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Spécialité Fougasse
Macaron maison

Valérie et Pascal Poitevin
BOULANGERIE - PATISSERIE

 Près du Château - 17, rue du Marché - MONTREUIL-BELLAY

Tél. : 02 41 52 30 47

Ouvert 
le Dimanche

toute la journée

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

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

Tél. 02.41.21.49.49

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Contactez-nous !

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

Merci à tous 
nos annonceurs.

Réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

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

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN
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Le père François est nommé  
au service des paroisses de Saint-
Denis des Faluns, Notre-Dame  
du Bellay et Saint-Martin en 
Layon. Il est présent les samedis 
et dimanches pour célébrer  
les messes et les sacrements  
dans les trois paroisses.

 | Père François, merci de bien vouloir 
vous présenter à nos lecteurs.

Je suis né le 4 octobre 1976, jour de la 
Saint-François-d’Assise, à Sotouboua au 
Togo où, selon la tradition, je reçois le pré-
nom de Hodo - Abalo (l’homme de lundi), 
dans une famille très pratiquante. Je reçois 
le prénom de François, mon saint patron, 
lors de mon baptême le 23 décembre 1976.
Nous sommes cinq frères et sœurs issus du 
mariage entre papa et maman, tous deux 
étant du village de Bodjondè situé à 14 km 
de Sotouboua.
À Bodjondè, papa fait la connaissance 
du curé de Sotouboua, le père Perrin, un 
missionnaire alsacien qui l’emmène avec 
lui comme ouvrier de la paroisse. C’est 
ainsi qu’il a quitté son village pour vivre 
en ville, d’abord avec lui comme cuisinier, 
ensuite au service de la communauté reli-
gieuse de la Providence de Saint-André de 
Peltre, en qualité de jardinier. 
Je fais mon séminaire au Togo où je suis 
ordonné prêtre le 6 janvier 2007 dans la 
cathédrale Sainte-Thérèse de l’Enfant 
Jésus de Sokodé, mon diocèse d’origine. 
Ma première affectation a été Kaboli, un 
“gros village”. Ensuite je retourne à Soko-
dé, puis suis nommé dans la région de Ka-
boli où, à la demande de notre évêque j’ai 
fondé une nouvelle paroisse : Notre-Dame 
de Laurette de Goubi. L’église qui était en 
chantier est actuellement achevée.

 | Comment avez-vous reçu la vocation ? 
Je dois ma vocation à mon engagement 
comme servant d’autel sur la paroisse de 
Sotouboua. Je devais être en classe de 
CM2. À la sortie d’une messe domini-
cale, le curé nous a invités l’après-midi 
à une réunion pour ceux qui souhaitaient 
devenir prêtre. Motivé par mon ami sur 
le chemin du retour, je me suis résolu à 

venir pour lui faire plaisir. Il m’avait pro-
mis qu’il serait là, mais il n’est pas venu. 
Les paroles du curé m’ont intéressé. Ain-
si, j’ai participé à toutes les réunions, aux 
récollections et sessions organisées par le 
diocèse. Après mon bac, je suis entré au 
séminaire propédeutique puis au sémi-
naire Saint-Jean Paul II de Lomé, où j’ai 
passé huit ans avant mon ordination en 
2007.

 | Comment et pourquoi êtes-vous venu 
en France ?

Je suis venu en qualité de prêtre en mission 
paroissiale (Fidei donum : don de la foi) en 
France en 2014, après avoir répondu à l’ap-
pel de Mgr Ambroise Djoliba, alors évêque 
du diocèse de Sokodé. Il avait reçu une de-
mande de Mgr Hervé Gachignard, évêque 
d’Aire et Dax, qui recherchait un prêtre pour 
une mission paroissiale. J’y ai passé six ans 
comme prêtre coopérateur et aumônier des 
jeunes de l’enseignement public.

 | Pourquoi l’Anjou ?
Mgr Célestin Marie Gaoua, actuel évêque 
de Sokodé, souhaite que je poursuive 
mes études pour me former aux sciences 
de l’éducation afin de participer à la for-
mation de futurs enseignants des écoles 
catholiques pour mon diocèse, où l’Église 
s’engage de plus en plus dans l’éducation.
Grâce à Mgr Nicolas Souchu, actuel 
évêque du diocèse d’Aire et Dax, qui 
connaît bien Mgr Delmas, j’ai été accueilli 
en Anjou, ce qui m’a permis d’intégrer la 
Catho. L’accueil en Anjou a été très cha-
leureux.

 | Comme se porte l’Église catholique au 
Togo et quelles autres religions y sont 
pratiquées ?

