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Spécialité Fougasse
Macaron maison

Valérie et Pascal Poitevin
BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Tél. : 02 41 52 30 47

Ouvert 
le Dimanche

toute la journée

29, place du Champ de Foire
Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou
Tél. 02.41.21.49.49

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

02 41 03 67 55
sarlpflasaulaie@outlook.fr

POMPES FUNÈBRES LA SAULAIE

3 salons 
funéraires

Merci à tous 
nos annonceurs.

Réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes  
quotidiens 

de consommateurs.

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

02 99 77 36 36

Accompagner
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“L’Évangile rend heureux”
RENCONTRE AVEC LE PÈRE KÉVIN EMMANUEL LABBÉ

 | Pourquoi et comment êtes-vous devenu 
prêtre et pasteur de notre paroisse ?

Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous 
choisit ! Pourquoi lui, pourquoi elle, pour-
quoi moi ? C’est un mystère ! Je suis né 
dans une famille pas particulièrement 
pratiquante. Enfant, lors du baptême d’un 
cousin, j’ai ressenti une première émotion 
vers Dieu, qui s’est amplifiée, surtout au 
décès de ma mère. L’appel s’est développé 
au fur et à mesure de ma scolarité au petit 
séminaire dans les Vosges puis au lycée à 
Pouillé près d’Angers. C’est devenu une 
véritable révélation au cours de l’année de 
propédeutique (préparatoire), puis lors des 
années au séminaire à Nantes et du cursus 
universitaire à Angers (éthique et manage-
ment, humanitaire), avant d’être envoyé en 
coopération une année au Vietnam. Plu-
sieurs périodes d’étude et des séjours dans 
les paroisses du diocèse s’en sont suivies ; 
au total huit années de discernement…
Et cet appel s’est concrétisé par l’ordina-
tion comme diacre dans les paroisses de 
Notre-Dame du Bellay, Saint-Denis de 
Faluns et Saint-Martin en Layon en 2018 
puis, par la grâce de Dieu, j’ai été ordon-
né prêtre l’année dernière. Sans surprise, 
Mgr Delmas m’a nommé vicaire dans ces 
mêmes paroisses.

 | Nous avons la chance d’avoir un prêtre 
très jeune. Que comptez-vous appor-
ter ?

Je suis un des prêtres qui, sous la responsa-
bilité du curé, le Père Julien Elie, annonce 
avec joie l’Évangile, donne les sacrements 
et anime la communauté paroissiale. La 
jeunesse est un atout pour faire bouger les 
lignes, pour reprendre les dossiers avec 
un œil nouveau… ou peut-être réinstau-
rer d’anciennes pratiques. Par exemple, 
le territoire paroissial ne manque pas de 
jeunes. Il faut rentrer en contact avec eux 
par d’autres moyens en plus de leur pro-
poser des messes, des activités (style JMJ, 
rencontres spirituelles, etc.). Il faut les ren-
contrer dans les lieux publics, y compris les 

lieux de loisir et de culture, les fréquenter 
dans des activités sportives ou de solidarité. 
Par exemple, je joue au rugby à Doué-la-
Fontaine. Tout de suite, cela “matche” avec 
les jeunes. Ils savent que je suis prêtre, ils 
me questionnent…Le contact est établi… 
Il faut sortir, aller vers eux. Je sais que si je 
les attends, ils ne viendront pas. Mon rôle 
comme pasteur n’est pas seulement d’être 
moi-même missionnaire, d’évangéliser, 
mais aussi de conduire toute la commu-
nauté paroissiale à être missionnaire. Je 
suis étonné de constater que Jésus avec 
ses douze apôtres a réussi à évangéliser 
la terre entière, saint Paul une partie de la 
Méditerranée… Nous, avec une centaine 
de fidèles, devrions pouvoir évangéliser 
20 km2 de territoire si nous nous y mettons 
tous… Si nous avons l’audace, le courage 
de parler de Jésus… Nous ne pouvons plus 
nous taire, nous devons partager ce trésor, 
nous devons apporter le Salut. Pour être 
sauvé, aller au paradis, il faut renaître par 
l’eau et l’Esprit… Sortir de nous-mêmes, 
sortir des presbytères et des églises, aller 
chercher nos frères !
Par exemple, il m’arrive de m’arrêter chez 
Paul, le restaurant routier au rond-point de 
la route Doué / Montreuil. On y fait des ren-
contres formidables. Les gens, lorsqu’ils 
voient que vous êtes prêtre, viennent vous 
parler. Je me mets avec un café au bout du 
comptoir et je ne reste pas dix minutes en 
silence ! J’imagine que pour des chrétiens 
qui ne s’en cacheraient pas, ce serait pareil.
Nous avons à Montreuil-Bellay un patri-
moine exceptionnel et de nombreuses 
manifestations culturelles : des occasions 
d’aller à la rencontre des autres. Pas be-
soin d’aller à Madagascar pour annoncer 
l’Évangile ! Autour de nous, dans le voisi-
nage, au service des plus pauvres, dans les 
quartiers défavorisés…
Il faut créer du lien. Par exemple, assurer 
un suivi après les cérémonies religieuses, 
les baptêmes et notamment les sépultures. 
Continuer à voir les personnes après un 
deuil.

 | Ressentez-vous un renouveau spirituel 
chez les jeunes ?

