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“Joseph, c’est le père de Jésus, celui qui a 
accepté un enfant qui n’était pas le sien.”

“Au début, il l’a quand même mal pris : 
méchamment. Il est parti de la maison, 
vexé, il s’est couché sur son petit lit douil-
let et il y a un ange, Gabriel (après avoir 
cherché le prénom quelques instants, ndlr) 
qui lui a dit qu’en fait c’était Dieu qui avait 
mis jésus dans le ventre de Marie et qu’il 
n’avait pas à s’inquiéter. Du coup, il a fait 
ce que l’ange lui avait dit.”

“Joseph doit appeler son enfant Jésus. Il 
n’a même pas eu le droit de choisir son 
prénom.”

“Il a apporté à Jésus de l’amour, de la gen-
tillesse, il lui a appris les bonnes manières.”

“Il a écouté sa foi en Dieu, et il lui a fait 
confiance, même si ça a dû être difficile 
pour lui.”

PROPOS RECUEILLIS PAR GUILLAUME MEUNIER

Saint Joseph, vu par les collégiens

Le pape François l’a décidé : cette 
année 2021 sera spécialement 
consacrée à saint Joseph. Chez 

les chrétiens, on appelle cela un “jubi-
lé”. Une année pour se souvenir, pour se 
réjouir, pour célébrer. Dans le contexte 
sanitaire qui est le nôtre, toute occasion 
de se réjouir et de célébrer est bonne à 
prendre. D’autant que saint Joseph est 
une figure importante et populaire dans 
notre région. Il est essentiellement connu 
à deux titres : comme le père qui a élevé 
Jésus et comme le charpentier devenu 
saint patron des travailleurs.
Fiancé de Marie, Joseph prend en pleine 
face l’annonce de la naissance miraculeuse 
de Jésus. Il choisit cependant d’accueillir 
l’enfant qu’il n’a pas conçu et de l’élever 
comme le sien, après une visite rassurante 
de l’ange du Seigneur, en songe.* Il choisit 
donc d’accueillir l’imprévu, avec humilité, 

et de faire de cette naissance une source 
de joie.
Comme le souligne le pape François : 
“Bien des fois, des évènements dont nous 
ne comprenons pas la signification sur-
viennent dans notre vie. Notre première ré-
action est très souvent celle de la déception 
et de la révolte.” Joseph, mystérieusement, 
accueille la naissance de Jésus et assume 
la responsabilité de son éducation. Comme 
lui, ne restons pas “otages de nos attentes 
et des déceptions qui en découlent”, sug-
gère encore François.

Saint patron des travailleurs…
Ensuite, saint Joseph est le saint patron 
(protecteur) des travailleurs. Un élément 
qui parle à notre terroir où l’on aime le tra-
vail, et le travail bien fait. Un élément qui 
parle aussi à notre époque où les travail-
leurs sont parfois malmenés. Avec saint 

Joseph, redécouvrons le sens du travail qui 
contribue au bien commun. Redécouvrons 
un esprit créatif qui permette à chacun de 
trouver sa place dans nos villages.

… et de notre paroisse
Enfin, notre paroisse porte le nom de 
Saint-Joseph. Dans ce journal, vous allez 
découvrir quelques-unes des traces de sa 
présence autour de nous dans des appella-
tions, des statues, des prénoms… Certaines 
de ces traces sont discrètes, à l’image de 
Joseph, bien que nous les voyions quasi-
ment tous les jours. Que ces pages nous 
aident à nous rendre encore plus attentifs à 
ce et à ceux qui nous entourent.
GUILLAUME, CURÉ DE LA PAROISSE

* POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE PASSIONNANTE 
HISTOIRE, RENDEZ-VOUS DANS L’ÉVANGILE SELON 
SAINT MATHIEU AU CHAPITRE 1

ÉDITO | Une Année Saint-Joseph !

Pour inaugurer cette Année Saint-Joseph, nous avons voulu savoir qui 
est ce saint pour les plus jeunes. Nous avons demandé à une équipe de 
catéchèse de 6e du collège de Saint-Pierre-Montlimart.
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Il est toujours dans l’ombre, saint 
Joseph, écrit le pape François. 
Ce fut le cas en 2012, quand nous 
avons voté pour le nom de notre 
nouvelle paroisse.

Le dimanche 30 septembre 2012, 
en l’église de Saint-Pierre-Mont-
limart, notre curé de l’époque 

– Edgard Vigan – annonçait le nom de 
notre nouvelle paroisse : “Saint-Joseph- 
en-Mauges”. L’histoire avait commencé 
par un vote.
Afin de finaliser la fusion des trois an-
ciennes paroisses (11 communes, dont 
la liste figure en première page), il a été 

décidé d’organiser une rencontre le 11 juin 
2012 à l’église de Saint-Pierre, en invi-
tant tous les paroissiens, afin de voter sur 
6 noms sélectionnés et argumentés par les 
membres des équipes d’animation parois-
siales (EAP).
À l’issue du vote, deux noms se sont déta-
chés : en 1er Sainte-Marie en Mauges et en 
2e Saint-Joseph en Mauges. Mais en même 
temps dans le diocèse, comme nous, 5 fu-
tures nouvelles paroisses ont toutes choisi 
un nom en rapport avec la Vierge Marie, 
comme “Notre-Dame” ou “Sainte-Marie”. 
Sans doute cela démontre-t-il un fort atta-
chement à la Vierge… Mais le diocèse a 
décidé que, dans toutes ces paroisses, un 
nouveau nom soit proposé, afin d’éviter 

des confusions par rapport à des paroisses 
déjà existantes.
Après échange de mails entre le curé et le 
vicaire épiscopal, il est proposé de retenir 
alors le nom choisi en n° 2 le soir de la 
consultation des paroissiens, c’est-à-dire : 
“Saint-Joseph en Mauges”, si cela était 
accepté par l’EAP… ce qui fût fait.
L’annonce fut solennisée lors de la visite 
de l’évêque, Mgr Emmanuel Delmas, le 
dimanche 28 octobre 2012.