Les célébrations sont très fréquen-
tées, mais les fidèles, et surtout les plus 
jeunes, participent “par habitude”. Plus 
tard, ils décideront eux-mêmes de la reli-
gion qui leur convient. Jusqu’à présent, 
très peu changent d’avis, ce qui explique 
le nombre important de baptêmes.
La population est à 25 % chrétienne, 
25 % musulmane et 50 % animiste. Des 
passerelles existent entre animistes, reli-
gion ancestrale, et chrétiens, “ça ne peut 
pas faire de mal.” Chrétiens et musul-
mans peuvent monter des projets com-
muns, et même travailler ensemble à 
l’édification de lieux de culte ou d’écoles 
qui sont fréquentés par tous les enfants 
des alentours.

 | L’acclimatation en France n’a pas été 
trop compliquée ?

Non. J’étais déjà venu en France pour parti-
ciper aux JMJ de 2000 à Rome. Par la suite 
j’ai fait différentes missions d’un mois et 
demi en Alsace. Mais j’étais venu seulement 
en été. Le plus difficile était la découverte de 
l’hiver ma première année, mais l’accompa-
gnement des fidèles et ma volonté m’ont été 
d’une grande aide, et je pensais : “D’autres 
ont réussi. Pourquoi pas moi ?”

 | Père François comment vous défini-
riez-vous ?

J’aime la simplicité et la convivialité.

ProPos recueillis Par DiDier

RENCONTRE I Père François Gnamkè
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Accueil du père François 
dans l’église de Montreuil-
Bellay, par le père Gérard.
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DOSSIER I Pas de barrière à la fraternité
La Covid-19 nous éloigne les uns des autres, de nos aînés en Ehpad notamment. Mais la fraternité est-elle confinée 
pour autant ? Qu’ils soient bénévoles ou salariés, nombreux sont ceux qui, chez nous, continuent de tendre la 
main. Merci à eux qui nous font espérer que dans les cœurs, Noël est toujours possible.

C es semaines de confinement ont 
été éprouvantes pour les salariées, 
les personnes aidées, mais aussi 

les bénévoles des services ADMR.
Chaque jour, à chaque intervention, 
chaque geste a compté pour répondre à 
nos valeurs : aider en proximité tout en res-
pectant les gestes barrières. Intervenir ou 
ne pas intervenir, prêter assistance aux per-
sonnes fragiles, alors que le gouvernement 
exigeait de rester chez nous pour sauver 
des vies ? Notre première préoccupation 
était d'aller chez les autres, pour également 
sauver des vies. Tous les gestes comptent : 
c'est une certitude. Devoir s'assurer en per-
manence que votre geste est important, 
même indispensable, pour le maintien de 
la personne à son domicile et qu'il n'est ja-
mais de trop, pour respecter au maximum 
les mesures préventives, dont notamment 
le respect des distances.

Veiller à ce que le maintien à domicile 
évite les hospitalisations, veiller à ce 
qu'une intervention annulée ne compro-
mette pas le maintien à domicile mais 
permette d'enrayer la pandémie. Les va-
leurs de l’ADMR irriguent nos actions au 

quotidien : auprès des personnes en situa-
tion de handicap, pour les soins aux per-
sonnes âgées, le maintien de l'autonomie, 
l’enfance et la parentalité. Créateur de 
lien social, notre réseau ADMR se mobi-
lise pour tous.

