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Alain, tu es entré en 2014 à l’équipe 
d’animation paroissiale. Aussitôt, tu 
as fait partie de l’équipe de rédaction 
de notre journal paroissial C’est à 
dire. Puis on t’a demandé un nouveau 
service : celui d’ouvrir et fermer les 
portes de notre église. C’est pour-
quoi, au nom de toute notre paroisse, 
nous te disons Merci. Merci Alain.
Tu nous as quittés le 23 juin pour re-
tourner vers le Père. Tu vas nous man-
quer comme tu manques beaucoup à 
ta famille. Dans le Royaume de Dieu 
où tu demeures, aide-nous à vivre dans 
l’espérance, dans l’amour, au service 
de nos frères.

MÉMOIRE

Merci 
Alain

Alain Dhellemmes.

Dimanche 12 mai, 8 h 30. Nous 
attendons le car ; Jean-Claude 
fait un dernier pointage. Gérard 

Portais, notre prêtre, nous accompagne ; 
le car arrive ! En route pour Angers. Au 
passage à Doué, Julien Élie et Gilles 
Crand montent dans le car. L’ambiance 
est au beau fixe.
9 h 30. Arrivés à Angers, Gilles nous 
conduit jusqu’au parvis de la basilique 
Saint-Maurice, où nous attend un guide 
pour la visite. Nous admirons la façade : 
une grande entrée de style roman, 2 tours.
Entre les deux un clocheton central qui 
abrite le bourdon Saint-Maurice.
Au XIe siècle l’évêque Hubert de Vendôme 
fait construire la basilique d’art roman 
avec une nef unique. Elle est consacrée en 
1025. L’édifice brûle en 1032. L’évêque 
Geoffroy de Tours fait reconstruire l’édi-
fice. L’autel du crucifix est béni en 1051 
et le nouveau maître-autel à baldaquin (à 
l’image de ceux de Saint-Pierre de Rome 
et du Val de grâce) consacré en 1096.
Au XVIe siècle l’architecte Jean Delespine 
ajoute à la base des 2 tours la galerie des 
personnages (saint Maurice et ses compa-
gnons chevaliers).
Au XVIIe siècle les évêques Renaud de 
Martigné et Ulger, aidés de l’évêque Nor-
mand de Doué et Guillaume de Beaumont, 
entreprennent la construction des transepts 
et du chœur d’art gothique angevin. La 
chair est installée à cette époque.
11 h.  Concélébration de la messe. Nos 
trois prêtres présents avec le prêtre d’An-
gers nous donnent de l’énergie, du récon-
fort et de la stimulation à la prière. Je 
passe sur toute la ferveur de cette messe, 
des nombreux enfants présents pour servir 
l’autel, et de la maîtrise des enfants qui 
nous ont enchantés. Merci à tous ceux qui 

officiaient pour cette belle messe !
12 h. Repas. Gilles nous conduit vers la 
salle Saint-Laud. La bonne humeur est au 
rendez-vous. Nous avons tous apprécié ce 
repas partagé.
14 h 30. Visite du palais épiscopal construit 
en 2 étapes. De grandes salles peintes ren-
ferment des aubes et chasubles magnifique-
ment brodées par des doigts de fée. Quelques 
beaux meubles, d’anciens missels. Les murs 
du palais appartiennent à la Ville mais 
l’Église a un bail d’une vingtaine d’années. 
À l’avenir : projets de concerts ou autres.
16 h. En route pour Trélazé où nous visi-
tons une réplique du Saint-Sépulcre. Cha-
cun de nous a pu admirer selon sa sensi-
bilité : les carreaux peints de Lemoine, les 
tableaux, la petite chapelle où nous avons 
prié ensemble, le tombeau (pas très grand), 
les objets rapportés de Jérusalem au fil des 
années. Les servantes des pauvres en sont 
les gardiennes.
La partie supérieure nous permet d’admi-
rer le tout d’en haut. Descente périlleuse 
du petit escalier. À l’extérieur : photo du 
groupe où nous figurons tous, y compris 
Jean-Claude qui nous a photographiés 
toute la journée. 
Retour vers Montreuil. Julien et Gilles 
descendent à Doué. Au revoir :
Pour ceux qui veulent revoir les photos : 
site Web de la paroisse N.-D. du Bellay.

MARIE-FRANCE

Sortie paroissiale à Angers

Le 15 août aux Nobis
C’est à dire

Magazine de la paroisse Notre-Dame du Bellay 
(40 rue des Ermites, 49 260 Montreuil-Bellay), du 
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Julien Élie.
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Environ 250 personnes, dont de nom-
breux touristes, heureux d’assister à 

une messe en plein air, se sont retrouvées 
au prieuré des Nobis pour célébrer l’As-
somption de la Vierge Marie, patronne de 
notre paroisse. Après la célébration, un 
pot de l’amitié était proposé, suivi d’un 
pique-nique partagé. Ce fut une belle 
journée de prière et de partage.

DIDIER
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En ce mois de septembre, les 
écoles reprennent leurs activités. 
Allons à la rencontre des écoles 
privées de notre paroisse : Saint-
Vincent à Brézé et Sainte-Anne à 
Montreuil-Bellay.

 | Pourquoi appréciez-vous  
l’école Saint-Vincent ?

• La dimension familiale de l’école avec 
des effectifs raisonnables dans les classes, 
être reconnu par chacun des membres de 
l’équipe éducative, un nombre restreint 
d’adultes référents pour les enfants.
• Une équipe éducative à l’écoute des be-
soins des élèves et des parents.
• Une pédagogie tournée vers le déve-
loppement de l’autonomie de l’enfant, en 
respectant son rythme et en lien avec les 
neurosciences.
• Un projet éducatif humain et bienveillant.
• Un travail autour de la nature, de son 
rythme et respectueux de l’environnement.
• Une ouverture aux valeurs chrétiennes et 
au développement de l’intériorité.
Nous l’avons choisie, en tant que parents, 
parce que nous en avons eu de bons échos, 
pour la proximité géographique et pour 
l’approche pédagogique et le respect du 
rythme de l’enfant.
Nous en attendons un épanouissement per-
sonnel de nos enfants au sein de l’école. 
C’est chose faite lorsqu’ils nous disent 
que leur journée se passe bien et qu’ils 
partagent leurs connaissances avec nous 
et avec d’autres enfants. Le “marché de 
connaissances” est une journée riche 
en découvertes et en échanges entre les 

élèves. En matière d’instruction, les ap-
prentissages sont abordés conformément 
aux programmes, avec des méthodes qui 
favorisent l’autonomie, parfois le tutorat, 
mais aussi sous le contrôle bienveillant de 
l’enseignant. Nos enfants apprennent avec 
des supports très variés et souvent ludiques, 
ce qui leur plaît. Une ouverture vers les 
cultures d’autres pays est abordée grâce aux 
échanges avec, notamment, des parents de 
nationalité étrangère ou encore avec cette 
année la venue d’étudiants étrangers dans le 
cadre du projet EUDES (Éducation à l’Uni-
versel, au Développement, à l’Engagement 
Solidaire). Ces journées sont vécues avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt par 
les enfants.

