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Jean Virfolet ARTISAN  TAPISSIER  D’AMEUBLEMENT

Réfection de sièges et de canapés - Rideaux - Voilages
Dessus de lit matelassé - Stores d’intérieur - Tissus tendus

BEAUFORT-EN-VALLÉE  02 41 80 31 18
www.virfoletjean.com

Couverture ardoises 
Couverture et bardage zinc 
Ouvrage d’art 
Entretien et isolation des toitures 
Etancheité

Jean-Louis FAMBON

ZA de Bellevue - 5 rue des Églantiers 
49 460 CANTENAY-ÉPINARD
Mail : reveille.entreprise@orange.fr

Tél. 02 41 76 73 27 - www.reveille-toiture.com

Tél. 02 41 66 64 08
www.jardindelavenir.fr

2 bis rue de Longchamp - BP 50 002 - 49 125 TIERCÉ - � 02 41 42 62 63 - scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

38 rue de Juigné - 49 460 FENEU - � 02 41 32 02 29 - scp.orvaindelsaux.feneu@notaires.frBureau annexe

FENEU. Située dans un environnement champêtre de 8775 m², ancien 
corps de ferme composé d’une maison, de 3 grandes dépendances en 

pierres et d’un garage. Maison comprenant un séjour/cuisine, un salon, 
3 chambres. Vaste grenier sur l’ensemble. 

208 700 € HN inclus, soit 200 000 € NV + 8700 € TTC HN. 
Frais d’acte en sus de 15 670 € TTC

Philippe ORVAIN - François DELSAUX - Matthieu COURTOIS Notaires associés

Collège Privé Saint-Charles
avec dispositifs EGPA et ULIS

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

30 bis, Bd Clemenceau - 49 100 ANGERS 
� 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

PORTES OUVERTES :

vendredi 19 janvier 2018 

de 17h30 à 19h30

samedi 20 janvier 2018 

de 10h à 12h

Chauffage - Plomberie

Sanitaire - Electricité

Energies renouvelables

SARL F JANET
7 rue du Champ de l’Aire - ZAC des Brunelleries - 49080 BOUCHEMAINE 

Tél : 06 03 86 65 56 - fjanet.franck@hotmail.com

La Tour 
49 770 La Meignanne

Tél. 02 41 32 74 22

sarlgillesguillot@wanadoo.fr
www.eta-guillot-tp.fr/

DOMAINE
DU MOULIN CAVIER
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
BRASSERIE TRADITIONNELLE
HÔTEL *** & SPA

La Croix Cadeau
2 RN 162 - 49240 AVRILLE
T 02.41.42.30.45
www.hotelmoulincavier.com

Espace bien-être, 
soins, épilations, 

pose de vernis, sauna
Ouvert à tous

sur rendez-vous

Ouvert le 
dimanche

Chemin de Bel Oeil 
49130 Ste Gemmes sur Loire
Tél. 02 41 68 54 29
Fax 02 41 66 28 38
e.mail : dtrahay@orange.fr

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

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé

Pompes funèbres 
Marbrerie

Prévoyances obsèques

Marbrerie funéraire 
Pompes funèbres

Spécialiste du monument 
personnalisé

Magasin d’exposition

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41

36, route de Beaufort 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 54 97 86 
dolores.goliot@orange.fr

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 
marbrerie.goliot@orange.fr

D.D.D.D.D.D.D.
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“J e suis debout au bord de la 
plage. Un voilier passe dans 
la brise du matin et part vers 

l’océan. Il est la beauté, il est la vie. Je 
le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à 
l’horizon. Quelqu’un, à côté de moi, dit : 
“Il est parti”. Parti vers où ? Parti de mon 
regard c’est tout. Son mât est toujours 
aussi haut, sa coque a toujours la force 
de porter sa charge humaine. Sa dispa-
rition totale de ma vue est en moi, pas 
en lui. Et juste au moment où quelqu’un 
près de moi dit : “Il est parti”, il y en a 
d’autres qui le voient pointer à l’horizon 
et venir vers eux. Ils s’exclament avec 
joie et disent : “Le voilà” ! C’est cela la 
Mort ! Il n’y a pas des vivants d’un côté et 
des morts de l’autre. Il y a des vivants des 
deux côtés, d’une autre façon” (extrait de 
Comme un voilier de William Blake).
C’est en Jésus, et en Lui seul, qu’est don-
née à l’homme la possibilité d’être éternel-
lement en vie. Par sa mort et sa Résurrec-
tion, il a brisé les liens de la mort. En lui, 
la mort a été engloutie par la vie. Elle n’a 
plus aucun pouvoir sur la vie. Au matin 
de Pâques, les femmes s’étant rendues 
au tombeau, s'entendent dire : “Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité.”
Christ est ressuscité, nous sommes vivants. 
Du fait, “notre Résurrection n’est pas 
tout entière dans le futur, elle est aussi 
en nous, elle commence, elle a déjà com-

mencé” (Paul Claudel, dans Correspon-
dance avec André Gide). Dès lors, toute 
vie, spécifiquement celle du chrétien, 
doit être une reproduction à la perfection 
de la marche victorieuse du Christ contre 
les obstacles de la vie dont le symbole 
le plus fort est la mort. Ceci dit, l’enjeu 
de la vie, c’est d’être vivant / debout au 
moment de notre mort. Car la Résurrec-
tion est une continuité.
Appelez à être “tous disciples-mission-
naires’’, éveillons-nous donc ; avec le 
Christ, vivons en ressuscités ; portons 
le flambeau de la vie partout où l’on se 
meurt ; de la joie pascale là où règne la 
tristesse ; de l’espérance pascale là où 
l’on désespère. Partout et toujours, soyons 
l’expression vivante de cet appel du Christ 
ressuscité : “N’ayez pas peur.’’ Efforçons-
nous aussi de participer pleinement à la 
sainte messe, car “quand l’Église célèbre 
l’eucharistie, mémorial de la mort et de la 
Résurrection de son Seigneur, cet événe-
ment central du salut est rendu réellement 
présent et ainsi s’opère l’œuvre de notre 
rédemption.”

À tous, bonne et 
joyeuse fête de Pâques.

Père roland Sanon

Au cours d’une présentation de caté-
chèse pour adultes (KTA), je me 
suis senti interpellé car je cherchais 

depuis quelque temps un ou des moyens de 
faire grandir ma foi en Dieu, de réfléchir sur 
des textes de la Bible avec d’autres adultes, 
d’âges, de milieux et d’origines diverses, 
pour découvrir en quoi et pourquoi ces écrits 
me rejoignent et m’invitent à me laisser atti-
rer et transformer par l’amour de Dieu.

Un premier thème : “Faire des choix” est 
au cœur de trois rencontres (deux soirées 
et un dimanche matin, avec eucharistie).
1re rencontre :  grâce et liberté dans la Bible.
2e rencontre :  poser des choix à l’école de 

Saint Ignace.
3e rencontre :  relire ses choix sous le  

regard de Dieu.