Oui, les jeunes sont de plus en plus sen-
sibles à donner un sens à leur vie. Mais ils 
ne savent pas où chercher… Il ne s’agit pas 
de leur laisser une place particulière, au dé-
triment des plus anciens. Ils ont leur place 
dans la société, dans la vie de l’Église, et 
même dans la chorale. Ils doivent prendre 
toute leur place sans attendre qu’il y ait des 
activités spécifiques pour eux. La messe 
dominicale est pour tous, jeunes et plus 
anciens… Je ne soutiens pas particulière-
ment le jeunisme. On entend dire que les 
jeunes sont l’avenir de l’Église… Mais 
nous sommes tous, jeunes ou vieux, l’ave-
nir de l’Église.
La semaine prochaine, je pars en pèleri-
nage à Taizé avec un groupe de jeunes. J’ai 
participé à de nombreux rassemblements 
comme cela, toutes les JMJ (Journées 
mondiales de la jeunesse) depuis celle de 
Madrid. Ces temps forts de spiritualité 
sont formidables. Ils sont malheureuse-
ment suivis de temps faibles. Quand, après 
avoir vécu des moments extraordinaires de 
communion avec des millions de jeunes du 
monde entier, exhortés par le pape Fran-
çois, élevés par l’Esprit saint, dans un en-
thousiasme collectif incroyable, vous vous 
retrouvez le dimanche à la messe domi-
nicale dans votre église rurale avec votre 
simple vicaire et la cinquantaine de fidèles 
grisonnants, c’est dur à assumer ! Ne vau-
drait-il pas mieux élever le niveau de tous, 
un peu partout dans le monde ? Oui, je me 
fais une joie de partir avec les jeunes à 
Taizé mais je n’ai pas le charisme de Jean 
Bosco. Je donne ce que je peux pour rem-
plir mon travail de pasteur, de guide, de 
père… Je suis surtout impressionné par le 
travail du Seigneur.

PROPOS RECUEILLIS PAR ARMAND

Plus jeune prêtre du diocèse d’Angers, le Père Kévin Emmanuel est arrivé 
dans la paroisse Notre-Dame du Bellay en juillet 2019. Mais qui est-il ?
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DOSSIER | Des histoires de cloches à croquer

Les cloches sont apparues il y a 
4 000 ans, quand l’homme a su 
maîtriser la fonte du métal. Elles 

ont été pendant des siècles un moyen de 
communication collectif. Autrefois elles 
avertissaient des évènements graves affec-
tant la vie de la cité (guerres, incendies…).
Dans le monde chrétien, leur fonction pre-
mière est liturgique : elles appellent les 
fidèles à la prière et font monter l’accla-
mation des croyants au ciel, à Dieu. Leurs 
sonneries sont donc liées à la vie de la 
communauté, mais avertissent aussi les 
fidèles des évènements tristes ou joyeux et 
de la vie de chacun (baptêmes, mariages 
et enterrements). C’est pourquoi il y a dif-
férents éléments dans un clocher et diffé-
rentes sonneries.

Accueillies tels des nouveau-nés
Les cloches de nos églises, qui annoncent 
à toute volée la Résurrection du Christ, ont 
toujours été personnifiées.

Comme un nouveau-né, elles recevaient un 
prénom, un parrain, une marraine et étaient 
baptisées avec le rite de l’eau, l’huile du 
Saint Chrême et un vêtement blanc.
Depuis le concile Vatican II (1965), on ne 
parle plus de baptême mais de bénédiction 
des cloches.

Les cloches de Pâques
À partir du Jeudi saint, les cloches des 
églises restent muettes pour respecter le 
souvenir de Jésus mort sur la Croix. Elles 
retentissent à nouveau lors de la veillée de 
Pâques, pour célébrer la Résurrection du 
Christ. L’histoire (la légende) dit qu’elles 

se rendent en pèlerinage à Rome. On ra-
conte que le pape les bénit avant leur re-
tour, et qu’elles reviennent en laissant tom-
ber des friandises dans les jardins, les prés, 
d’où la traditionnelle chasse aux œufs.

Les œufs de pâques
La tradition des œufs, empruntée à l’An-
tiquité, signe la renaissance de la nature. 
La tradition chrétienne date, elle, du 
IVe siècle : l’Église interdisant de consom-
mer des œufs durant le Carême, ils étaient 
conservés et décorés pour être offerts à 
Pâques. Au XIXe siècle, le cacao devient 
accessible. Les chocolatiers commencent 
à confectionner des œufs et des cloches 
en chocolat pour rappeler le retour des 
cloches de Rome.
Dans l’Est de la France, c’est le lièvre ou le 
lapin, symbolisant le printemps et la ferti-
lité, qui apporte les œufs. Cette tradition de 
Pâques vient d’Allemagne (l’Osterhase).

DIDIER

 | Avant Pâques, les 
cloches restent muettes 
en souvenir de Jésus 
mort sur la Croix.
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Montreuil-Bellay
Ancienne chapelle du château construite 
entre 1472 et 1484, devenue collégiale, 
elle fut commandée par Guillaume d’Har-
court. Elle fut donnée à la commune suite 
à la désaffection de l’église Saint-Pierre au 
“Prieuré des Nobis”. Le pont pour l’accès 
direct à l’église date de 1863.
Le clocher abrite trois cloches. Catherine, 
baptisée en 1728 et restaurée en 1997-
1998 grâce à une subvention du conseil 
général et de la commune. Marie, bapti-
sée en 1779. Jeanne-Guilhem, offerte par 
M. de Thuy pour le mariage de sa fille et de 
M.  de Valbray (prénoms des mariés : Jean-
François et Marie-Guilhem) le 31 août 
1974.

Le Puy-Notre-Dame
L’église romane fut bâtie au XIe siècle sur 
la colline Marie. Guillaume IX, de retour 
de croisade, y déposa un reliquaire de la 
Sainte Ceinture de la Vierge. Cette relique 
attira de nombreux pèlerins et souverains, 
parmi eux Aliénor d’Aquitaine, qui fit 
construire l’église actuelle entre 1154 et 
1250. Elle est complétée au XIVe siècle par 
un haut clocher et 2 clochetons qui abritent 
depuis 2007 Marie-Louise, qui remplace 
la précédente, Marie, toujours présente au 
fond de l’église.

Antoigné
L’église Saint-Martin, construite aux XIIe 
et XIIIe siècles, fut rattachée au diocèse 
d’Angers en 1790. La nef et une partie 
de la façade ont été remaniées en 1878. 
Le clocher, dont la couverture fut refaite, 
abrite 2 cloches : Marie-France et Marie-
Anne, baptisée le 6 novembre 1960 par 
Mgr Veuillot, évêque d’Angers.