Nous en attendons avant tout le bien-être de 
notre enfant. Qu’il se sente bien à l’école, 
qu’il puisse apprendre dans un climat se-
rein et une écoute respectueuse, dans une 
ambiance de classe riche et sereine et que 
l’école soit ouverte vers la vie, le monde 
extérieur et notre environnement.
Ce que nous apprécions à l’école Saint-
Vincent c’est l’engagement de toute une 
équipe enseignante pour aider chaque enfant 
à grandir selon son rythme et dans le respect 
de chacun. De plus, on invite l’enfant à s’ou-
vrir sur le monde et les valeurs de nos racines 
chrétiennes, ce qui est important à nos yeux.

 | Comment vivez-vous la catéchèse  
ou la culture chrétienne proposée ?

Mes enfants suivent la catéchèse au sein de 
l’école, et l’éveil à la foi en paroisse. On en 
parle quelquefois à la maison, parfois suite 
aussi à la messe du dimanche. Ils ont une 
approche de la vie de Jésus, et vivent des 

La rentrée dans les écoles catholiques
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Méditation
Rien qu’aujourd’hui…

Rien qu’aujourd’hui, 
j’essaierai de vivre exclusivement la jour-
née sans tenter de résoudre le problème 
de toute ma vie.

Rien qu’aujourd’hui,
je ne critiquerai personne. Et ne préten-
drai redresser ou discipliner personne, si 
ce n’est moi.

Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, dans 
la certitude d’avoir été créé pour le bon-
heur, non seulement dans l’autre monde, 
mais dans celui-ci.

Rien qu’aujourd’hui, 
je m’adapterai aux circonstances, sans 
prétendre que celles-ci se plient à tous 
mes désirs.

Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai une bonne action, et je n’en parle-
rai à personne.

Rien qu’aujourd’hui, 
j’établirai un programme détaillé de ma 
journée… Et je me garderai de deux cala-
mités : la hâte et l’indécision.

Rien qu’aujourd’hui, 
je ferai au moins une chose que je n’ai pas 
envie de faire, et si j’étais offensé, j’es-
saierai que personne ne le sache.

Rien qu’aujourd’hui, 
je croirai fermement, même si les circons-
tances prouvent le contraire, que la bonne 
providence s’occupe de moi, comme si 
rien d’autre n’existait au monde.

Rien qu’aujourd’hui, 
je ne craindrai pas. Et tout spécialement, 
je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est 
beau, et de croire en la bonté.

temps forts à l’école lors des grandes fêtes 
chrétiennes (Noël, Pâques). La mise en 
place d’un parrainage au sein de l’école, 
d’un conseil de coopération, et d’échanges 
lors des temps forts permet de donner du 
sens au projet pastoral. En partenariat 
avec l’école nous apprenons à nos enfants 
le respect d’autrui sur le plan physique et 
aussi sur celui des croyances. Nous faisons 
participer nos enfants aux messes des fa-
milles quand cela est possible.

 | Quelle est votre place dans la vie de 
l’école ? Quel épanouissement en res-
sentez-vous ?

Je m’investis au sein de l’école en tant 
que membre de l’association des parents 
d’élèves (Apel) et du conseil d’établisse-
ment. Quand cela est possible, j’aide pour 
certaines activités ou sorties. Je vis ainsi 
des moments privilégiés d’échanges avec 
les enfants. La préparation et le dérou-
lement des manifestations pour l’école 
nous permettent de passer des moments 
conviviaux et de nous lier d’amitié avec 
d’autres parents.
En participant au conseil d’établissement, 
les parents peuvent être partenaires de 
l’instruction apportée aux enfants, tout 
comme l’école se place en partenaire 
de l’éducation des enfants aux côtés des 
parents.
Pour nous, il était tout naturel d’appor-
ter une contribution personnelle en nous 
engageant dans le bureau de l’Ogec pour 
contribuer à préserver une école accueil-
lante et bienveillante pour tous.
Les associations de l’école sont complé-
mentaires et indispensables au bon fonc-
tionnement de celle-ci (financement, ges-
tion…). Il appartient à chacun de choisir 
la forme de son investissement pour 
œuvrer dans ce sens, mais aussi dévelop-
per des liens amicaux au gré des diffé-
rentes activités.

 | Quels sont la place et le rôle des fa-
milles à l’école Saint-Vincent ?

Pour moi les familles doivent s’investir 
dans la vie de l’école en participant d’une 
manière ou d’une autre aux différentes 
manifestations de l’année, ou par leur pré-
sence lors des sorties scolaires en cas de 
besoin. Les familles peuvent être aussi sol-
licitées pour aider à entretenir les locaux 

de l’école par des petits bricolages, de la 
peinture ou encore du nettoyage.
À l’école Saint-Vincent, le contrat de sco-
larisation unit les familles à l’école et en-
gage chaque parent à participer activement 
à deux propositions des associations de 
l’Ogec et de l’Apel Les parents ne peuvent 
pas être consommateurs, mais deviennent 
ainsi pleinement acteurs de la vie de leur 
enfant à l’école.

 | Quel est le rôle  
de chacune des associations de l’école ?

L’Apel organise différentes manifestations 
au cours de l’année pour récolter des fonds 
afin de financer des projets pédagogiques 
(classes découvertes par exemple), ou du 
matériel pour les classes. L’association est 
également présente pour faire le lien entre 
les parents et l’équipe enseignante. Elle 
propose des moments conviviaux au cours 
de l’année (goûter de rentrée, galette des 
rois…) pour favoriser des échanges entre 
parents et enfants.
La gestion et le fonctionnement de l’école 
sont assurés par une association de parents 
d’élèves en lien avec le chef d’établisse-
ment, c’est l’Ogec. Cette association est 
l’employeur des différentes personnes non 
enseignantes qui travaillent à l’école (aide-
maternelles, personnels de cantine). Elle 
gère les diverses ressources de l’école et 
est en lien avec les partenaires extérieurs 
pour l’entretien et la sécurité des locaux 
(famille, immobilier, municipalité…).
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Lundi 8 h 15 : Yann termine les derniers pré-
paratifs pour sa classe. C’est aussi le moment 
de saluer tous les membres de l’équipe.
8 h 45 : accueil des élèves et de leurs parents 
dans la classe. “C’est un moment agréable 
de la journée. Les enfants sont reposés, on 
échange un petit mot avec les parents.”
9 h : la classe commence par les rituels du 
matin. Les élèves ont des responsabilités. 
Certains font la date du jour, d’autres la 
météo, ou bien procèdent au comptage des 
élèves. Chaque vendredi on procède à un 
changement des responsables. Dans chaque 
classe des élèves ont des missions. Cela fait 
partie de l’apprentissage de la vie en société.
10 h 30 : c’est l’heure de la récréation. “Par-
fois des élèves se chamaillent pour un vélo 
ou pour une trottinette. Dans ce cas on prend 
le temps de discuter calmement, on s’écoute, 

