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C’est à dire

Des reines de France aux foules angevines, 
le pèlerinage au Puy-Notre-Dame
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L’équipe d’animation parois-
siale (EAP) proposait cette 
année un temps fort avec la 

visite du sanctuaire marial de Béhuard, 
un moment convivial, de découverte et 
surtout de recueillement. Un pèlerinage 
est un temps fort de mise en marche spi-
rituelle mais aussi physique. Chacun peut 
trouver réconfort, ressourcement… dans 
cette démarche personnelle.
Béhuard, cité mariale bien connue des An-
gevins, était une destination tout indiquée 
pour notre paroisse Notre-Dame du Bellay, 
placée elle aussi sous la protection de la 
Vierge Marie.
Une trentaine de personnes s’était inscrite 
pour cette sortie. Elle nous a permis de 
faire un peu mieux connaissance et, peut-
être, resserrer des liens de plus grande 
fraternité, entre paroissiens plus ou moins 
proches de notre Église. Nous espérons, 
curé et membres de l’EAP, que cette jour-
née aura apporté à chacun des participants 
ce qu’il était venu chercher malgré une fi n 
de journée quelque peu humide. En 2019, 
où irons-nous ?

DIDIER

Un enrichissement culturel, 
amical et spirituel
Afi n de découvrir ce haut lieu marial d’An-
jou, nous nous étions inscrits car la visite 
était guidée par M. l’abbé Gérard Portais, 
ancien recteur du sanctuaire, mais également 
pour vivre un moment de recueillement et 
de prière dans une ambiance conviviale.
Ce que nous avons vécu le dimanche 3 juin 
a répondu à toutes nos attentes.
Après un trajet rapide en car, le groupe 
emmené par le curé Julien Elie, sous la 

direction de l’équipe d’animation parois-
siale de Notre-Dame du Bellay, s’est rapi-
dement soudé autour d’un repas partagé, 
arrosé comme il se doit (tradition angevine 
oblige), sous les frondaisons du parc de la 
maison diocésaine.
Juchée sur son rocher qui l’a soustraite 
aux plus hautes crues de la Loire, la remar-
quable chapelle fut incontestablement le 
clou de la visite remarquablement com-
mentée par le Père Portais. Son architec-
ture, ses vitraux, son mobilier et les objets 
qu’il renferme justifi ent une visite appro-
fondie de ce sanctuaire érigé pour accueil-
lir Notre-Dame de Béhuard, protectrice 
des mariniers.
Après la promenade digestive au bout de 
l’île, la messe fut concélébrée par l’ancien 
recteur, le nouveau recteur qui nous ac-
cueillait et le Père Julien. Elle nous a per-
mis de nous recueillir dans cette chapelle 
où, dès le Ve siècle, les pèlerins priaient 
autour de saint Maurille.
Merci aux organisateurs de cette superbe 
journée de pèlerinage qui nous a permis de 
nous enrichir culturellement, amicalement 
et spirituellement.

FABIENNE, VIVIANNE, MICHEL, 
JEAN ET ARMAND

À partir de cette rentrée, notre paroisse 
(ainsi que celles de Martigné et de 

Doué) accueille un nouveau prêtre et un 
nouveau diacre.
Le père Gilles Crand rejoint l’équipe des 
prêtres. Il était jusqu’à présent curé de la 
paroisse Saint- Joseph à Angers.
Nous avons aussi la chance d’accompa-
gner Kévin-Emmanuel Labbé dans sa 
dernière étape avant l’ordination de prêtre. 
Kévin-Emmanuel a été ordonné diacre le 
24 juin dernier et il est nommé dans nos 
paroisses pour l’année à venir.
Bienvenue à tous les deux. 

Pèlerinage à Béhuard Nouveaux 
visages

Art et Chapelles
Du 24 juin au 19 août, le circuit “Art et Chapelles” a fait étape dans notre paroisse. Chaque année, cette manifes-
tation culturelle donne de visiter quelques églises et chapelles du Maine et Loire en y présentant des œuvres d’ar-
tistes contemporains. C’est ainsi l’occasion de faire dialoguer ces lieux séculaires avec des créations du XXIe siècle.
Cette année, l’église de Saint-Macaire-du-Bois, la chapelle de Messemé et l’hôpital Saint-Jean à Montreuil ont 
accueilli cette exposition. On y a découvert de la peinture, des tentures, des vitraux suspendus.
Cette belle initiative donne l’opportunité de découvrir de manière nouvelle ces beaux lieux et de permettre à tous 
de se laisser toucher par l’art.

Kévin-Emmanuel Labbé.

Père Gilles Crand.
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En l’an 1000, le Puy*, 
village du domaine 
des comtes de Poitiers 

et ducs d’Aquitaine, possède 
une petite chapelle et une sta-
tue vénérée de la Vierge. En 
1069, Guillaume VI, 8e duc 
d’Aquitaine, fonde l’abbaye 
de Montierneuf près de Poi-
tiers, et parmi les biens dont il 
la dote il y a le village du Puy. 
Il y crée une église paroissiale et un prieuré 
desservi par les moines “pour chanter la 
gloire de la Mère de Dieu”.
Ici se mélangent l’Histoire et la légende. 
Guillaume VIII, 10e duc d’Aquitaine, 
conduit une “formidable” armée qu’il 
conduit en Orient, mais ses “débauches”, 
disent les historiens, “irritèrent tellement la 
justice de Dieu, que les ennemis et la mala-
die se réunissant, il resta à peine quelques 
chevaliers des 300 000 hommes qui com-
posaient cette croisade”. Couvert de honte, 
il revint à Poitiers. A défaut de butin et de 
richesses il ramena de son expédition un vé-
ritable trésor : le Patriarche de Jérusalem lui 
avait donné une ceinture de la Vierge hono-
rée en Orient. Le duc Guillaume voulant éle-
ver un monument digne de cette précieuse 
relique, jeta les yeux sur la petite église du 
Puy, parce qu’elle était déjà le but d’un cé-
lèbre pèlerinage à Notre-Dame.
S’il n’existe pas de document certain sur 
les origines de la Sainte Ceinture, et sur les 
circonstances de sa venue au Puy, il n’y en 
a pas non plus sur les premiers temps du 
pèlerinage. Il y a surtout une haute proba-

bilité : en 1164 une église 
magnifique**, d’une telle 
importance, n’a pas été 
construite pour une centaine 
de paroissiens et quelques 
moines dans un prieuré… 
Elle ne peut s’expliquer que 
par l’existence d’un pèleri-
nage très fréquenté pour une 
relique “insigne”. À défaut 
d’archives, nous avons le té-

moignage populaire, le récit des faveurs ob-
tenues par son attouchement. Sur la Sainte 
Montagne, il fallait un sanctuaire, “chasse 
monumentale de la relique”. De nombreux 
princes et rois s’y rendaient en pèlerinage. 
Aliènor d’Aquitaine, fille de Guillaume X, y 
serait venue passer quelque temps en sa rési-
dence du Puy, attirée par la relique et pour 
suivre la construction de la collégiale. Les 
Plantagenêts viendront eux aussi souvent 
prier et vénérer la Vierge et sa Sainte Cein-
ture, lors de leurs voyages à Fontevraud et 
leurs promenades autour de Montreuil-Bel-
lay. Saint Louis, en 1241, lors de sa venue 
à Saumur pour la cour plénière et plus tard 
lors du siège de Montreuil-Bellay contre le 
comte de la Marche. Quant à Louis XI, il 
fut certainement le pèlerin le plus connu, le 
plus assidu, et le plus grand mécène de la 
Ceinture. Lors de la naissance du Dauphin 
en1470, il offre 80 000 écus d’or, puis un 
riche reliquaire, fonde un “chapitre royal” 
enregistré par le Parlement et confirmé par 
une “bulle” du pape Sixte IV, composé d’un 
chapelain, de chanoines, d’un maître de 
chants et de sa chorale, d’enfants de chœur. 