EUGÈNE ET MARIE-ODILE ROBINEAU

SOURCE : FEUILLET DE MESSE  
DU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012

Pour nommer la nouvelle paroisse, 
honneur… au second

Prenant sa force dans sa longue 
histoire, l’école Saint-Joseph de 
Saint-Rémy-en-Mauges s’ouvre 

avec confiance vers l’avenir. Depuis sep-
tembre 2012, l’école est dirigée par Elisa-
beth Cottineau, qui nous la présente. Elle 
compte actuellement 112 élèves répartis 
en 6 classes. Elle a vécu au fil de son his-
toire sur deux lieux dans la commune (les 
anciennes écoles de garçons et de filles). 
Une nouvelle page s’est tournée en 2019 
lorsque l’Ogec achevait le chantier du 
nouveau bâtiment unique, rue de l’Evre, 
permettant ainsi à toute la communauté 
éducative de se regrouper. Pour croire en 
un tel projet, il fallut faire équipe, s’épau-
ler, se fédérer, coopérer. Chacun s’est 
embarqué dans un projet qui le dépassait, 
parce qu’il croyait en cette école catho-
lique au milieu du village. Cette espé-
rance partagée est la plus grande réussite 
de l’école.
Le projet pastoral de l’école Saint-Joseph 
est basé sur l’ouverture à tous. Malgré les 
contraintes liées au virus actuellement, la 
communauté éducative est toujours atten-

tive à l’accueil des familles, des enfants. 
L’école offre une culture du patrimoine et 
du contenu de la foi des chrétiens au cours 
des séances de culture chrétienne chaque 
semaine et quatre équipes de catéchèse se 
retrouvent régulièrement.
Notre projet d’année est le “bonheur” : 
d’être à nouveau ensemble, de mieux se 
connaître, de pratiquer des activités qui 
nous donnent du bien-être. Le bonheur de 
rire aussi, de jouer et de grandir !

L’école est sous la protection paternelle 
de saint Joseph, descendant du roi David 
et père de Jésus. Il nous montre le chemin 
de la sagesse, nous épaule et nous encou-
rage. L’école Saint-Joseph est riche de son 
histoire et heureuse de participer à faire 
grandir de futurs adultes, citoyens engagés 
dans le monde et solidaires.

PROPOS RECUEILLIS PAR JOSEPH BOURGET 
(SAINT-RÉMY)

À l’école Saint-Joseph de Saint-Rémy
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On ne connaît de toi que peu de choses en somme.
Ton métier ? Charpentier dans un humble village,
Où la vie s’écoulait paisible et sans ombrage,
Toi maniant l’outil avec ta force d’homme.

On peut, sans se tromper, parier sur ta sagesse,
Ta serviabilité et ta grande bonté,
Autant de qualités sur fond d’humanité
Et un cœur débordant d’amour et de tendresse.

Époux attentionné tu protégeais Marie
Car tu savais son sein frémissant de bonheur
Dans l’attente infi nie de l’enfant, doux Sauveur,
L’enfant des prophéties annonçant le Messie.

Au pied de la crèche, ton regard attendri
Se pose sur l’enfant couché nu dans l’étable.
Au lieu d’un doux berceau, cet endroit misérable
Donnera à la terre l’Enfant Dieu promis.

BERNARD LAURENDEAU

Poème

Saint Joseph

En 1885, la paroisse installe une sta-
tue de saint Joseph, en fonte peinte, 
dans un châtaignier pluri-cente-

naire à la Barre, à la sortie de Saint-Pierre 
en direction de Beaupréau. Sa bénédiction 
eut lieu le 15 août par l’abbé Ménard. La 
statue devint un lieu de procession.
Pourquoi un intérêt marqué pour ce lieu ? 
Une histoire du Moyen Âge est parvenue 
jusqu’à nous. Au XVe siècle, le lieu était 
nommé “la Barre du Commandeur”. En 
1538, Jean Chesneau, propriétaire de la 
ferme de la Barre et chef de la Commande-
rie Sainte-Catherine du Petit-Montrevault, 
jouissait de certains droits dont celui de 
garder à son service, pendant une journée, 
un prisonnier choisi au hasard parmi ceux 
qui traversaient, en colonne, la forêt de la 
Bellière. Cette transaction avait lieu sous 
un châtaignier. Le lendemain, au même en-
droit, le prisonnier retrouvait ses gardiens.

