Bonne nouvelle
49 003

en Outre-Maine

LE JOURNAL DE LA PAROISSE SAINT LAZARE - SAINT NICOLAS

“Elle

N°48 - Avril 2022

prit Jésus

© B. Meunier

pour le jardinier”

© Famille Pignal

© Y. Durand

Jardins de Pâques

Rencontre avec une élue

Nature

Société

Angers rive droite,
des quartiers en vert

À l’étang Saint-Nicolas,
jogging et contemplation

Page 3

Page 6

Éducation : un défi
à mener ensemble,
parents et enseignants
Pages 14 et 15

Bonne nouvelle en Outre-Maine | 2 | n°48 - Avril 2022

Collège privé
Saint-Charles

Depuis 1967

G
G o u p i ll

PLOMBERIE
S.d.Bain • Installation • S.A.V Expo

avec dispositifs EGPA et ULIS

Chorale - Théâtre - Projet d’Éducation à l’image - Association sportive
30 bis, Bd Clemenceau - 49100 ANGERS
& 02 41 22 11 40 - https://st-charles.anjou.e-lyco.fr

Grandir

pour s’ouvrir
au monde

21

ESPACE CONSEILS
CHAUFFAGE

1 rue René Descartes - La Croix Cadeau
ZI Les Landes - 49240 AVRILLÉ
Tél. 02 41 69 22 63 - E-mail : sarl.goupil@wanadoo.fr

ANGERS-centre

De l’école maternelle
à l’enseignement supérieur

Formation générale, technologique, scientifique
Parcours européen anglais, allemand, espagnol
Horaires aménagés pour sportifs haut niveau
Hébergement
Scolarisation d’élèves internationaux
lycéen/étudiant
Accès bus/tram

www.saintbenoitangers.org

gares SNCF/routière

Ensemble scolaire issu de la fusion des institutions SAINTE-AGNÈS et SAINT-MARTIN

rles

et ULIS

ège :
h à 19 h
à 12 h.

n sportive

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.
parution mars 2022

SETTIMIO
TOMBINI
Au service des familles Angevines depuis 70 ans
8 Avenue Galieni - LES PONTS-DE-CÉ
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Saint-Barthélemy-d’Anjou

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00

Prévoyance
Obsèques
Fleurs
Marbrerie

www.settimiotombini.com

r

PORTES
OUVERTES
12 MARS 2022
10 JUIN 2022
Venez
Venezaussi
aussidécouvrir
découvrir
nos
nosformations
formationsen
enapprentissage
apprentissage
10,
10,Rue
RueValentin
ValentinHAUY
HAUY
49105
49105ANGERS
ANGERSCEDEX
CEDEX02
02
Tél.
Tél.02.52.09.41.01
02.52.09.41.01

◗◗Accueil
Accueilrelations
relationsclients-usagers
clients-usagers
◗◗Gestion
Gestionadministratives
administratives
www.lyceejosephwresinski.fr
www.lyceejosephwresinski.fr
◗◗Technicien
Technicienen
enappareillage
appareillageorthopédique
orthopédique
Restauration
Restaurationcollective
collective- -Bâtiment
Bâtimentetet
◗◗Filières
Filières: :Bien-être
Bien-être- -Santé/social
Santé/social- -Tertiaire
Tertiaire
architecture.
architecture.
- -Conduite
Conduiteroutière
routière- -Exploitation
Exploitationdu
du
transport
transportetetlogistique
logistique- -Mode
Mode- De
Delala33e ePrépa
PrépaMétiers.
Métiers.

UN
UNENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENTAXÉ
AXÉSUR
SURLES
LESMÉTIERS
MÉTIERS

11 place du Docteur Bichon - 49000 ANGERS

Tél. 02 41 21 49 49
www.cmanjou.fr

Bonne nouvelle en Outre-Maine | 3 | n°48 - Avril 2022

L’ÉDITORIAL

Isabelle Prime,
conseillère
municipale.

Pâques,
Fête de la vie

Angers rive droite,
des quartiers en vert
Isabelle Prime, conseillère municipale,
est une enfant du quartier. Elle y est
sensible à la diversité des espaces
naturels.
|| La rive droite de la Maine est très riche
en parcs et jardins. Quelle surface
couvrent-ils ?
C’est effectivement sur la rive droite
de la Maine qu’on retrouve les grands
espaces naturels de la ville : à elle seule
l’île Saint-Aubin couvre 600 hectares ;
les parcs Saint-Nicolas occupent 172 ha,
le parc Balzac et le lac de Maine respectivement 50 ha et 220 ha. Ce patrimoine
vert s’est constitué au fil des siècles.
|| Quelle est sa caractéristique ?
Certains de ces parcs et espaces naturels
font partie intégrante d’une trame verte
et bleue qui s’étend entre les vallées du
Brionneau et de la Maine, la coulée verte
d’Avrillé et le bocage de l’ouest angevin. Cette continuité écologique bénéficie
d’ailleurs d’une protection juridique.
|| Combien d’arbres et combien d’essences différentes y trouve-t-on ?
La Doutre à elle seule compte plus de
700 arbres dits d’accompagnement
de voirie, y compris les alignements
qui ceinturent le quartier (Dumesnil,
Monprofit, Clemenceau et Daviers). Il
faut y ajouter 130 arbres dans les jardins,
squares et écoles. On y recense une quarantaine d’espèces dont beaucoup de tilleuls et platanes.

|| Existe-t-il dans ces espaces des arbres
remarquables ?
Oui, une quarantaine. Avec ses platanes
plantés en 1880, la place La Rochefoucauld constitue la plus vieille plantation
angevine. Sur l’île Saint-Aubin, on peut
admirer un platane bicentenaire classé
au niveau national. Vieux de 250 ans, il
mesure 28 m de hauteur et 30 m d’envergure et figure parmi les plus beaux platanes de France.
|| De la Doutre aux Hauts de Saint-Aubin, il existe aussi plusieurs petits
squares…
En effet, la rive droite compte 5 squares,
mais aussi de nombreux jardins de quartiers, des îlots, des plaines ou aires de jeux.
Tout ce maillage contribue à la belle image
de notre secteur. La place de la Paix, par
exemple, constitue en elle-même une sorte
de jardin. Les 270 agents du service des
espaces verts sont à leurs petits soins, sous
la responsabilité d’une adjointe au maire,
chargée de l’environnement et de la nature
en ville, Hélène Cruypenninck, et de l’adjointe du quartier, Bénédicte Bretin.
|| Et votre préférence personnelle ?
Tout dépend… Quand j’ai envie de
m’évader, un tour à vélo à l’île Saint-Aubin ou jusqu’à Bouchemaine en passant
par le lac de Maine. Et pour une petite
pause en semaine, un stop au parc Balzac.

