation 
pour Joris Terrier, directeur général de 
la Scavo, entreprise de la fi lière viande 
à Cholet : “Dans une entreprise, cette 
attention signifi e accueillir l’autre tel qu’il 
est, valoriser son travail quel qu’il soit et 
l’accompagner pour le faire progresser. 
Mais cela veut dire aussi s’intéresser 
à la personne et à sa vie. Le mari d’une 
de mes salariées a eu un grave problème 
de santé. Nous avons souhaité donner 
la priorité à son organisation familiale, 
afi n qu’elle puisse s’occuper de lui. Ses 
collègues ont accepté de se réorganiser en 
conséquence.”
Cette attention à l’autre demande aussi de 
l’humilité. “Se reconnaître frères, c’est 
admettre ses propres fragilités, savoir se 
remettre en question et reconnaître que 
notre force vient des autres”, souligne 
Joris Terrier.
Dialogue, attention à l’autre, humilité : 
autant de pistes d’action pour édifi er 
des sociétés plus fraternelles, afi n de 
continuer, comme le demande le pape, à 
“rêver ensemble”.

CLAIRE YON

La fraternité : des raisons d’y croire encore
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www.gaubert-bazante.com

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage

Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo ChemilléMENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité

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

Tél : 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE

50, bd Foch - 49100 ANGERS 

� 02 41 87 60 42

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

Maçonnerie 
Taille de pierre

Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois
49310 LYS-HAUT-LAYON

MATELAS / SOMMIERS
BANQUETTES / LITS

6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 
Tél. 02 41 88 59 82

“Être fraternel, c’est changer de regard sur l’autre”

Depuis plus de vingt ans, Benoît Grellety est animateur de réseaux au Secours catholique de Maine-et-Loire. 
Il accompagne des équipes dans le nord et l’est du département et est en charge des questions d’accès aux droits 
et des accueils de SDF en rural. La fraternité, il l’expérimente concrètement chaque jour auprès des bénévoles, 
mais aussi des personnes en précarité.

 | On parle de société fracturée et de l’isolement 
croissant des individus. Que constatez-vous 
sur le terrain ?

Les personnes accueillies au Secours catho-
lique subissent une fracture majeure dans 
leur quotidien : c’est la fracture numérique. 
En particulier dans le rural, il devient de plus 
en plus diffi cile d’avoir un accès direct aux 
administrations. La maîtrise des outils nu-
mériques devient presque obligatoire pour 
faire valoir des droits pour survivre (RSA, 
aide au logement, etc.). Cet éloignement 
numérique crée une société plus dure et 
déshumanisante.

 | Dans ce contexte diffi cile, où sont les raisons 
d’espérer ?

Les raisons d’espérer sont multiples ! Je 
suis toujours étonné par l’inventivité et la 
capacité d’adaptation des bénévoles du 
Secours catholique que j’accompagne. Lors 
du reconfi nement de cet automne, ils ont su 
s’adapter en quelques jours pour maintenir 
un lien humain réel et régulier avec de nom-
breuses personnes en fragilité. Quel que soit 

le problème, ils me le disent : “On trouve des 
solutions”.
Je suis aussi admiratif de l’engagement 
d’élus locaux qui font vivre la solidarité en 
s’impliquant personnellement pour l’accueil 
de personnes en précarité.
Des jeunes aussi s’engagent pour construire 
cette fraternité. Ils prennent part aux tour-
nées de rue ou mettent leurs compétences 
au service du projet social et politique du 
Secours catholique.

 | Les personnes en précarité, en fragilité, ont-
elles quelque chose à nous apprendre pour 
faire grandir la fraternité ?

Je suis persuadé qu’elles ont beaucoup de 
choses à nous apprendre dans ce domaine 
de la solidarité. Souvent, elles la vivent au 
quotidien. Je pense à cet homme en préca-
rité à Baugé qui rend quotidiennement des 
services autour de lui. Il se donne beaucoup 
malgré sa situation délicate.
La rencontre sincère avec des personnes 
vivant une pauvreté ou une souffrance nous 
fait souvent changer de regard sur la diffé-
rence et sur nos peurs de l’autre.