Vaudelnay
Constitué de 2 anciennes communes : 
Vaudelnay (Poitou) et Rillé (Anjou). Les 
2 paroisses sont réunies en 1796. L’église 
actuelle est édifiée en 1826. Les statues de 
saint Pierre et saint Hilaire sont à l’hon-
neur. Des travaux de rénovation sont réali-
sés en 1992 et 1993. La petite cloche nom-
mée Perrine fut restaurée en 2004.

Saint-Macaire-du-Bois
Les fondations de l’église dateraient du 
VIIIe siècle. Elle a été détruite, puis recons-

truite, comme en témoignent ses pignons. 
Rattachée au diocèse d’Angers en 1793. 
L’église a une couverture neuve de 2006.
Un petit clocher abrite Marie-Angélique, 
baptisée en 1755, et Louise-Clémence, 
baptisée en 1855.
Seule Marie-Angélique sonne ; Louise-
Clémence est muette pour raison de sécu-
rité.

Saint-Just
Son église bâtie au Xe siècle remonte au 
temps des Romains. Mais après de nom-
breuses inondations, les habitants se dé-
placent vers le hameau de Mollay. Une 
église y est bâtie au XIXe siècle ; elle reste 
longtemps sans clocher. Une souscription 
est lancée et l’église obtient 2 cloches : 
Marguerite et Adrienne, qui sont exposées 
aux intempéries. Ce n’est qu’en 1993 que 
le clocher est construit grâce à une subven-
tion communale.

Epieds
“Espieds”, premier nom de la commune 
jusqu’en 1820. L’église Saint-Pierre est 
bâtie au XIIe siècle. Un chevet et un che-
vet plat avec chapiteaux sont bâtis au 
XIIIe siècle. La chapelle sud est bâtie aux 
XVe et XVIe siècles.
Sa cloche s’appelle Charlotte. Le recou-
vrement de la nef et des restaurations sont 
réalisés en 1894.

Brézé
La bénédiction de la première pierre de 
l’église Saint-Vincent a lieu le 20 novembre 
1898 (en remplacement de l’ancienne près 
du cimetière). Le 14 février 1904, l’église 
est bénie en présence des fidèles. La fête 
a lieu le 11 septembre 1904, en présence 
des paroissiens. Mgr Rumeau bénit les 
cloches : Marie-Léonie-Madeleine-Geor-
gette et Ernestine-Marthe-Georgette. Le 
18 avril 1997, Gabrielle, provenant de 
l’église Saint-Vincent, retrouve sa place 
dans le clocher. Datée de 1521, elle est 
une des plus anciennes cloches du dépar-
tement.

Saint-Cyr-en-Bourg
L’église dédiée à saint Cyr est construite 
au XIe siècle par les ancêtres d’Hugues 
de Saumoussay. Celui-ci en fait don en 
1906 à l’abbaye Saint-Maur. En 1559, le 

bourg s’étant développé, Saint-Cir devint 
paroisse et s’appelle désormais Saint-Cyr-
en-Bourg. Le clocher primitif et l’abside 
sont classés aux Monuments historiques, 
ainsi que la première cloche qui porte cette 
inscription : “en l’AN 1773, j’ai été bénie 
par P LEVESQUE curé de ST CIR nom-
mée CIR par JOACHIN DREUX MAR-
QUIS DE BREZE.” En 1902, l’évêque 
d’Angers bénit 2 autres cloches : Olympe 
/ Ernestine et Mathilde / Joseph. En 1905 
un ouragan occasionne de graves dégâts. 
La nef est reconstruite en pierre de tuffeau 
du pays. Un autel est offert par une famille 
du pays. Une statue de saint Cyr se trouve 
sur la gauche ; elle est dédiée aux enfants 
du pays morts pendant les 2 guerres mon-
diales.

Méron
L’église Saint-Aubin, de Méron, fut fondée 
en 1003 par Foulques Nerra et bâtie par 
l’abbé Hubert. Elle est saccagée en 1562, 
pillée en 1652, profanée en 1793. En juillet 
1983, pour des raisons de sécurité, l’église 
est rasée ; seul le clocher reste témoin de 
l’ancienne église. Il abrite 2 cloches.

MARIE-FRANCE

Les cloches de nos églises

  La cloche  
Marie-Louise, 
installée  
en l’église du  
Puy-Notre-Dame  
en 2007.

 �Elle remplace 
Louise.
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Deux moments 
de convivialité
Le pot de l’amitié

Le pot-au-feu

Méditation
Je crois en la bonté humaine
comme je crois au printemps
quand je vois fl eurir les chatons de saule.

Je crois en l’être humain,
je crois en l’homme, en la femme,
je crois en ces hommes et ces femmes
qui vivent et qui rient
qui se réjouissent de petites choses,
qui disent oui au soleil levant et
à tout ce qui germe de la terre
dans les bons jours comme les mauvais jours.
Leur nom n’est jamais écrit dans le journal
ils ne montrent pas le poing
ils aiment les gens.
Les personnes simples sont des gens formidables
sans faire de bruit,
elles font circuler dans le monde un courant d’amour
elles sont les oasis dans le désert
elles sont les étoiles dans notre nuit
elles sont les seuls poumons
qui permettent encore à notre monde de respirer.

Le 12 janvier, pot de l’amitié après la messe 
pour plus de 80 bénévoles.

Le 2 février, plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation du pot-
au-feu paroissial. Remerciements chaleureux à nos cuisiniers.

En bref
Prières de Carême
Chaque jeudi de Carême, une 
célébration de vêpres suivie 
de la messe est célébrée à la 
maison paroissiale à 18 h.

Sortie paroissiale :
Le dimanche 3 mai à Saint-
Hilaire Saint-Florent, puis à 
Saumur, dans les pas de sainte 
Jeanne Delanoue.
Le déplacement se fera en 
covoiturage. Le programme et 
les inscriptions seront dispo-
nible fi n avril à la collégiale.