Cet arbre géant de 11,50 m de circonfé-
rence lutta contre vents et tempêtes pen-
dant des siècles. L’arbre, mourant, sera ter-
rassé au printemps 1962 par un bulldozer.
Pendant 40 ans, la statue de saint Joseph 
retrouva son emplacement grâce à un arti-
san, du même prénom, qui lui érigea un pe-
tit édifi ce à l’emplacement du châtaignier. 
En 2003, lorsqu’on installa le giratoire, on 
éleva saint Joseph sur son piédestal actuel, 
en retrait du rond-point, côté sud, et tourné 
vers le Petit-Montrevault. On planta égale-
ment un jeune châtaignier, qui accuse déjà 
5 m de hauteur et deviendra peut-être plu-
ri-centenaire.
Ainsi saint Joseph, qui porte un regard 
bienveillant sur Jésus qu’il tient dans ses 
bras, nous protège également, nous, les 
voyageurs qui passons devant lui.

PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DE JO BREVET

Saint Joseph et son châtaignier 
au rond-point de la Barre

Insolite
La mort de saint Joseph, entouré de Marie 
et Jésus. Cette scène – peu fréquente 
dans l’art sacré – est représentée dans 
l’église de Saint-Quentin-en-Mauges.

Statue de saint Joseph 
dans la chapelle Sainte-Avoye, 

à Saint-Rémy-en-Mauges.

Statue de saint Joseph 
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Dimanche 31 janvier a enfin eu 
lieu la célébration de la profes-
sion de foi pour une trentaine 

de jeunes de notre paroisse, ainsi que les 
baptêmes de 2 collégiens : Emmanuelle 
et Julien. Et la première communion 
d’Inès, en primaire. Après deux reports 
et une préparation largement perturbée, 
les jeunes ont pu expérimenter que croire 
en Dieu n’est pas qu’un long fleuve tran-
quille. Parfois, il faut s’accrocher. C’est 
valable aujourd’hui avec la crise sanitaire 
que nous connaissons, mais également à 

chaque fois que nous doutons, que nous 
questionnons notre foi. Et pourtant, nous 
éprouvons également que croire en Dieu 
nous rassure, nous redonne de l’espé-
rance. Pour nous aider, nous avons be-
soin de ne pas rester seuls. C’est ce que 
les jeunes ont expérimenté au début des 
vacances de la Toussaint, en vivant deux 
jours de temps fort au centre pastoral de 
Beaupréau. Un beau moment de foi et de 
bonne humeur. Voici ce qu’ils ont écrit, 
avec leurs mots, sur ce que signifiait pour 
eux croire en Dieu : “Père je crois en 

toi. Tu es le créateur du monde et de la 
vie. Tu es fort et puissant. Tu aimes tous 
les hommes et tu leur pardonnes. Jésus 
je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu, le 
sauveur, un frère qui pardonne, qui nous 
guide, qui nous montre le chemin. Toi qui 
fais pour nous des miracles, tu es ressus-
cité. Esprit saint je crois en toi. Tu es le 
souffle de Dieu. Tu nous unis, nous sou-
tiens, nous motives. Tu fais le lien entre 
Jésus et le Père. Tu donnes de la force et 
du courage.”

Professions de foi, baptêmes, communion : 
des jeunes motivés !

Une trentaine de jeunes ont fait leur profession de foi. La première communion d’Inès.

Le baptême de Julien. Le baptême d’Emmanuelle.
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Samedi 18 h Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h

6 et 7 mars - Carême La Chapelle-Aubry Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart

13 et 14 mars - Carême La Boissière Chaudron Saint-Pierre-Montlimart

20 et 21 mars - Carême Botz La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

27 et 28 mars - Rameaux Le Fuilet Saint-Quentin à 10 h 30 Saint-Pierre-Montlimart

1er avril - Jeudi saint La Chaussaire à 20 h **

2 avril - Vendredi saint La Chapelle-Aubry à 20 h **

3 avril - Samedi saint Veillée pascale à 20 h 30 à Saint-Pierre-Montlimart (b) **

4 avril - Dimanche de Pâques Messes à 10h30 à Chaudron (b) et Saint-Rémy (b)

10 et 11 avril Botz La Boissière

17 (b Le Puiset 16 h 30) et 18 avril Le Puiset-Doré La Chapelle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart 
Festi’Messe

24 et 25 avril Saint-Quentin Le Fuilet (b) Saint-Pierre-Montlimart

1er et 2 mai Saint-Rémy Botz (b) Saint-Pierre-Montlimart

8 et 9 mai (b La Chaussaire 10 h 30) La Salle-Aubry Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

Jeudi 13 mai - Ascension Messes à la chapelle des Recoins au Fuilet et à St-Pierre (première communion) à 10 h 30 

15 et 16 mai (b La Boissière 16 h 30) La Boissière Chaudron à 10 h 30 
première communion Saint-Pierre-Montlimart

22 et 23 mai - Pentecôte Saint-Quentin Le Fuilet à 10 h 30 
première communion Saint-Pierre-Montlimart (b)

29 et 30 mai Montrevault Saint-Pierre à 10 h 30 
profession de foi La Salle-Aubry

5 et 6 juin La Chaussaire Saint-Quentin (b) Saint-Pierre-Montlimart

12 et 13 juin Botz Saint-Rémy Saint-Pierre-Montlimart

19 (b Montrevault 16 h 30) et 20 juin Montrevault Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart

26 et 27 juin Le Puiset-Doré Chaudron Saint-Pierre-Montlimart

3 (b Saint-Rémy à 16 h 30) et 4 juillet Saint-Rémy Saint-Pierre-Montlimart

10 et 11 juillet Saint-Quentin Saint-Pierre-Montlimart

17 et 18 juillet La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

24 (b Botz 16 h 30) et 25 juillet Botz Saint-Pierre-Montlimart

31 et 1er août Chaudron Saint-Pierre-Montlimart

7 et 8 août Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart (b)

14 et 15 août - Assomption Montrevault Grotte de Lourdes  
à Saint-Rémy à 10 h 30

21 et 22 août La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

28 et 29 août Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

4 et 5 septembre Le Fuilet La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

11 et 12 septembre Chaudron la Boissière (b) Saint-Pierre-Montlimart

18 et 19 septembre la Chaussaire Saint-Quentin (b) Saint-Pierre-Montlimart

25 et 26 septembre Botz Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

* Pendant la durée du couvre-feu, la messe est assurée à 16 h  /  ** Horaire à confirmer, en fonction du couvre-feu  /  b = baptêmes éventuels

Planning des messes dominicales de mars à septembre
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Adresse : Presbytère, 1 place du 11 Novembre, Saint-Pierre-Montlimart, 49110 Montrevault-sur-Evre. Directeur de la publication : Père Guillaume Meunier.  
PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable : Christophe Lefebvre. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau.  
Édition et régie : Bayard Service - Val Plaza - Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche Cedex.  
bse-ouest@bayard-service.com. www.bayard-service.com. Dépôt légal à parution. Tirage : 6 500 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert,  
sur papier recyclé à 100 %. ISSN : 2649-2172
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BEAUPRÉAU 5, rue de la Garenne 02 41 58 18 18

www.audilab.fr

UNE ÉCOUTE PERSONNALISÉE
ET ADAPTÉE PAR

DES PROFESSIONNELS

BILAN AUDITIF (1)

+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS

RÉGLAGE ET SUIVI 
RÉGULIER SUR-MESURE

DE VOTRE APPAREIL
(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

Ensemble, pour une belle écoute

Pour votre audition, profitez  
d’un accompagnement de qualité

UNE ÉCOUTE PERSONNALISÉE

PROXIMITÉ

BEAUPRÉAU 

d’un accompagnement de qualité

PROXIMITÉ

Portes Ouvertes 2021 :
Vendredi 29 janvier de 17h à 20h

Samedi 30 janvier de 9h à 16h
Vendredi 23 avril de 17h à 20h

Lycée Jeanne Delanoue
11 Boulevard Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex

� 02 41 63 74 74 - contact@jeannedelanoue.com

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Z.A. La Royauté
Montjean-sur-Loire

49570 MAUGES-SUR-LOIRE

62 rue des Mauges
La Pommeraye

49620 MAUGES-SUR-LOIRE

12 allée de la Boulaye
Saint-Pierre-Montlimart

49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

ZA de la Lande
St Florent-le-Viel

49410 MAUGES-SUR-LOIRE

POMPES FUNÈBRES • CONTRATS OBSÈQUES • MONUMENTS FUNÉRAIRES
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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.  Doctrine des choses divines
II.  Rassemblement - Salaire
III.  Argent - Consentir
IV.  Punaise d’eau douce - Peintre néerlandais
V.  Grande famille - Samarium
VI.  Poumon - Île - Troupe ancienne
VII.  Engagement
VIII.  Titre anglais - Certaine - Préposition
IX.  Ville de l’Orne - Prophète juif
X.  Grigri - Infime contenance
XI.  Soumission
XII.  Négation - Bonnes dames - Très chers

Verticalement
1.  Héritage
2.  Supériorité - Double
3.  Comté - Dénuement
4.  Indéfini - Article espagnol - Pépie
5.  Emblème royal - Sculpture et peinture - Une demi glossine
6.  Lac pyrénéen - Liquide vital - Val corse
7.  Savoir - Deux points sur voyelle
8.  Praséodyme - Firmament
9.  Guettas - Fils du soleil
10.  Plantes herbacées - Poste de commandement
11.  Douceur - Fils de Noë 
12.  Succédané - Saints                        Solutions page 13

Mots croisés Par Josiane Boisgard

Recette

Pour 6 personnes :
•  1 rouleau de pâte feuilletée
•  500 g de chair à tomates
•  4 œufs durs
•  1 jaune d’œuf pour dorer

Préparation
•  Dérouler la pâte, mettre au centre la moitié de la chair à tomates
•  Déposer les 4 œufs durs entiers côte à côte
•  Couvrir avec la 2e moitié de chair à tomates
•  Rabattre les deux côtés de la pâte, dorer au jaune d’œuf
•  Cuire dans un four préchauffé à 150°C pendant 45 minutes.
Bon appétit et joyeuses fêtes de Pâques !

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE

50, bd Foch - 49100 ANGERS 

� 02 41 87 60 42

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

Maçonnerie 
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“Mon parrain m’offrait toujours un 
cadeau en rapport avec la foi pour 
mes anniversaires”, se souvient 

Sophie, 37 ans, d’Angers. “Ma marraine 
était là pour m’accueillir quand je me 
suis retrouvé sans logement”, se rappelle 
Benoît, 41 ans, de Tiercé.
Les jeunes ou les adultes baptisés ont 
souvent un souvenir à partager de leur 
parrain ou de leur marraine.