Face à la Covid, l’ADMR continue d’aider

Nous sommes nombreux à nous retrou-
ver pour célébrer la messe de Noël. Cette 
date est importante dans notre cœur de 
chrétiens : nous fêtons la naissance de 
Jésus, la venue du Christ dans le monde. 
Comme lors de chaque messe, il s’agit 
d’un vrai temps fraternel où nous nous 
rassemblons pour célébrer le Seigneur et 
où nous sommes tous accueillis. C’est en-
semble que nous partageons cette prière. 
Et comme à chaque messe, nous redisons 
ensemble la prière qui nous unit et qui fait 
de nous des frères, le Notre Père. C’est en 
frères et sœurs que nous nous tournons 
vers Dieu le Père. Nous sommes tous invi-
tés à partager ce temps de fraternité.

Père Julien

L es Restos du cœur fonctionnent, 
à Montreuil-Bellay, depuis  
une trentaine d’années. Pour 

bénéficier des dons certaines conditions 
sont nécessaires :
•  une personne âgée avec une toute petite 

retraite ;
•  un étudiant sans ressources ni revenu ;
• un travailleur à temps partiel ;
•  une maman seule avec des enfants (une 

attention particulière leur est accordée à 
l’accueil de jour) ;

•   un demandeur d’emploi pas indemnisé 
(ou peu).

Des paniers comprenant tout le nécessaire 
pour une alimentation équilibrée sont 
proposés à chacun, ainsi que des produits 

d’hygiène en fonction des stocks dispo-
nibles. Des vêtements et divers articles 
(ampoules, etc.) peuvent être proposés en 
fonction de dons venant de grandes sur-
faces locales. La crise sanitaire que nous 
vivons actuellement empêche tout rapport 
de convivialité. Le petit café ou le temps 
d’échange sont malheureusement réduits 
à la portion congrue. Une seule personne 
est accueillie dans le local ; les autres 
attendent leur tour. La salle doit être dé-
sinfectée chaque jour. Malgré ces condi-
tions, difficiles, l’entraide reste l’objectif 
affiché de ces bénévoles tous attachés à la 
fraternité.

ProPos recueillis Par DiDier

Aux Restos, un peu moins de chaleur  
mais toujours un bon repas
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Messe de Noël : 
tous invités !

ADMR 
Rives du Thouet
139 rue d’Anjou
à Montreuil-Bellay
Tél. 02 41 52 31 05

ADMR les Tuffeaux
110 rue des Prés
à Saumur
Tél. 02 41 52 99 65
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En 2015, après avoir joué, bricolé, 
discuté et préparé un jeu d’oie 
pour les copains, l’équipe d’Ac-

tion catholique des enfants (ACE) est à la 
recherche d’un nouveau projet.
Margot propose : “Et si nous allions chan-
ter à la maison de retraite ?” Le chant n’a 
pas beaucoup de succès, mais un projet 
à la maison de retraite plaît à tous… Et 
nous voilà partis, l’Ehpad étant tout près 
du presbytère. Les enfants sont enthou-
siastes et, renseignement pris, nous allons 
à la rencontre de l’animateur dans la salle 
à manger pour lui faire notre proposition. 
À l’entrée de la salle, l’équipe des enfants, 
impressionnée par les résidents, se resserre 
autour de son animatrice.

Les enfants ne sont plus des 
joueurs... ils animent les parties

L’animateur de l’Ehpad nous propose 
d’animer un après-midi jeux. Nous 
sommes un peu déstabilisés et surpris 
par cette proposition, mais nous relevons 
le défi. Les réunions suivantes vont être 
consacrées à la recherche de jeux avec 
des règles simples, pas trop minutieux et 
surtout, pour les enfants de 6/8 ans, à se 
mettre dans le rôle d’animateurs et non 
pas de joueurs qui veulent gagner (le plus 
compliqué à admettre !). Par un superbe 
après-midi de juin, nous débarquons à la 
maison de retraite avec notre matériel. Les 
enfants sont un peu timides au début, mais 
très rapidement, ils remplissent leur rôle très 
sérieusement. Quel bonheur de voir toutes 
ces personnes (jeunes et moins jeunes) par-
ler et rire de bon cœur en jouant au Cochon 
qui rit, au jeu des rimes, à SOS ouistiti !
Le départ de cette aventure était donné. 
L’année suivante, dès la première réunion 
de club, le premier projet souhaité : “On 