La pédagogie, l’ambiance d’écoute frater-
nelle et la convivialité ont séduit les partici-
pants et nous ont décidés à poursuivre l’aven-
ture, en proposant un nouveau cycle pour le 
1er trimestre 2018, ayant pour thème “Quel 
est le sens du travail ?”. Cette formation 
s’adresse en priorité aux personnes de 25 à 
45 ans désireuses d’approfondir leur foi et de 
“relire” leur vie à la lumière de l’Évangile.

Ce 1er cycle, animé et proposé conjoin-
tement par les paroisses Saint-Gilles 
d’Avrillé et Saint-Jean-XXIII, a rassemblé 
une douzaine de personnes. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous 
et à nous contacter si ce programme vous 
interpelle.

Jean-luc ThibaulT - Tél. 06 34 95 86 69

ÉDITO | Vivons en ressuscités FORMATION |  

Je cherche  
à faire grandir  
ma foi en Dieu

Souscription pour la formation

La souscription lancée en septembre 2017 par l’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil 
Economique Paroissial a mis l’accent sur le soutien à la formation des acteurs de la paroisse 
Saint-Jean XXIII. À ce jour, la collecte nous encourage à relancer cet appel “Osons la Forma-
tion”. Cette souscription reste ouverte jusqu’en juin 2018.

Dans le journal S’ouvrir de septembre, les objectifs des formations seront exposés. Le Père 
Sanon développera toute l’importance de la formation. Des témoignages inviteront chaque 
lecteur à réfléchir, confirmer un désir de formation ou donner envie d’en savoir plus.
À chacun d’exprimer ses besoins, ses attentes auprès du correspondant de son relais parois-
sial ou d’un membre de l’EAP.

l’équiPe de rédacTion 
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 | Pouvez-vous résumer votre histoire 
familiale jusqu’à l’événement de 
1985 ?

En 1985, nous sommes une famille avec 
deux garçons de 6 et 7 ans. Une petite fille 
Elodie vient nous combler de joie. Tout va 
bien aussi sur le plan travail, de nuit pour 
Louis et dans une supérette rurale pour 
moi. Aux 11 mois d’Elodie, la vie prend un 
tournant imprévu qui va bouleverser toute 
notre existence.

 | Que se passe-t-il cette nuit-là ?
Élodie est en bonne santé, elle commence 
à marcher, les poussées dentaires donnent 
quelques habituelles rougeurs et tempéra-
ture mais rien ne présage de gros soucis. 
Une fièvre pendant deux jours de grand 
froid, neige et verglas, me font appeler 
le médecin traitant. État grippal diagnos-
tiqué ! Le lendemain, je me couche tard, 
vers les 2 h du matin, pour surveiller que 
la petite dorme. Louis, en rentrant de son 
travail à 5 h 30, jette un coup d’œil dans 
la chambre de notre fille. Elodie convulse 
dans son lit. Nous appelons tout de suite 
le médecin et nous l’emmenons, vers 6 h 
du matin, aux urgences pédiatriques. Une 
ponction lombaire est effectuée. C'est une 
méningite, compliquée d’une septicémie. 
Élodie est mise en coma artificiel pour 
endormir son cerveau qui souffre.

 | Quels sont les risques exposés par le 
corps médical ?

Le pédiatre ne nous cache pas qu’avec ce 
grave accident de santé, notre fille peut ne 
pas s’en sortir ou que d’importantes sé-
quelles peuvent apparaître. Élodie restera 
hospitalisée pendant un mois et demi. Avant 
de rentrer à la maison, les médecins essaient 
de nous expliquer ce qu’il peut advenir. En 
tant que maman, ma place ne serait-elle pas 
de rester à la maison pour m’occuper de ma 
fille ? Le pédiatre me conseille de préserver 
notre couple et nos garçons pour que toute 
la famille se sente bien.

 | Quelles sont alors vos questions et  
vos angoisses ?

Nous culpabilisons : si elle a crié, est-ce 
que je ne l’aurais pas entendue ? Si elle 
avait été hospitalisée plus tôt, les convul-
sions destructrices auraient-elles pu être 
évitées ou soignées à temps ? Dans mes 
bras, Élodie ressemble à une poupée de 
chiffon. Nous sommes accablés et surtout 
désemparés devant ce que nous allons pou-
voir faire pour le bien-être de notre fille.

 | Comment se passe la vie familiale 
pendant cette épreuve ?

Élodie en réanimation pendant dix jours, 
notre vie familiale est forcément remplie 
d’inquiétude. Nos deux grands garçons 
savent ce qui se passe et bien sûr, nous ne 
sommes pas assez disponibles ni déten-
dus pour nous occuper d’eux. Mais nous 
continuons de croire en la vie et la famille 
s’agrandit avec l’arrivée d’un troisième 
garçon pour lequel je bénéficie d’un congé 
parental de trois ans. Ainsi, notre fils gran-
dira avec sa sœur, qu’il acceptera sans 
difficulté puisqu’elle ressemble à un bébé 
avec qui il joue dans le même parc. Sauf 
qu’Élodie ne progressera pas comme lui !

 | Quelles sont les différentes  
solutions adoptées ?

Dans le délai d’un mois, le pédiatre décide, 
avec notre accord, de placer Élodie en 
pouponnière jusqu’à l’âge de 5 ans. Cette 
solution nous permet de voir évoluer notre 
fille. Après la pouponnière, Élodie est diri-
gée vers un Institut Médico Éducatif (IME) 
jusqu’à 14 ans. De 14 à 21 ans, Élodie est 
dans une école spécialisée pour les enfants 
sourds et aveugles, afin de développer ce 
qui peut être encore réceptif dans son cer-
veau. En mars 2005, Élodie rejoint dans le 
Morbihan un établissement spécialisé pour 
adultes ayant des handicaps associés, dont 
la surdi-cécité.

 | Que devient Élodie aujourd’hui ?
Actuellement, Élodie est toujours dans le 
Morbihan. Lorsque des parents que nous 
côtoyons perdent leur enfant, nous, nous 
avons la consolation de pouvoir encore 
offrir à notre fille toute notre attention, 
notre tendresse et nos soins. Notre maison 
est équipée du matériel médical néces-
saire. Depuis treize ans, nous avons orga-
nisé notre rythme de vie entre le centre 
d’accueil et notre domicile : un week-end 
toutes les trois semaines, une semaine 
complète à Noël et quinze jours en été.

En une nuit, la méningite de notre bébé  
a bouleversé notre existence  

Une nuit de 1985, dans notre paroisse, la 
vie de famille de Nicole et Louis bascule.  
Leur fille Elodie, 11 mois, survit 
lourdement handicapée à une méningite.  
Ses parents témoignent de cette 
maladie et de trente années 
d’accompagnement  
du handicap de leur fille.

 | “Ce qui est positif  : nous nous réjouissons du 
bonheur des autres malgré notre souci permanent”. 
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C’est le titre donné à la soi-
rée du vendredi 19 janvier à 
Montreuil. Elle a réuni une 

trentaine de personnes pour échanger sur 
le thème de la famille et écouter plusieurs 
témoins.
Adeline et Jean-Philippe ont présenté leur 
démarche pour se préparer à leur mariage : 
temps riche de découverte de l’autre, pro-
pice à la fondation de leur projet.
Madeleine Gauthier a expliqué une mé-
thode proposant aux adolescents, accom-
pagnés de leurs parents, un temps de ré-
flexion sur le thème des relations affectives 

et sexuelles. Le “Cycloshow” existe depuis 
plusieurs années sur le diocèse.
Valéry Granger, du service du Centre de 
Liaison des Equipes de Recherche sur 
l’amour et la famille (CLER), a témoigné 
de sa pratique de conseiller conjugal et 
familial. Métier souvent peu connu que 
Valéry a présenté comme un facilitateur 
de paroles.
Nicolas Bouton, participant aux sessions 
Cana Espérance, a évoqué les questions et 
le parcours des personnes divorcées non 
remariées, chemin souvent ardu où il est 
nécessaire d’être soutenu et entouré.