Parrain, marraine : pour faire quoi ?
Quand on a été baptisé à la naissance, nos 
parrains et marraines ont souvent été là 
pour assister à nos premiers pas et nous 
voir grandir. Mais il arrive ensuite que les 
chemins divergent : simplement un cadeau 
pour l’anniversaire ou une oreille attentive 
qui seconde le filleul tout au long de la vie.

“Je n’avais jamais eu l’occasion d’aller 
au ski, raconte François, de Beaupréau. 
Ma marraine m’y a emmené et je me suis 
découvert une passion pour la montagne”.
En vivant ensemble des expériences 
nouvelles, parrains et marraines peuvent 
aussi devenir de véritables guides, des 
confidents. Ils apportent un point de vue 
différent de celui des parents.

Transmettre la foi
Pour les catholiques, s’engager à devenir 
parrain ou marraine, c’est aider les parents 
à transmettre la foi célébrée le jour du 
baptême.
Le filleul découvrira l’œuvre de Dieu à 
travers l’attitude de son parrain : le regard 
attentif aux autres, la générosité, le don de 
soi, etc. Il est invité à l’accompagner à la 
messe du dimanche par exemple.

Saisir toutes les occasions
Un déménagement, une séparation et les 
rencontres avec son filleul deviennent 
moins fréquentes : alors comment faire ? 
Saisir les occasions qui se présentent ! 
On peut prendre le temps de s’intéresser 
à ce que vit son filleul au téléphone. Les 
vacances peuvent être des occasions 
d’inviter son filleul, même pour quelques 
heures.
On cherchera à mettre du sens dans la 
relation, même si le temps passé ensemble 
est bref. Il en restera sûrement quelque 
chose !

ChristoPhe LefeBvre

ÊTRE PARRAIN, MARRAINE |  

Une affaire sérieuse !

Le retour 
du parrainage civil

La Révolution a institué le baptême 
républicain. Il s’agissait de répondre aux 
besoins des familles qui ne pouvaient 
alors plus vivre de baptême religieux et 
de mettre l’enfant sous la protection de 
la nation. Le parrain et la marraine civils 
étaient susceptibles de prendre soin de 
l’enfant en cas de disparition des parents.

Le baptême civil est de nouveau dans l’air 
du temps. Comme le rappellent les élus 
qui la célèbrent, cette cérémonie très 
symbolique n’a aucune valeur juridique. 
Mais elle rappelle, au cours d’un moment 
convivial dans la salle des mariages de la 
commune, le devoir d’inculquer à l’enfant 
les valeurs de la République.

Pour certaines familles, il remplace le 
baptême chrétien. Mais même s’il s’en 
inspire, il n’a pas la même finalité.

Vous êtes le parrain ou la marraine d’un enfant ?  
Vous êtes fier de cette marque de confiance, mais ce n’est pas 
toujours facile de trouver sa place auprès de son filleul.  
Voyons comment s’y prendre…
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Les symboles de Pâques
C’est le matin de Pâques, ouvre bien les yeux et regarde !  
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

Où sont les 8 symboles de Pâques ? 

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 refleurit,  

tout chante...  
Au revoir, l’hiver !

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 !

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.

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. 

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.

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 !
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

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

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.0 820 820 799

0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

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

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

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

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

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement

À mon frère Syméon,

Si je t’écris aujourd’hui, c’est pour 
t’annoncer la mort de Joseph, fils de 
l’oncle Jacob. Notre pauvre cousin 

n’aura pas eu une vie facile. Pourtant, 
une existence paisible s’annonçait : des 
ancêtres illustres, remontant jusqu’au 
grand roi David et même à notre 
père Abraham ; un métier agréable : 
charpentier, ça ne fait sans doute pas de 
toi un homme riche, mais au moins un 
homme respecté.
Les difficultés ont commencé quand il a 
décidé de se marier. Sa fiancée Marie est 
tombée enceinte alors qu’ils ne vivaient 
pas encore ensemble. Certains ont dit 
que cet enfant avait été conçu par l’Esprit 
et qu’Il était le Sauveur attendu par tout 
notre peuple ! Joseph aurait dû répudier sa 
fiancée et même la lapider, comme l’exige 
notre Loi. Eh bien, malgré les racontars, 
il a pris Marie chez lui et l’a épousée ! 
On a dit que l’Ange du Seigneur lui était 
apparu pour le guider dans sa décision. En 
tout cas, notre cousin a fait preuve d’un 
grand courage. Accueillir un enfant qui 
n’est pas le tien, même si c’est Dieu qui 
te le demande, c’est vraiment signe d’une 
immense confiance dans la volonté divine.
D’autant que ses problèmes n’étaient 

pas finis. Quelle idée aussi d’aller à 
Bethléem juste avant la naissance ! Avec le 
recensement, il y avait foule, impossible de 
se loger. Résultat : Marie a accouché dans 
une étable ! Et les malheurs ont continué : pris 
de fureur meurtrière, Hérode, roi de Judée, 
a ordonné l’exécution de tous les enfants de 
moins de deux ans. Heureusement, Joseph 
a fui avec sa famille en Égypte avant le 
drame. Comment a-t-il été inspiré ? Là 
encore, il paraît que l’Ange l’a conseillé. 
Une fois de plus, je suis émerveillé de la 
réaction courageuse de notre cousin. Quelle 
audace de s’installer avec femme et enfant 
dans une terre étrangère !
Heureusement, ils ont pu revenir à Nazareth. 
Il paraît que c’est encore sur les conseils 
de l’Ange qu’ils ont choisi ce village. Je 
les voyais parfois. Joseph s’occupait de 
son fils, Jésus, avec tendresse. Il lui a tout 
appris : son métier, la Loi, les Prophètes. 
Mais ça n’a pas toujours été de tout repos. 
Un jour, en revenant de Jérusalem, Marie 
et Joseph ont perdu l’enfant. Ils étaient très 
inquiets. Heureusement, ils ont fini par 
le retrouver. Jésus était resté au Temple 
pour discuter avec des savants. Joseph ne 
s’est même pas fâché. Quel père patient et 
bienveillant !
Depuis une semaine, je pense sans cesse 
à lui. Discret, silencieux, mais toujours à 