et on trouve ensemble une solution.”
12 h 30 : toute l’équipe enseignante déjeune 
ensemble. “On parle école, mais pas seu-
lement. On rit, on chante parfois. C’est ça 
aussi la vie.”
13 h 30 : pendant que les élèves de Yann font 
la sieste, il va avec les CM2 pour un cours 
d’anglais. Cela permet de soulager un peu 
l’enseignante des CM1/CM2, mais aussi de 
faire du lien avec d’autres élèves de l’école. 
La catéchèse qui se passe sur le temps sco-
laire est aussi pour le chef d’établissement 
une occasion de dialoguer avec les plus 
grands de l’école, tout en partageant sa foi.
16 h 45 : après la classe et le goûter, cer-
tains élèves sont pris en charge par les 
enseignants pour consolider des notions 
fragiles. Cela passe très souvent par le jeu.
17 h 15 : réunion de préparation de la célé-
bration du Carême. En effet, les élèves 
se rendront sur le temps scolaire pour un 
temps de partage à l’église autour du Père 
Gilles. Sont conviés à cette préparation 
les enseignants, mais aussi les catéchistes 
et les parents qui désirent participer. Sans 
oublier Maryse qui représente la paroisse. 
L’idée est de pouvoir bâtir une célébration 
pendant laquelle tous les enfants présents 
(de 3 à 11 ans) pourront s’impliquer.

18 h : une famille a pris rendez-vous 
pour visiter l’école. Leur fi lle de trois 
ans va rentrer en septembre prochain en 
petite section. “On prend le temps de se 
connaître. J’explique comment fonctionne 
l’école, je demande aussi aux parents ce 
qu’ils attendent de l’école en inscrivant 
leur enfant à Sainte-Anne.”
20 h 30 : les parents membres de l’Orga-
nisme de Gestion de l’Enseignement 
catholique (Ogec) de l’école Sainte-Anne 
se réunissent pour les affaires courantes. 
Par exemple c’est l’Ogec qui organise les 
matinées travaux. Plusieurs fois dans l’an-
née, les parents qui le souhaitent viennent 
à l’école un samedi matin pour y faire des 
travaux d’entretien ou de réparation. Cela 
va du désherbage aux travaux de peinture, 
en passant par la plomberie, et plus si be-
soin. Chacun peut apporter son expertise 
au service de l’école. Le bénévolat est très 
important dans une école catholique. Cet 
engagement permet de resserrer les liens 
entre les familles, tout en limitant certaines 
dépenses pour une gestion saine du budget 
de l’école.

24 HEURES AVEC | Yann Hamon, 
chef d’établissement à Montreuil 

“Les mêmes valeurs qu’à la maison”

Yann travaille dans l’Enseignement catholique depuis neuf ans, dont 
sept années passées à l’école Saint-Joseph au Voide dans le Vihiersois. Au 
1er septembre 2018, Yann a pris la direction de l’école privée catholique 
Sainte-Anne à Montreuil-Bellay. Il est aussi l’enseignant des élèves de 
petite et moyenne sections. L’école comprend 4 classes pour 108 élèves. 
Nous avons suivi Yann pendant toute une journée.

D
.R

.

D
.R

.

Nous avons choisi l’enseignement privé après avoir discuté en fa-
mille ; mon mari ayant effectué sa scolarité dans le privé et moi dans 
le public, rien n’était arrêté.
L’enseignement privé semblait répondre à nos convictions person-
nelles et religieuses.
Nous souhaitions également que l’école véhicule les mêmes valeurs 
morales qu’à la maison.
Enfi n il nous semblait également que les parents étaient davantage 
impliqués dans la vie scolaire.
Cette année j’ai également pu accompagner les enfants de l’école 

désireux de découvrir la catéchèse dans cette approche.
L’école a bien évidemment toujours besoin de bénévoles, il me pa-
raissait intéressant de partager ces instants avec eux.
C’est un moment de partage et d’échanges sous forme ludique (petits 
bricolages, chants, étude de texte…)
C’est également un temps de réfl exion sur soi et les autres, c’est pour 
ces raisons que je suis contente d’avoir pu donner de mon temps.

La famille Madiot nous explique son choix de l’enseignement privé.
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Messes  
de septembre 2019  
à janvier 2020
Dimanche 8 septembre : 
messe à 10 h 30 au Puy-Notre-Dame,  
“pèlerinage de la Sainte Ceinture”, 
fête patronale en présence de Mgr Delmas.

Dimanche 29 septembre : 
à 10 h 30 à Montreuil-Bellay,  
messe de rentrée du caté.

Samedi 12 octobre : messe à 18 h 30  
à Saint-Just pour fêter le saint patron.

Samedi 9 novembre : messe à 18 h 30  
à Antoigné pour fêter saint Martin.

Samedi 7 décembre : messe à 18 h 30  
à Saint-Macaire pour fêter le saint patron.

Noël
Célébration pénitentielle à l’église de Montreuil-
Bellay mercredi 18 décembre à 19 h.

Mercredi 24 décembre : messe de la Nuit de 
Noël à 20 h à Montreuil-Bellay.

Jeudi 25 décembre : messe du jour de Noël 
à 10 h 30 à Brézé.