Pour les couples qui cherchent des jour-
nées, week-ends ou sessions pour se re-
trouver et échanger, François et Vanessa 
Colas ont présenté le parcours Cana Wel-
come, espace de fraternité nous invitant à 
relire le quotidien de la vie du couple.
Enfin, Renée et Noël, du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR), engagés depuis 
plusieurs années dans ce mouvement, nous 
ont partagé leur vision du couple et leur 
espérance pour l’avenir : 
“Aimer ce qui nous entoure avec ce que 
l’on est et ce que l’on a”.
Ces interventions et les échanges qui ont 
suivi ont permis aux participants de mieux 
connaître quelques propositions dans notre 
paroisse et sur le diocèse. Ils ont pu s’aper-
cevoir de la diversité et des richesses des 
mouvements d’Église. Ils permettent à 
toutes les familles de bénéficier de soutien 
pour trouver des réponses et avancer sur 
leur chemin de vie.
On retiendra en particulier les mots de 
la famille qui ont été utilisés par tous les 
intervenants : amour, patience, écoute, 
respect, accueil, engagement, service, 
témoignage et prière.

Marie-caTherine Galley

 | Et l’avenir, comment se profile-t-il ?
À 34 ans, son squelette vieillit prématu-
rément. Elle a des problèmes de scoliose. 
Elle fait des baisses de température su-
bites (hypothermie) et de l’anémie. Elle 
est également surveillée pour l’épilepsie. 
Lorsqu’elle reste trop longtemps en fau-
teuil roulant et qu’elle commence à s’agi-
ter, il est bon de la recoucher pour éviter 
qu’elle n’ait mal. Notre souhait, dans les 
prochaines années, est qu’elle rejoigne un 
lieu plus proche de notre domicile, mais 
les places sont extrêmement rares.

 | Qu’est-ce qui vous fait tenir ?  
Qu’est-ce qui vous manque le plus ?

Notre couple a résisté à ce lourd acci-
dent de la vie. Nos trois garçons et leurs 

épouses, nos six petits-enfants viennent 
apporter plein de gaieté et de joie dans 
la maison. Et – ce qui est positif – nous 
nous réjouissons du bonheur des autres 
malgré notre souci permanent. Ce qui 
nous manque le plus, c’est qu’en don-
nant beaucoup de temps, d’amour à notre 
fille, nous n’avons pas sa parole en retour. 
Mais nous nous satisfaisons de son sou-
rire et de son rire. Élodie est une battante. 
Nous avons appris à la comprendre quand 
elle frappe sa tablette et rigole : tout son 
visage nous exprime qu’elle est heureuse. 
Par exemple, si on lui donne à boire un 
peu de Coca-Cola dans un biberon, ses 
yeux pétillent pour nous dire qu’elle 
apprécie les petites bulles… Ce sont nos 
petits bonheurs avec elle.

ProPoS recueilliS auPrèS de nicole  
eT louiS Par anne-Marie PaGeoT

“La boîte à outils de la famille”
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La paroisse Saint-Jean XXIII en bref 
Contact
Maison paroissiale
Esplanade Jean-Moulin - Montreuil-Juigné
tél. 02 41 42 30 94
Mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30, 
Joëlle Schneider, assistante paroissiale
Mardi, jeudi et samedi, de 10 h à 11 h 30,  
l’équipe d’accueil.

Site Internet et mail
Site : https://saintjean23.diocese49.org
Courriel : saintjean23456@orange.fr

Prêtre administrateur
Roland Sanon - Tél. 06 03 00 45 51
rsanon@diocese49.org

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

Infos pratiques
Le Guide des Services 2016-2017 reste 
d’actualité. 
Agnès Buret reçoit les offrandes de messes 
de Saint-Clément-de-la-Place.

Célébrations 
du temps de Pâques 
Dimanche 25 mars 2018 
Les Rameaux   10 h30 Montreuil,  

La Membrolle et Feneu 

Jeudi saint 29 mars 2018
La Cène  20 h Montreuil et La Meignanne 

Vendredi saint 30 mars 2018 
Chemin de croix  15 h Montreuil,  

Saint-Clément et Cantenay 

Vendredi saint 30 mars 2018
Vénération  20 h Montreuil et église de Bourg

Samedi saint 31 mars 2018
Veillée pascale   21 h Montreuil 

Messe unique 

Dimanche 1er avril 2018
Jour de Pâques   10 h 30 Montreuil,  

Le Plessis et Soulaire 

Notre Équipe d’Animation Pa-
roissiale (EAP) a conscience 
de l’importance de sa mission :

-  Encourager et soutenir les per-
sonnes engagées dans les services 
paroissiaux : éveil à la foi, KT, 
jeunes, préparation aux baptêmes, 
mariages, liturgie, accompagnement 
des familles en deuil, pastorale de 
la santé, Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR), groupes de prières  
et mouvements.

-  Faire en sorte que chacun trouve sa place, 
quels que soient son vécu et ses talents, 
pour former une communauté vivante, ne 
s’enfermant pas sur elle-même et s’ou-
vrant à la réalité de notre paroisse et de 
notre monde d’aujourd’hui.

-  Être à l’écoute pour répondre aux ques-
tions posées.

-  Prendre les décisions importantes. 
Elle rappelle que les bâtiments de l’Église 
ne nous appartiennent pas et que toute 
modification doit être portée à la connais-
sance de l’EAP.

En 2017 a été lancée la démarche synodale 
“Demain tous disciples missionnaires”. Les 
responsables des services de la paroisse ont 
participé à des rencontres de concertation 
pour étudier et discuter les projets mission-
naires. Chaque paroisse désignera un délé-
gué à l’assemblée diocésaine qui aura lieu 
le 14 avril 2018, pour amender et voter des 
propositions d’orientations pastorales. L’en-
voi en mission aura lieu le samedi 19 mai.

L’EAP appelle les uns et les autres à par-
ticiper à la vie de notre paroisse : “Nous 
avons besoin de vous ! Sachez que lorsque 
l’on s’engage, on reçoit beaucoup plus que 
ce que l’on donne”.

l’équiPe d’aniMaTion ParoiSSiale

Une Équipe d’Animation 
Paroissiale au service de tous

Les membres de l’EAP
Roland Sanon, prêtre administrateur.
Brigitte Boumier, La Membrolle-sur-Lon-
guenée, animatrice paroissiale et référente 
des équipes liturgiques.
Françoise Neveu, co-animatrice, et Lionel 
Neveu, St-Clément-de-la-Place, référents de 
l’aumônerie des collégiens et grands jeunes.
Marie-Catherine Galley, Le Plessis-Macé, 
référente des familles.