l’écoute, il ne s’est jamais plaint de tout 
ce qui a bousculé sa vie. Sans aucune 
résignation, simplement en homme juste et 
pieux, il avançait avec confiance, abandonné 
à la volonté de notre Seigneur, et veillant sur 
Marie et Jésus avec bonté.
J’ai entendu dire que celui-ci faisait 
aujourd’hui des choses extraordinaires. 
Si vraiment il est notre Sauveur, alors qui 
mieux que Joseph aurait pu prendre un tel 
soin de cet enfant ?
À toi grâce et paix de la part de Dieu notre 
Père.
BarnaBé

Une CorresPondanCe imaginée 
Par CLaire Yon

Le 8 décembre 2020, le pape François a décrété 
une année spéciale dédiée à saint Joseph, 
proclamé patron de l’Église universelle il y a 
150 ans.

JOSEPH | La confiance dans le silence
Joseph, le charpentier de Nazareth, vient de mourir. Dans une lettre,  
son cousin Barnabé revient sur son admiration pour cet homme discret.
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Cette année, les pèlerins du diocèse 
d’Angers partiront nombreux 
sur les chemins de France et de 

Terre sainte pour découvrir les trésors des 
saints, si les conditions le permettent.

Pour toutes les envies

Pour cheminer avec le Christ, nos pèlerins 
découvriront cette année Bernadette 
Soubirous, Charles de Foucauld, saint 
Martin de Tours (juin) et sainte Thérèse 
de Lisieux (septembre). Les sanctuaires 
mariaux de Lourdes (à partir d’avril) ou 
de Pontmain (en Mayenne, en septembre) 
seront également le but de nombreux 
pèlerins. Certains s’aventureront 
même jusqu’en Israël (novembre) si la 
réglementation sanitaire les y autorise.

Les jeunes enfilent aussi leurs 
chaussures de randonnée

Les jeunes du diocèse ne seront pas en reste 
puisqu’ils prendront les directions de Taizé 
au printemps, puis de Lourdes à l’été !

En outre, du 24 avril au 2 mai 2021, les 
jeunes de 16 à 25 ans sont invités à “Oser 
l’aventure et risquer la rencontre” lors 
de la Marche des Causses (Lozère).  40 à 
50 jeunes partiront marcher pendant une 
semaine avec pour thème : “Relève-toi et 
marche”.
Pour s’inscrire à la Marche des Causses : 
marchedescausses@gmail.com

aUdreY merLet

Les pèlerins se remettent en chemin Les baptisés 
de Pâques 2021

Chaque année à Pâques, des adultes 
deviennent catholiques en étant baptisés.
Samedi 20 février, une vingtaine de 
catéchumènes ont répondu à l’appel 
décisif qui a eu lieu à la cathédrale 
d’Angers. Cette célébration a marqué la 
dernière étape dans leur formation de 
deux ans à la foi chrétienne. Ils seront 
baptisés dans les paroisses du diocèse 
pendant la veillée pascale, le 3 avril 2021.
Qui sont-ils ? Des hommes et des femmes 
d’une trentaine d’années, courageux et 
persévérants en ces temps troublés. Ils se 
sont sentis appelés par Dieu et cherchent 
maintenant à le connaître et à suivre le 
Christ et l’Évangile, dans leur couple, dans 
leur vie familiale et dans leurs choix de vie.
Qu’est ce qui a été à l’origine de leur 
démarche ? Souvent une épreuve 
douloureuse, une recherche personnelle, 
ou encore une demande à devenir parrain 
ou marraine.

Horizontalement : I - Théologie ; II - Réunion - Paie ; III - AG - Opiner ; IV - Nèpe - Israels ; V - Smala - SM ; VI - Mou - Ré - Ost ; VII - Invitation ; VIII - Sir - Sûre - ES ; 
IX - Sees - Elisée ; X - Totem - ML ; XI - Obéissance ; XII - NI - Fées - Amis.
Verticalement : 1 - Transmission ; 2 - Hégémonie - Bi ; 3 - EU - Pauvreté ; 4 - On - EL - Soif ; 5 - Lis - Arts - TSE ; 6 - Oo - Eau - Ese ; 7 - Gnose - Trémas ; 8 - PR - Ciel ; 
9 - Épias - Inca ; 10 - Anémones - EM ; 11 - Miel - Sem ; 12 - Ersatz - Élus.
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À 47 ans, Christophe ne raterait 
pour rien au monde son cours de 
piano du mercredi soir. “Depuis 