PUY-NOTRE-DAME | Le pèlerinage de la 
Sainte Ceinture de la Vierge Marie

Il y a 160 ans, la “splendeur”  
du pèlerinage au Puy

Jamais la fête du 8 septembre n’avait joui d’une 
aussi grande splendeur que cette année : la collé-
giale était ornée d’éclatantes bannières, de pieux 
emblèmes, de riches oriflammes, des colonnes 
de verdure et des guirlandes de fleurs. Au milieu 
du chœur la Sainte Ceinture était exposée dans 
une chasse d’or et dans le sanctuaire, au-des-
sus de l’autel, s’élevait le piédestal de la statue 
de Marie, un rocher de verdure, tout sillonné de 
ruisseaux argentés.

La ville tout entière paraissait en fête. Au clergé 
de la paroisse venaient se joindre les prêtres des 
paroisses voisines ; les populations accouraient 
de toute part et reprenaient à l’envi la route du 
pèlerinage fréquentée par leurs ancêtres. La 
foule se pressait dans le temple pour saluer 
Notre-Dame du Puy et vénérer la précieuse Cein-
ture. A l’issue des vêpres avait lieu la procession 
solennelle.Portée en triomphe, la Ceinture de la 
Vierge s’avançait au milieu des rues ornées de 
colonnes et de guirlandes, elle passait devant les 
maisons garnies de tentures, de fleurs et de cou-
ronnes. La foule recueillie lui servait de cortège. 

Un chemin jonché de fleurs nous conduisait à 
un gracieux autel de la Sainte Vierge. Tous sem-
blaient avoir rivalisé d’ardeur, comme ils rivali-
saient de recueillement et de piété. Au retour, 
après la bénédiction du Sacré Cœur, avant de 
rentrer chez soi, chacun voulait, selon l’usage, 
faire toucher à la Sainte Ceinture quelque pieux 
objet et l’emporter en souvenir de la fête. Un 
gage assuré de la protection de la Vierge.

UN TÉMOIN DE L’ÉPOQUE

EXTRAIT DE LA SEMAINE RELIGIEUSE D’ANGERS 
(REVUE DU DIOCÈSE)

Juillet-août : chaque année, ces deux 
mois sont un peu comme une paren-
thèse. Une parenthèse bienvenue pour 
beaucoup car ces mois d’été sont temps 
de vacances, temps où l’on fait autre 
chose, où l’on se repose, où l’on revoit 
des amis, où l’on reçoit les enfants et 
les petits-enfants… Une parenthèse que 
l’on voudrait refermer assez vite pour 
quelques-uns, qui n’ont pas la possibi-
lité de partir, de faire autre chose, qui 
s’ennuient un peu parce que les visites 
habituelles s’espacent davantage, pour 
cause de vacances précisément.
Mais septembre est là qui bat le rappel 
et ramène tout le monde à son poste. 
Les enfants retrouvent le chemin de 
l’école avec la hâte de découvrir les 
nouveautés qu’offrent les changements 
d’enseignants, de camarades, de locaux, 
d’horaires. Les parents retrouvent leurs 
activités, leurs emplois, leurs collè-
gues. Les grands-parents soufflent un 
peu en attendant de reprendre leurs 
engagements divers, de retrouver leur 
place au sein de leurs associations. Les 
aînés se réjouissent de retrouver autour 
d’eux une animation et une régularité 
qui les rassurent. Et puis chaque année 
septembre donne rendez-vous à notre 
paroisse pour fêter Notre-Dame en sa 
Nativité, comme le mois d’août l’avait 
rassemblée pour fêter notre sainte pa-
tronne en son Assomption.
Alors, vive la rentrée !

GÉRARD

L’ÉDITORIAL

Vive la rentrée
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Il y installe des autels et des stalles pour tout 
ce monde et dota richement la paroisse en 
argent et objets précieux. Les jours de fête 
on y exposait une table en argent massif, une 
statue en pied du roi, des bustes de ses trois 
fils, une poule en or avec ses douze poussins, 
emblème de Notre Seigneur et ses douze 
apôtres… Plus tard un jeu d’orgues complé-
ta l’ensemble. Le roi vint deux fois mais y 
envoya son fils Charles VIII (qui révoqua les 
donations en argent à la mort de son père !) 
et de nombreux “messagers de dévotion” 
vinrent à la “Montagne Sainte”.
De 1562 à 1599 surviennent les guerres de 
religion : les huguenots pillent plusieurs fois 
le village et incendient l’église, détruisant 
la toiture et les archives. La Ceinture est 
à l’abri au château de Brissac et le Trésor 
part au château du duc de Montpensier à 
Champigny-sur-Veude. Il le rapportera à la 
fin des troubles après la conversion d’Hen-
ri IV et après en avoir fait fondre une partie 
pour l’entretien de ses troupes ! Pendant la 
minorité de Louis XIII, les troubles recom-
mencent ; la relique trouve asile à Angers.
Si jusqu’à la fin du XVe, aucun document 
n’atteste d’une dévotion particulière au Puy, 
et l’on vient pour n’importe quelle faveur 
à obtenir, à partir de cette époque, la piété 
populaire attribue à la relique une vertu spé-
ciale puisque les femmes sur le point d’être 
mère viennent souvent de fort loin faire 
des neuvaines, se faire imposer la Sainte 
Ceinture pour une heureuse délivrance. Peu 
à peu ce sera pour l’ensemble de la gros-
sesse, voire pour “être grosse”. De “grandes 
dames”, des reines sûres de son pouvoir la 
font quérir pour s’en ceindre à la fin de leur 
grossesse : Anne de Bretagne, épouse de 
Charles VIII et Louis XII. En 1638, Anne 
d’Autriche, femme de Louis XIII, se fait 
envoyer par le chapitre la Ceinture en août, 
puis sentant venir son terme la redemande 

pour sa délivrance le 5 septembre. Elle met 
au monde celui qui sera Louis XIV. Le roi 
plein de reconnaissance offre un présent 
digne de sa générosité et de sa piété sincère : 
une chasse d’argent doré, à jour, fermant 
à dix clefs, pour exposer la Ceinture. La 
reine réclamera de nouveau la relique pour 
la naissance du duc d’Orléans ; elle viendra 
en 1652 avec le “petit roi”. Cette dévotion 
royale ravive le pèlerinage. De tous côtés les 
gens viennent prier la Mère de Jésus Christ 
et lui apporter leurs offrandes en reconnais-
sance des grâces de toutes sortes obtenues.