Régis Lefebvre, Montreuil-Juigné, référent 
communication - relations avec le Conseil 
Économique Paroissial (CEP) et la commis-
sion patrimoine.
Laura Davy, Cantenay-Épinard, référente 
catéchèse.
Pierre Pageot, Soulaire-et-Bourg, diacre, 
membre de droit, référent pour les baptêmes.

L’EAP encourage, soutient, écoute les personnes engagées et les paroissiens 
afin que chacun trouve sa place pour former une communauté vivante.
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Le dimanche 10 juin,  
la communauté paroissiale vous invite 
pour cet anniversaire.  
En attendant, visite guidée.

Construite en 1968, à l'empla-
cement de l'ancienne église de 
1865, elle a été consacrée en 

1970 par Mgr Henri Mazerat, évêque 
d'Angers, Roger Assumel étant alors le 
curé. L'architecte était Guy Lamaison 
d’Angers, et la municipalité le maître-
d’œuvre. L'église a été rapidement 
appréciée parce que très belle et fonc-
tionnelle. Son originalité réside dans la 
signification profonde de chaque œuvre 
dans l'église. L'édifice est de plain-pied. 
Le patio donne un espace de silence 
atténuant le bruit de la rue. Jean-Bap-
tiste Milon, curé de la paroisse, avait été 
inhumé en 1865 dans l’ancienne église 
qu’il avait construite. Dans le patio, une 
dalle d'ardoise indique le lieu où il re-
pose maintenant.

L'église
Elle forme un carré de 22 mètres. Huit 
poutres s'élèvent en cercle. Le point de 
jonction délimite un grand volume ma-
gnifiant la sainteté du lieu. Le plafond, 
recouvert de bois, crée une atmosphère 
chaleureuse. Le sanctuaire est situé dans 
la diagonale pour garder une communau-
té très rassemblée. Une coupole, ensuite 
occultée, lui donne un éclairage vif.

L'autel, en pierre blanche, renferme les re-
liques d'un jeune martyr d'Ouganda, Charles 
Lwanga. Le siège du célébrant, l'ambon et 
le pupitre sont du même matériau que l’au-
tel pour signifier la liturgie du Pain et de la 
Parole. Le tabernacle est à droite de l'autel.  
La croix de l'autel a été rapportée de Mada-
gascar, signifiant l'universalité de la croix.
Le baptistère est une coupe de cristal of-
ferte par des amis belges. La statuette de 
la Vierge est une copie d'une Vierge de la 
fin du XIVe siècle, offerte par un Montreuil-
lais. L'orgue a été remplacé en 1996 par un 
orgue électronique.
Les bancs, pour l'ensemble de l'église, ont 
récemment remplacé toutes les chaises.  
La paroisse décidera prochainement d'une 
première partie de la rénovation du chœur.

La chapelle
Son utilisation a évolué depuis la construc-
tion de l'église. L'ouverture de la cloison 
coulissante permet d’augmenter la capa-
cité d’accueil.

Les vitraux
Au centre de l'église, huit fenêtres triangu-
laires illustrent les Béatitudes. De couleurs 
différentes, elles évoquent les pauvres, ceux 
qui pleurent, ceux qui ont soif de justice, les 
cœurs purs, les doux, ceux qui pardonnent, 
les artisans de paix et les persécutés.  
Dans la chapelle la verrière, par le jeu de 
lumière, traduit deux paroles de saint Jean et 
du prophète Isaïe.

Le campanile
Construit en 1976, abattu récemment 
pour des raisons de sécurité, il avait  trois 
cloches nommées Jeanne-Marie, Jean-
Louis et Caroline. Un nouvel édifice est en 
prévision pour le remplacer.

La grande fresque à l'extérieur
C’est un choix municipal sur le thème : 
“Beauté et Qualité de la Vie”. En 1981, 
cette fresque de 35 mètres de long a été 
confiée à l'artiste Pédro Portugal, venu par-
ticiper avec les enfants à un atelier de pein-
ture. Elle “chante l'amour, la tendresse 
et la fraternité”. Elle est vivante et repré-
sente : la libération de l'homme, la mère et 
l'enfant, la famille, le chant des enfants et 
la femme symbole de pérennité.

exTraiT Par Jean-louiS GaScoin

d'un TexTe de didier eT  
Marie-eliSe rouloiS

50 ans d’une église, ça se fête !

Dans nos sociétés l’alcool est très 
présent. Il fait des dégâts silencieux 

au sein des familles. Il est source de vio-
lences cachées, de maltraitances de tous 
types. Malgré cela, le sujet reste tabou. 
Les proches restent seuls avec leur souf-
france, sans oser parler et sans savoir vers 
qui se tourner.

L’association Al-Anon, branche is-
sue des Alcooliques Anonymes (AA)  
depuis 1962, réservée aux proches des 

malades alcooliques, est un soutien extra-
ordinaire. C’est un groupe d’écoute, 
d’échanges, d’entraide. Ce n’est pas 
une entité religieuse ou politique. Ce 
groupe de parole est gratuit, anonyme et 
il ne se substitue pas aux professionnels 
de santé.

Le 20e congrès national des Al-Anon, 
appelée aussi Alateen, va se dérouler en 
Pays de Loire, les 23, 24 et 25 mars 2018  
à Préfailles (44).

AL-ANON | Un espoir pour l’entourage face à l’alcoolisme

Trois lieux de rencontre à Angers 
Le lundi de 20 h 30 à 22 h
au 6 avenue Yolande d’Aragon
Le mardi au centre social “La Belle Abeille” 
92 avenue Patton
Le jeudi au centre “Le Chêne Magique” 
10 boulevard de la Marianne.
Un à Cholet 
le mardi de 20 h 30 à 22 h au centre 
social Pasteur, 1 rue du Docteur Maillard. 



S’ouvrir | 8 | n°7 - Mars 2018

Construction bois 
Isolation par l’extérieur
Bardage bois 
Transformation des combles
Matériaux naturels

Jean-Louis FAMBON

ZA de Bellevue - 5 rue des Églantiers 
49 460 CANTENAY-ÉPINARD
Mail : reveille.entreprise@orange.fr

Tél. 02 41 76 73 27 - www.reveille-toiture.com

Opticien à domicile

écoute • personnalisation • conseil • réglage • réparation • 2ème paire à 1€ • tiers payant

105, Bd. Saint Michel 
49100 Angers 06 99 63 69 27 ang.optique@gmail.com

ASTER
entreprise

Vous estimez que 
votre activité mérite 
la plus belle vitrine 
sur Internet !

Bayard service web, fi liale du groupe Bayard 
Presse, vous accompagne pour réaliser 
Le site qui mettra en valeur votre savoir-faire.

Aster entreprise, 
votre site web 
dernière génération !