Préparation au baptême
Les rencontres des parents 
pour la préparation au bap-
tême auront lieu les vendredis 
6 mars, 3 avril, 24 avril, 5 juin, 
3 juillet, 7 août et 4 septembre 

à 20 h 30 à la maison parois-
siale.

Première communion
Elle aura lieu le jeudi 21 mai, 
jour de l’Ascension, à 10 h 30 
à la collégiale de Montreuil-
Bellay.

Profession de foi
Elle se déroulera le dimanche 
31 mai, jour de la Pentecôte, à 
10 h 30 à la collégiale de Mon-
treuil Bellay.

Inscription à l’éveil à la foi 
et au caté
Elle aura lieu à la maison 
paroissiale à 20 h le vendredi 
19 juin. Pour tout renseigne-
ment, appeler Maryse Chau-
veau au 02 41 59 95 51.
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Nous ont réunis  
pour leur retour vers Dieu

Montreuil-Bellay
9 novembre : Renée Brossard, 99 ans
27 décembre : Lucienne Sicot, 100 ans
3 janvier : Joséphine Renard, 97 ans
6 janvier : Gisèle Danard, 79 ans
11 janvier : Michelle Perrot, 87 ans
31 janvier : Christian Roulleau, 87 ans

Vaudelnay
7 novembre : Claude Jarnier, 71 ans
3 janvier : Noël Calou, 75 ans
20 janvier : Marcelle Lequeux, 101 ans

Brézé
20 novembre : Jean-Yves Fumoleau, 59 ans
4 décembre : Jeanne Tenain, 89 ans
22 janvier : Denise Chauvat, 92 ans
30 janvier : José-Maria Gonçalvès, 56 ans

Saint-Just-sur-Dive
19 décembre : Maria Leblanc, 98 ans

Saint-Cyr-en-Bourg
14 novembre : Suzanne Bernier, 96 ans
16 décembre : Claude Duveau, 80 ans

Antoigné
20 novembre : Hubert Brochain, 86 ans

Le Puy-Notre-Dame
6 novembre : Rémi Luce, 57 ans
3 décembre : Paulette Lepidi, 91 ans
16 décembre : Thierry Piffard, 57 ans
2 janvier : Florence Heim de Balsac, 63 ans
6 janvier : John Richard Curd, 77 ans
17 janvier : Jean Rosin, 75 ans

Epieds
28 novembre : Ginette Hardouin, 86 ans
11 décembre : Alphonse Tresson, 91 ans
31 décembre : Alexis Vasseur, 77 ans
24 janvier : Aline Roy, 91 ans
29 janvier : Albert Landré, 89 ans

Carnet de famille du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 

Date Fête Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30
22 mars 4e dimanche de Carême Montreuil-Bellay
29 mars 5e dimanche de Carême Brézé Montreuil-Bellay
5 avril Rameaux et Passion Montreuil-Bellay
9 avril Cène du Seigneur 19h Montreuil-Bellay
10 avril Passion et mort du Seigneur 19h Montreuil-Bellay
11 avril Samedi saint 21h Montreuil-Bellay
12 avril Pâques Le Puy et Montreuil 
19 avril Dim. de la divine miséricorde Montreuil-Bellay
26 avril 3e dimanche de Pâques Saint-Cyr
3 mai 4e dimanche de Pâques Pèlerinage à Angers / Montreuil-Bellay
10 mai 5e dimanche de Pâques Montreuil-Bellay
17 mai 6e dimanche de Pâques Vaudelnay Montreuil-Bellay
21 mai Ascension du Seigneur Montreuil-Bellay premières communions
24 mai 7e dimanche de Pâques Montreuil-Bellay
31 mai Pentecôte Montreuil-Bellay profession de foi
7 juin La Sainte Trinité Montreuil-Bellay 
14 juin Le Saint-Sacrement Montreuil-Bellay
21 juin 12e dim. du temps ordinaire Saint-Cyr saint patron Montreuil-Bellay messe des familles
28 juin 13e dim. du temps ordinaire Épieds saint patron Montreuil-Bellay
5 juillet 14e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
12 juillet 15e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
19 juillet 16e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
26 juillet 17e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
2 août 18e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
9 août 19e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
15 août Assomption de la Vierge Marie Montreuil-Bellay aux Nobis
16 août 20e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
23 août 21e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
30 août 22e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
6 septembre Nativité de la Vierge Marie Le Puy-Notre-Dame
13 septembre 24e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
20 septembre 25e dim. du temps ordinaire Brézé Montreuil-Bellay
27 septembre 26e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay 

Célébration 
pénitentielle le mercredi 
1er avril à 19 h à l’église 
de Montreuil-Bellay.

Ménage de l’église  
de Montreuil le mercredi 
8 avril à 9 h 30.

Jeudi 9 avril à 19 h, 
messe du Jeudi saint  
à Montreuil-Bellay.

Vendredi 10 avril à 19 h, 
messe du Vendredi 
saint à Montreuil-Bellay.

Samedi 11 avril à 21 h, 
messe de la Nuit de 
Pâques à Montreuil- 
Bellay.

Dimanche 12 avril  
à 10 h 30, messes  
à Montreuil-Bellay  
et au Puy pour le jour  
de Pâques.

Messes



C’est à dire | 8 | n°55 - Avril 2020

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Horizontalement
I. Elle rétablit la communion d’amour de l’humanité avec Dieu et entre les 
hommes. II. Lieu de la première annonce de la venue du Christ (Protévangile) - 
Région où se tint le Concile d’Ephèse. III. Celle du péché est la plus radicale pour 
l’homme. IV. Société anonyme - Elle a forcé la porte. V. Début et fin d’année. 
VI. Celui de Jésus témoigne d’un amour qui va jusqu’au bout de lui-même.  
VII. Jésus y célébra son repas d’adieu - Lettre grecque. VIII. On craignait 
autrefois celle de Dieu - D’après Isaïe, il gîtera avec le petit de la vache.  
IX. Règle - Écoutes. X. Famille d’une favorite d’Henri IV - Ville normande.