Noire ingratitude et sacrilège, Louis XIV fit 
enlever la plus grande partie de ces riches 
trésors pour les dilapider. Il ne restera que la 
petite figure du Dauphin…
En décembre 1711 un ouragan terrible, qui 
renverse plus de 100 cheminées, découvre 
le toit de l’église. Les réparations dureront 
plus de six mois et seront très coûteuses. 
Jusqu’en 1763 on continue d’exposer la 
relique mais conflits et discordes entre les 
religieux, conseil de fabrique et paroissiens 
aboutissent à un procès à Saumur.
La Révolution française réveille la vénéra-
tion à la protection maternelle de la Vierge, 
malgré les changements dans l’Église de 
France ; les pèlerins restent nombreux le 
31 juillet, date du pèlerinage (qui aura lieu le 
8 septembre à partir de 1862) et la Ceinture 
est exposée tous les jours. Mais bientôt la 
persécution va venir (1793) et avec elle pil-
lage et destruction (retable, jubé, orgues). Le 

Trésor déjà amenuisé par les prélèvements 
royaux est volé ou détruit sur place. La 
Sainte Ceinture est soustraite par un brave 
homme nommé Guillon (ou Guiller) qui la 
garde chez lui. Un prêtre, l’abbé Gallais, 
sauve l’église en l’achetant.
À partir de 1802 quand le calme est revenu, 
le culte est rétabli, la Ceinture est rendue au 
chapitre. L’église est classée monument his-
torique en 1852 ; elle est restaurée dans l’état 
actuel. On ne fait plus attention à la relique, 
que les curieux et les rares pèlerins prennent 
dans les mains comme un vulgaire objet. 
Après 1870 et ses désordres, le besoin de 
protection de la Madone jette de nouveau les 
foules aux pieds de la Vierge, tout comme 
lors de la guerre de 14-18.
Dans les années 1950 et jusqu’en 1963, 
chaque année le pèlerinage déroule encore 
ses fastes dans les rues du Puy, mais la foule 
s’éclaircit, et vers 1990 la fête de la Vierge 
verra venir les chanteurs de l’Évangile 
(Raymond Fau, les frères Pradelles, Patrick 
Richard, Steeve Gernez…) en concert le 
samedi soir et pour animer les célébrations 
du dimanche. Mais il n’y a plus de proces-
sion dans les rues et de grand pèlerinage. La 
relique est exposée à la vénération des pa-
roissiens et de nombreux pèlerins. C’est un 
retour aux traditions populaires, un rappel 
de pieuses coutumes remontant à l’origine 
de nos monuments les plus magnifiques, les 
plus célèbres, à l’histoire de nos cités.

ALAIN

*    de polio ou putédi = monticule, ou peuch, 
petite montagne en gaëlique

**  elle fut bâtie sur le modèle de la cathé-
drale de Poitiers dont elle reprend “le 
plan par terre”, 50 m de long, 15 de 
large, 15 de haut ; aucun angle n’est 
d’équerre.

La Sainte Ceinture

La Ceinture de la Vierge est-elle une vraie cein-
ture portée par la Mère du Seigneur ? Une co-
pie ? Un tissu ayant touché la Vierge ? De toute 
façon, en 60 années d’existence, la Vierge eut 

plus d’une ceinture ! À défaut d’archives, il reste 
le tissu proche oriental tissé au début de notre 
ère, le témoignage populaire et les récits des 
faveurs obtenues par son attouchement. Elle est 
longue de 1,60 m, large de 4 cm. Au fil du temps 
elle fut recouverte de nombreuses enveloppes 
superposées en soie, en étoffe d’argent. L’une 
date du XIVe siècle, d’autres de 1537, de 1720 ou 
du 2/8/1868 aux Récollets de Doué. Depuis elle 
a été recouverte d’une étoffe plus précieuse. Aux 
extrémités se trouvent deux cristaux enchâssés 
d’or offerts par Anne d’Autriche, qui permettent 
de voir le tissu original. Deux “fermaux” en ver-

meil représentant les armes de France et celles 
du Puy d’un côté et la salutation de l’Ange de 
l’autre. La gravure très fine est datée de 1537 
par Mattieu Dupont, orfèvre à Saumur.
Authentique ou non, la Ceinture a été vénérée 
à travers les âges et la piété du peuple, comme 
celle des plus grands personnages, l’a mise 
au rang des authentiques reliques en signe de 
confiance accordée à la Vierge. En retour, en 
aucun siècle elle n’a cessé d’être secourable 
envers ceux qui avaient prié devant la Vierge et 
sa relique.
ALAIN

|Noire ingratitude et 
sacrilège, Louis XIV fit 
enlever la plus grande 
partie de ces riches 
trésors pour les dilapider. 
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Chaque année, nous sommes heureux 
de nous retrouver et d’accueillir des 
petits nouveaux qui veulent, eux 

aussi, découvrir la vie de Jésus.
Les plus jeunes, dès 4 ans sont accueillis 
à l’éveil à la foi. Les rencontres ont lieu  
une fois par mois, aux Nobis, le samedi 
matin de 10 h 30 à 11 h 30 et c’est dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale que se 
mêlent chants, prières, vidéos, activités. On 
découvre ensemble, enfants et parents, la vie 
de Jésus et l’amour de Dieu.
Ces échanges, avec notre parcours Cadeaux 
de Dieu, nous confortent sœur Huguette 
et moi, dans notre mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile.

Pour les plus grands, du CE1 au CM2, c’est 
en équipe que les enfants se retrouvent à la 
maison paroissiale. Chaque parent s’orga-
nise pour prendre à tour de rôle une équipe.
Là aussi, c’est dans la bonne humeur que 
les enfants échangent, discutent, chantent 
et prient avec comme livrets Dieu fait pour 
nous des merveilles et Nathanaël.

Ces parcours ludiques, pédagogiques, basés 
sur des vidéos, des activités, des chants, 
aident les enfants à approfondir leur foi.
Puis en CM1 une étape importante attend 
les enfants : c’est l’année de leur première 
communion. Elle se prépare en plusieurs 
rencontres au cours de l’année avec un 
temps fort : une journée au Vaudelnay où les 
enfants s’engagent de tout cœur à recevoir le 
Corps du Christ, communion qui pour nous 
rappelle que Jésus est mort et ressuscité pour 
nous sauver et qu’au Jeudi saint, il a partagé 
ce pain avec ses disciples, en leur disant de 
faire ceci en mémoire de lui.
Une autre étape importante : la profession 
de foi, proposée aux jeunes de 6e. À cet âge, 
ils décident de renouveler la foi de leur bap-
tême. Ils font équipe, en “service jeunes”, 
avec ceux de Doué. Ils participent tout au 
long de l’année aux temps forts à Doué et à 
la retraite de profession de foi qui réunit sur 

plusieurs jours tous les jeunes du doyenné.
Tous les enfants d’éveil à la foi, du caté, des 
écoles catholiques Sainte-Anne et Saint-
Vincent et leur famille sont invités à se 
retrouver aux messes des familles à 10 h 30 
à l’église de Montreuil, 5 dimanches  
dans l’année.
Il est aussi proposé au cours de l’année des 
temps forts KTD à Doué-la-Fontaine, où 
se retrouvent les enfants du CE1 au CM2. 
C’est une journée joyeuse de découverte sur 
un thème précis (par exemple le Notre Père, 
les pas de saint Paul…) avec bien sûr les 
temps du pique-nique et du goûter.
Enfin, n’hésitez pas à venir à la maison 
paroissiale le lundi 10 septembre à partir de 
18 h pour les inscriptions ou pour de plus 
amples renseignements ou en téléphonant 
au 02 41 59 95 51.

MARYSE

LE CATÉ | Cadeau de Dieu pour les enfants
Après un bel été ensoleillé et 
spécialement chaud le 15 juillet, 
enflammé par la victoire des 
Bleus, c’est maintenant l’heure 
de la rentrée scolaire mais aussi 
celle du caté.

Ma plus belle invention c’est ma mère
Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est 

ma mère. Il me manquait une maman.
Maintenant, je suis vraiment 
un homme comme tous les 
hommes.
Je n’ai plus rien à leur envier, 
car j’ai une maman. Une vraie. 
Ça me manquait.

Ma mère, elle s’appelle Marie dit Dieu.
Sur la terre je ne me suis jamais lassé de la 
regarder, de l’écouter, de l’admirer.
Elle est belle, ma mère, tellement que lais-
sant les splendeurs du Ciel, je ne me suis 
pas trouvé dépaysé près d’elle.
Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu, que 
d’être porté par les anges ;
ça ne vaut pas les bras d’une maman, 
croyez-moi.

Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes 
frères les hommes que j’ai fait cela. Pour 
qu’ils aient une maman au ciel.
Une vraie, une de chez eux, corps et âme.  
La mienne.
Si les hommes étaient malins, ils en profite-
raient, ils devraient bien se douter que je ne 
peux rien lui refuser. Que voulez-vous, c’est 
ma maman.Statue d’une Vierge à l’Enfant,  

au Puy-Notre-Dame. 
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Carnet de famille
(du 01-02-2018 au 31-07-2018)

Nous ont réunis pour 
leur retour vers Dieu
Montreuil-Bellay
02/02  Madelaine Roy 

97 ans
20/02  René Porcheron 

89 ans
10/03  Marie-Thérèse 

Dhellemmes 
92 ans

21/03  Eliane Defois 
92 ans

27/04  Annic Lefeuvre 
92 ans

04/05  Jean-Pierre  
Daigneau, 73 ans

22/05  Marcelle Dugats 
88 ans

27/06  Gilberte Loiseau 
92 ans

11/07  Robert Bias 
90 ans

11/07  Jérémy Pouvreau 
28 ans

17/07  Edith Abélard 
83 ans

30/07  Françoise 
Schuntheis, 91 ans

Saint-Cyr-en-Bourg
17/02  Alain Blondel 

70 ans
19/02  Michel Piganeau 

82 ans

26/03  Philippe Martins 
50 ans

03/04  Jean-Pierre 
Dubois 69 ans

06/04  Laurent Hardouin 
51 ans

16/04  Renée Thibault 
96 ans

Le Puy-Notre-Dame
02/02  Claude Countre 

77 ans
03/02  Jacques Desnouhes 

70 ans
01/03  Jean Capel, 85 ans
02/03  Pierrette Pavlenko 

82 ans
28/03  Marie-Agnès 

Monnet, 69 ans
04/04  Rolande Linard 

91 ans
10/04  Raymond  

Boucheteau 
86 ans

13/04  Paulette Legeai 
84 ans

26/04  Huguette Déjour 
92 ans

25/05  Cécile Boivin 
95 ans

29/05  Albertine  
Lucazeau, 98 ans

29/06  Renée Baudouin 
86 ans

26/07  Marie-Thérèse  
Colleau, 84 ans

Brézé
01/03  Rachelle Maillier 

89 ans
13/03  André Losset 

89 ans
11/04  Jean-Claude 

Martin, 74 ans
16/05  Yannick Bruneau 

39 ans
Vaudelnay
07/03  Guy Calou, 85 ans
27/04  Caroline Maupoint 

52 ans
Epieds
24/04  Maurice Gebhard 

83 ans
30/04  Francine  

Maindron, 69 ans
Saint-Macaire-  
du-Bois
15/02  Pierre Elliau, 90 ans
11/05  Raymond Guibert 

88 ans
Saint-Just-sur-Dive
02/05  Abel Brossard 

91 ans
17/05  Jean-Jacques 

Thibault- 66 ans
Antoigné
06/04  René Charrier 

89 ans

19/07  Danny Martineau 
85 ans

Ont reçus le baptême
Montreuil-Bellay
11/03  Jules Guerry
11/03  Lino Briand
15/04  Antonin Tijou
13/05  Margaux  

Menestreau
29/04  Nolan Gourdien - 

Guazzelli
13/05  Elynn Pichois
19/05  Mylan Soreau
20/05  Camille Pierret
20/05  Jana Fonte Nova
27/05  Louis Roquain
27/05  Paul Chantron
27/05  Evie Stokes -  

Ventresque
10/06  Côme Jeauneau
10/06  Léana Thibault
24/06  Chloé Corrivaud
08/07  Pablo Florina
08/07  Axelle Fradin
08/07 Valentin Drocourt
22/07  Maloée Diguet Petit
22/07  Laly Diguet Petit
22/07  Malo Grolleau
Saint-Macaire-  
du-Bois
03/03  Ayden Guyomard
03/03  Ilan Guyomard

Le Puy-Notre-Dame
14/04  Léandre Moutault
Vaudelnay
26/05  Melvin Saillant

Se sont unis 
devant Dieu

Montreuil-Bellay
28/05  Benoît Lancelin  

& Angèle Bodet
05/05  Matthieu Duret  

& Julie Vincent
05/05  Alban Manguy 

&Véronique  
Chemineau

16/06  Arnaud Borderiou 
& Loïcia Hupon

23/06  Romain Guin  
& Mélanie Babin

23/06  Maxence Meignan 
& Margaux  
Toublanc

28/07  Julien Castaing  
& Tiphaine Goislot

28/07  Philibert Poulet  
& Ségolène Grec

Le Puy-Notre-Dame
05/05  Alexandre Mercury 

& Aurore Beauvais
30/06  Louis-Gonzague  

De Geoffre & 
Eléonore Hachette

Dimanche 9 septembre :
messe à 10 h 30 au Puy Notre-Dame, 
“pèlerinage de la Sainte Ceinture”, 
fête patronale

Dimanche 23 septembre :
à 10 h 30 à Montreuil-Bellay, 
messe de rentrée du caté

Samedi 13 octobre :
messe à 18 h 30 à Saint-Just 
pour fêter le saint patron

Samedi 10 novembre :
messe à 18 h 30 à Antoigné 
pour fêter saint Martin

Samedi 8 décembre :
messe à 18 h 30 à Saint-Macaire 
pour fêter le saint patron

Messes du quatrième trimestre 2018
Date Fête Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30

2 septembre 22e dimanche ordinaire Brézé Montreuil-Bellay
9 septembre 23e dimanche ordinaire Le Puy-Notre-Dame
16 septembre 24e dimanche ordinaire Saint-Macaire Montreuil-Bellay

23 septembre 25e dimanche ordinaire Montreuil-Bellay 
messe des familles

30 septembre 26e dimanche ordinaire Saint-Cyr Montreuil-Bellay
7 octobre 27e dimanche ordinaire Montreuil-Bellay
14 octobre 28e dimanche ordinaire Saint-Just Montreuil-Bellay 
21 octobre 29e dimanche ordinaire Montreuil-Bellay
28 octobre 30e dimanche ordinaire Vaudelnay Montreuil-Bellay
Jeudi 1er novembre Toussaint (jeudi) Montreuil-Bellay
2 novembre Défunts (vendredi) Montreuil-Bellay à 19h
4 novembre 31e dimanche ordinaire Montreuil-Bellay
11 novembre 32e dimanche ordinaire Antoigné Montreuil-Bellay
18 novembre 33e dimanche ordinaire Montreuil-Bellay
25 novembre Christ Roi de l’Univers Le Puy-Notre-Dame Montreuil-Bellay

2 décembre 1er dimanche de l’Avent Montreuil-Bellay 
messe des familles

9 décembre 2e dimanche de l’Avent Saint-Macaire Montreuil-Bellay
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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

Hab. préfectorale : 14 - 49149 

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

 

Les Récollets

La Tremblaye

accueil@ssr-recollets.fr
Tél. 02 41 670 670 - 49700 Doué-la-Fontaine

Établissement de convalescence - 40 lits - Réseau et équipe mobile en soins palliatifs
accueil@eeap-tremblaye.fr

Tél. 02 41 35 24 44 - 49100 Angers

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés

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

Gestionnaire des Établissements :

Association 
Les Récollets - La Tremblaye

accueil@mas-romans.fr
Tél. 02 41 40 16 50 - 49400 St-Hilaire-St-Florent

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés

Les Romans

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
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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. Mutisme ; Argent. II. Arbre à feuilles blanches. 
III. Populace ; En arrière. IV. Famille italienne ; Adverbe 
de lieu. V. Pronom personnel ; Syndicat. VI. Bains à 
remous ; Bouclier. VII. Poison ; Partie d’une expression. 
VIII. Squelette ; Dallage. IX. Risette X. Claire ; Ensemble.