longtemps je m’étais dit : la musique, 
pourquoi pas ?”, explique ce directeur 
d’agence dans le domaine des travaux 
publics, dont les loisirs de jeunesse étaient 
plutôt tournés vers le sport. “J’aime bien 
travailler les morceaux. Je crois qu’il n’y 
a pas d’âge pour démarrer”, poursuit-il.
Pas d’âge pour apprendre. Pourtant, 
nombreux sont ceux qui pensent être trop 
âgés pour s’y mettre. Or, s’il est vrai que 
plus on vieillit plus on a besoin de temps 
pour apprendre (altération de la perception 
sensorielle, mémoire plus aléatoire), la 
plasticité cérébrale, elle, est effective toute 
la vie et l’expérience accumulée au cours 

de la vie est une aide à l’apprentissage. 
Et en vieillissant nous raisonnons de 
manière plus acérée (sources : Marie 
Lacroix, docteure en neurosciences - site 
d’information scientifique Cog’Innov).

Plus on apprend,  
plus on a envie d’apprendre

Instrument de musique, menuiserie ou 
couture… Apprendre à tout âge est donc 

possible et, de surcroît, source de plaisir. 
Libérés des contraintes de résultat que 
subissent les jeunes lors des examens, 
les adultes ou les personnes retraitées qui 
s’intéressent à de nouvelles connaissances 
n’en retirent que du bénéfice. Et plus on 
apprend, plus on a envie d’apprendre.
Une soif intarissable dont se délecte Anne : 
à 65 ans, cette Angevine, jeune retraitée de 
la fonction publique, court habituellement 
les musées et les conférences d’histoire de 
l’art. Mais Covid oblige, elle s’est tournée 
récemment vers un autre apprentissage : 
utiliser une application permettant 
d’envoyer des newsletters. Pour cette 
élégante sexagénaire, “une journée sans 
apprendre est une journée perdue”.
Et parfois, une découverte peut en cacher 
une autre, comme l’ont constaté Josy et 
Pierre, retraités actifs habitant Avrillé.  
“Avec notre gendre musulman, nous 
avons des discussions passionnantes sur 
l’islam”, confie Josy, informaticienne 
de métier. Avec son mari, elle s’intéresse 
aujourd’hui au dialogue interreligieux. 
“Nos filles nous ont ouverts à 360°, c’est 
une richesse incroyable”, complète la 
jeune grand-mère qui a appris également à 
fabriquer des couches lavables grâce à un 
tutoriel sur Internet.
Une attitude écologique encouragée par 
leur deuxième fille : grâce elle et son 

TRANSMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE |  

Joie d’apprendre, joie de transmettre
Bonne nouvelle : apprendre à tout 
âge, c’est possible. Et agréable ! 
Comme Christophe, Anne ou 
Pierre, de nombreux adultes en 
font tous les jours l’expérience. 
Au-delà de la joie d’acquérir de 
nouvelles connaissances, le fait 
de les transmettre aux jeunes 
générations permet de donner du 
sens à ce qui a été appris.
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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 
ÉTANCHÉITÉ

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

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

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

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

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00
Négociateur immobilier : M. CHARLON - mathieu.charlon.49004@notaires.fr
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compagnon maraîcher, Josy et Pierre se 
sont ouverts à un autre domaine qu’ils ne 
connaissaient pas : l’éco-agriculture et les 
sols vivants. “On ne lit plus de la même 
manière l’encyclique du pape François 
Laudato si’”, se réjouissent-ils.
Si pour eux la transmission s’est faite, en 
quelque sorte, “à l’envers”, grâce à leurs 
filles, pour beaucoup d’adultes, le plaisir 
d’apprendre se conjugue avec le plaisir de 
transmettre.

Transmettre, pour donner du sens
Communiquer un savoir ou une expertise 
aux jeunes générations permet de ne pas 
rompre le fil et de donner une fécondité à 
ce qu’on a appris.
Menuiserie, métiers de bouche, mosaïque 
ou plomberie… les professionnels des 
métiers manuels de l’association “L’Outil 
en main” proposent aux enfants de 9 à 
14 ans de découvrir leurs savoirs. Ils les 
initient à leurs métiers et à la manière 
d’utiliser les outils, “leur transmettent 
le geste sûr”, détaille Jacky Étienne, 
président de l’antenne d’Angers et ancien 
menuisier - qui préférait raboter le bois 
plutôt qu’étudier à l’école.
Un apprentissage tout bénéfice. Du côté des 
enfants, l’atelier aide à éveiller le regard, à 
trouver sa voie et à avoir confiance en soi. 
Et il permet aux professionnels, souvent à la 
retraite, de rester impliqués et de maintenir 
un lien intergénérationnel… Et parfois de 
susciter des vocations.

marthe taiLLée

Papy Geek et Mamie Coach 
“Les aînés pensent tout savoir” et “les jeunes d’aujourd’hui ne s’intéressent à rien”. Qui n’a 
jamais entendu ces clichés aussi faux que ridicules ?
Il y a quelques mois, une célèbre caisse de retraite et une grande école d’Angers se sont asso-
ciées pour vivre une expérience “intergénérationnelle” : initiation informatique contre rédaction 
de CV. Le temps d’une matinée, sur inscription préalable, une petite centaine de binômes étu-
diants / retraités s’est retrouvée pour un moment de partage. Les futurs ingénieurs ont répondu 
aux questions pratiques des retraités en matière d’informatique et de bureautique (comment 
créer un groupe de messagerie ? comment travailler sur ses photos ? etc.). De quoi mettre en 
confiance les jeunes étudiants devenus tuteurs. Et dépanner les moins jeunes pas toujours à 
l’aise face à leur ordinateur.
En retour, sur une autre demi-journée, les plus jeunes des retraités, à peine sortis de l’en-
treprise, ont aidé les étudiants à travailler leur CV et les ont préparés aux techniques de 
l’entretien d’embauche. Devant le succès de cette première opération, il a été décidé de la 
reconduire. Une belle occasion de se découvrir entre générations et de faire tomber bien des 
préjugés mutuels !
anne LeBeUgLe
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Tél. 02 41 43 75 76 - 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