Date Fête Samedi 18h30 Dimanche 10h30
8 septembre Nativité de la Vierge Marie Le Puy-Notre-Dame
15 septembre 24e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
22 septembre 25e dim. du temps ordinaire Brézé Montreuil-Bellay
29 septembre 26e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay 

messe de rentrée du caté
6 octobre 27e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
13 octobre 28e dim. du temps ordinaire Saint-Just (patron) Montreuil-Bellay
20 octobre 29e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
27 octobre 30e dim. du temps ordinaire Vaudelnay Montreuil-Bellay
1er novembre Toussaint Montreuil-Bellay
2 novembre Jour des défunts Montreuil-Bellay 19 h
3 novembre 30e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
10 novembre 30e dim. du temps ordinaire Antoigné (St-Martin) Montreuil-Bellay
17 novembre 30e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
24 novembre Christ roi de l’Univers Saint-Cyr Montreuil-Bellay
1er décembre 1er dim.de l’Avent Montreuil-Bellay 

messe des familles
8 décembre 2e dim.de l’Avent Saint-Macaire (patron) Montreuil-Bellay
15 décembre 3e dim.de l’Avent Montreuil-Bellay
22 décembre 4e dim.de l’Avent Le Puy Montreuil-Bellay
24 décembre Nuit de Noël Montreuil-Bellay
25 décembre Jour de Noël Brézé
29 décembre Sainte-Famille Saint-Cyr Montreuil-Bellay
5 janvier 2020 Épiphanie Montreuil-Bellay 

messe des familles

Carnet de famille du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019

Nous ont réunis 
pour leur retour vers Dieu
Montreuil-Bellay
14 mars : Marie-Henriette Boisseau, 
87 ans
18 mars : Anthony Ferrand, 28 ans
22 mars : René Ayadi, 87 ans
9 avril : Danièle Gohier, 74 ans
12 avril : Paulette Merçier, 83 ans
25 avril : Michèle Guyon, 84 ans
9 mai : Paulette Bergeron, 73 ans
18 mai : Gilbert Guérin, 78 ans
3 juin : Jeanine Richard, 92 ans
19 juin : Serge Bequignat, 81 ans
21 juin : Marcel Delafond, 80 ans
28 juin : Alain Dhellemmes, 71 ans
13 juillet : Kenzo Brémond, 15 ans
Saint-Cyr-en-Bourg
2 mai : Roland Le Blond, 73 ans
3 mai : Gratienne Lucet, 65 ans
28 mai : Robert Samson, 93 ans
Le Puy-Notre-Dame
1er mars : Michel Lumineau, 77 ans
8 mars : Gilbert Gouëlo, 67 ans
14 mars : Alain Vergondy, 63 ans
21 mars : Huguette Baudoin, 88 ans

2 mai : Robert Merceron, 84 ans
20 mai : Patrick Breaud, 62 ans
24 mai : Jean Reulier, 79 ans
31 mai : René Barbaud, 85 ans
27 juillet : Roseline Guéret, 81 ans
29 juillet : Raymond Piffard, 82 ans
Brézé
3 juin : André Martin, 83 ans
6 juin : Gaston Groyer, 86 ans
24 juillet : Alice Onillon, 92 ans
Vaudelnay
4 mai : Jean Cherbonnier, 84 ans
13 mai : Denise Brou, 94 ans
4 juin : André Defois, 84 ans
11 juillet : Gérard Carroux, 82 ans
20 juillet : Marie-Joseph Goupil, 91 ans
Epieds
23 avril : Dominique Corrivaud, 59 ans
9 mai : Jean-Noël Tresson, 62 ans
15 mai : Antonio Cardoso, 74 ans
22 mai : Gérard Michot, 84 ans
11 juin : Madeleine Duday, 90 ans
Saint-Macaire-du-Bois
15 mars : Odile Bazille, 78 ans
14 mai : Léon Hucault, 82 ans
24 mai : Claude Loiseau, 65 ans
8 juin : François Moreau, 67 ans

Antoigné
27 mars : Alain Poisbleau, 74 ans
Saint-Just-sur-Dive
9 mai : Jacques Yvon, 75 ans
13 mai : Serge Chevallier, 59 ans
11 juin : Nicole Brossard, 72 ans
17 juillet : Serge Anger, 71 ans

Ont reçu le baptême
Montreuil-Bellay
3 mars : Maël Defois
10 mars : Soline Fardeau
21 avril : Paulin Gauthier
28 avril : Rose Philippe
2 mai : Nia Cherbonnier
12 mai : Romane Deblaere
12 mai : Robin Deblaere
19 mai : Elia Branchu
19 mai : Gabin Magnier
19 mai : Paul Laudren
19 mai : Mathilde Bedouet
19 mai : Louise Jamin
30 mai : Bertille Lotin
30 mai : Léonie Deslandes
9 juin : Emma Foucault
9 juin : Lylou Pierret

9 juin : Kessy Taveau-Feuillet
16 juin : Jeanne Durand
16 juin : Robin Durand
16 juin : Gabriel Duchène
14 juillet : Mathéo Binet
14 juillet : Ninon Calou
14 juillet : Manon Lerayer-Renaud
21 juillet : Marvin Christidis
21 juillet : Adrien Meunier
28 juillet : Rosalie Jousselin
Vaudelnay
25 mai : Clara Gautier
25 mai : Célestin Gaugain

Se sont unis devant Dieu
Montreuil-Bellay
8 juin :  Renaud Moriceau 

et Amandine Ferrand
Le Puy-Notre-Dame
8 juin :  Grégory Roberge 

et Mylène Pasquier
Brézé
15 juin :  Camille Chiron 

et Marion Garnier
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Collège SAINT-JOSEPH
6, rue du Pré du Camp - DOUÉ LA FONTAINE 

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

Ecole Maternelle et Ecole Primaire du Sacré-Coeur
10 rue Saint-Denis - DOUÉ  LA FONTAINE
Tél. 02 41 59 15 45

Etablissements catholiques de Doué La Fontaine

176 Boulevard Pasteur 
49260 MONTREUIL-BELLAY

� 02 41 38 61 80
www.bouet-vallet-saumelec.com
E-mail : bouet.saumelec@orange.fr

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

DÉPANNAGE
ENTRETIEN

Pompes Funèbres Roger
� 02 41 51 60 98

• Chambre funéraire • Monuments 
• Caveaux • Articles funéraires

SARL ROGER  PÈRE & FILS
6, rue des Grands Clos - Lieu dit Les Belles Caves - 49260 BREZE
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Établissement de convalescence - 40 lits 
Réseau et équipe mobile en soins palliatifs

Tél. 02 41 670 670 - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE - accueil@ssr-recollets.fr

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
Tél. 02 41 35 24 44 - 49100 ANGERS - accueil@eeap-tremblaye.fr

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés
Tél. 02 41 40 16 50 - 49400 ST-HILAIRE-ST-FLORENT - accueil@mas-romans.fr

Gestionnaire des Établissements :

Association 
Les Récollets - La Tremblaye

Tél. 02 41 83 22 22 - Fax 02 41 83 22 23
siege@recollets-asso.fr

Les Romans

La Tremblaye

Les Récollets
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Horizontalement
I. Divertissements.
II. Presse ; Raillerie.
III. Disciple d’Elée ; Plat du sud.
IV. Nimbus ou stratus.
V. Limpide ; Commune des Pays Bas.
VI. Tranchant ; La Mère des vivants ; Verbe 
1er groupe.
VII. Adverbe ; Hurlé.
VIII. Expérience.
IX. Migrateurs ; Compagne d’Aragon.
X. Abrév IDEM ; Beaucoup ; Partie d’un test.
XI. Rage ; Hispanique.
XII. Fibre textile ; Îlot.