a Bible accorde au jardin une
signification symbolique importante. Il est un domaine divin, une
“part-Dieu”, le signe de la puissance de vie du Seigneur qui apparaît
comme le maître des champs, comme
un agriculteur perspicace, comme un
grand jardinier.
Dans le livre de la Genèse, c’est
lui qui plante un jardin en Eden, à
l’orient, dans lequel se trouve l’Arbre
de vie. Dans le Cantique des Cantiques, le jardin est le lieu de la rencontre amoureuse. Après le crucifiement, c’est dans un jardin que Jésus
est déposé dans un tombeau tout neuf,
tel le grain tombé en terre qui meurt
pour porter du fruit (Jean 12,24).
Mettre en avant dans ce journal les
parcs et jardins présents dans notre
paroisse, lieux de rencontres, de
contemplation, d’hymne à la vie, est
une autre manière de parler de Pâques,
de ce grand mystère de la Vie !
Ce n’est pas pour rien que Marie-Madeleine, présente au matin de Pâques
dans le jardin près du tombeau vide,
prend Jésus ressuscité pour le jardinier* (Jean 20,15) : Jésus est le nouveau jardinier. Il est venu cultiver le
jardin de notre humanité pour y semer
la vie éternelle. Sa croix, expression
du don total qu’il fait de sa vie par
amour, est devenue le nouvel Arbre
de vie : le mal, la mort n’auront plus
jamais le dernier mot ; la vie née de la
Résurrection a pris le dessus. Pâques
est la fête de la vie !

Jean-Paul Avrillon,
curé de la paroisse

© B. Meunier

© B. Meunier
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Propos recueillis par Yves Durand
* cf. En couverture, le tableau de
Cavalier d’Arpin, Noli Me Tangere
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Jardins de Pâques

Des jardins
au pied
des immeubles

“Ê

© B. Meunier

tre dans l’échange”, c’est
le moteur de Mélanie, écomédiatrice dans les Hauts
de Saint-Aubin. La protection de l’environnement dans nos quartiers est un sujet
qu’elle porte dans les diverses animations
qu’elle propose. Le plus important est
de créer du lien social avec les habitants.
Pour ce faire, ses missions ont toutes le
même but : la transition écologique solidaire. L’agriculture urbaine (gestion des
jardins au pied d’immeubles), l’économie
circulaire (troc de petits objets entre les
habitants), le conseil auprès des personnes
(comprendre l’énergie de son habitat), le
porte à porte pour l’explication du tri sélectif, sont les outils qu’elle utilise. Il y a
aussi “Pause-jardin”, un espace libre dans
nos quartiers où chacun peut venir planter ce qu’il souhaite puis le récolter. Elle

Mélanie, éco-médiatrice dans les Hauts de Saint-Aubin.
accompagne aussi les personnes intéressées par le jardinage. Celles-ci reçoivent
une parcelle d’environ 20 m2 pour deux
années.

Un petit jardin... à l’essai
La somme de 34 euros inclut la caution,
l’adhésion et l’eau nécessaire. Les citadins
apprennent à cultiver leur propre potager. Si l’expérience plaît, ils sont orientés

ensuite vers les jardins familiaux, plus
grands. Ce qui la dynamise ? Animer, rencontrer tout le temps de nouveaux visages,
contribuer au respect de la planète en
créant des solidarités dans notre voisinage.
Si quelqu’un manque ? On prend de ses
nouvelles… N’hésitez pas à l’appeler au
06 82 57 27 24 ou à vous rendre à la régie
de quartier, rue du Général Lizé. Derrière
sa porte, un réel dynamisme.
Brigitte Monnier

Un labyrinthe au Bon-Pasteur

© Bon Pasteur

C

Il ne s’agit pas de la difficulté d’accès
au Bon-Pasteur du fait des travaux
liés au tram. Non, c’est bien un espace
spécifique qui a été pensé et réalisé
en 2015 dans les jardins de ce lieu.

e labyrinthe est situé près de l’épine
rouge que la paroisse avait plantée
en 1998 pour le premier anniversaire de
sa nouvelle existence sous le nom de
Saint-Lazare-Saint-Nicolas.
Dans la tradition chrétienne, on trouvait
un labyrinthe dans certaines cathédrales
(à Chartres, par exemple). Il s’agit d’un
itinéraire (ici, en pierre d’ardoise) que
l’on parcourt. C’est un pèlerinage en
miniature. Le centre, dont on veut se
rapprocher, est le lieu du face-à-face
avec Dieu et avec soi-même. Mais, pour
y arriver, le chemin est long, sinueux,
parfois difficile. Cet itinéraire simule le
fait que parfois on s’approche du centre
et parfois on s’en éloigne : symbole de la
persévérance, du progrès spirituel dans

la rencontre avec Dieu. Remarquez, dans
l’entrée du labyrinthe, la partie blanche.
Elle symbolise une colombe proposant
au croyant de commencer son parcours
sous le signe de l’Esprit saint.
Ce grand jardin du Bon-Pasteur était
initialement destiné à nourrir les personnes qui vivaient dans l’enclos de la
communauté, les sœurs mais aussi les
femmes en grande difficulté qu’elles accueillaient (cela a pu représenter jusqu’à
un millier de personnes à certains moments). Actuellement, c’est devenu un
lieu pour se promener, se reposer, mais
aussi se ressourcer.
Alain Busnel
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organe et Matthieu Collet partagent avec leurs fils le goût de la
nature, de vivre en harmonie avec elle.
Ils apprécient une balade en famille, à
pied ou à vélo, en longeant la Maine,
sur la voie verte, à l’île Saint-Aubin.
Au lac de Maine, les enfants aiment
jouer dans le sable un peu comme à la
plage, creuser la terre… Ils observent
les plantes, les animaux. La formation
scientifique des parents les amène à
éveiller la curiosité de leurs enfants.
Ils ont une maison avec un jardin qui est
un lieu d’expérimentation. Ensemble,
on apprend à cultiver les légumes à partir des graines de tomates, potimarrons,
pastèques, melons… Au fil du temps,
les enfants suivent l’évolution de leurs
semis. Il faut en prendre soin régulièrement !