Verticalement
1. Vainqueur de la mort. 2. Ville du Cameroun - Ventilés. 3. Un dernier qui 
rapporte - Affection non affectionnée. 4. Commettra un des sept péchés 
capitaux - Erbium. 5. À la mode - Jésus est celle du Père. 6. Son successeur 
conclut la paix d’Amiens en 1802 - Instrument de musique évoqué par Jésus. 
7. Croûtes canadiennes à la viande. 8. Qui va à l’encontre de l’usage - Étain. 
9. Actrices dans Le peuple migrateur - Événement fondateur du peuple de 
Dieu. 10. Apparu - Dont on est divorcé - Presque à notre… le Vivant marche à 
nos côtés.                 Solutions page 13 

Mots croisés PAR LE PÈRE HENRI FREY

Recette

Léguer à l’Église,
c’est transmettre 
l’ Espérance

Je crois en l’Église, 
je lègue à l’Église

Legs, donations, assurance-vie, 
l’Église catholique est à votre écoute : 
contactez-nous par mail legs@catholique.fr 
ou sur Internet JecroisJelegue.catholique.fr

POUR RECEVOIR NOTRE BROCHURE 
D’INFORMATIONS GRATUITEMENT, 
RETOURNEZ CE BULLETIN À : 
Conférence des évêques de France
Service Legs et donations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris

Mme           Mlle           M           M & Mme          
Nom   
Prénom   
Adresse
Code Postal                            Ville
Tel  

Annonce 186x79.indd   1 06/02/2020   09:49

Pour un goûter aux saveurs douces et 
amères, partagez ces délicieux scones à 
l’orange. Pour les gourmands, dégustez-
les tièdes avec un peu de confiture… 
d’orange amère !

Ingrédients pour 30 scones environ
• 500 grammes de farine
• 2 sachets de levure chimique
• 100 grammes de sucre en poudre
• 100 grammes de beurre demi-sel ramolli
• 25 cl de lait
• 15 cl de jus d’orange pressée
• Zeste d’une orange bio
• 1 pincée de sel
• 1 jaune d’œuf

Préparation
Préchauffez le four à 220°C (thermostat 8).
Pressez l’orange pour en prélever le jus. 
Pelez-la pour récupérer le zeste.
Dans un saladier, versez la farine, la levure, 
le sucre et la pincée de sel. Mélangez à l’aide 
d’une cuillère en bois ou dans la cuve d’un 
robot à vitesse moyenne.
Incorporez peu à peu le beurre ramolli en 
dés, puis délayez au fur et à mesure avec le 
lait et le jus de l’orange pressée. Pétrissez 
à la main ou au robot en mode “pétrissage” 
jusqu’à former une jolie boule de pâte.
Farinez votre plan de travail et votre rouleau 
à pâtisserie pour étaler la pâte sur une 
épaisseur d’environ 1 cm.

À l’aide d’un emporte-pièce de 7 cm de 
diamètre ou, à défaut, à l’aide d’un verre, 
découpez des disques de pâte. Badigeonnez 
d’un jaune d’œuf dilué dans un peu de lait.
Couvrez une plaque de cuisson de papier 
sulfurisé et disposez-y les biscuits. Enfournez 
pendant 10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés et gonflés.

Scones à l’orange

Rendez-vous pascal

PAR MARINE CHATELAIN



Vie de famille | 10 | Avril 2020

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.

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

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

Dans 15 % des couples qui se 
marient à l’église, l’un des 
conjoints déclare ne pas avoir la 

foi. Des croyants font même l’impasse sur 
le mariage religieux pour ne pas heurter 
les convictions de leur conjoint. Pourtant 
faut-il se résigner ?

Des freins, des diffi cultés
Mariage, naissance des enfants, travail... 
mettent en jeu, au sein du couple, les 
convictions et les croyances. Quand la foi 
n’est pas la même, cela peut devenir un 
frein dans la vie de famille.

Isabelle et David, habitants d’Angers, ne 
partagent pas la même vision de la foi. 
Pour David, la question de fond est : “Que 
voulons nous transmettre, en particulier à 
nos enfants ? Il est indispensable de rester 
ajustés malgré tout sur ce qui fonde nos 
valeurs.”

Pour Anne-Marie, retraitée à Jarzé, “c’est 
dur de devoir aller seule à la messe à Noël 
ou Pâques”. Son mari se dit indifférent 
aux questions religieuses, or Anne-Marie 
souhaiterait pouvoir échanger sur sa vie 
de foi. Julie, 42 ans, de Bouchemaine, dit 
“avoir le désir de prier en famille, même 
si ce n’est pas possible pour le moment”.
Famille ou belle-famille peuvent parfois 
s’en mêler pour partager leurs inquiétudes 
avec plus ou moins de tact. Cela peut 
devenir une souffrance pour le couple.

Se dépasser et grandir en confi ance
“Il ne faut pas que nos différences 
dans nos croyances deviennent un sujet 
tabou”, conseille Brigitte Vermersch, du 
service Famille du diocèse d’Angers. “Un 
échange sur ces questions spirituelles 
nourrit intensément la vie de couple. Il est 
important de ne pas s’en priver, y compris 
pour des personnes non-croyantes.”

Pour Julie, “se poser des questions, 
prendre le temps de s’accorder sur les 
réponses est important pour notre couple. 
Notre préparation au mariage a été une 
très belle façon de réfl échir à nos valeurs 
communes. Je me réjouis d’ailleurs de ces 
temps d’échange avec mon mari qui est 
très curieux des sujets de foi.”
Isabelle le reconnaît : “Avec David, notre 
différence dans la foi nous demande 
d’être attentifs à l’autre, en faisant un 
travail d’accueil et d’écoute. Ce n’est pas 
insurmontable, loin de là. C’est même une 
chance pour moi d’interroger avec David 
ce qui fonde ma foi.”
Pour autant, faut-il chercher à convertir 
l’autre ? “Non, je ne crois pas, ce n’est 
pas mon rôle de chrétienne, répond Anne-
Marie. Je fais confi ance à Dieu, mais cela 
ne m’empêche pas de prier pour mon 
mari !”