BAYARD
SERVICE

WEB

OUEST & CENTRE

PROCHE DE VOUS 
POUR + DE CONSEILS
ET DES FORMATIONS

DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.aster-entreprise.com

Bayard Service 
02 99 77 36 36
Stéphane CAUCHY 
06 48 62 67 88

aster entreprise pub demi page.indd   1 25/11/2016   11:05:59

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

www.cmanjou.fr

Tél. 02 41 21 49 49

Fax : 02 41 96 93 45

ISOLATION - CHAUFFAGE 
ENERGIES RENOUVELABLES - GAZ - FIOUL 

CLIMATISATION - PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63

G o u p i lG o u p i lETS

Bilan ThermiqueOFFERT

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

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

XI

XII

Horizontalement
I. Moyen de s’exprimer ; Le pêcheur le jette à la 
mer. II. Redonne la confiance ; Navire. III. Chrome ; 
Peuple de Palestine. IV. Coordination ; Préposition ; 
Île. V. Grande fête des chrétiens. VI. Le propre 
de l’homme ; Dépôt. VII. Engagement ; Sievert. 
VIII. Richesse et honneur ; Cheminée. IX. Cours 
court ; Rivière de Roumanie. X. Petit docteur ; 
Parfois difficile d’y résister. XI. Clair ; La première 
femme ; Fleuve italien. XII. Causer du tort ; Moyen 
de communication.

Verticalement
1. S’adresser à Dieu ; L’accorder n’est pas toujours 
facile. 2. Fleuve du nord ; Épouvante. 3. Revenu 
minimum ; Mont de Jérusalem ; Conjonction. 
4. Squelette ; Venir à bout. 5. Un évangéliste ; Crier 
dans les bois ; Saison. 6. Aller sans but ; Article. 
7. Arrivé en ce monde ; Coupelle. 8. Sommet ; 
Salut romain. 9. Esquimau ; Pour une nuitée. 
10. Monnaie bulgare ; Avec elle ; Grand prêtre des 
juifs. 11. Frayeurs intenses ; Bref signal sonore. 
12. Moutarde ; Héros du déluge.

Mots croisés

Par Marine Chatelain

blogueuse Culinaire

lacuisineflex.comRecette

Horizontalement. I. Parole ; filet. II. Rassure ; nef. III. Cr ; Juifs. 
IV. Et ; en ; Ré. V. Résurrection. VI. Rire ; lié. VII. Promesse ; SV. 
VIII. Aenor ; thé. IX. Ru ; Olt. X. Dr ; tentation. IX. Net ; Eve ; Po. 
XII. Nuire ; télé.
Verticalement. 1. Prier ; pardon. 2. AA ; terreur. 3. rsa ; Sion ; ni. 
4. Os ; surmonter. 5. Luc ; réer ; été. 6. Errer ; un. 7. Ne ; tet. 8. crêt ; 
avé. 9. Inuit ; Hôtel. 10. lei ; il ; Eli. 11. Effrois ; top. 12. Sénevé ; Noé.

Terrine de saumon

Pâques

Pâques est la fête de la vie et cette vie est 
symbolisée par l’œuf. Voici une entrée de 
saison qui met à l’honneur l’œuf et le pois-
son, signes de vie et de Résurrection.

Les ingrédients pour 8 personnes :
• 300 g de saumon frais
• 50 g de saumon fumé
• 300 g de fromage blanc
• 4 œufs
• 200 ml de lait
• 2 cuillères à soupe de Maïzena
• 1 citron jaune
• 3 cuillères à café de fines herbes
• Sel, poivre

Faites cuire le saumon dans la poêle avec 
un peu d’huile d’olive. Laissez-le refroidir, 
retirez sa peau et ses arêtes et émiettez sa 

chair. Pressez le citron 
pour récupérer son 

jus. Émincez fine-
ment le sau-

mon fumé.

Préchauf-
fez le four 
à 180°C.

Dans un bol, mélangez la Maïzena et le lait. 
Dans un autre bol, battez les œufs avec le 
fromage blanc pour obtenir une crème ho-
mogène.

Mélangez toutes les préparations. Ajoutez le 
jus de citron, les fines herbes, salez et poi-
vrez selon vos goûts.

Versez la préparation dans un moule et faites 
cuire pendant 45 minutes à 180°C.

À la sortie du four, laissez la terrine refroidir et 
mettez-la au réfrigérateur jusqu’au service. 
Dégustez-la avec une salade ou des crudités.

49001 2018 03 RP-2.indd   9 01/03/2018   10:23:21
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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

Marbrerie funéraire - Monuments 
Articles - Caveaux & Entretiens

36 route de Beaufort - 49 124 Saint Barthélémy d’Anjou 
Tél. 02 41 54 97 86 - Fax 02 41 24 70 57

Dolorès Goliot
06  84  46  46  41

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

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

HUMEAU-BEAUPRÉAU S.A.S.
80 rue des Forges - BP 50002 - 49600 BEAUPRÉAU

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

L’alliance, 
un langage 
de l’Amour
L’alliance à l’annulaire gauche 
est presque toujours signe du 
mariage. Mais les raisons de la 
porter sont variées. Pourquoi y est-
on si attaché ? Que signifi e-t-elle ?

Gérard, ouvrier dans une usine, 
s’est vu interdire le port de son 
alliance du jour au lendemain, 

à la suite d’un accident dans un site du 
groupe. Plutôt discret d’habitude, il s’est 
insurgé à l’idée de la retirer. Véronique et 
Denis sont eux aussi très attachés à leur 
alliance, signe de leur amour et de leur 
fi délité. Ils ont tenu compte de leur pro-
fession d’infi rmiers au CHU au moment 
de les choisir : simples et sans gravure, 
par souci d’hygiène.

Signe d’une promesse
Pour Armand et Valentine, jeunes mariés, 
l’alliance évoque les souvenirs tout frais de 
cette belle journée de mariage. Valentine a 
encore en tête les mots du prêtre : “Vou-
lez-vous prendre Armand comme époux et 
promettez-vous de lui rester fi dèle, dans 
le bonheur et dans les épreuves, dans la 

santé et dans la maladie pour l’aimer tous 
les jours de votre vie ?” L’alliance lui rap-
pelle ce “oui” qu’elle a prononcé, cette 
promesse faite l’un à l’autre de vivre et de 
vieillir ensemble. Valentine considère aus-
si son alliance comme “un signe extérieur 
de non-célibat”. C’est dire à tous : “Je suis 
en couple et j’en suis fi ère !”

Langage pour le couple
L’alliance peut aussi être un langage 
intime pour le couple. Michèle, sentant son 
couple en crise, a retiré son alliance pour 
signifi er la distance grandissante qu’elle 
percevait entre elle et son mari. Un geste 
fort que son mari a relevé et qui a permis 
d’engager la discussion et de rétablir peu à 

peu un climat de confi ance.
Géraldine et Philippe ont tenu à avoir le 
même modèle et ont fait graver à l’inté-
rieur une phrase codée en signe de leur 
amour et de leur fi délité. Si les alliances 
sont pour les chrétiens “signe d’amour et 
de fi délité” entre les époux, elles sont aussi 
le signe que Dieu a fait alliance avec les 
hommes. Le couple de Géraldine et Phi-
lippe est fortifi é par la conviction que Dieu 
est à ses côtés par le sacrement du mariage, 
force qui aide à traverser les diffi cultés. Par 
le mariage, ils sont appelés à vivre de cet 
amour et à en témoigner. L’alliance est là 
pour le leur rappeler !