Verticalement
1. Note ; Nombre d’élèves.
2. Période de vacances ; Sol PVC ; Tandem.
3. Mathématiques ; Drame japonais ; Gloussé.
4. Passage ; Instruit.
5. Assistance ; Certains centres.
6. Habileté ; En ville ; Égal.
7. À toi ; Fourrage ; Habitude.
8. Impôts ; Début de série ; Nase ; Aluminium.
9. Mont grec ; Parité.
10. Blanche ; Maître d’école.
11. Poète ancien ; Ville normande.
12. Entourer ; Celui de la fi n.        Solutions p. 13

Mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

La commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église lance un appel à témoignages.

Pour déposer un témoignage :
• 01 80 52 33 55  (7 j / 7, de 9 h à 21 h)
• victimes@ciase.fr
• Service Ciase - BP 30132 - 75525  Paris Cedex 11
• www.ciase.fr

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

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

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

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

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme 
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée 
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une 
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage : 
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement, 
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage 
avec cellier, jardin clos. 
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 € 
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix 
net vendeur - DPE : C - GES : D

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur. 
Appartement de type II en duplex situé 
au 2e étage comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, WC, pièce de vie, cui-
sine. Au 1er étage : palier, salle de bains 
avec WC, une chambre. Une place de 
parking extérieur sécurisée, une cave. 
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont 
4.500 € d’honoraires de négociation) 
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE : 
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salon séjour, cuisine, 
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle 
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse. 
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 € 
(dont 12.000 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5 % TTC du prix net vendeur

(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 lycéessupérieur - cfa

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr Tél.  02 41 78 17 06
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité
Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois

Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

annonceurs !
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Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration 
de votre patrimoine.

www.asselin-economistes.fr

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.

BIJ O U X  O R
P erles de culture

ACH AT :  O R
ARG E N T - D IAM AN T

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

MATELAS / SOMMIERS / BANQUETTES / LITS
6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 

Tél. 02 41 88 59 82

“N os parents passent trop de 
temps devant les écrans.” 
Pour Marina Véron, de 

l’Action catholique des enfants (ACE 
49), “les enfants ne sont pas dupes et 
l’expriment quand ils en parlent entre 
eux. Ils ont bien conscience qu’on leur 
indique des règles mais, qu’autour 
d’eux, les adultes ne les respectent pas 
forcément. À commencer par le portable 
au volant !” Les chiffres le prouvent : les 
adultes ont un problème avec le temps 
passé avec leurs outils numériques… 
50 % des parents avouent se laisser 
distraire par leur téléphone durant les 
échanges avec leurs enfants et 81 % des 
Français utilisent leur smartphone durant 
des repas en famille et entre amis.

Des écrans omniprésents
Le docteur Cécile Espérandieu, qui 
exerce au centre de protection maternelle 
et infantile à Angers, dresse le constat que 
“l’utilisation excessive du numérique par 
les parents peut nuire au développement 
de très jeunes enfants. Par exemple, le 
choix fait de manger tous les jours devant 
la télévision peut entraîner de véritables 

diffi cultés dans 
l’apprentissage 
de l’alimentation 
(goût, quantité des 
aliments) ou même 
dans l’apprentissage du 
langage.” Au bout du compte, 
c’est la qualité des relations qui peut 
être remise en cause. L’arrivée massive 
des écrans dans les foyers (8 écrans en 
moyenne) a modifi é les comportements et 
les relations dans les familles.

Tout débrancher ?
Pour le Dr Espérandieu, “il est important 
que, dans ce domaine, un travail de 
prévention soit effectué auprès des 
adultes, afi n de faire évoluer les pratiques 
éducatives”. 
La première piste est de ne pas diaboliser 
ou nier les écrans, mais d’apprendre à en 
rester les maîtres… “En tant qu’adultes, 
fi xons-nous des tranches horaires pendant 
lesquelles nous consultons nos écrans et 
invitons nos enfants à faire de même”, 
suggère Serge Tisseron, psychiatre et 
membre de l’Académie des technologies.
Mais laisser tomber les écrans, c’est un 

défi  du quotidien, 
une hygiène de vie 
en somme. Pour le 
Dr Espérandieu, il 

s’agit fi nalement 
“de répondre à cette 

question : qu’est-ce 
qui est prioritaire pour 

moi ? Le SMS reçu d’un 
collègue de travail, une 

notifi cation arrivée des réseaux 
sociaux ou la qualité de l’échange 

‘les yeux dans les yeux’ avec mes 
enfants ou mon conjoint ?”

Se reconnecter à l’essentiel
“À l’ACE, les enfants nous ont récemment 
proposé un slogan : ‘Se déconnecter 
du wifi  pour se reconnecter à la vie’.  
Je trouve que les enfants sont un bon 
exemple à suivre pour se recentrer sur 
l’essentiel”, explique, enthousiaste, 
Marine Véron.
L’Église voit cependant dans les réseaux 
numériques une formidable opportunité 
pour une rencontre vraie. Pour autant, 
l’utilisation du Web social doit rester 
“complémentaire de la rencontre en 
chair et en os, qui vit à travers le corps, 
le cœur, les yeux, le regard, le souffl e de 
l’autre”, précise le pape François. “Un 
réseau qui n’est pas fait pour piéger, 
mais pour libérer, pour prendre soin de la 
communion entre des personnes libres.”

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Parents, changer de regard sur les écrans
“Arrête de regarder ton téléphone !”, s’exclame Victor, 
2 ans, en voyant sa maman Sophie consulter ses messages 
en rentrant à la maison. À l’heure de la rentrée, 
c’est le moment pour les parents de s’interroger 
sur leur propre relation aux écrans. Pour en rester 
maîtres et se reconnecter à l’essentiel…
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Dieu, 
une rencontre qui donne du goût

Le coin  
des  

enfants

QU’EST-CE 
QUI REND 
HEUREUX ?

avec le magazine

Un trésor inestimable
En lisant la Bible, on découvre peu  
à peu un Dieu qui aime les hommes 
d’un amour qui dépasse tout ce 
qu’on peut imaginer. Or quand  
on aime quelqu’un, on cherche  
à faire son bonheur ! Eh oui, Dieu 
nous veut heureux. Et les chrétiens 
croient qu’il a envoyé son fils Jésus 
pour nous le dire. Pour eux, le plus 

grand bonheur, 
c’est de laisser 
une place pour 

Dieu au cœur 
de sa propre vie. 

Mais comment faire ?