va à la maison de retraite !” Nouvelle ren-
contre avec l’animateur et nouveau projet 
qui nous demande encore des efforts : nous 
avons appris quelques chants pour ani-
mer l’après-midi… La difficulté a été de 
trouver des chants pour nos spectateurs. 
Il a fallu s’entraîner et préparer une petite 
mise en scène (des cerises, une tour Eif-
fel…) et nous voilà en scène ! Et là, sur-
prise de l’animatrice du club. Les enfants 
“habitués” donnent une petite explication 
aux nouveaux : “Ne vous inquiétez pas, 
il ne faut pas avoir peur parce que tout 
le monde va nous regarder quand on va 
entrer, il y en a qui vont rire ou qui vont 
applaudir, mais c’est parce qu’ils sont 
contents de voir des enfants !” Et nous 
voilà partis pour notre tour de chant !

Les enfants attachés à cette visite

C’est ainsi que nous avons aussi animé un 
deuxième après-midi de chant et les deux 
années suivantes un loto.
L’équipe a grandi et s’est scindée en deux 
en fonction des âges… Les plus “âgés” 
chaperonnent les plus jeunes. Certains en-
fants et jeunes font même le choix de rater 
leur activité du mercredi après-midi pour 

venir à cette rencontre. Il y a une transmis-
sion de flambeau entre ceux qui ont com-
mencé et les jeunes qui poursuivent. Du-
rant ces après-midi, les jeunes sont proches 
des plus anciens, jouent avec eux, aident à 
la distribution du goûter et tous ces gestes 
sont empreints de respect. Il y a beaucoup 
de gentillesse dans ces échanges, même 
s’il y a peu de paroles. Ces jeunes ont aus-
si été pour moi un exemple de simplicité, 
de générosité et d’accueil de l’autre même 
très “différent”.
Pour finir, quelques phrases des jeunes sur 
ces moments ! “Ce qui me plaisait était 
de voir les gens contents qu’on vienne les 
voir.” “J’étais content de découvrir l’uni-
vers d’une maison de retraite.” “Ça m’a 
fait bizarre de voir des si vieilles personnes 
au début. J’ai bien aimé appuyer sur le 
bouton pour tirer les boules de loto.” “Ce 
qui m’a plu, c’est qu’on a passé un moment 
agréable avec les personnes âgées, on a pu 
mieux les connaître et discuter avec elles.” 
Espérons que nous pourrons encore vivre 
ces moments de rencontres !

les jeunes De l’action catholique  
Des enfants et leur animatrice

(équiPe “colore la Vie !” De montreuil)

Jouer pour partager avec les aînés
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Premières communions
En raison de la crise sanitaire, les premières communions, prévues à l’Ascension, ont eu lieu le 27 septembre.

Comme dans une famille,  
le budget de la paroisse est 
composé de la participation  
de tous. L’Église ne vit que  
des dons qui lui sont faits ; elle  
ne bénéficie d’aucune subvention.

C’est de la générosité de chacun 
que la vie matérielle de la 
paroisse est assurée : quêtes, 

dons divers, offrandes de messe, legs…
N’oublions pas de demander des inten-
tions de messe. Elles sont célébrées 
chaque dimanche ou un autre jour. Elles 
peuvent être pour les défunts, pour les 
vivants, pour dire merci à Dieu… Dans 
le diocèse d’Angers, il est demandé 18€ 
à cette occasion.
Depuis le 1er septembre, il est proposé une 
nouvelle manière de donner à l’occasion 
d’une célébration à l’église. Le montant 

est variable ; cela donne à chacun l’occa-
sion de réfléchir à ce don :
- pour un baptême : de 70 à 150€
- pour le mariage : de 300 à 500€
- pour la sépulture : de 250 à 350€
Bien sûr, ces sommes ne doivent pas nous 
décourager de demander une telle célébra-
tion. Chacun est invité à participer comme il 
le peut. En même temps, ces participations 
sont essentielles pour le dynamisme de nos 
paroisses.

le conseil économique Paroissial

Votre générosité pour  
la paroisse est essentielle

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous sommes au regret d’annuler notre tra-
ditionnel pot-au-feu en 2021. Nous espérons nous retrouver en 2022 pour partager ce beau 
moment de convivialité.