Après la plantation, l’arrosage doit
être bien dosé. Parfois “ça rate”, c’est
l’escargot qui a prélevé sa part ! Il faut
recommencer sans se décourager. La
récolte est un moment de joie partagée et
de dégustation (les fraises arrivent rarement sur la table !). Puis vient le plaisir
de cuisiner : comment préparer nos légumes ? On ne gâche rien ! Le surplus de
cornichons a été donné à des amis : plaisir d’offrir notre précieuse production.
“C’est important que nos enfants sachent
d’où viennent les fruits et légumes, leurs
noms, apprennent la patience, le respect du rythme de la nature, des saisons,
connaissent les plantes, les oiseaux les
plus courants”, dit la maman. Être heureux dans les choses simples que nous
recevons de la nature : école de vie ?
Brigitte Carcouet

© M. Collet

Faire germer en famille le goût de la nature

À l’étang Saint-Nicolas : jogging et contemplation

L

© Y. Durand

e parc Saint-Nicolas, Richard Chiron y court une fois par
semaine, souvent le dimanche, avec ses amis du quartier
de Nazareth. Il aime “la diversité des parcours et le charme fou
des lieux en toute saison. J’ai couru dans pas mal d’endroits

mais, quand je reviens à l’étang, je suis toujours émerveillé.
C’est un peu chez moi”.
Jean-Paul Avrillon, curé de la paroisse, y court de très bonne
heure, à 6 h ou 6 h 30 du matin. “J’ai l’impression de ne plus être
en ville. Je salue, raconte-t-il, les cygnes et leur progéniture, les
oiseaux, les écureuils et parfois des chevreuils ! Belle hymne à la
Création alliant la prière des Laudes aux intentions du monde !”
Autre jogger longtemps familier des lieux : frère Klaus, du couvent des Carmes, aujourd’hui reparti dans son Allemagne natale. Le tour du lac, deux à trois fois par semaine, “cela m’a souvent permis de me vider la tête et de respirer. C’était en même
temps un moment de prière, de contemplation malgré l’effort
physique”.
Parcs des Carrières, de la Haye, de la Garenne et de la queue de
l’étang : promeneurs et sportifs ont l’embarras du choix. Le petit
tour fait 5 km, le grand 7,5 km. Autrefois domaine de l’abbaye
qui le surplombe, confisquée à la Révolution, Saint-Nicolas n’a
pas toujours servi… d’itinéraire aux joggers. Autour de l’an Mil, il
n’existe encore qu’une toute petite rivière, le Brionneau. Le comte
d’Anjou, Foulques Nerra, fera élargir et creuser le lit du cours
d’eau et exploiter l’ardoise.
Yves Durand
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Les “Zélèverts”, acteurs de l’écologie au collège

L

||Le groupe a été lancé
à l’initiative de quelques
élèves, fin 2019, pour
faire baisser le gaspillage
alimentaire au self.

vice civique”. Les missions se sont diversifiées : “Nous nous occupons de quatre
poules, Lulu et ses copines, de Napoléon,
le cochon d’Inde. Nous nettoyons le poulailler. Pendant les vacances, les résidents de l’Ephad s’en chargent. Nous visons le tri des déchets au self, nous avons
mis en place un composteur”, énumèrent
Ethan et Mathias. Paul “trouve ce projet
important. Cela nous permet de prendre

© Collège Saint-Charles

es projets du collège viennent aussi
de nos élèves. Un groupe nommé
les Zélèverts œuvre pour l’écologie au collège Saint-Charles. “Le groupe a
été lancé à l’initiative de quelques élèves,
fin 2019, pour faire baisser le gaspillage
alimentaire au self”, expliquent Timothée
et Améléo. “Aujourd’hui, nous sommes
une trentaine d’élèves, accompagnés par
des adultes du collège et Juliette, en ser-

soin d’animaux, de sensibiliser élèves et
adultes au tri et à l’écologie. C’est aussi
une activité que je peux faire avec mes copains qui ont les mêmes valeurs que moi.”
C’est primordial de s’engager.
Les futurs projets des Zélèverts ? “Nous
allons accueillir un nouveau cochon
d’Inde en avril, changer le grillage du
poulailler et aménager un nouvel espace
vert. Notre gros projet, c’est la participation au concours 1,2,3 Projet organisé par
le Département”. Ce concours est ouvert à
tous les collégiens du Maine-et-Loire pour
soutenir leurs projets. Les Zélèverts ont
remporté l’édition 2020. “Avec le soutien
de Juliette, nous avons aussi commencé
les démarches pour recevoir le label écoécole”, s’enthousiasment Timothée et
Améléo. De belles idées à mettre en œuvre
pour ce groupe de collégiens.

Propos recueillis

par Louise Chevalier,

Baptiste, Ethan, Paul, Noha, Améléo, Mathias, Maxence et Timothée, membres des Zélèverts.

animatrice en pastorale

Inviter la nature dans la cour de l’école Saint-Paul
et été, les tractopelles résonneront
dans la cour de l’école maternelle.
Actuellement celle-ci dispose d’une
grande terrasse pavée, d’une partie sableuse et de peu de gazon.
Une équipe composée des enseignants,
de parents volontaires et de l’organisme
de gestion de l’établissement a réfléchi au
réaménagement de cet espace. Les professeurs ont demandé que les élèves aient
un contact plus important avec la nature.
Le projet porte sur différents pôles : végétaliser au maximum la cour, installer des
carrés potagers à hauteur pour y cultiver
des légumes, créer un circuit à vélos, pri-

vilégier du mobilier en bois pour créer des
tés. Nicolas est parent et acteur du projet :
espaces de jeux. Utiliser des copeaux de
“J’apprécie le côté sympa du bénévolat.
bois sous les installations plutôt que des
L’investissement permet de créer du lien
résines industrielles fait également
entre tous les partenaires de l’école.
partie de leurs priorités. Tout
Ce sont des occasions de se retroucela en veillant à bien identiver et de connaître les autres pafier chaque partie de la cour.
rents.” Alors, faisons confiance
L’équipe souhaite aussi garanaux petits de maternelle pour
tir une empreinte environneinvestir les 600 m2 de leur cour
mentale réduite.
rénovée et y inventer un nouveau
C’est un budget de 20 000 euros.
vivre ensemble.
Les familles se sont impliquées Nicolas Comby,
pour un appel de fonds auprès de parent d’élève
Brigitte Monnier
impliqué dans
leurs contacts et de la paroisse.
le projet.
Déjà 8 775 euros ont été récol© B. Monnier