Suivre Jésus
Par sa vie et par ses paroles, Jésus 
nous montre le chemin qui mène  
à Dieu. Au programme, ni paillettes 
ni gloire, mais une vie au service  
des autres, en particulier des plus 
faibles, des plus isolés, des plus 
démunis. Pour Jésus, le bonheur 
ne se mesure pas à ce que l’on 
a amassé au cours de sa vie 
mais à l’amour qu’on a vécu. 
Jésus a dit : « Comme 
Dieu mon Père m’a 
aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. À 
votre tour, aimez-
vous les uns les 
autres. Je vous  
dis cela pour  
que vous soyez 
comblés de joie. »

Tous invités !
Jésus nous lance donc une invitation : 
celle de le suivre sur un chemin 
d’amour. Chacun doit inventer  
sa manière d’aimer. Et ce n’est pas 
tous les jours facile ! S’aimer soi-même 
les jours où on n’est pas trop fier  

de soi, aimer son frère le jour 
où il nous enquiquine, aimer 
son père quand on vient 

de se faire gronder, 
aimer un élève qui 
vient d’arriver dans 
la classe… Vivre 
en chrétien est  

un chemin exigeant ! 
Mais sur ce chemin, 
on peut compter sur 

l’amour de Dieu 
pour nous donner 
des forces.

Pour les chrétiens, le plus grand bonheur  c’est d’aller à la rencontre de Dieu dans sa vie. 
Vaste programme qui prend la vie entière… mais qui en vaut la peine !

ALEXANDRA, 13 ANS

« Je suis heureuse quand je suis 
avec ma famille, avec Dieu  
qui est dans mon cœur. »

LAETITIA, 11 ANS

« Ce qui me rend heureuse 
c’est la nature. Cette si belle 
nature que Dieu nous a faite. 

Ce que j’aime encore plus c’est 
d’être proche de cette nature. »

ZOÉ, 8 ANS

« Je me sens vivante quand  
je suis aimée (de mes parents, 

de Dieu, de mes amis). » Fi
lo
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25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

28 bis Rue des Lices
49000 Angers
02 41 25 50 50

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com
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Permanences :  lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
A I M E R  /  P A R T A G E R  /  S E R VI R

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

M erci de f aire parvenir votre don 
à  la société de S aint-Vincent-de-P aul, 
Conseil D épartemental.
7 5 %  de votre don sont dé ductib les
de vos impô ts,  dans la limite de 5 3 6  euros.

81 rue de l’Isoret
49100 AN G E RS
0 2  41 3 7  0 2  12
maisonstvp@ orange.f r
www.ssvp.fr

En 2   19
AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

Reprendre le sport, faire de la 
musique, s’engager dans une 
association... La liste des bonnes 

résolutions pour la rentrée est parfois 
longue ! D’où nous vient toute cette 
énergie ? “J’ai envie de remplir mon 
emploi du temps avec autre chose que 
les études !” s’exclame Claire, étudiante 
à la faculté d’Angers. Ce qui l’anime ? 
“Consacrer du temps aux autres, 
rencontrer des gens, sortir de la routine 
quoi !”
Quitter nos habitudes, en tant que 
chrétiens, c’est bien ce à quoi nous appelle 
le Christ. “S’il vous plaît, ne prenez pas 
votre retraite avant l’heure !” Dans sa 

dernière lettre apostolique destinée aux 
jeunes, le pape François, comme souvent, 
nous interpelle. Sans tomber dans un 
activisme forcené, il rappelle à quelles 
grandeur, largeur, profondeur, nous 
sommes appelés à vivre. Vivre pleinement 
avec accueil, générosité, audace !

Vivre en profondeur
Croire au Christ, pour les chrétiens, c’est 
croire à l’amour infi ni de Dieu pour 
chacun. C’est croire que cet amour, que 
cette vie de Dieu en chacun de nous peut 
faire naître des rêves et une vie qui nous 
dépassent, des chemins que l’on n’avait 
pas projeté de prendre. À nous d’oser les 
emprunter !
Pour Baptiste, jeune professionnel, 
“l’inverse de la foi n’est ni la méfi ance ni 
le doute mais la peur ! Parfois, on n’ose 
pas une parole ou un geste pour l’autre 
par crainte de mal faire, on ne prend 
pas de risques alors qu’au fond de nous 
un désir plus grand est là”. C’est bien 
ce désir qu’il s’agit d’écouter. La foi en 
Dieu rappelle que nous ne sommes pas 
appelés à vivre une vie “au rabais”. Notre 

foi devient comme un appel qui résonne, 
une injonction en nous-mêmes à vivre en 
profondeur.

Sortir de son confort
Le Christ lui-même invite continuellement 
les gens qu’il rencontre à sortir de leur 
confort. Il missionne ses disciples : 
“Allez par toutes les nations”. Il invite 
Pierre – “Avance en eau profonde” – et 
lance cette injonction à un jeune homme 
qu’il rencontre : “Va, vends tout ce que tu 
possèdes et suis-moi”.
Ainsi, pour les chrétiens, faire un “pas 
dans la foi”, c’est laisser Dieu interpeller 
leur quotidien et Lui laisser suffi samment 
de place pour être bousculés, dérangés 
et ainsi souvent grandis et transformés. 
C’est aussi croire que l’on ne doit pas 
attendre de se sentir prêt ou parfait pour 
entreprendre des choses, mais prendre le 
risque de se lancer quelles que soient nos 
propres imperfections ou nos peurs. Il y 
a une forme d’intranquillité dans la foi, 
mais comme celle-ci peut faire du bien !

MARIE CAZENAVE

Ne prenez pas votre retraite avant l’heure ! 
La rentrée arrive avec son dynamisme qui lui va bien. Il souffl e comme un 
vent de “tout est possible”. Et si c’était l’occasion de nouveaux projets, de 
nouvelles rencontres, de voir les choses et la vie autrement ? Un élan qui 
rejoint celui des chrétiens, toujours invités à sortir de leur confort pour 
marcher à la suite de Jésus-Christ.

Li
b

ra
ry

 M
ax



Vie du diocèse | 13 | Septembre 2019

Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation

Ramonage

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT

Tél. 02 41 47 56 50 - www.chateauetcie.fr

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

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

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.

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

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR
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GROUPE SACRÉ-CŒUR

Solutions des mots croisés 
de la page 9

Horizontalement
I. Récréations. II. Etau ; Risée. 
III. Eleates ;Tian. IV. Nuages. 
V. Fluide ; Ede. VI. Fil ; Eve ; ER. 
VII. En ; Rugi. 
VIII. Connaissance. 
IX. Oies ; Elsa. X. ID ; Trop ; Item. 
XI. Furie ; Latino. XII. Soies ; Ilet.