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres
humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs
un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des
sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté,
sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations
de la Terre, pour reconnaître
le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées.
Amen !

Pape François
Encyclique Tous frères
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C
or

in
ne

 M
E

R
C

IE
R

/C
IR

IC

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 /
 C

iri
c



C’est à dire | 7 | n°57 - Décembre 2020

Nous ont réunis pour leur retour
vers Dieu

Montreuil-Bellay
27 août : Robineau Michel, 79 ans
11 septembre : Lavielle Pierre, 86 ans
16 septembre : Moreau Jean-Marie, 81 ans
31 octobre : Emauré Rémi, 76 ans

Saint-Macaire
10 août : Bourreau André, 94 ans
25 août : Noulin-Houlier Jacky 82 ans
29 octobre : Pineau Gabriel, 87 ans

Saint-Cyr-en-Bourg
3 août : Maret Claudette, 83 ans
2 septembre : Beaugad Liliane, 74 ans

Le Puy-Notre-Dame
20 août : Morin François-Xavier, 39 ans
24 septembre : Bernier Colette, 79 ans
6 octobre : Boivin Paul, 98 ans

Brézé
18 août : Rateau Serge, 84 ans

Vaudelnay
17 août : David Michelle, 83 ans
9 septembre : Taver Lucien, 93 ans
27 octobre : Martin Hugues, 64 ans

Epieds
26 août : Billouin Reine, 88 ans

Antoigné
13 août : Dessèvre Guy, 86 ans
28 août : Renneteau Gilbert, 97 ans
4 septembre : Vivier Dominique, 64 ans

Ont reçu le baptême
Montreuil-Bellay
23 août : Baudin Juliette
12 septembre : Bodin Athénaïsse
12 septembre : Bodin Rayan
12 septembre : Delineau Hugo

13 septembre : Anger Louison
13 septembre : Caillaud Ombeline
13 septembre : Combreau Aélys
19 septembre : Niepceron Thayson
19 septembre : Niepceron Taylor
20 septembre : Mangion Thaîana
11 octobre : Guindeuil-Belot Lysandre
11 octobre : Tijou Camille
11 octobre : Barrigault Swann
18 octobre : Provost Eliot
18 octobre : Alligand Raphaël
18 octobre : Rethoré Victoire
25 octobre : Delétang Sheryl

Se sont unis devant Dieu
Montreuil-Bellay
8 août : 
Fournier Aurélien et Puchaud Charlène

Brézé
19 septembre : 
Olivier Jérémie et Hupont Justine

Carnet de famille du 1er août au 31 octobre 2020   

Messes
Attention : voici le calendrier 
qui était prévu mais, vu les 
circonstances actuelles, il 
risque de ne pas être valable 
dans sa totalité. Nous ne sa-
vons pas comment va évoluer  
le confinement. En ce moment 
il n’y a pas de messe.

Date Fête Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30
29 novembre 1er dim. de l’Avent Montreuil-Bellay - Messe des familles
6 décembre 2e dim. de l’Avent Messe pour le saint

patron Macaire
Montreuil-Bellay

13 décembre 3e dim. de l’Avent Montreuil-Bellay
20 décembre 4e dim. de l’Avent Montreuil-Bellay
24 décembre Nuit de Noël Montreuil-Bellay - 20 h
25 décembre Jour de Noël Montreuil-Bellay
27 décembre Sainte-Famille Montreuil-Bellay
3 janvier 2021 Épiphanie Montreuil-Bellay - Messe des familles
10 janvier Baptême du Seigneur Montreuil-Bellay
17 janvier 2e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
24 janvier 3e dimanche  

du temps ordinaire
Messe à Brézé
pour la Saint-Vincent

Montreuil-Bellay

31 janvier 4e dim. du temps ord. Montreuil-Bellay
7 février 5e dim. du temps ord. Montreuil-Bellay
14 février 6e dim. du temps ord. Montreuil-Bellay
17 février Mercredi des Cendres Montreuil-Bellay - 19 h
21 février 1er dimanche de Carême Montreuil-Bellay
28 février 2e dimanche de Carême Montreuil-Bellay
7 mars 3e dimanche de Carême Montreuil-Bellay
14 mars 4e dimanche de Carême Montreuil-Bellay - Messe des familles
21mars 5e dimanche de Carême Montreuil-Bellay
28 mars Dimanche des Rameaux