Verticalement
1. Tranquillité ; Étain. 2. Terres entourées d’eau ; Père du 
déluge. 3. Pièce de bois ; Note de musique. 4. Ouïe de 
violon ; Activité physique. 5. Négation ; Terre lointaine. 
6. Ronds. 7. Temps indéterminé ; Scandium ; Filet. 8. Travail 
obligatoire ; Lisse 9. Petits ruisseaux ; Adverbe. 10. Matière 
scolaire ; À faire à la maison.

Mots croisés

Recette

Horizontalement. I. silence ; ag. II. alisiers. III. gens ; retro. IV. este ; ou. V. ils ; 
sl. VI. spas ; écu. VII. upas, nec. VIII. os ; lino. IX. sourire. X. nette ;  tous.

Verticalement. 1. sagesse ; sn. 2. îles ; Noé. 3. linteau ; ut. 4. esse ; sport. 
5. ni ; Asie. 6. cercles. 7. ère ; sc ; let. 8. sto ; uni. 9. rus ; en. 10. géo ; leçons.

La rentrée

PAR MARINE CHATELAIN

BLOGUEUSE CULINAIRE

https://lacuisineflex.com

Envie de varier les goûters ? Voici une 
recette de délicieux biscuits à glisser dans 
les cartables ou à déguster en rentrant de 
l’école.

Pour environ 15 biscuits fourrés :
• 250 g de farine
• 50 g de flocons d’avoine
• 200 g de sucre
• 150 g de beurre
• 1 œuf
• 2 cuillères à soupe de lait
•  2 cuillères à soupe de cacao en poudre ou 

quelques gouttes d’arôme de vanille

Mélangez la farine, les flocons d’avoine 
et le sucre. Creusez un puits, ajoutez 
l’œuf, le beurre mou et le lait. Mélangez 
énergiquement avec une cuillère en bois ou 
à la main. Ajoutez le cacao ou la vanille pour 

aromatiser vos biscuits. Mélangez jusqu’à 
former une boule. Filmez la boule avec du 
film alimentaire et laissez-la reposer au 
moins 30 minutes au frigo.

Préchauffez le four à 180°C.

Étalez la pâte sur une épaisseur de moins 
d’un centimètre. Avec des emporte-pièce ou 
le dessous d’un verre, réalisez des biscuits. 
Disposez-les sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et enfournez pour 10 minutes 
environ. Sortez les biscuits et laissez-les 
refroidir.

Étalez un peu de pâte à tartiner ou de 
confiture sur un biscuit et recouvrez-le avec 
un autre. Vous réaliserez ainsi de délicieux 
biscuits fourrés !

Goûter de rentrée !
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Tél. 02 41 66 41 33

COLLÈGE - LYCÉE

1 rue du Colombier
BP 13624
49036 Angers Cedex 01

Collège – Lycée
Classes prépas – Enseignement supérieur de la santé

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef des Monuments Historiques

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

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Merci 
à tous nos annonceurs

Pompes funèbres - Marbrerie

36 route de Beaufort - 49 124 Saint Barthélémy d’Anjou - Tél. 02 41 54 97 86
3 place des Andégaves - 49800 Andard - Tél. 02 41 68 20 00

Dolorès Goliot
06  84  46  46  41

dolores.goliot@orange.fr - www.marbrerie-goliot-angers.fr 

D.GOLIOT

Pourquoi ne pas profi ter de la rentrée 
pour mettre en place de nouveaux 
réfl exes verts ? Rencontres avec 
des familles qui ont fait le choix 
de l’écologie. Leur objectif : 
préserver la Création !

“Maman, elle est où la poubelle du 
recyclage ?” demande Margot, 4 ans. 
Les enfants sont souvent moteurs 
dans la famille pour la préservation de 
l’environnement. Si les adultes voient 
l’écologie comme une contrainte, les 
enfants, eux, s’en amusent et intègrent 
rapidement les bonnes habitudes.

Des gestes simples
Ville ou campagne, chaque petit geste 
compte : “Nous habitons à proximité 
d’Angers, nos enfants vont à l’école à vélo 
tous les jours. Ça leur donne un sentiment 

de liberté et 40 minutes d’exercice par 
jour, ça les défoule !” détaille Véro-
nique, mère d’une famille nombreuse. 
“Au quotidien, c’est aussi faire atten-
tion au tri des déchets, à la consom-
mation d’eau ou d’électricité.”
Pour Hélène, habitant en milieu rural 
et mère de quatre enfants, le but est de 
générer le moins de déchets possible : 

“C’est, par exemple, tout cuisiner soi-
même, acheter les produits locaux et en 

vrac, diminuer les doses de dentifrice ou de 
savon.” Un mode de vie sobre qui semble 
naturel pour les enfants : “Pour eux, le tri 
ce n’est pas un geste écolo, c’est un acte 
du quotidien ! Et s’ils trouvent que c’est 
une contrainte, on leur explique que c’est 
pour protéger la planète et ses habitants. 
Ils sont alors très fi ers de la démarche”, 
insiste Hélène. “Avec ce souci de l’envi-
ronnement, on se réapproprie nos actes et 
on se sent plus libres !”

L’écologie, c’est aussi le respect 
de l’humain
Véronique et son mari cultivent un potager. 
“Nous voulions être plus connectés avec 
l’environnement et moins avec le numé-
rique” explique Véronique. “Pour nous, 
parents, le but est d’accompagner nos 
enfants pour devenir co-créateurs : avec le 
Seigneur Dieu, prendre soin de ce qui nous 
a été donné” ajoute-t-elle, se situant ainsi 
dans la lignée de l’encyclique sur l’écolo-
gie Laudato Si du pape François.
“L’écologie, c’est aussi la relation 
aux autres, le respect de la personne 
humaine” conclut Véronique. Avant le 
pape François, Benoît XVI expliquait 
déjà que “toute atteinte à la solidarité et 
à l’amitié civique provoque des dommages 
à l’environnement”. Alors vous l’aurez 
compris, “tout est lié” !

MARIE AGOYER

Les gestes verts à adopter en famille



Prier, à quoi ça sert ?
Disputes, maladies, pauvreté, injustices…  
S’il suffisait de prier pour arrêter le mal, cela se saurait ! 
Alors, à quoi ça sert, la prière ?

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Vaut-il mieux prier ou aider les autres ?  
Beaucoup de gens pensent que la prière ne sert à rien et qu’on ferait 

mieux d’aider les autres plutôt que de prier pour eux. Jésus, lui, 
n’oppose pas les deux idées mais les relie. Il dit que prier sert 
à ouvrir son cœur pour pouvoir ensuite agir envers les autres. 
Et aider les autres est le chemin qui, pour les chrétiens, permet 
de se rapprocher de Dieu.

Pourquoi Dieu ne résout-il 
pas tous les problèmes ?  
On rêverait d’un Dieu tout-puissant 
qui puisse guérir les malades, arrêter 
les guerres, réaliser nos vœux… Mais 
Jésus nous a permis de comprendre 
que la puissance de Dieu ne sert pas  
à tout obtenir ou à tout résoudre  
à notre place. C’est une puissance 
d’amour qui peut nous permettre 
d’agir pour plus de bien et de justice.