Verticalement
1. Ré ; Effectifs. 2. Eté ; Lino ; 
Duo. 3. Calcul ; No ; Ri. 4. Rue ; 
Initié. 5. Aide ; Aérés. 6. Art ; 
E.V ; Iso. 7. Tien ; Ers ; Pli. 8. Is ; 
Un ; Usé ; Al. 9. OETA ; Égalité. 
10. Neige ; Instit. 11. Aede ; 
Caen. 12. Enserré ; Mot.

En images  Trois ordinations en juin, 
pour l’Église du Maine-et-Loire

Le dimanche 30 juin, à la cathédrale d’Angers, Kevin 
Emmanuel Labbé, 29 ans, a été ordonné prêtre, et Bruno 
Raffara et Jean Dinh Van Hoan ont été ordonnés diacres en 
vue de devenir prêtres. Le matin, ils ont témoigné devant 
plus de 160 lycéens de leur joie de s’engager pour la vie au 
service des autres et de l’Église en Maine-et-Loire.
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

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

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

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme 
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée 
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une 
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage : 
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement, 
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage 
avec cellier, jardin clos. 
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 € 
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix 
net vendeur - DPE : C - GES : D

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur. 
Appartement de type II en duplex situé 
au 2e étage comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, WC, pièce de vie, cui-
sine. Au 1er étage : palier, salle de bains 
avec WC, une chambre. Une place de 
parking extérieur sécurisée, une cave. 
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont 
4.500 € d’honoraires de négociation) 
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE : 
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salon séjour, cuisine, 
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle 
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse. 
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 € 
(dont 12.000 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5 % TTC du prix net vendeur

(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 lycéessupérieur - cfa

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr Tél.  02 41 78 17 06
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité
Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois

Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

annonceurs !

“J e n’ai pas envie de leur 
transmettre ce monde-là.” 
L’engagement de Florence 

Denier-Pasquier, vice-présidente de 
France Nature Environnement (FNE), a 
pris une autre dimension quand elle est 
devenue maman. Déjà experte autour de la 
thématique de l’eau, elle s’engage dès lors 
plus personnellement et bénévolement 
dans le monde associatif. “Le militant 
dit stop à quelque chose qu’il ne peut 
pas supporter”, explique Florence. C’est 
souvent la première étape du processus 
de changement, mais il faut aller plus 
loin. Comment ? “En s’organisant on 
passe de la colère à la résistance. Puis 
en se concertant, on trouve des solutions 
alternatives.”

Une expérience plus 
qu’une démarche intellectuelle

Ce déclic, Sophie Bureau, de Chemillé, 
l’a eu aussi. “Je me sentais mal, envahie 
de plein d’objets. J’ai ressenti le besoin 

de simplifi er ma vie. J’ai commencé par 
vider ma maison puis, petit à petit, à 
réduire mes déchets. Résister à l’envie 
d’acheter, faire avec ce que l’on a, ça 
simplifi e la vie !” Très vite, toute la famille 
de Sophie a vu les bénéfi ces d’une maison 
en ordre. “Ça fait du bien !” témoigne 
sa fi lle. Cette mère de famille, qui anime 
aujourd’hui des ateliers zéro déchet, en 
est convaincue : “L’attention à l’écologie 
n’est pas une démarche intellectuelle, mais 
une expérience. Cela implique de prendre 
le temps de regarder, de s’arrêter, de 
s’interroger : de quoi avons-nous vraiment 
besoin ?”
Une démarche qui s’applique aussi 
en entreprise. “Réfl échir aux besoins 
de chacun est la première étape pour 
amorcer un changement durable”, 
explique Christine Maignant, Angevine et 
consultante en responsabilité sociétale des 
entreprises. “Si, au départ, les entreprises 
cherchent à améliorer leur image ou 
diminuer leurs charges, elles se rendent vite 

compte que cette démarche implique un 
changement plus profond. Prendre soin 
de l’environnement, c’est aussi prendre 
soin de ses salariés. Quand tout le monde 
se met autour de la table et exprime ses 
besoins, l’ambiance change complètement. 
On construit ensemble… et on obtient les 
plus belles réussites”.

Ensemble on va plus loin
Agir ensemble est une clé pour tenir dans 
le temps et ne pas baisser les bras. “Tout 
seul, on s’épuise !” témoigne Florence 
Denier-Pasquier. Habitant à Sainte-
Gemmes-sur-Loire, elle s’est organisée 
pour faire du covoiturage. “On est 
toujours trop petit pour faire les choses, 
alors on va vers les gens, on devient 
créatif !” Cette militante a toujours cultivé 
son engagement dans le collectif. “J’ai 
appris à passer du ‘je’ au ‘nous’, j’ai vécu 
de véritables expériences de fraternité 

ÉCOLOGIE | Sommes-nous prêts à changer ?

Urgence écologique, 
réchauffement climatique, baisse 
de la biodiversité… Impossible de 
rester sourds et indifférents aux 
multiples cris d’alerte que nous 
entendons tous les jours. Pourtant, 
il n’est pas simple de changer nos 
habitudes et de passer à l’action. 
De quel déclic avons-nous besoin ? 
Qu’est-ce qui permet de tenir dans 
la durée ? Et si le changement était 
aussi intérieur ? Sophie Bureau (à droite) 

lors d’un atelier zéro déchet.
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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

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

RÉSIDENCE LA RETRAITE
02 41 68 76 76 -  22 Rue Saumuroise - 49044 ANGERS

www.emera.fr

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

6bis bd de l’épervière
49000 ÉCOUFLANT

06 72 11 68 69

2 allée Jean Monnet   
49620 LA POMMERAYE 

02 41 77 83 65

www.lbmenuiseries.com

LB MENUISERIESLB MENUISERIES

Les bénédictines se lancent dans la permaculture
Les sœurs bénédictines du monastère de Notre-Dame de Compassion, à 
Martigné-Briand, ont fait le choix de la permaculture pour leur potager, qui 
nourrit toute la communauté et ses hôtes. Une décision qui s’inscrit dans une 
démarche humaine et aussi spirituelle.