C
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Soirées louange / adoration
Chaque premier mercredi du mois à la chapelle Saint-Aubin, de 20 h 30 à 21 h 30, la soirée
louange / adoration vous est ouverte. Elle est animée par des membres de la communauté Simon
de Cyrène. Elle démarre par un temps de louange
pour remercier Dieu, être en communion les uns
avec les autres. “Elle ouvre les cœurs à l’adoration
qui suit”, précise Marie-Joëlle Brisseau. Ce temps
de silence est accompagné d’un instrument de
musique (handpan). “Je remets tout entre les
mains de Dieu”, témoigne un participant.
Brigitte Carcouet

Le service “baptême” se renouvelle avec de
jeunes mamans : Servane, Marie, Juliette,
Sophie et moi-même. “Rejoindre l’équipe
baptême est pour moi une belle façon de me
mettre au service de l’Église et de tous ceux
qui frappent à sa porte. Je suis édifiée par
la profondeur des échanges et la diversité
des parcours de foi chez les familles rencontrées”, dit Juliette.
Vous souhaitez faire le merveilleux cadeau du
baptême à votre enfant et lui faire rencontrer le
Christ ? Notre équipe est à votre service !
Ana-Paola Rachou

© B.Carcouet

Équipe de préparation
au baptême

Servant(e)s d’autel

Chaque semaine, des groupes de mamans ou
grands-mères se réunissent pour confier leurs
enfants à la protection du Seigneur, à l’écoute
de la Parole de Dieu. Juliette témoigne :
“J’aime ces temps réservés à la prière pour
nos familles. C’est un lieu de soutien mutuel
entre mamans pour porter ensemble nos
joies et nos croix. J’apprécie ce moment dans
la prière où nous rendons grâce pour la joie
d’être mamans. Le miracle de la vie de nos
enfants nous tient lorsque nous traversons des
moments plus durs.”
Ana-Paola Rachou
06 78 97 77 42 - aprenaud@hotmail.fr
M-Madeleine Michaud
02 41 73 38 23 jmmmichaud@numericable.fr

© V. Béduneau

Groupe de prière
des mères

Dans notre paroisse, ils sont 5 filles et 20
garçons, âgés de 8 à 17 ans, à s’être mis au
service de nos assemblées dominicales. “On a
à cœur de rendre la messe plus belle, en étant
acteurs de la célébration, en accompagnant le
prêtre et en aidant l’assemblée à prier”, nous
disent-ils. Le Service national de la liturgie leur

propose comme thème d’année “Viens, sers et
va”, les invitant aussi à être des témoins.
Ce service invite les enfants de plus de 8 ans,
désireux de servir, à se faire connaître auprès
d’Alban Dubourg ou Véronique Béduneau
(02 41 36 38 55).
Alain Busnel

Tous renseignements
Une adresse Internet : stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site paroissial : https ://stlazarestnicolas.diocese49.org/

Contacter le presbytère
6 place Sainte-Thérèse,
tél. 02 41 48 15 29

Agenda paroissial
Célébrations de la Semaine sainte
Fête des Rameaux :
• Samedi 9 avril
18 h à Saint-Jacques.
• Dimanche 10 avril
11 h, à La Trinité, messe précédée à 10 h 45
d’une procession depuis la place du Tertre.
Mercredi saint, 13 avril :
18 h, à la cathédrale, messe chrismale.
Jeudi saint, 14 avril :
19 h, célébration à La Trinité.
Vendredi saint, 15 avril :
15 h, chemin de croix dans chacune de nos quatre églises ;
19 h, célébration à La Trinité.
Samedi saint, 16 avril :
21 h, célébration de la veillée pascale à La Trinité.

Dimanche de Pâques, 17 avril :
9 h 30, célébration à Saint-Jacques ;
11 h, célébration à La Trinité.

Sacrement de la réconciliation
Permanences des prêtres :
• Samedi 9 avril à 15 h à Sainte-Thérèse :
célébration communautaire.
•V
 endredi 15 avril de 15 h 45 à 16 h 45, dans chacune
de nos quatre églises, après le chemin de croix.
• Samedi 16 avril de 9 h 30 à 11 h 30, à Sainte-Thérèse.

Récollection paroissiale pendant la Semaine sainte
	• Du lundi 11 avril au samedi 16 avril.
		
Prière des Laudes, à 7 h 15, à Sainte-Thérèse, suivie d’un
bref temps d’enseignement et d’un petit-déjeuner.
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Favorisez

MSON

le commerce

local

COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ

en privilégiant
nos annonceurs !

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

• Contrats prévoyance
obsèques

• Organisation d’obsèques
• Accès aux chambres funéraires

• Monuments funéraires

• Travaux de cimetière

Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24

ROF 20-49-0127

Tél. 02 41 34 79 44 - www.samson-couverture.com
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Loïc SAUDRAY - Audioprothésiste

Le spécialiste du fauteuil roulant

& 02 41 93 21 70
Reste
à charge

0e
Grâce à la réforme
100% santé

Aides auditives 100 % prises en charge

MATÉRIEL MÉDICAL :

Test gratuit de votre audition (1)

■

Essai pendant un mois (2)
d’aides auditives

■

Contrôle et suivi de vos appareils

(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable.

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : contact@anjou-mobilite.fr
www.anjou-mobilite-angers.fr

REJOIGNEZ LE CLUB DES DIFFUSEURS,
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !
On y trouve quoi ?
S’inscrire au

“Club des diffuseurs”

c’est rejoindre cette
grande communauté
de milliers de bénévoles,
porteurs de la
Bonne Nouvelle auprès
de toutes et tous !