ISABELLE LAFOND
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La fête
de Pâques

C’est le matin de Pâques. 
Les chrétiens se rassemblent 
pour fêter la résurrection de Jésus. 
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

La croix 
Jésus est mort 
sur une croix.
Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, 
nous rappellent que 
Jésus a donné sa vie 
par amour pour nous.

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie 
que l’on brûle 
à Pâques. La lumière 
qui brille est le signe 
que Jésus est vivant 
et présent.

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des 
œufs dans les vitrines, 
à la maison, quelquefois 
dans notre jardin. 
L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît, 
un peu comme 
le printemps !

L’eau 
L’eau, c’est la vie. 
On en a besoin 
pour vivre.
Quand un chrétien 
est baptisé, on lui 
verse de l’eau et on 
demande que l’Esprit 
de Dieu vienne sur 
lui. Une vie nouvelle 
commence !

Une cloche 
À Pâques, les 
cloches sonnent 
et carillonnent ! 
Elles annoncent 
à tous que Jésus 
est ressuscité et 
qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé 
en blanc lors de 
la messe de Pâques.
Le blanc est 
la couleur de 
la résurrection, 
de la lumière, de la 
pureté et de la fête. 

Un agneau 
Mais pourquoi 
le petit agneau 
est symbole de 
Pâques ? Cet animal 
est symbole de 
pureté, d’innocence 
et de paix. 
On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est 
symbole de naissance 
et de renaissance. 
Dans la nature, 
tout renaît, tout 
refl eurit, tout 
chante... Au revoir, 
l’hiver !
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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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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
Sur grand terrain paysagé, maison comprenant : Au rez-de-chaussée : pièce de vie 

avec cheminée et cuisine ouverte, arrière-cuisine, dégagement, deux chambres, 
salle de bains, WC, dégagement. Au 1er étage : dégagement, trois chambres, WC, 

salle de bains. Grand sous-sol, garage, terrain.
Prix : 390 000 € + honoraires 17 550 € (soit 4,5% TTC du prix de vente) – DPE : D – GES : E

SAINT LAMBERT DU LATTAY
Grande maison sur sous-sol comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
aménagée équipée, salle à manger, buanderie, WC, salle de bains avec douche, 

bureau, trois chambres. Au sous-sol : cave, atelier, cellier, parking pour 
3 véhicules. Terrain.

Prix : 380 000 € + honoraires 17 100 € (soit 4,5% TTC du prix de vente) – DPE : A – GES : A

SAINT BARTHELEMY D’ANJOU – CENTRE
Maison comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, WC, salon, cuisine, buanderie, 
salle d’eau, salle à manger, une chambre. Au 1er étage : palier, salle de bains, 

trois chambres. Jardin, dépendance, stationnement.
Prix : 220 000 € + honoraires 11 000 € (soit 5% TTC du prix de vente) – DPE : E – GES : F

67000 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

Je m’appelle Jacob. Je suis jardinier à 
Jérusalem, près du Golgotha, là où on 
met en croix les condamnés à mort. 

Je vais vous raconter les événements qui 
se sont déroulés hier dans le jardin. Je n’y 
comprends rien et j’en reste bouleversé.
Tout a commencé quand un certain Jésus 
de Nazareth est arrivé à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. J’avais déjà entendu par-
ler de lui : un prophète qui guérissait des 
malades, donnait à manger à des foules 
entières. Certains racontaient même que 
c’était le Messie, le roi qui allait nous libé-
rer de l’occupation romaine.

Ici, il a été accueilli comme un héros. Sauf 
par les prêtres. Il faut dire que Jésus n’a 
pas été tendre avec eux. Il paraît qu’un ma-
tin, il s’est mis en colère dans le Temple. Il 
a tout jeté par terre : l’argent, les cages des 
colombes vendues pour les sacrifi ces. Ça a 
failli tourner à l’émeute.

J’ai assisté à sa crucifi xion
J’ai vu le prophète pour la première fois 
vendredi matin devant le palais de Pilate, 
notre gouverneur. Sur ordre du grand 
prêtre, il avait été arrêté la veille dans le 
jardin de Gethsémani. Il était plutôt triste 
à voir ! Plein de sang, les vêtements déchi-
rés, mais calme, paisible. La foule, elle, 
était surexcitée. Elle hurlait à Pilate : “À 
mort ! Crucifi e-le !” La même foule qui 
l’avait acclamé quelques jours auparavant ! 
Moi, tout ça m’a laissé indifférent.
J’ai assisté à sa crucifi xion. Et vendredi 
après-midi, je l’ai vu, mort, avant même 
que les soldats ne viennent pour lui casser 
les jambes. C’est d’ailleurs à ce moment-là 
qu’ont commencé à se produire des choses 
étranges. D’abord, la nuit est tombée d’un 
coup, à midi. Et puis la terre a tremblé. Il 
y a même des gens en ville qui ont raconté 
avoir vu des morts surgir des tombeaux.
Et que dire de ce qui s’est passé hier dans 
le jardin ? Le corps de Jésus y avait été dé-
posé, juste avant le sabbat, dans un tom-
beau creusé dans le roc. L’endroit était 
gardé par des soldats ; je me demande 

bien pourquoi. Le matin après le sabbat, 
j’ai vu des femmes arriver, portant des 
aromates, sans doute pour embaumer le 
corps. Elles se demandaient qui allait les 
aider à rouler la pierre qui fermait le tom-
beau. Et puis d’un seul coup, j’ai entendu 
des cris, des pleurs, et une grande lumière 
a illuminé le jardin.

Dans le tombeau, plus de corps !
Je me suis approché, les femmes repar-
taient en courant, l’air effrayé. Les gardes 
semblaient dormir. La pierre fermant le 
tombeau était roulée sur le côté. À l’inté-
rieur, plus de corps ! Ne restaient que les 
linges qui avaient servi à l’envelopper. J’ai 
senti monter en moi une émotion étrange, 
mêlant stupéfaction, crainte et apaisement.
Deux hommes sont arrivés, des amis du 
prophète. Ils murmuraient : “Impossible, 
c’est du délire...”. Ils sont restés un long 
moment dans le tombeau vide et en sont 
ressortis, songeurs.
Depuis, j’essaie de comprendre ce qui 
s’est passé. Les rumeurs les plus folles 
circulent en ville. Certains disent que le 
corps de Jésus a été volé. C’est impos-
sible, personne n’aurait pu faire rouler la 
pierre tombale sans éveiller l’attention des 
gardes. D’autres racontent que Jésus, bien 
vivant, serait apparu plusieurs fois à ses 
amis. Et vous, vous en pensez quoi ?