CHRISTOPHE LEFEBVRE

“Ça n’empêche pas qu’on s’aime !”, sourit Julie, 
catholique mariée avec Julien, qui ne partage pas 
sa foi. Comme pour d’autres couples où l’un croit 
et l’autre pas, cette différence peut être un obstacle 
dans la relation, mais aussi une chance pour revenir 
à l’essentiel…

COUPLE | Croyant ou pas : 
surmonter nos di� érences
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« Jésus dit à Marthe :  
“Moi, je suis  
la résurrection  
et la vie. Celui  
qui croit en moi,  
même s’il meurt,  
vivra ; et tout homme  
qui vit et qui croit  
en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu 
cela ?”»

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean,  

chapitre 11, versets 25 et 26

La croix
de Jésus

Le coin des enfants | 11 | Avril 2020

Avec le  
magazine

Atelier Une “corbeille à efforts” pour toute la famille

Le Carême est une période de quarante 
jours pour se préparer à la joie de Pâques. 
Un temps pour se convertir, se désencombrer 
et faire de la place à Jésus : quitter ses 
habitudes confortables, partager, s’ouvrir 
aux autres, prier plus… Mais quarante jours, 
c’est long !
La corbeille à efforts est un moyen simple et 
ludique pour aider toute la famille à avancer 
sur ce chemin vers Pâques.
Placer un récipient (le réservoir à papier) et 
une jolie corbeille dans le coin prière ou sur la 
cheminée du salon : tout au long du Carême, 
chacun écrit une résolution adaptée à son 

âge sur un bout de papier tiré du récipient, et 
la dépose dans la corbeille à efforts.
On choisira trois couleurs en fonction du 
genre d’effort. Par exemple :  jaune  pour les 
efforts spirituels (réciter le Notre Père tous 
les soirs, faire une retraite),  vert  pour les 
efforts alimentaires (réduire le chocolat au 
goûter, proposer un bol de riz le vendredi soir) 
et  bleu  pour les efforts envers ses proches 
(faire son lit le matin, visiter une voisine âgée, 
choisir un jour de la semaine sans téléphone 
portable, etc.).
Le dimanche soir, on peut se rappeler les 
uns aux autres l’existence de la corbeille… 
Au soir de Pâques, les efforts seront offerts 
à Jésus ressuscité, en les brûlant dans le feu 
pascal.

Matériel :
• Un récipient ordinaire (le réservoir)
• Une jolie corbeille 
• Cinq feuilles A4 de papier bleu
• Cinq feuilles A4 de papier vert
• Cinq feuilles A4 de papier jaune
• Une paire de ciseaux

•  Découpez chaque feuille sur la longueur, 
en trois parties égales.

•  Découpez ensuite chaque bande sur la 
largeur, en une douzaine de bandelettes 
d’1 à 1,5 cm.

• Pliez les bandelettes en deux.
•  Disposez les bandelettes dans le réservoir, 

qu’on pensera à réapprovisionner  
de temps en temps.
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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
AIMER / PARTAGER / SERVIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Merci de faire parvenir votre don 
à la société de Saint-Vincent-de-Paul, 
Conseil Départemental.
75% de votre don sont déductibles
de vos impôts, dans la limite de 536 euros.

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

En 2   19
AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

L’Évangile dit que Jésus a 
jeûné pendant son séjour au 
désert : “Après avoir jeûné 

quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim” (Évangile selon saint Matthieu). 
Et il recommande : “Quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage…” 

Dans le Coran, on lit : “Ô vous qui croyez, 
le jeûne vous est prescrit comme il a été 
prescrit aux générations qui vous ont 
précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu.”

Chaque religion indique les formes que 
peut ou doit prendre ce jeûne. Elles sont 
nombreuses et diverses. Nous ne les 
décrirons pas ici : abstinence de nourriture, 
totale ou ciblée, et/ou de diverses 
activités… Mais, si on réfl échit au sens 
profond que peut prendre la pratique du 
jeûne, nos diverses traditions s’accordent 
sur beaucoup de points.

• Il s’agit de prendre conscience que l’on 
ne vit pas seulement pour manger et se 
rassasier, même s’il faut bien manger pour 

vivre : invitation à la liberté par rapport à 
ce qui risque toujours de se transformer en 
addiction.

• En jeûnant, on peut ainsi être amené à se 
rappeler que l’unique vraiment nécessaire, 
c’est Dieu : invitation donc à la prière.

• Invitation aussi à ne pas nous centrer sur 
nous-mêmes et, par le fait même, invita-
tion au partage. Le temps du jeûne est un 
temps de solidarité.

Bien sûr, aujourd’hui, nous pouvons 
également rejoindre, avec cette sorte de 
‘sobriété heureuse’, tous ceux qui ont le 
souci de l’avenir de la vie sur notre planète, 
ou simplement de leur santé !
Pour les croyants, c’est à partir d’une 
ouverture vers Dieu et vers nos frères et 
sœurs humains que nos jeûnes peuvent 
nous aider à prendre nos responsabilités.

JEAN JONCHERAY, CATHOLIQUE, 
ET MYRIAM BÉROT, MUSULMANE

Pourquoi jeûner ?
Dans beaucoup de religions, il est 
question de jeûner. Nous pouvons 
penser au Carême des chrétiens et 
au jeûne du mois de Ramadan des 
musulmans.
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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 page 9
Horizontalement. I. Rédemption. II. Eden - Ionie. 
III. Servitude. IV. SA - Intruse. V. Ae. VI. Sacrifi ce. 
VII. Cénacle - Xi. VIII. Ire - Ourson. IX. Te - Entends. 
X. Estrées - Eu.
Verticalement. 1. Ressuscité. 2. Edea - Aérés. 3. 
Der - Acné. 4. Enviera - Er. 5. In - Icône. 6. Pitt - 
Flûte. 7. Tourtières. 8. Indu - Sn. 9. Oies - Exode. 
10. Né - Ex - Insu.