Des actualités › Soyez informés des dernières actus liées
à l'univers de la diffusion. Des témoignages de diffuseurs,
des infos officielles...
La boutique du diffuseur › Vous souhaitez bénéficier du sac
adapté à l'effigie du club, offrir les goodies à l'ensemble de votre
équipe de diffuseurs ? Vous retrouverez les accessoires essentiels
pour animer votre communauté locale de diffuseurs !

Des ressources › Comment organiser une rencontre de diffusion ?
qui peut m’aider ? des conseils ? Vous pourrez retrouver des
e-conférences, des outils pour vous soutenir dans cette démarche
de diffusion.
Des avantages › Avec votre adhésion, vous bénéficierez de tarifs
d'abonnement préférentiels à différents titres de presse du groupe
Bayard, des offres exceptionnelles limitées dans le temps, etc.

Une initiative Bayard Service

L’INSCRIPTION
AU CLUB EST GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur www.journaux-paroissiaux.com
BESOIN D’UNE INFORMATION ? Contactez Laëtitia au 03 20 13 36 60
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Mots croisés

Horizontalement

Par le père Henri Frey

Adultes en chemin vers le baptême
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV

I.	Tout catéchumène l’est, le plus souvent, par une équipe.
II.	Jésus l’a travaillé – Son signe est tracé sur le candidat lors de l’étape
d’entrée en catéchuménat.
III.	“Cordonniers” pour les Anglais d’autrefois – Sudoku pas terminé.
IV.	Chiffre ci-contre – Prêtresse transformée en génisse – Équivalent
provincial du RER.
V.	
Cet appel a lieu le premier dimanche de Carême – Récoltantcoopérateur.
VI.	Nom poétique de l’Irlande – Soldat américain.
VII.	Étape de purification et de transformation du cœur.
VIII.	Capitale du Timor-Oriental – Fasse changer de place de droite à gauche.
IX.	Il échappa au déluge – Geste particulièrement prescrit par la liturgie
d’une religion.
X.	Personnes récemment converties et baptisées.

Verticalement

V

1.	Extrémité d’une église derrière le chœur – Daniel pour un bibliste.
2.	Passage de l’incroyance à la foi.
3.	Organisateur des Jeux olympiques – Cri strident.
4.	Bénédictin – Motif de la condamnation de Jésus en quatre lettres.
5.	Situé – Dominicain.
6.	Ordinateur individuel – Marquée d’une huile sainte.
7.	Jean-Marie Vianney en fut le curé – Madeleine Delbrêl y annonça
l’Évangile.
8.	Saveur d’un aliment – Les catéchumènes sont baptisés dans celle de
Pâques.
9.	Vaurien faisant le poirier – Saison.
10.	Faits pour éloigner de l’homme l’emprise de Satan.
Solutions page 11

VI
VII
VIII
IX
X

Recette

Par Anne Lebeugle

Un apéritif de fête : Rosaces aux lardons
Ingrédients pour une trentaine
de pièces

sulfurisé et placer au congélateur pendant
20 minutes.
• Faire préchauffer le four à 160°.
• Sortir la pâte du congélateur en la gardant
• Un rouleau de pâte feuilletée
roulée sur elle-même. Découper le rouleau
• Un petit sachet de lardons fumés
rondelles d’un demi-centimètre
• Un peu de gruyère râpé
ÉCOLE - Cen
OLLÈGES
d’épaisseur.
LYC•ÉDEisposer
S les rondelles à plat et poser dessus
SUPÉRIEUun
Préparation
R -ouCdeux
FA petits lardons.
• Les saupoudrer de gruyère râpé.
• Rouler la pâte sur elle-même bien serrée.
Lycée, enseignement
supérieur)
• Mettre au
four environ 30 mm.
Remettre le rouleau obtenu(Ecole,
danscollège,
le papier
14, rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49
angers.sacrecoeur@ec49.fr

série générale - série STMG
GROUPE SACRÉ-CŒUR
La Salle

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com
Prépa BTS à Bac +5

20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

67668 élèves
42,4 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée

✆ 02 41 79 51 51

École
Primaire
Lycée

Campus

Maçonnerie - Taille de pierres
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr
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Quelles activités extrascolaires
pour mon enfant ?

|| Pourquoi proposer des activités en
dehors de l’école ?
D’abord parce que cela permet d’élargir
le cercle des copains. En outre, les
activités extrascolaires sont une source
d’épanouissement complémentaire à la
journée de classe. Il est important de bien
choisir les activités en fonction de l’âge et
des goûts, bien qu’elles dépendent aussi
de l’offre proposée. Il faut que l’activité
reste un loisir, même si elle développera
naturellement la mobilité, l’imagination
ou encore la motricité des enfants. Enfin,
ce temps extrascolaire en aide certains à
sortir des écrans.
|| À quel rythme pratiquer ces activités ?
Les familles rencontrées ont limité les
activités à deux par semaine. La plupart
des enfants pratiquent un sport et une
activité artistique. Il vaut mieux limiter
les activités pour les faire correctement
et trouver ainsi son épanouissement, soit
dans un sport collectif ou individuel, soit
dans l’apprentissage d’un instrument de
musique. Et puis, avec l’âge, les activités
peuvent changer. En général, les parents
choisissent les activités quand leur enfant
est en primaire. Pour les collégiens et
lycéens, le choix est plus personnel et se
fait en fonction de leur réseau. Les parents
restent vigilants quant à la pratique régulière
et à l’engagement dans ces activités.
|| Faut-il rechercher la performance ?
À l’écoute des parents, non. La première
raison du choix d’une activité est
l’épanouissement de l’enfant. Toutefois,
certains sports exigent une performance
en compétition, qui conviendra ou non aux
enfants selon leur personnalité et la façon
dont cela leur est proposé.