CLAIRE YON

RÉCIT | Un mystère qui nous dépasse
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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

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

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

Du mardi au vendredi
10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h

le samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30

Vente assemblage PC - Portables, pièces détachées
Périphériques - Dépannage en atelier ou à domicile 

Gestion de parcs
30 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS

Tél. 02 41 27 00 48 - Fax : 02 41 27 00 49
info@rdg-informatique.fr - www.rdg-informatique.fr

Bayard Service
Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc. 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Édition

Publicité
Développement d’une régie publicitaire 
afi n de réduire vos coûts 
de communication au plus juste…

Du 10 janvier au 24 février, 
les catholiques étaient invités 
à discuter des propositions 
concernant l’avenir de l’Église 
en Maine-et-Loire. Cette 
démarche conduira l’évêque, 
Mgr Delmas, à promulguer de 
nouvelles orientations en mai.

Pour Mgr Delmas, il s’agit de répondre 
à la question : comment vivre sa foi 

et continuer à évangéliser aujourd’hui et 
demain dans notre diocèse ? En une for-
mule : comment être disciple et mission-
naire ? L’évêque a retenu trois axes de 
réfl exion : 

• la mission, la vie et l’animation des com-
munautés chrétiennes ; 
• l’accueil et l’accompagnement des fa-
milles ; 
• la formation et le cheminement spirituel.
Les participants étaient appelés à imagi-
ner des propositions concrètes et perti-
nentes, “qui peuvent sembler modestes 

aujourd’hui mais qui seront à même de 
porter du fruit dans l’avenir.” Une cin-
quantaine de propositions ont été rédigées 
à partir de multiples contributions.
Ces propositions seront amendées, vo-
tées et remises à Mgr Delmas le samedi 
14 avril, lors d’une assemblée synodale 
représentative de tout le diocèse.
Mgr Delmas écrira alors les orientations 
2018 / 2028, qu’il fera connaître le 19 mai 
au cours d’une grande célébration de la 
confi rmation. Cette veillée de la Pentecôte 
marque la venue de l’Esprit saint sur les 
apôtres et tous les hommes. Animés par 
cette force, les catholiques d’Anjou seront 
invités à suivre cette feuille de route et à 
vivre en disciples du Christ.
http://demain.diocese49.org/

L’avenir du diocèse : des propositions en débat
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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

Vendredi, 19 h, dans la cuisine de 
l’association Lazare, Stéphanie 
et Michèle s’affairent autour de 

la gazinière, l’une étalant la pâte à crêpes, 
l’autre faisant griller des œufs au plat. Ce 
soir, comme tous les vendredis, c’est re-
pas de fête, pris en commun entre tous les 
colocataires, garçons et fi lles, bénévoles 
et personnes accueillies, et surtout ouvert 
à des invités de l’extérieur. Au total, plus 
d’une vingtaine de convives se mêlent 
dans un joyeux brouhaha. Parmi eux, 
Isabelle, infi rmière, Geoffroy, étudiant à 
l’Ircom, tous deux bénévoles de l’asso-
ciation, côtoient Mohamed, qui apprend à 
parler français, Bruno, ancien cadre pari-
sien dans la publicité, qui se reconstruit 
après une grave dépression, et Sophia, 
arrivée depuis quelques jours, après une 
cure de désintoxication alcoolique.
Cela fait trois ans que la maison Lazare 
d’Angers a ouvert au sein d’un bâtiment du 
couvent des Bénédictines du Calvaire, dans 
la Doutre. Elle accueille douze personnes : 
six bénévoles, plutôt des jeunes profession-
nels qui sont là pour un an, et six personnes 
sans logement, venant de la rue ou d’un 

foyer d’hébergement collectif. La maison 
est gérée par un couple responsable, Pierre-
Georges et Delphine Schmieder-Bergantz, et 
par un couple animateur, Priscille et Vincent 
Gary : “Nous sommes animateurs ‘de la fête 
et de la joie’, précise Priscille. Nous veillons 
à ce qu’il y ait une bonne ambiance entre 
tous les colocataires.” Chacun dispose d’une 
chambre individuelle ; la cuisine, les sani-
taires et le salon étant communs. Hommes 
et femmes habitent dans des locaux séparés.

Après la solitude, 
la chaleur humaine
Pour ceux qui viennent de la rue, la durée 
du séjour chez Lazare dure entre six mois 
et un an. “Le temps de se reconstruire au 
calme, un tremplin en quelque sorte”, sou-
ligne Bruno. Lazare, c’est aussi un endroit 
où des personnes abîmées par la vie, qui 
ont souvent tout perdu, retrouvent de la 
chaleur humaine. Sophia s’émerveille 
de ce premier apéritif pris avec les autres 
colocataires : “J’ai besoin d’aide pour me 
sortir de ma dépendance à l’alcool. Je ne 
peux pas y arriver toute seule. Ici, je sais 
que tout le monde va me soutenir.”

La crainte de la solitude, voilà ce qui mo-
tive les colocataires de ces cohabitations 
éclectiques. Ceux qui rejoignent Lazare, 
qui dispose actuellement de sept maisons 
en France, mais aussi ceux qui adhèrent à 
l’association Le temps pour toiT, qui pro-
pose des colocations intergénérationnelles, 
à Angers et à Nantes. “Le projet est né il y 
a une dizaine d’années, explique Lise Sel-
lier, responsable de l’antenne d’Angers. 
À partir d’un constat : d’un côté des per-
sonnes âgées isolées, de l’autre des étu-
diants ayant du mal à se loger. Le travail 
de l’association est de trouver des ‘duos’ 
compatibles pour une vie en commun, fon-
dée sur des échanges de services et non sur 

HABITAT PARTAGÉ | Le succès des colocations inattendues

L’habitat partagé a le vent en poupe. Les inspirations sont multiples – sociales, écologiques, économiques – mais 
les projets ont un fondement commun : favoriser les échanges humains. Parmi eux, se distinguent les propositions 
mettant en lien des personnes que rien, a priori, ne destinait à cohabiter. Comme l’association Lazare qui 
rassemble anciens SDF et jeunes professionnels, ou l’association Le temps pour toiT, qui rapproche en particulier 
personnes âgées et étudiants.
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S.a.r.l. CHATEAU & Cie

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

Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation • Ramonage

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

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 Assistant de gestion PME-PMI (tp* et alt*)
BTS Assistant de Manager (tp*)
BTS Commerce International (tp*)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
BTS Négociation et Relation Client (tp*)
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Formation L3 :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
- Responsable de zone import-export (alt*)
- Chargé de développement commercial (titre RNCP - alt*)
* tp = temps plein / alt. = en alternance

Tél. 02 41 75 06 18 • cottenceau-tailledepierre@wanadoo.fr
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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@wanadoo.fr
www.ssvp.fr

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

Une colocation où l’on passe du temps avec l’autre

Gabriel Frisch est directeur de la communauté Simon de Cyrène d’Angers,* 
une association qui propose des “maisons partagées”, où adultes valides et 
handicapés se côtoient dans une relation amicale et solidaire.