et de la Passion
Montreuil-Bellay

1er avril Cène du Seigneur Montreuil-Bellay - 19 h  Messe des familles
2 avril Passion du Seigneur Montreuil-Bellay - 19 h
3 avril Veillée pascale Montreuil-Bellay - 21 h
4 avril Dimanche de Pâques Montreuil-Bellay
11 avril Dimanche de 

la Divine Miséricorde
Montreuil-Bellay

Célébration pénitentielle
Mercredi 16 décembre à 19 h
à Montreuil-Bellay.

Messe de la nuit de Noël
Jeudi 24 décembre à 20 h
à Montreuil-Bellay.

Messe du jour de Noël
Vendredi 25 décembre à 10 h 30
à Montreuil-Bellay.
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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

 

Centre de réadaptation / Convalescence / Soins palliatifs 
Hospitalisation complète et de jour - Equipe mobile en soins palliatifs

 3, rue du Petit Bois - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 670 670 - accueil@ssr-recollets.fr

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire

Les Capucines - 11, Bd Jean Sauvage - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 35 24 44 - accueil@eeap-tremblaye.fr

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire / Accueil de jour

 6, rue Roger Tarjon - 49400 ST-HILAIRE-ST-FLORENT  - Tél. 02 41 40 16 50 - accueil@mas-romans.fr

Gestionnaire des Établissements :

Association 
Les Récollets - La Tremblaye

1, rue des Récollets - 49700 Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 83 22 22 - E-mail : siege@recollets-asso.fr

Site web : www.asso-lesrecollets.fr

SSR Les Récollets

EEAP La Tremblaye

MAS Les Romans

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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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 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

Vente aux particuliers
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Chemin du Bocage - 49240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement
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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 souff rance, 
l’espérance chrétienne

Minute de silence pour des victimes 
d’attentat (Paris, 2015).
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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 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

Vente aux particuliers
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Chemin du Bocage - 49240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement

Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
ÉTANCHÉITÉ

ANGERS SUD - D’ARBRISSEL
Maison d’habitation offrant de beaux volumes com-
prenant : Au rez-de chaussée : entrée, dégagement, 
chaufferie, chambre avec salle de douches privative, 
cuisine d’été, cellier. Au 1er étage : pièce de vie, cui-
sine aménagée équipée, dégagements, WC, trois 
chambres, une salle de bains. Garage, jardin arboré.
Prévoir travaux - Beau potentiel.
Réf : 49004-1281 - Prix : 241.500 € (dont 11.500 € 
d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net 
vendeur - DPE : E - GES : F

ANGERS ST LEONARD / LYCEE
Très belle angevine idéalement placée 
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, 
salon avec cheminée, séjour, véranda, cui-
sine. Au 1er étage : palier, WC, une chambre 
avec salle de douches, une chambre avec 
salle de bains. Au 2e étage : palier, trois 
chambres, une salle de douches avec WC. 
Dépendance au fond du jardin, cave, jar-
din clos de murs. Prévoir travaux.
Réf : 49004-1259 - Prix : 561.600 € (dont 
21.600 € d’honoraires de négociation) soit 
4% du prix TTC net vendeur – DPE : D – GES : E

ANGERS LAC DE MAINE
Maison d’habitation originale, en bon 
état  et agréable à vivre comprenant : Au 
rez-de-chaussée : entrée avec placard, 
pièce de vie, cuisine aménagée équipée, 
véranda, WC, cellier. Au 1er étage : palier 
avec placard, trois chambres, mezza-
nine, une salle de douches avec WC. A 
proximité de crèche, école et commerces.
Réf : 49004-1270 - Prix : 262.500 € 
(dont 12.500 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5% du prix TTC net vendeur 
– DPE : E – GES : C

SELARL ACTéCONSEIL 
Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00
Négociateur immobilier : M. CHARLON - mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

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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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

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
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 Tél.  02 41 78 17 06
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

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
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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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“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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Week-ends, circuits, 
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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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