Adobe Stock

Comment choisir l’activité
extrascolaire de mon enfant ?
Danse, musique, atelier créatif ?
Qu’est-ce qui lui correspond
le mieux ? Ces questions,
les parents se les posent.
Plusieurs familles* se sont prêtées
au jeu de l’enquête.

|| Quelles sont les contraintes pour
choisir une activité ?
Les propositions sont différentes selon le
lieu d’habitation : périphérie d’une grande
ville, petite ville ou campagne. Auprès d’une
grande agglomération, les propositions sont
très diversifiées. Et il existe une certaine
concurrence entre les différentes communes
de l’agglomération. Dans les petites villes,
comme à la campagne, les propositions sont
plus limitées.
Le choix des activités est différent suivant
les familles. Dans les grandes villes, le
coût des propositions peut être un frein
pour l’inscription. De même, le nombre
important d’inscrits peut être pénalisant
pour un véritable épanouissement des
enfants.
À la campagne, dans une petite ville, c’est
plutôt la moindre diversité qui sera une
limite.
|| Comment en discuter en famille ?
À chaque inscription, enfants et parents
dialoguent. Les enfants ont le droit de
refuser une proposition. De même, les
parents interrogés ont fait le choix de ne pas
proposer la même activité à leurs enfants.
Les familles savent aussi qu’on a le droit de

se tromper ! Toutefois les enfants terminent
l’année, par respect pour l’engagement des
intervenants.
En grandissant, les jeunes évoluent dans
leurs activités. Les copains comptent souvent
dans le choix. Parfois les plus âgés cherchent
à redonner aux plus jeunes ce qu’ils ont reçu.
C’est gratifiant pour les parents.
Les familles ont choisi une ou deux
activités pour leurs enfants, pour élargir
leur cercle de copains. Mais les jeunes
ont le droit aussi de s’ennuyer certains
soirs à la maison. C’est un choix qui se
décide ensemble. Pour tous, il s’agit d’un
engagement qui peut évoluer mais toujours
en partage. Par exemple, un jeune a arrêté
la musique et le sport pour commencer une
formation de sapeur-pompier. Quand les
activités ludiques de l’enfance débouchent
sur des engagements envers les autres, c’est
une vraie réussite !
Jean Chevalier
*Une famille habitant une métropole
(deux enfants en primaire), une autre une
ville moyenne (un lycéen, un collégien et
un enfant en primaire) et la dernière un
village rural (un collégien, un enfant en
primaire et l’autre en élémentaire).
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Jésus est

ressuscité

Filotéo, n° 214, avril-mai 2012.
Illustration : Aurore Petit • www.filoteo.fr

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

« Marie-Madeleine, cours vite prévenir
tous ceux qui m’ont fait confiance.
Rassure-les. Dis-leur que je vis
maintenant auprès de Dieu, notre Père. »
D’après l’Évangile selon saint Jean,
chapitre 20, verset 17

Atelier Je fais ma couronne de Pâques
Pour les chrétiens, Pâques est une fête très importante :
elle célèbre la Résurrection de Jésus, mort sur la Croix
pour nous sauver. Alors, pour mettre de la joie dans la maison,
faisons une jolie couronne.

Matériel
• Une assiette en carton
• Des papiers de différentes
couleurs

• Un ruban
• Des ciseaux, de la colle

Bricolage :
• Découpe le centre de l’assiette avec des ciseaux
en gardant un petit bord tout autour.
• Dans le carton du centre, découpe 3 gabarits
en forme d’œuf de différentes tailles.
• Découpe des œufs sur différents papiers
et colle-les sur le tour de l’assiette.
• Termine en mettant un joli ruban et accroche ta couronne
sur la porte de ta maison ou dans ta chambre.
Solutions des mots croisés page 9. Horizontalement. I. Accompagné. II. Bois - Croix. III. Snobs - Sudo. IV. IV - Io - TER. V. Décisif - RC. VI. Erin - GI. VII. Scrutin.
VIII. Dili - Evuem. IX. Noé - Rite. X. Néophytes. Verticalement. 1. Abside - Dn. 2. Conversion. 3. CIO - Ciclée. 4. OSB - INRI. 5. Sis - Op. 6. PC - Ointe. 7. Ars - Ivry.
8. Goût - Nuit. 9. Niderg - Eté. 10. Exorcismes.
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Il n’y a pas d’âge
pour recevoir le baptême
NADINE MARTIN |

Il n’y a pas d’âge pour se convertir. C’est ce dont témoigne Nadine Martin,
dans son livre* où elle retrace son long chemin de foi, commencé dès
l’enfance et qui l’a conduite jusqu’à son baptême, à 34 ans. Une conversion
qui a pris du temps pour mûrir et qui n’en finit pas de la transformer.

“

Comment devenir catho quand on n’est
pas tombé enfant dans la marmite ?”
Nadine Martin a hésité à prendre ce
titre pour son ouvrage. Finalement, elle a
choisi plus simple : “Hymne à la conversion,
en chemin vers la foi”. Un titre qui
exprime bien ce qu’est son livre, un vibrant
témoignage de la joie ressentie lorsque l’on
répond à l’appel du Christ.

Dieu lointain et tout-puissant
Cette joie pétille en permanence dans ses
yeux lorsqu’elle évoque son parcours. Le
chemin a commencé très tôt pour la petite
fille, née en 1948 en Charente-Maritime, en
dépit de l’absence d’attaches religieuses dans
son entourage : “Mes parents ne pratiquaient
pas. La religion, la foi, ce n’était pas un
sujet de discussion dans ma famille.” Mais
pendant ses vacances, Nadine retrouve
régulièrement un groupe d’amis qui, eux,
pratiquent. “Ils disaient souvent ‘Le bon
Dieu va te punir’, ou bien il fallait réciter
une prière quand on avait un gage.”
Cette proximité avec des milieux
croyants ne laisse pas indifférente

la jeune fille, puis l’étudiante, certaine qu’il
y a “quelque chose au-dessus de nous”.
Petit à petit se dessine en elle l’image
d’un “Dieu lointain, tout-puissant, qui
supervisait tout et qui punissait”.

Dieu d’amour
Son mariage, le baptême de sa fille ne
modifieront pas cette image. Mais en
Nadine, un manque se creuse. Au moment
de l’inscription de sa fille au catéchisme,
elle ose avouer au prêtre qu’elle n’est
pas baptisée. Première surprise : il n’y a
pas d’âge pour recevoir le baptême. Elle
peut donc commencer un parcours de
catéchuménat, même si elle ne comprend
pas bien ce que signifie ce terme.
La seconde surprise arrive au cours de
la première rencontre avec les deux
couples qui vont l’accompagner.
“Que représente Dieu pour chacun
de vous ?”, interroge le prêtre.
“Pour moi, Dieu, c’est avant tout
l’amour”, répond l’un des
participants. “Je suis tombée
de haut”, se souvient Nadine.