64 prêtres du diocèse d’Angers se 
sont retrouvés à Dinard (Ille-
et-Vilaine) en janvier 2020. 

Trois jours de respiration communautaire 
dans des vies très chargées. Au programme, 
la question des abus dans l’Église et les 
façons d’améliorer la collaboration entre 
prêtres et laïcs.
Les abus de diverses natures dans 
l’Église, contre des enfants ou adultes, 
sont dans l’actualité depuis plusieurs 
mois. Les prêtres du diocèse d’Angers 
y sont particulièrement sensibles. Ils ont 
échangé sur l’importance de la parole des 
victimes et la responsabilité individuelle 

et collective dans l’écoute des personnes 
abusées.
Face à la responsabilité qui est celle 
des prêtres dans la vie de l’Église, il est 
important qu’ils ne restent pas seuls. La 
question de la cohabitation entre prêtres 
a été une piste soulevée pour faciliter le 
travail spirituel, dans une vie fraternelle et 
de prière partagée.
Moins nombreux aujourd’hui, les prêtres 
ont aussi réfl échi très concrètement 
aux nouvelles manières de travailler en 
paroisse ou avec les services du diocèse. 
Comment animer, prendre des décisions, 
donner une impulsion…

“Après ces trois jours, on peut le dire, 
les prêtres se bougent et peuvent aussi se 
remettre en question”, déclare enthousiaste 
l’un des organisateurs de cette rencontre, 
le père Guillaume Meunier.

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Prêtres du diocèse : trois jours pour se projeter vers demain !
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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
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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 !

Changer notre regard
On prête à Voltaire cette boutade : “J’ai 
décidé d’être heureux parce que c’est bon 
pour la santé.” Et si nous décidions de voir 
la vie avec un regard neuf ?
Une amie vient d’avoir un bébé ? Se 
mettre avec bonheur à la recherche d’un 
petit cadeau. Le voisin vient de tailler sa 
haie ? “Chic, je vais pouvoir admirer tous 
les matins les magnifi ques rosiers de son 
jardin !” “J’ai peiné au travail ce matin, 
mais un collègue est venu m’aider.”
Après tout, le mot émerveillement ne vient-
il pas du latin “mirabilia”, qui signifi e les 
“choses étonnantes, admirables” ?
Des événements étonnants et admirables 

qui seront plus faciles à apprécier en se 
reconnectant à ses cinq sens : une éclaircie, 
l’odeur de la pluie, un bon gâteau, la 
chaleur d’un rayon de soleil, un beau 
tableau, la première gorgée d’un bon vin. 
Et, grâce à la “pleine conscience”, en 
vivant plus facilement l’instant présent.
Changer de regard est donc une habitude 
à prendre… gratuite, sans abonnement 
et qui ouvre de petits chemins de joie ! 
S’émerveiller peut vraiment changer 
le monde si nous modifi ons tous notre 
manière de le regarder.

Chaque soir, retenir le meilleur
Pour renouer durablement avec le sourire, 
on pourra relire sa journée chaque soir 
en se remémorant les instants agréables. 
Et chaque matin, refaire le pari de voir le 
“verre à moitié plein”, comme le font si 
bien les petits enfants, certaines personnes 
en situation de handicap ou les enfants 
souriants des bidonvilles malgré la misère : 
“Le Royaume des cieux est pour ceux qui 
ressemblent aux enfants”, nous dit Jésus 
(Évangile selon saint Matthieu).

Réapprenons à nous émerveiller !
Le printemps revient avec la 
douceur de l’air et le chant 
des oiseaux. Mais savons-nous 
nous en émerveiller ? Savons-
nous détacher les yeux de nos 
smartphones pour regarder ce qui 
nous entoure ? Guerres, maladies : 
la morosité générale entretenue 
par les médias s’ajoute à nos 
préoccupations quotidiennes, 
nous laissant parfois découragés. 
Pourtant, mille pépites brillent 
sous nos yeux. Comment 
réapprendre à les voir ?
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Et vous, qu’est-ce qui vous émerveille ?

Aïda - 50 ans
Je suis émerveillée 
par la nature, 
mes enfants, les 
personnes que 
j’aime. Par l’amour 
de Dieu pour moi 
malgré mes faiblesses. 
Je suis émerveillée par le miracle d’être 
mère. Pour moi, l’émerveillement vient de 
la gratitude. C’est important de se réjouir, 
même de la pluie : la terre en a besoin. 
Mais s’émerveiller est un choix à faire 
chaque jour. Pour y arriver, il faut se libérer 
de la défi nition que la société donne du 
bonheur. Redevenir soi-même, prendre le 
temps. Et écouter son cœur.

Marie Jo - 88 ans
D’abord, c’est un 
cadeau de savoir 
s ’émer ve i l l e r  : 
c’est un vrai don 
du ciel ! Aller vers 
les gens, constater 
leur joie ; on vit dans 
une société où on n’ose pas se parler et 
pourtant les gens apprécient ces petits 
échanges. Les personnes souriantes, la 
beauté des psaumes m’émerveillent : j’ai 
un faible pour le psaume 102, “Bénis le 
Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de 
ses bienfaits !” Le soir, c’est important de 

relire toutes les joies de la journée. Dans 
la création, tout nous parle de Dieu : les 
rencontres, le soleil.

Benoît - 8 ans
J’adore les cartes 
GX Pokémon et 
Harry Potter. Je 
suis émerveillé 
par les animaux 
incroyables comme 
la tarentule ou le serpent 
à sonnettes, le grand requin blanc, la forêt 
amazonienne. J’aime beaucoup l’univers 
et les galaxies.