Vaut-il mieux prier ou aider les autres
Beaucoup de gens pensent que la prière ne sert à rien et qu’on ferait 

mieux d’aider les autres plutôt que de prier pour eux. Jésus, lui, Comment savoir  
si Dieu nous entend ? 

Quand on parle à un ami, on sait qu’il 
nous écoute. Mais c’est difficile de sentir  

la présence de Dieu alors qu’on ne le voit pas ! 
Même Mère Teresa, qui a consacré sa vie  
à Dieu et aux autres, a confié que, pendant  

des années, elle n’avait plus ressenti  
sa présence. Pourtant, elle a continué à  

se confier à lui, à suivre les pas de Jésus…  
Et, dans son silence, Dieu a continué 

à l’écouter et à l’accompagner.
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Killian, 11 ans
“Prier ça sert à communiquer 

avec Jésus, c’est donner 
la parole à Dieu”

Juliette, 9 ans
”Comme Jésus est 
dans notre cœur, 

quand on aide quelqu’un, 
on aide Jésus.”

Paroles recueillies auprès 
d’enfants d’Angers 

et du Louroux-Béconnais.

Gaspard, 10 ans
“La prière sert à confi er, 

demander, remercier ou dire 
pardon. On peut dire 

des prières ou chanter.”

Raphaël, 11 ans
”Prier ça sert 

à croire
en Jésus.”
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Notaires Associés 
J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - 02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

Négociateur immobilier : M. CHARLON 

ANGERS – Quartier Montaigne
Appartement de type III situé au 2ème étage comprenant : entrée, deux chambres, 

WC, cuisine, séjour et salle de bains. Cave. Travaux à prévoir.
Prix : 84.000 € (dont 4.000 € de frais de négociation, soit 5% T.T.C. du prix net vendeur) 

DPE : D – GES : E - Réf : 49004-915

ANGERS – Bd de Strasbourg
Appartement de type III situé au 3ème étage avec ascenseur comprenant : entrée, séjour, 
couloir, salle d’eau, WC, cuisine, deux chambres. Balcon, loggia, cave, grenier et garage.
Prix : 210.000 € (dont 10.000 € de frais de négociation, soit 5% T.T.C du prix net vendeur)

DPE : D – GES : E - Réf : 49004-1115

ANGERS – Gaston Birgé
Maison comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, WC, pièce de vie, 

véranda, dégagement, salle de douches, deux chambres de plain-pied. 
Au 1er étage : palier, pièce d’eau, dégagement, une chambre, deux greniers.

Terrain, deux garages. Prix : 241.500 € (dont 11.500 € de frais de négociation, 
soit 5% T.T.C. du prix net vendeur)

DPE : D – GES : D - Réf : 49004-1119

68500 élèves
42 % des jeunes scolarisés
de la maternelle au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

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

www.asselin-economistes.fr

Marie, 19 ans, est mal dans sa 
peau. Pour sortir de son malaise, 
elle a tout essayé en terme 
d’expériences : alcool, drogue, 
sexe. Rien n’y fait, elle attend 
autre chose. Et en sept jours, sa vie 
va radicalement changer. Récit de 
sa conversion.

Premier jour. Depuis quelques semaines, je 
suis inscrite à la fac, en cours de langues. 
Je veux me faire de nouveaux amis et je 
suis déjà allée à plusieurs soirées. Ce 
soir, je suis intriguée par les lumières, 
les rires et la musique qui jaillissent du 
bâtiment de l’aumônerie des étudiants. 
J’entre. Cinquante jeunes m’accueillent, 
me font asseoir pour le dîner. Ils cumulent 
les clichés “cathos” ! Pourtant je suis 
agréablement surprise par la convivialité 
et le charisme qu’ils dégagent. Alors sur 
la feuille de renseignements à remplir, en 
face de la ligne “sacrement demandé”, 
j’inscris “baptême”. Une information que 
mes voisins de table saluent par des cris de 
joie. À la fi n du repas, on me tend un livre. 
Je le prends. C’est la première fois que j’ai 
une bible entre les mains.

Deuxième jour. Énervement total. Ce 
baptême demandé sans réfl échir, cette 
bible “en cadeau” m’ont mis l’esprit en 
vrac. Je suis bouleversée par quelque 

chose de plus grand que moi. Ce n’est pas 
Dieu, je sais qu’il n’existe pas. Par quoi 
alors ? Je veux une réponse ! Je retourne 
à l’aumônerie. Les jeunes présents me 
recommandent de lire la Bible. Trop 
ennuyeux, trop hermétique : je ne dépasse 
pas les premières pages. Je repasse à 
l’aumônerie, en colère. On me conseille de 
commencer par les Évangiles. Cette fois, 
j’en lis deux d’un coup : Matthieu et Marc.

Troisième jour. 8 h du matin, nouveau 
passage à l’aumônerie. Devant mon 
désarroi, l’une des résidentes m’invite à la 
messe qui a lieu le soir même à la cathédrale. 
Je m’y rends, surprise d’y trouver autant 
de jeunes, de vie, de mouvement. Mais 
c’est trop long, je m’ennuie !
Prête à partir, je suis retenue par des amis 
qui m’entraînent dans leur soirée de chants 
de louange. Dès le premier chant, je suis 
transportée. Je sens qu’un grand vide se 
fait en moi. C’est le mal qui s’échappe, me 
laissant épuisée, en larmes. Puis de nou-

veau, je me remplis, d’amour cette fois. Et 
je comprends enfi n : depuis quelques jours, 
c’est Jésus qui se manifeste à moi !

Quatrième jour. De nouveau à la messe. 
Au moment de la communion, je reçois la 
bénédiction. Encore une fois, je suis sans 
force, bouleversée. Mais cette fois, je sais 
à qui m’adresser : “Jésus, je sais que tu es 
là. Oui, je vais faire tout ce que je peux 
pour te suivre. Mais s’il te plaît, laisse mon 
corps en repos.”

Cinquième jour. Maintenant que j’ai 
compris, je m’accorde un retour à la vie 
normale : aller en cours et dormir.

Sixième jour. C’est le week-end, je pars en 
retraite spirituelle, me ressourcer à l’Île-
Bouchard. Le dimanche, je reçois un SMS 
d’un garçon qui m’a fait beaucoup de mal 
et qui essaie de renouer avec moi. Pour lui 
répondre, les mots me viennent naturel-
lement : “Je te pardonne”. Je me sens en 
paix et je comprends que c’est Jésus qui a 
pardonné à travers moi, et pourquoi c’est 
important de Le suivre.

Septième jour. Apaisée, je pousse une 
nouvelle fois la porte de l’aumônerie. 
D’une voix assurée, je demande le 
baptême. Cette fois plus de colère ni de 
doute. Ma nouvelle vie commence…

CLAIRE YON

Sept jours pour une nouvelle vie



ETUDE TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES - RÉALISATION - COORDINATION POUR :
bâtiments administratifs, hospitaliers, enseignements, socio-culturels, logement

20, rue Gustave Mareau - 49000 ANGERS
� 02 41 25 34 60 - contact@goussetsas.fr

Rue Hélène Boucher (Ecole, collège, Lycée,
enseignement supérieur) - Tél. : 02 41 33 43 00

8 avenue de la Françaiserie (collège Jeanne d’Arc)
Tél. : 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

Un nouvel

établissement,

de la maternelle

à l’enseignement 

supérieur

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

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

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

COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

Les Fougères - Route de Briollay RD94 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou - Tél. 02 41 34 79 44 Fax 02 41 60 28 21

S     MSON
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En images

 Dimanche 24 juin, Antoine Meunier, 
32 ans, a été ordonné prêtre et Kévin 
Emmanuel Labbé, 28 ans, a été ordonné 
diacre en vue de devenir prêtre.