* Hymne à la conversion, en chemin
vers la foi, de Nadine Martin,
préface du père Philippe Loiseau.
La Botellerie Éditions, 2020, 12€.
En vente à la libraire Byblos,
36 rue Barra, Angers.

“J’en étais encore à un Dieu qui punit
quand on ne marche pas droit !”

Une route sans fin
Le Dieu amour qu’elle vient de découvrir
ne va plus la quitter, présent au cœur de
ses joies – la naissance d’un petit garçon,
l’accompagnement d’autres catéchumènes…
–, et présent aussi au cœur de ses épreuves :
le décès brutal de sa fille, et de la petite-fille
à laquelle elle venait de donner naissance.
“La souffrance est réelle, mais nous avons
continué la route, autrement, en nous en
remettant au Christ et en nous laissant porter
par la prière de la communauté.”
Le jour de l’appel décisif, en répondant “Me
voici”, Nadine a compris que Dieu l’appelait
depuis longtemps, et qu’il attendait avec
“une infinie patience” sa réponse. Son livre
est le témoignage de cette extraordinaire
découverte : la route vers Dieu est ouverte
à tous, il faut beaucoup de temps pour la
parcourir, d’autant que de nouveaux chemins
s’ouvrent sans cesse devant le croyant, car
rien, en termes de foi, n’est jamais figé.
Claire Yon

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

0 820 820 799
0,118 E TTC/MN

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

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

6 rue des Portières
BP 30035
49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

PERLES DE CULTURE - BIJOUX D’OR
PIÈCES - OR - LINGOTS

VENTE ET POSE
DE MONUMENTS FUNERAIRES
GRAVURE, RÉNOVATION,
ENTRETIEN FLEURISSEMENT

s.a.r.l.

“LA PIERRE PRÉCIEUSE”
50, Boulevard Foch - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

Vincent Daviau
06 22 61 04 82
www.memoiresdutemps.fr
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LUT TE CONTRE LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE |

Les mesures dans le diocèse d’Angers
Près de six mois après la remise du rapport de la CIASE* aux évêques de
France, nous sommes allés à la rencontre de notre évêque, Mgr Delmas.
|| Dans le diocèse d’Angers, quelles
initiatives sont prises pour lutter contre
les abus dans l’Église et les prévenir ?
Mgr Delmas : Dès octobre, il y a eu
des rencontres en paroisses et dans les
aumôneries ; cela continue et j’encourage
ceux qui les organisent. Elles permettent
de s’informer localement sur le travail de
la CIASE et de favoriser la parole entre les
participants sur ces questions douloureuses.
D’autre part, des messes de repentance ont
été célébrées le 29 octobre dernier dans les
sanctuaires et paroisses du diocèse. Et puis,
plus de 700 personnes ont participé à la soirée
du 18 novembre que j’avais souhaitée. Elle
a suscité beaucoup de contributions, dont
des propositions concrètes pour l’écoute
et l’accompagnement des personnes
victimes. Pour elles et pour leurs proches,
une cellule d’écoute existe maintenant à
Angers ; elle est composée de 8 personnes

laïques, expérimentées dans l’écoute et qui
constituent une équipe pluridisciplinaire du
fait de leurs parcours professionnels. Notons
encore que le service “Jeunes” du diocèse,
avec l’aide de professionnels, a élaboré une
charte de protection des mineurs signée par
tous les animateurs.
|| D’autres initiatives sont-elles en projet ?
Mgr Delmas : Comme tous les diocèses,
le nôtre contribuera solidairement à
l’indemnisation des personnes victimes.
Nous nous sommes engagés à verser
250 000 euros au fonds SELAM (fonds
de solidarité et de lutte contre les
agressions sexuelles sur mineurs) créé
par la Conférence des évêques de France.
Cette somme, versée sur plusieurs années,
sera constituée exclusivement à partir
des revenus financiers. J’insiste sur le fait
que les dons des fidèles pour le denier, les

quêtes ou les projets paroissiaux seront
toujours affectés uniquement au culte et
aux frais de fonctionnement des paroisses.
Enfin sur le plan spirituel, j’ai invité tous les
fidèles à se retrouver le dimanche 20 mars
2022 à 18h30 à la cathédrale d’Angers pour
une célébration de réparation.
|| Au-delà de ces initiatives,
que souhaiteriez-vous partager
à nos lecteurs ?
Mgr Delmas : Je perçois, au long de ces
derniers mois, que beaucoup de baptisés se
sentent responsables de la vie de l’Église
et sont prêts à y participer davantage. À ce
titre, la réflexion du synode, qui se poursuit
en Anjou, est une occasion providentielle
de partage sur la vie de notre Église.
Personne ne doit en être exclu. Je sais que
vous êtes nombreux à vous réunir, dans un
climat d’écoute mutuelle. Je serai attentif
à ce qui s’exprimera en Anjou, assuré
que cela suscitera de nouvelles initiatives
missionnaires.

Contacter la cellule d’écoute : paroledevictimes@diocese49.org
Participer au synode : synode2023@diocese49.org - https ://www.diocese49.org/synode-2021-2023
CIASE* : commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église

Ukraine : l’Église d’Anjou prie pour la paix
À la suite des évènements en Ukraine, voici un extrait du message que
Mgr Emmanuel Delmas a adressé aux chrétiens le mercredi 2 mars : “À la
suite du pape François, nous sommes appelés à prier pour les Ukrainiens
et pour le retour de la paix en Europe, pour les victimes de la violence que
provoque cette guerre. Nous pensons également aux populations civiles
et, parmi elles, aux plus fragiles qui sont les premières victimes de ce
conflit.”
Des paroisses et des associations du Maine-et-Loire se mobilisent en
faveur des Ukrainiens. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre paroisse.

ÉCOLE - COLLÈ
GES
LYCÉES
SUPÉRIEUR - CF
A
(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
14, rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

École
Primaire

67668 élèves
42,4 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée

✆ 02 41 79 51 51

Adobe Stock
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Dans une société en pleine mutation
et gagnée par l’individualisme,
comment aider les enfants à se construire ?
Comment en faire des adultes engagés
et responsables ? Parents, enseignants :
un défi à mener ensemble.