Joséphine - 14 ans
Les enfants 
ou les bébés 
m ’ é m e r v e i l l e n t 
par leur simplicité. 
Je m’émerveille 
aussi devant des 
personnes ayant un 
grand talent (musique, sport) ou face 
à certains métiers impressionnants et 
pour lesquels j’ai du respect (pompiers, 
alpinistes…). Je suis émerveillée par les 
personnes qui ont tout le temps le sourire, 
par celles qui vont jusqu’au bout de leurs 
rêves. Certains paysages m’émerveillent : 
le soleil couchant, un ciel magnifi que, des 
images de montagne.

Croire nous pousse 
à nous émerveiller
Or nous sommes tous les enfants bien-aimés 
de Dieu. Comme les “recommençants” 
dans la foi rayonnent d’une mystérieuse 
joie qui vient de l’intérieur, réjouissons-
nous de nous savoir créés avec amour. 
Forts de cette certitude, nous ne pouvons 
que nous émerveiller devant toutes les 
créatures voulues et aimées de Dieu. Posons 
“un regard amoureux sur la création”, 
comme nous y invite le pape François dans 
l’encyclique Laudato si’. Réapprenons par 
exemple à aimer les petites bêtes : savez-
vous que les vers de terre sont très utiles 
pour le compost et que les moustiques sont 
une nourriture appréciée des hirondelles ?

Dieu s’émerveille
Dieu le premier s’est émerveillé après 
avoir créé le ciel et la terre : “Dieu vit que 
cela était bon” (Genèse). Comme une 
maman berce son tout-petit, contempler 
ses enfants est pour lui source de joie. 
Saint Jean-Paul II rappelait aux jeunes, en 
1985, que “Jésus regarde tout homme avec 
amour. L’Évangile le confi rme sans cesse.”

Une grâce à demander
À l’image de Dieu, heureux de se savoir 
regardés avec émerveillement, utilisons ces 
conseils sans modération ! Demandons la 
grâce de rééduquer notre regard, d’utiliser 
nos cinq sens et de raviver notre capacité à 
nous émerveiller… Alors, on essaie ?

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE
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Vitrailliste à Angers, Thérèse 
Fleury décore les monuments et 
crée des œuvres d’art pour les 
particuliers. Au-delà du vitrail 
classique, l’artiste explore tous les 
styles, pour répondre au plus près 
aux aspirations de ses clients.

Elle nous accueille dans son atelier, 
nous propose un café. Elle est 
comme ça, Thérèse Fleury : un 

sourire limpide comme ses yeux bleus. 
Comme le verre poli de ses vitraux. 
Vitrailliste, c’est une artiste à part entière. 
Quand elle décrit son travail, c’est une 
poésie : sensibilité, couleur, émotion, éclat.
Tout commence il y a trois ans. Thérèse 
Fleury vit en Bretagne. Assistante 
juridique, elle s’ennuie dans son cabinet 
d’avocat. Poussée par le “besoin de 
s’exprimer avec ses mains”, elle découvre 
le vitrail. Après un an à l’École de Chartres, 
elle monte son propre atelier. Restauration 
de vitraux religieux ou décoratifs chez les 
particuliers : une clientèle variée.
En juin dernier, elle déménage son atelier 
à Angers, au village des entrepreneurs. Au 
fond d’une cour, au calme.
Chaque œuvre commence par une 
rencontre. “Je m’imprègne du lieu.” Puis 
elle écoute les clients, leur histoire, leurs 
goûts, leurs souvenirs… Une exploration 
nécessaire pour créer des objets qui leur 
ressembleront. Mais dans lesquels elle 
va glisser un peu d’elle-même : “Dans 
mon travail, ma personnalité compte 
beaucoup.” À la livraison, c’est un 
“déchirement”.
Un jour, une acheteuse confi e à Thérèse 
son amour des tournesols. Thérèse insère 
un rond de bois dans le vitrail, évoquant 
la fl eur : une joie pour cette dame. Du bois 

dans un vitrail ? Pas de problème pour 
cette artiste aux créations innovantes, qui 
ose travailler les matières : incrustation 
dans le verre d’or ou de bois, fossilisation 
de végétaux… Autant de techniques 
audacieuses qui donnent à ses objets une 
touche originale : “J’essaie d’apporter 
autre chose que du verre.”

Un Christ dansant
Parmi ses commandes : des vitraux 
religieux. Récemment le maire d’une 
commune, dont l’église a brûlé, demande 
un vitrail aux couleurs chatoyantes pour 
l’entrée de l’édifi ce. Thérèse réfl échit, 
discute avec des religieuses. “J’ai souhaité 
une cohérence avec le mobilier liturgique 
sur le thème du buisson-ardent. J’ai 
imaginé un Christ ressuscité, sortant du 
tombeau en dansant, j’ai mis quelqu’un 
dans ses bras. Ce quelqu’un, c’est chacun 
de nous.”

Justement, Dieu, parlons-en. “Je ne crée 
pas pour Dieu, ne m’inspire pas des textes. 
Mais je prie pour mes clients.” Une fois par 
an, elle se ressource dans un monastère. 
“J’ai besoin du silence.”
Son meilleur souvenir ? “Le premier 
client : un couple vivant en bord de mer 
souhaitait un vitrail pour ses 50 ans de 
mariage.” Thérèse Fleury se lance : elle 
incorpore dans son vitrail la vie, l’aventure, 
la famille, elle y laisse “entrer la lumière”.
“J’ai laissé un peu de moi chez eux. Il y a 
des rencontres qui ne s’oublient pas.”
Thérèse Fleury exposera au salon “Art 
et Shopping” du Carrousel du Louvre à 
Paris, du 3 au 5 avril 2020.

MARTHE TAILLÉE

CONTACT : VITRAUX THÉRÈSE FLEURY

461 RUE SAINT-LÉONARD - LOCAL 2
49 000 ANGERS

TÉL. 06 29 10 77 23

ANGERS | Thérèse Fleury réinvente le vitrail
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