“Ces colocations diverses partent d’un 
constat très simple : l’homme est un être de 
relations, qui a besoin de l’autre pour vivre. 
Or, dans notre société, il existe de grandes 
solitudes, en particulier chez des personnes 
considérées comme fragiles, à cause de 
leur âge, de leur handicap, de leur situation 
sociale diffi cile… Une solitude qui mène 
tout naturellement à l’exclusion.
Pour combattre ces situations, les associa-
tions comme Simon de Cyrène ont choisi de 
mettre l’humain au cœur de leur projet, en 
s’appuyant sur des relations inattendues, 
qui rassemblent des personnes aux profi ls 
très éloignés. Avec pour premier résultat 
d’éviter la ghettoïsation ou le communau-
tarisme, si fréquents aujourd’hui. Dans un 
second temps, cela facilite l’insertion ou la 
réinsertion de personnes souvent en marge 
de la société.

La fragilité est source de lien
Dans ces associations, il n’y a pas ou très 
peu de relations fi nancières entre les colo-
cataires. Le lien se fait autour de quelque 
chose qui n’a pas de prix : le temps. La re-
lation se construit à partir du temps passé 
avec l’autre, et c’est ça qui nous aide à 
nous sentir humains.

Ce style d’initiative se développe au-
jourd’hui car le “tout institutionnel” montre 
ses limites, avec son manque de moyens 
et son exigence d’effi cacité qui font ou-
blier l’humain. Mais pour que ces projets 
réussissent, il faut accepter une remise 
en cause de notre regard sur la fragilité. 
Accepter de la reconnaître, chez l’autre 
mais surtout chez soi, est source de lien. 
Cette posture nous appelle à une véritable 
conversion de cœur.”

*  L’association Simon de Cyrène est présente 
dans toute la France. 
Renseignements : www.simondecyrene.org

Gabriel Frisch.

des relations fi nancières, qui sont gérées 
directement par l’association.”

50 ans les séparent et pourtant
Une démarche réussie pour Océane, 
21 ans, qui partage depuis trois ans
 l’appartement et la vie de Marileine, 
71 ans. “J’arrivais de Saint-Nazaire pour 
faire des études d’histoire à Angers. Je ne 
voulais pas me retrouver seule dans une 
ville où je ne connaissais personne. Ce 
système m’a permis de recréer une petite 
cellule familiale.” Marileine confi rme : “La 
colocation intergénérationnelle est un anti-
dote à la solitude.” Deux contraintes pour 
Océane : rester à Angers un week-end sur 
deux et partager un repas par semaine avec 
Marileine. Celle-ci s’amuse : “En fait, nous 
dînons tous les soirs ensemble, même si 
chacune fait sa cuisine. C’est l’occasion 
de faire un point sur nos journées. Nous 
partageons aussi notre déjeuner le di-
manche et cuisinons ensemble des pâtisse-
ries.” Les qualités pour une colocation réus-
sie ? “Il faut faire preuve de souplesse et 
d’ouverture d’esprit”, commente Océane. 
Chez Lazare, Bruno ajoute en riant : 
“Patience et bienveillance sont indispen-
sables pour se supporter avec nos défauts !”

CLAIRE YON

•  Association Lazare, 8 rue Vauvert, Angers. 
Tél. 06 18 75 34 20.

•  Le temps pour toiT, 17 rue de Jérusalem, 
Angers. Tél. 02 40 29 14 82.

49001 2018 03 RP-2.indd   15 01/03/2018   10:25:19



Rencontre | 16 | Mars 2018

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

Sur la glace depuis l’âge de 6 ans, 
c’est dans le Maine-et-Loire que 
Martin Borovsky réalise son rêve : 

être joueur de hockey professionnel. 
“J’ai décidé de partir de Slovaquie pour 
vivre du hockey. C’est à Cholet que j’ai 
été recruté et j’y suis depuis 6 ans. J’aime 
cette ville, elle ressemble à ma ville na-
tale, Spišská Nová Ves.” Sa femme Vero-
nika l’a rejoint il y a 4 ans, et leurs deux 
fi lles, Adela et Andrea, sont nées ici il y 
a 8 mois. Il compte poursuivre quelques 
années encore sa carrière professionnelle.

Investir du temps, persévérer
“Ici, le hockey n’est pas très connu. Chez 
moi, c’est le sport national.” Avec un père 
footballeur, c’était pour lui naturel de 
suivre une scolarité adaptée lui permet-
tant un entraînement intensif sur la glace. 
Aujourd’hui, Martin transmet son savoir 
sportif aux plus jeunes, les U11 (9-10 ans) 
et les U13 (11-13 ans). “J’aime entraîner 
les enfants, ils adorent ce qu’ils font. Si je 
peux les aider à progresser…” Il voit le 
hockey comme une école de la vie : “Être 

dans un collectif, rencontrer des gens, lier 
des amitiés.” Le numéro 77 des Dogs est 
d’ailleurs toujours en contact avec ses 
camarades d’école. “Ce sont des amitiés 
qui durent toute la vie.”
À travers le hockey, il a découvert le 
respect des règles, des horaires, des coé-
quipiers et du coach. Il a aussi appris à 
être responsable, à s’engager. “Le hoc-
key demande beaucoup d’assiduité et 
d’entraînement. J’ai mis du temps avant 
de devenir joueur professionnel. Si les 
enfants aiment vraiment le hockey, je leur 
dis d’investir du temps. Même si parfois 
ce n’est pas évident, si ça ne marche pas, 
il faut persévérer.”
Martin a lui-même connu des périodes 
de doute. “Il y a eu des moments compli-
qués, je ne savais pas si le contrat avec 
Cholet serait renouvelé. Ma famille a 
été un appui, ma femme m’a soutenu.” 
Aujourd’hui, après une saison un peu dif-
fi cile, l’objectif de l’équipe est de rester 
en division 1. “On doit faire équipe pour 
gagner. S’il y a des joueurs forts indivi-
duellement, ça ne suffi t pas.”

Se ressourcer, reprendre des forces
Après des journées diffi ciles, des semaines 
chargées, Martin dit trouver du repos à la 
messe. “Quand je suis arrivé, je ne parlais 
pas français. Je venais à la messe même si 
je ne comprenais pas, j’étais bien, j’étais 
tranquille, je reprenais des forces.” Com-
mencer le dimanche – son seul jour de re-
pos – par la messe lui semble une évidence.
Une pratique religieuse qu’il tient de sa 
mère. Après quelques distances au mo-
ment de l’adolescence, il a renoué avec 
la foi en compagnie de sa femme. “Dans 
les églises en Slovaquie, il y a beaucoup 
de monde tous les dimanches. Ici, les gens 
ne viennent que pour les grandes fêtes. Je 
trouve cela bizarre, soit on est chrétien soit 
on ne l’est pas ! C’est dommage de ne pas 
y aller…” Pour lui, aller à la messe n’est ni 
un devoir ni une contrainte. “C’est naturel, 
ça me fait plaisir.”

ISABELLE LAFOND

MARTIN BOROVSKY | “C’était mon 
rêve d’être joueur de hockey”
Martin Borovsky a quitté la Slovaquie en 2012 pour rejoindre les Dogs, 
l’équipe de hockey sur glace de Cholet, où il évolue comme défenseur. Âgé 
de 30 ans, ce joueur professionnel manie la crosse depuis son enfance. Et 
c’est le dimanche, à la messe, qu’il se ressource de ses semaines chargées.
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