 Au cours de la célébration de la 
Pentecôte, Mgr Delmas, évêque d’Angers, 
a dévoilé les orientations qui guideront 
l’Église en Anjou pour les dix ans à venir.

 pub.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire
dans ce journal

Favorisez le commerce local 

en privilégiant 

nos annonceurs !

Photos Wojtek Buss
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LYCÉE Séries générales ES-L-S

Sections européennes allemand espagnol - Options langues, 

rugby, arts plastiques, théâtre, informatique & numérique

| 02 41 88 09 00 | www.lyceesaintmartin.org

 

ÉCOLE 
PRIMAIRE  
Maternelle/Élémentaire

Musique et anglais dès la 

maternelle, activités sportives 

et culturelles encadrées

| 02 41 88 62 01 |

PRÉPA scientifique  Filière MPSI-PSI 

| 02 41 88 09 00 | www.lyceesaintmartin.org

COLLÈGE
Options allemand, espagnol, latin,

musique, atelier théâtre,

association sportive 

| 02 41 87 49 69 |
www.college-stmartin.e-lyco.fr

ANGERS-CENTRE

Confort ·- Sérénité - Vie sociale ·- Bien-être
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RECEVEZ NOTRE  
DOCUMENTATION 
Contactez-nous au 

 02 41 68 76 76  
 laretraite@emera.fr 

www.emera.fr

RÉSIDENCE LA RETRAITE 
22, rue Saumuroise • ANGERS
Centre-ville quartier la Madeleine

Prise en soin  
personnalisée

Unité de vie Alzheimer

Hébergement  
permanent ou court 

séjour pour personnes 
âgées autonomes ou 

dépendantes

Cuisine gourmande

RÉSIDENCE
LA RETRAITE

Huit millions ? Douze millions ? 
En France, le nombre des aidants 
familiaux reste très imprécis. 

“Notamment parce que se reconnaître 
aidant n’est pas évident, explique Anne 
Lehuédé, coordinatrice de l’association 
France Alzheimer 49. Moi-même, j’ai 
aidé maman pendant deux ans, sans 
savoir ce qu’était ‘être aidant’, sans 
jamais m’identifi er comme tel.”

Le rôle d’aidant, Dominique, elle, l’a tout 
de suite endossé après l’accident médical 
qui a rendu son mari Jean-Luc lourdement 
handicapé, il y a sept ans. Mais pour 
cela, elle a compris qu’il fallait être 
accompagnée : “Mon mari était soigné 
aux Capucins, à Angers. J’ai souhaité 
qu’il revienne à la maison. Je savais, dès 
le début, que je ne pourrais pas porter 
ce projet seule, car son état nécessite 
une surveillance constante. J’ai été très 

accompagnée par les Capucins qui 
m’ont orientée vers les services 

de soins à domicile.”
Ne pas porter la charge seul, 
voilà une étape indispensable. 
Anne rappelle les chiffres : 
“40 % des aidants souffrent 
d’une maladie chronique et 
parmi eux, 30 % décèdent 
avant la personne aidée.” 
Anyck, de Brissac-Loire-
Aubance, a pris en charge sa 

maman, atteinte d’Alzheimer, 
jusqu’à son décès en 2016. Elle 

confi rme : “Je m’épuisais à m’occuper de 
ses papiers, à répondre à ses appels à toute 
heure, à m’inquiéter sans cesse pour elle. 
Mais quand j’ai voulu trouver de l’aide, 
j’ai dû me battre pour obtenir les bonnes 
adresses.” 

Une meilleure prise en charge 
du malade
Heureusement, aujourd’hui, les médecins, 
les collectivités savent mieux orienter 
les démarches. Catherine, qui s’occupe 
de Jeanne, sa maman presque centenaire 
habitant près du Lion-d’Angers, a ainsi 
mis en place tout un système : “Maman 
peut encore vivre seule, mais elle a besoin 
d’une présence quotidienne. Tous les 
midis, une infi rmière passe lui donner ses 
médicaments et vérifi e en même temps 
qu’elle a bien mangé. Une aide-ménagère 
vient aussi tous les jours ainsi qu’une 
dame de compagnie deux après-midi par 
semaine. De mon côté, je fais les courses et 
je prends la relève les week-ends. C’est vrai 
que l’aisance fi nancière de maman a bien 

AIDANTS FAMILIAUX | Le dé�  d’accompagner 
sans s’épuiser
Les personnes âgées souhaitent généralement rester le plus longtemps possible chez elles ; les familles recherchent 
pour leurs aînés une meilleure qualité de vie. Voilà ce qui explique que de plus en plus de personnes âgées sont 
prises en charge à domicile par des “aidants familiaux”. Souvent eux-mêmes âgés de plus de 60 ans, ils s’occupent 
de leurs parents qui en ont plus de 85. Comment faire pour que cette prise en charge se déroule bien ? 
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Groupe Sacré-Cœur la Salle
2 rue Millet - BP 90129 - 49101 ANGERS CEDEX 02
Tél : 02.41.81.42.00 - Fax : 02.41.81.42.02
Courriel : lycee@gscls.com / site : www.gscls.com

Externat, demi-pension, internat
Enseignement général :
Bac L, ES, S
Langues : Anglais (1) - Allemand (1)  Allemand 
(2 & 3) - Espagnol (2 & 3) - Chinois (3)
Arts plastiques - Musique
Enseignement technologique :
Bac STMG : Gestion et Finance, Mercatique, 
Ressources humaines et communication, Systèmes 
d’informatique de gestion avec accueil en classe de 1re 
STMG d’élèves issus de la voie professionnelle.
Bac STMG : mercatique en 1 an (pour les élèves décrocheurs)
+ Section européenne

Enseignement supérieur :
BTS Gestion de la PME (tp* et alt*)
BTS Support à l’Action Managériale (tp*)
BTS Commerce International (tp*)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
BTS  Négociation Digitalisation de la Relation 

Client (tp*)
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Formation L3 en alternance :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
- Chargé de développement commercial (titre RNCP)
* tp = temps plein / alt. = en alternance 20

18
18

39
 –

 2
01

8 
!

So
ci

ét
é 

de
 S

ai
nt

-V
in

ce
nt

-d
e-

Pa
ul

Permanences :
Lundi et vendredi 10h15 / 12h00
Mardi et jeudi 13h30 / 15h30

CHARITÉ
DE PROXIMITÉ

Société de
Saint-Vincent-de-Paul
Conseil Départemental

81, rue de l’Isoret
49100 ANGERS - 02 41 37 02 12
maisonstvp@orange.fr
www.ssvp.fr

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Maçonnerie - Taille de pierres  
Restauration de monuments historiques

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

S.a.r.l. CHATEAU & Cie
Couverture • Zinguerie

Entretien • Isolation • Ramonage
Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon • 49000 ECOUFLANT
Tél. 02 41 47 56 50 • Fax : 02 41 66 77 81 • www.chateauetcie.fr

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

aidé.” Mais Jeanne a eu du mal à accepter 
cette organisation complexe. “La plupart 
du temps, les malades résistent à l’idée de 
faire intervenir des personnes extérieures 
à la famille, explique Anne. Ils voient ces 
interventions comme des intrusions dans 
leur intimité.”