Fondamentalement, construire la fraternité, 
c’est changer de posture. La générosité et 
l’ouverture à l’autre sont au fond de nous. À 
nous d’oser les chercher !

Benoît Grellety, animateur au Secours 
catholique de Maine-et-Loire.
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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

Une battante, tout en délicatesse. 
“Lors d’une retraite, en janvier 
2020, j’ai senti le besoin de 

parler aux catholiques du respect de la 
Création”, explique Camille Allard sur 
son site Internet God save the green, le 
nom de son projet.

La transition écologique, 
c’est possible

Un projet motivé par la conviction que si 
on s’y met tous, la transition écologique 
est possible. Mais cela passe par une 
conversion à tous les niveaux.

Tout est lié pour Camille : “S’intéresser à 
la nature en négligeant son voisin n’a pas 
beaucoup de sens. L’écologie intégrale 
repose sur 4 piliers : aimer Dieu, aimer 
son prochain, aimer la Terre et s’aimer 
soi-même. Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse car le défi  
environnemental nous concerne tous.”

Ce message, cette jeune femme souriante a 
décidé de le porter pendant un an au cours 
d’un périple sur les routes de France. Un 
parcours en deux temps : de septembre 
à décembre dans deux paroisses de son 
Anjou natal. Puis de février à juillet 2021, 
dans des paroisses et abbayes engagées 
dans la démarche de label “Église 

verte” (un outil pour les communautés 
chrétiennes s’engageant dans le soin de 
la Création). Elle y recueillera les bonnes 
idées afi n de les partager.

Allumer la première petite lumière

La mission de Camille depuis septembre : 
susciter des projets en faveur de l’écologie 
intégrale, donner des idées, allumer la 
première petite lumière.
“Le but n’est pas de me mettre en avant, 
mais de servir de miroir”, précise 
l’ancienne institutrice, qu’une maladie 
orpheline oblige parfois à lever le pied.

Et depuis son arrivée dans les paroisses 
de Saumur et de Saint-Sylvain-d’Anjou, 
elle constate que des projets concrets, 
il y en a ! Comme le jardin partagé du 
presbytère de Beaufort-en-Vallée, créé 
avec des voisins pendant le confi nement. 
Ou la permaculture des religieuses de 
Jeanne-Delanoue à Saumur, bêchant le 
potager avec le sourire : “En avance sur 
leur temps, les sœurs se sont réjouies 
de l’arrivée de l’encyclique Laudato 
Si’, qui a conforté leurs engagements”, 
s’enthousiasme Camille sur son blog. Elle 
partage les actions éco-responsables sur 
le site Internet God save the green et les 
réseaux sociaux, au moyen de vidéos et 
d’articles. Une occasion de donner à voir, 

souvent avec humour, que “la transition 
est possible” pour tous, chacun à son 
niveau.

Restaurer l’équilibre entre Dieu, 
la Terre, l’autre et soi-même

Toujours avec tact, la jeune femme, qui 
puise sa force dans la lecture quotidienne 
de la Parole de Dieu, n’hésite pas à 
suggérer aux habitants l’importance d’une 
vision globale de l’avenir du monde. Elle 
intervient dans les écoles et a créé une 
pièce de théâtre pour les enfants du caté. 
Elle leur a aussi proposé une “marche 
d’Assise” à l’image de saint François : en 
forêt, chanter les louanges du Créateur… 
tout en ramassant les déchets sur le chemin. 
Comme le résume bien son projet : une 
vraie contempl’action.

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE

SITE INTERNET DE CAMILLE ALLARD : 
WWW.PROJETGODSAVETHEGREEN.COM

À 23 ans, Camille Allard a fait de l’écologie intégrale son cheval de 
bataille. Cinq ans après l’encyclique Laudato Si’ du pape François, cette 
jeune Angevine a entrepris, malgré sa maladie, un périple de plusieurs 
mois pour sensibiliser les catholiques au thème de la Création.

CAMILLE ALLARD | Un tour de France 
des bons gestes pour la planète
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