Consultez notre brochure sur :
www.audouard-voyages.com

AUDOUARD VOYAGES 
128, rue de la Croix Germain 

ZI La Saulaie 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

agence@audouard-voyages.com

02 41 56 13 93

Week-ends, circuits, 
séjours, sur-mesure….

Audouard Voyages 
vous accompagne dans 
toutes vos destinations.

| Circuits organisés  | AutotoursSéjours

À lui seul, le vaste bureau de Jean-Jo 
Roux raconte sa longue carrière : 
affiches de concerts, étagères 

garnies de disques, statuettes africaines 
et autres souvenirs du bout du monde. 
Aux murs, de grandes photos de concerts. 
“Aujourd’hui, les élèves se rappellent 
essentiellement les tournées !”, se réjouit cet 
ancien professeur agrégé en musicologie, 
au parcours impressionnant. Organiste, 
compositeur, chef de chœur. Et fondateur 
de l’orchestre du lycée David d’Angers.
En ce matin de septembre 1983, les élèves 
sont réunis dans la cour de l’établissement 
pour écouter l’orchestre allemand 
d’Osnabrück, qui vient d’arriver dans le 
cadre d’un jumelage. À la fin du morceau, 
la directrice propose à Jean-Jo Roux, le 
nouveau professeur de musique, de créer 
un orchestre symphonique au lycée. 
Chiche ! Commence alors la formidable 
aventure de l’orchestre du lycée David 
d’Angers.
“Petit à petit, on est passé de quelques 
flûtes, à un violon, puis deux”, se remémore 
le musicien, qui adapte les partitions au 
niveau des élèves.
L’orchestre s’agrandit : dès la deuxième 
année il est invité à Osnabrück. Les 
années suivantes, ce sera Vienne puis les 
États-Unis, le Mali et la Chine. 
“À Pékin en 1998, on ne comprenait pas 
la langue. Mais dès les premières notes, il 
n’y avait plus de barrières, ni Chinois ni 
Français. Une expérience fantastique !”, 
s’enthousiasme Jean-Jo Roux.

Les lycéens gagnent en confiance  
et en concentration
Pour lui, “l’art comme moyen d’expression 
est essentiel dans l’éducation”. Rapidement, 
les enseignants remarquent que les élèves 
musiciens sont plus respectueux et gagnent 
en confiance et en concentration.
L’orchestre révèle aussi des vocations : 
comme ce lycéen qui ne jouait pas 
d’instrument mais chantait. “Cette année-
là, on préparait le Requiem de Mozart. Je 
lui ai proposé de chanter pour un concert. Il 
est devenu un baryton célèbre aujourd’hui”, 
sourit Jean-Jo Roux.
Une belle histoire qui fait écho aux 
conseils d’un prêtre dans sa jeunesse, 
l’encourageant à “mettre tout en 
œuvre” pour vivre son rêve plutôt que 
de s’empresser de chercher un travail. 
“Je pense souvent à lui aujourd’hui”, 
confie le compositeur qui a, entre-temps, 
créé le chœur Ligeralis et à qui l’on doit 
deux oratorios et une abondante œuvre 
liturgique comme l’Alléluia angevin.

“J’explore tous les styles”
À l’heure de la retraite en 2008, Jean-Jo 
Roux quitte l’orchestre du lycée David 
d’Angers à regret. Il fonde l’ensemble 
Scènefonia avec une dizaine de musiciens, 
dont des anciens du lycée. Aujourd’hui, ils 
sont une soixantaine. Musiques de films, 
musiques africaines ou répertoire classique. 
“J’explore tous les styles”, revendique 
l’audacieux maestro.
“On reçoit autant qu’on donne. Je pense 
avoir proposé des moments de bonheur, 
de partage”, conclut l’infatigable artiste, 
qui vient d’achever l’écriture du Cantique 
des cantiques et a le projet d’une série de 
concerts en Palestine : son rêve.

marthe taiLLée

Retrouvez l’émission “Une vie, des 
musiques” animée par Jean-Jo Roux 
chaque dimanche à 9 h sur RCF Anjou.

L’orchestre Scènefonia sur Internet : 
www.scenefonia.fr

MUSIQUE | Jean-Jo Roux,  
révélateur de talents
Compositeur, organiste, chef de chœur et chef d’orchestre : Jean-Jo Roux 
a plusieurs cordes à son arc. Ce professeur agrégé en musicologie a créé 
l’orchestre du lycée David d’Angers en 1983, qui existe encore aujourd’hui. 
Convaincu des vertus éducatives de l’art, ce musicien inspiré a permis à toute 
une génération d’artistes de s’épanouir grâce à leurs talents.
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http://www.Scènefonia.fr
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