Des occasions de souffl er
Ces soutiens extérieurs sont pourtant 
nécessaires et offrent aux aidants l’occa-
sion de souffl er un peu. Dominique tient 
à conserver ses deux après-midi consacrés 
à la chorale et au yoga : “Grâce à la pré-
sence des auxiliaires de vie, je peux me 
préserver des espaces de liberté. Jean-
Luc, mon mari, se rend en outre tous les 
vendredis à l’accueil de jour proposé par 
l’Ehpad de Champigné. J’ai besoin de ces 
temps de pause pour me vider la tête et 
pour éviter la lassitude.” Une lassitude qui 
peut éventuellement mener à des situations 
de maltraitance. “Fatigué, l’aidant peut se 
montrer impatient, s’énerver et parfois de-
venir agressif face au malade”, souligne 
Anne.
Dominique, tout comme Anyck, insiste 
également sur l’importance des échanges 
avec d’autres aidants, notamment dans le 
cadre du “café des aidants” organisé par les 
centres locaux d’information et de coordi-
nation (Clic). “J’y ai reçu beaucoup de 
soutien, se souvient Anyck. Je me sentais 
écoutée par des personnes qui vivaient la 
même chose que moi.” Car le défi  est bien 
là : que cette situation d’aidant ne soit pas 
seulement un poids mais aussi une source 
de joies.

CLAIRE YON

Être aidant, c’est donner et aussi recevoir

Installées depuis 1873 rue Parmentier à Angers, les Servantes des Pauvres 
accompagnent des personnes malades à domicile ainsi que leurs proches. 
Sœur Marie-Bernard et sœur Marie-Vianney apportent un éclairage sur leur 
posture de soignantes, ancrée dans leur vocation religieuse.

“On ne regarde pas que la personne ma-
lade mais aussi le conjoint, les enfants. 
On regarde la famille dans son ensemble” 
explique sœur Marie-Bernard, infi rmière, et 
religieuse depuis 25 ans. Sur les cinquante 
religieuses de la communauté, elles sont 
une dixaine d’infi rmières ou aides-soi-
gnantes à rendre des visites à Angers et 
aux alentours, épaulées par une infi rmière 
laïque. Au-delà des soins qu’elles pro-
posent aux personnes en diffi culté fi nan-
cière, c’est un soutien qu’elles apportent 
aux familles. “Quand on soigne les corps, 
on entre dans l’intimité des gens, souligne 
sœur Marie-Bernard. On propose notre 
amitié, un regard qui ne juge pas, qui valo-
rise”. Les sœurs arrivent souvent dans des 
contextes diffi ciles, avec des aidants à bout 
de force. “La première aide, c’est l’écoute”, 
insiste sœur Marie-Bernard. Les religieuses 
veillent à établir une relation de confi ance, 
font en sorte de laisser une place à chacun, 
tout particulièrement au conjoint.

Maintenir une relation de qualité
Accepter de se faire aider est une étape 
à franchir, et permet à l’aidant de garder 
ses forces pour maintenir une relation de 
qualité. “Après avoir beaucoup donné, le 

conjoint aidant apprend à recevoir” ex-
plique sœur Marie-Bernard, qui encourage 
les aidants à continuer à faire ce qu’ils 
aiment faire, et à déléguer le reste. “On les 
accompagne dans ce regard qu’ils peuvent 
avoir l’un envers l’autre, au sein du couple, 
ou entre un enfant et son parent vieillissant. 
La relation d’amour est toujours là, il s’agit 
de la construire autrement” ajoute sœur 
Marie-Vianney. “Je suis aimée, sans condi-
tion” : voilà ce que cette jeune sœur sou-
haite faire ressentir aux personnes qu’elle 
accompagne. “En soignant les corps, on 
s’occupe des âmes !” concluent ces deux 
sœurs pleines de gaîté. Leur secret : le sou-
tien et la prière de leur communauté, et le 
fait de se savoir, elles aussi, immensément 
aimées de Dieu.

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.com

DOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON
BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com
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Notre engagementNotre engagement
certifié

Notre engagement

certifié
n i v e a u  1 / 3

GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

SCOLAIRES

wwwww.audouard-
LIGNES

ages.com
FLIXBUS

GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

TOURISME

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Casquette vissée sur la tête, attablé 
à la terrasse d’un bistrot, Étienne 
Davodeau évoque facilement le 

terreau dans lequel il a grandi : rural, ou-
vrier, militant. “Tous les soirs, la maison 
était envahie. Dans la cuisine, les gens 
parlaient fort et fumaient des Gauloises !” 
Réunions pour le syndicat, le club de bas-
ket, l’Action catholique ouvrière (ACO) : 
les engagements de ses parents sem-
blaient naturels pour l’enfant qu’il était. 
“J’ai eu une enfance collective, j’ai vécu 
les 15 premières années de ma vie à Botz-
en-Mauges, dans un milieu extrêmement 
solidaire, actif, militant, chaleureux.” La 
religion ? “Elle était omniprésente dans 
les Mauges. Il y avait différentes façons 
de s’immerger dans le bain catho ; 
celle de mes parents était so-
ciale, militante et syndicale.” À 
l’adolescence, Étienne Davo-
deau rejette pourtant en bloc 
ce cadre religieux.
Le dessin devient pour lui 
un espace de solitude et 
de liberté. Devenu au-
teur de bande dessinée, 
le projet d’un livre lui 
vient, qui réglerait ses 
comptes à son éduca-

tion catholique. Au fi l des recherches, des 
discussions, des disputes avec ses parents 
et son entourage, son regard change : “Ce 
que j’avais perçu personnellement comme 
un carcan les avait fait grandir. J’ai eu 
accès à l’université, à la littérature, à la 
bande dessinée, bref, à d’autres façons de 
m’ouvrir, de m’émanciper. Eux ont eu la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC).” Son 
livre, devenu hommage, lui a permis de 
comprendre ce qui le façonnait.

Le choix de 
la vie réelle
Étienne Davo-
deau écrit ce 

qu’on appelle par-
fois la “bande dessi-
née du réel”. “J’ai eu 

envie de raconter 
la vie des gens, 

pas celles de 
super héros 

ou de top 
model, mais 

la vie réelle, ici et maintenant. À la lecture, 
l’effet de satisfaction d’une histoire est 
démultiplié si elle est vraie.” Pour l’auteur, 
cela demande un travail d’attention, d’ob-
servation, d’immersion. “Si je suis un peu 
attentif, je trouve un fi l, quelque chose qui 
mérite d’être raconté.” Cette façon d’écrire 
révèle une conviction profonde, celle que 
“dans chaque vie humaine il y a un livre à 
écrire et qui est intéressant à lire.” L’auteur 
cherche “comment une histoire indivi-
duelle et locale va parler d’un sujet global, 
comment elle va rejoindre les gens”.
Étienne Davodeau ne s’assimile pas pour 
autant à un écrivain militant. “J’ai besoin 
d’une distance, d’un pas de côté pour 
écrire.” Malgré tout, il est convaincu que 
“tout ce qui est politique nous concerne 
directement. On peut se rétracter dans nos 
propres existences, on peut aussi essayer 
d’avoir un rôle plus large, s’engager 
dans des causes qui nous sont chères et 
prendre part au destin collectif.” Étienne 
Davodeau, lui, a choisi d’écrire, de mettre 
le projecteur sur des gens, des trajectoires, 
des actions qui ont du sens. Tenter de 
dessiner l’essentiel, ce qui nous lie à 
l’existence, aux autres.

ISABELLE LAFOND

BD | “Dans chaque vie, il y a un livre à écrire”
Auteur de bande dessinée originaire des Mauges, Étienne Davodeau s’apprête à publier un nouvel album : 
L’avancée des travaux. Connu pour ses histoires ancrées dans le terroir et la vie des gens, il raconte dans Les 
mauvaises gens comment le milieu qui l’a vu naître l’a façonné. À sa manière, il dessine des histoires, des 
expériences humaines qui nous parlent de la vie et du sens qu’on veut bien lui donner.
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