“Il y a trois ans, notre jardinier est parti 
à la retraite” explique Sœur Claire, qui 
s’occupe du jardin avec Sœur Nathanaëlle. 
L’occasion s’est présentée alors pour 
la communauté de faire un pas de plus 
dans l’attention portée à l’écologie et à 
l’alimentation. “La permaculture, c’est l’art 
d’imiter la nature”, explique sœur Claire. 
“C’est incroyable comme la nature, sans 
l’intervention de l’homme, peut produire 
des choses extraordinaires ! Nous essayons 
de reproduire cela dans le mode de culture 
en construisant un espace le plus naturel 
possible. On n’achète pas une salade ! C’est 
un bonheur de faire pousser ses légumes. 
La nature n’est jamais la même, on ne 
s’ennuie jamais avec un jardin !”
“Ce choix s’explique par l’attention à 
l’écologie, au rythme et aux interactions de 
la nature, mais aussi au lien communautaire 
et social”, précise sœur Céline, la prieure. 
“Cela suscite du lien entre nous, entre les 
jardinières et les sœurs de la cuisine ou 
avec la sœur hôtelière pour coordonner 
l’aide apportée par les hôtes. Cela oblige 
à une réelle organisation nécessitant du 
dialogue. Sont ainsi impliqués des familles 
et des hôtes qui viennent donner un coup 
de main. Il y a là une vraie réciprocité : le 

jardin est une réelle motivation pour des 
familles qui ne viendraient pas forcément 
au monastère. C’est pour nous un moyen de 
les accueillir et de leur partager notre vie 
de prière.”
Sœur Céline poursuit : “Nous vivons, comme 
bénédictines, de l’esprit de la règle de saint 
Benoît, qui rejoint bien l’expression du pape 
François sur la sobriété comme ‘capacité de 
jouir de peu’. Cela nous ouvre naturellement 
à toute la réfl exion écologique de notre 
temps.” Sœur Nathanaëlle se réjouit de cette 
démarche : “On pourrait avoir l’impression 
que ça nous met des charges en plus, mais 
la contrepartie de plaisir pour soi et pour les 
autres est telle que ça vaut le coup !”

au cœur des combats associatifs. Un des 
enjeux est d’avoir une approche globale, 
de travailler en réseau. La contagion se 
fait parce qu’on ose demander de l’aide !”

Du bien pour soi, pour les autres, 
pour la planète

Aujourd’hui, la vice-présidente de FNE se 
sent “à sa place” pour défendre le respect de 
la nature et des hommes, intimement liés. 
“L’environnement, ce n’est pas un truc de 
bobo, ce sont toujours les plus faibles qui 
trinquent.” Cette experte, qui parle de l’eau 
comme d’un “bien commun”, enracine son 
engagement dans sa foi. Elle s’appuie sur 
le concept d’écologie intégrale développé 
par le pape François dans l’encyclique 
Laudato Si’. Dans ce texte, largement reçu 
chez les croyants comme les non-croyants, 
la Terre est défi nie comme notre “maison 
commune”. L’homme faisant lui-même 
partie de la nature, il s’agit de prendre soin 
de l’un comme de l’autre, sans oublier 
personne. Sophie Bureau est satisfaite du 
chemin parcouru et sent un appel à aller 
plus loin. “Tout est lié !” s’exclame-t-elle. 
“Je me fais du bien, je fais du bien aux 
autres et à la planète.” L’écologie n’est pas 
une affaire de gestes verts, mais d’abord un 
changement intérieur. Pour saint François 
d’Assise, patron des écologistes, c’était 
même un chemin de foi, un chemin de vie.

ISABELLE LAFOND
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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.comDOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com
0811 000 642

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons

Notre engagementNotre engagement
certifiécertifié

Notre engagemen
t

certifié
n i v e a u  1 / 3

GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons

SCOLAIRES
LIGNES

FLIXBUSwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.com

certifié

TOURISME

Bruno Durand nous reçoit à l’ombre 
du saule de son jardin par une 

chaude journée de juin… “C’est en 
voyant le Bourgeois Gentilhomme que 
j’ai eu le déclic de devenir comédien.” 
À 54 ans aujourd’hui, marié, père de 
quatre enfants et heureux grand-père de 
trois petites-fi lles, Bruno pose un regard 
amusé sur sa carrière, faite de rencontres. 
“J’ai toujours pris des cours de théâtre, 
mais j’ai d’abord assuré mes arrières 
en passant un diplôme d’administrateur 
de spectacle.” Puis l’appel de la scène le 
rattrape. Il crée une pièce sur l’histoire de 
France destinée au jeune public. Il joue 
ensuite de nombreux rôles, notamment 
Dom Juan de Molière, qui lui donne 
l’occasion de rencontrer Xavier Chavari. 
Ensemble, ils montent le duo comique 
Choc Frontal et enchaînent les tournées 
partout en France, en passant par 
l’incontournable festival d’Avignon.

De l’humour à la quête de sens
Le fi l rouge ? La passion de jouer un 
autre personnage et le plaisir de se mettre 
au service de beaux textes, qui lui font 
découvrir des horizons divers, marqués par 
l’humour mais pas exclusivement. “J’ai à 
cœur de jouer des pièces qui font grandir, 
avec ou sans humour.”

Les années et les spectacles passent 
et des amis prêtres proposent à Bruno 
Durand de monter des pièces d’inspiration 
chrétienne : Madeleine Delbrel, Charles 
de Foucauld, Désert Fertile ou encore 
Marie de l’Incarnation… Mais aussi 
Lidye, Tim, Paul et les autres et, 
plus récemment, Retour de Pâque. 
Depuis 2004, ces spectacles 
viennent s’ajouter à ceux déjà 
existants. “C’est important de 
ne pas se cantonner au registre 
chrétien pour ne pas rester 
dans un entre-soi. Le but 
est de pouvoir toucher 
un public plus large que 
celui de nos églises”, 
précise le comédien. 
“Ne pas avoir 
d’étiquette et s’enrichir 
avec des publics variés”, 
ajoute-t-il. Et quel que 
soit le public, l’émotion 
reste toujours la même 
pour le comédien. “Ce 
qui m’anime, c’est 
sentir le public rire, 
pleurer, c’est emmener 
une assistance dans un 
univers qu’on a réussi 
à créer.”

Percer dans le monde du théâtre
Cet enthousiasme qui le guide lui permet de 
surmonter les obstacles : “C’est un milieu 
diffi cile, le métier est précaire et c’est plus 
compliqué quand on n’est pas célèbre. 
Mais l’anonymat offre aussi une grande 

liberté et j’ai la chance de pouvoir vivre 
de ma passion.” Pour avancer, Bruno 
s’appuie sur sa foi chrétienne qui lui 
a permis de toujours faire confi ance. 
“Je suis impressionné par la douceur 

avec laquelle tous mes projets et mon 
parcours se sont enchaînés depuis 

le jour où ce petit garçon 
de 8 ans a vu une pièce de 
Molière pour la première 
fois ! C’est une réelle 
invitation à la confi ance et 
à l’abandon.” Aujourd’hui 
Bruno Durand se consacre 
également à l’écriture de 
spectacles et à la mise en 
scène, gardant toujours le 

souci de la transmission et 
du partage.

MARIE AGOYER

BRUNO DURAND | “Pour avancer il faut 
faire con� ance et s’abandonner”

C’est à 8 ans que Bruno Durand a su qu’il ferait du théâtre son métier. 
Une passion qui depuis le nourrit, tant sur le plan humain que spirituel. 
Rencontre avec cet artiste haut en couleur. 