ÉDUCATION |

Un défi à mener ensemble

A

utrefois, les familles laissaient
en toute confiance l’éducation
des enfants aux instituteurs.
Représentant le “savoir”, ces derniers
leur assuraient dès le certificat d’études
à 12 ans, de solides connaissances en
grammaire, orthographe, sciences et
histoire-géographie, tout en enseignant
les règles élémentaires de respect envers
les adultes. Pour ces derniers, les enfants
n’étaient pas au centre des préoccupations.
Les temps ont changé. La psychologie
est passée par là, considérant l’enfant
comme une personne. Les parents sont
devenus “les premiers éducateurs”,
comme le souligne Olivier Ropers,
président de l’Association des parents
d’élèves (Apel) du Maine-et-Loire. Pour
lui, “il est essentiel que les parents et les
enseignants soient en relation. Quand on

S

met les parents et les enseignants autour
de la table, ça se règle. L’enfant a besoin
de cette connivence”.
Dans les écoles privées ou publiques, par
le biais de délégués ou de représentants
des parents, ces derniers ont aujourd’hui
leur mot à dire. Attention toutefois à ce que
“chacun garde sa place” rappelle Olivier
Ropers, qui est aussi père de famille et
enseignant en CM1-CM2 à l’école privée
Saint-Laud d’Angers.

Co-éduquer
S’entendre sur l’éducation des enfants
représente aujourd’hui un réel défi, à
l’heure du “tout-écran”, alors que l’enfant
doit grandir dans une société malmenée
par l’insécurité, l’urgence écologique et
tout récemment la crise sanitaire.
Outre l’apprentissage du savoir, “l’essentiel,

ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT

MSON

COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ
Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com
7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

c’est qu’il soit bien à l’école”, martèle
Olivier Ropers, qui se voit parfois confronté
à des familles attendant “qu’on pousse leur
enfant à devenir le numéro 1” sur le podium
de la réussite scolaire.
“Quand des parents défendent leurs
enfants à tout prix, on se dit qu’on va
avoir du mal à construire quelque chose”,
abonde Laëtitia Durand, proviseur adjoint
en lycée public et mère de famille.
Par exemple, lors d’une sortie “zéro
déchet” organisée récemment dans une
classe du Maine-et-Loire, une ou deux
familles ont eu du mal à accepter “que
l’école mette dans la tête des enfants des
idées contre leurs valeurs”.
Heureusement, les parents sont la plupart
du temps “sur la même longueur d’onde”
et même reconnaissants envers les équipes
éducatives. “Après un entretien avec

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

02 99 77 50 02
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Une collaboration qui fonctionne
Règles de grammaire, verbes irréguliers
en anglais, découverte de la philosophie
pour les plus grands… Si l’apprentissage
des connaissances est plutôt l’apanage
des professeurs, d’autres chantiers
relatifs à la croissance de l’enfant et à son
environnement sont à édifier conjointement
avec les familles, comme l’autonomie, le
respect des différences, la sensibilisation
aux addictions, l’ouverture au monde ou la
préservation de l’environnement.
Ainsi, quand ses enfants étaient encore
à l’école (publique), Bruno Durand,
biologiste et enseignant en lycée technique
public, a organisé trois journées sur la

découverte des microbes, conjointement
avec l’institutrice. “Un vrai travail avait
été mené ensemble”, se souvient-il.
Une collaboration parents-enseignants
qui a été également bénéfique en 20172018 au collège Saint-Charles d’Angers,
où des familles avaient souhaité mettre
en place des séjours immersifs pour les
adolescents. Grâce à un travail commun,
plusieurs collégiens sont partis à l’étranger
pendant les vacances scolaires.

Le sujet des écrans :
en parler ensemble
Autre défi d’aujourd’hui qui touche tout
le monde : les questions des écrans et de
la pornographie. Des sujets “qui doivent
réunir éducateurs et parents”,
insiste Olivier Ropers, afin
de “protéger les enfants des
écrans, car ils ne pourront
pas passer à côté de toutes
façons”. Depuis quelques
années, des établissements
proposent d’ailleurs une
formation à l’éducation
affective, relationnelle et
sexuelle (EARS) à destination des enseignants.
Grâce à cela, les professeurs peuvent animer des
séances en classe. Résultat : “Certains sujets ne
sont plus tabous. Les
élèves viennent plus facilement nous en parler.

OFFICE ANGERS
J-M. LABBE – Y. POUNEAU
A. LABBE – E. JOURNAULT
L. TOURET
2 rue Auguste Gautier
ANGERS
02.41.87.43.00

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE
HÉBERGEMENT PERMANENT
OU COURT SÉJOUR
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS

02 41 68 76 76
www.emera.fr

E H PA D

RÉSIDENCE LA RETRAITE

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

J’ai vu une différence, c’est très positif”,
se réjouit Olivier Ropers.
Aujourd’hui, les établissements catholiques
du Maine-et-Loire proposent “trois
semaines balisées (c’est-à-dire que l’emploi
du temps est modifié pour permettre d’axer
la semaine sur un thème précis), avec un
support de travail qui peut être repris dans
les familles.”
La connivence éducative parentsenseignants est un défi en perpétuelle
évolution. Un chantier passionnant, si
l’on en croit Bruno et Laëtitia Durand,
pour qui la vocation des enseignants est
“très riche” car ils travaillent “avec des
personnes en construction”.

Marthe Taillée
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les parents, certains me disent qu’ils
ont apprécié cet échange, car l’objectif
est qu’on soit du même côté”, rapporte
Laëtitia Durand. Elle encourage toujours
les familles à “venir parler à l’équipe
éducative” en cas d’inquiétude.
S’accorder entre familles et enseignants
pour le bien de l’enfant, c’est ce qu’ont
apprécié également Sophie et Benoît
Ducceschi, parents de trois filles
scolarisées dans une école publique
d’Avrillé, notamment dans le contexte
de la crise sanitaire. Un évènement qui,
grâce aux nombreux échanges de mails
et l’enseignement à distance, a finalement
“renforcé les échanges entre les parents
et l’équipe éducative. La connivence s’en
est vraiment trouvée renforcée”, a constaté
Sophie Ducceschi.

OFFICE BOUCHEMAINE
G. VINCENT
C. Cial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier
BOUCHEMAINE
02.41.34.89.23

MAISON - VILLEVEQUE
Belle maison ancienne
avec fort potentiel.
Elle comprend :
Au rez-de-chaussée :
entrée, bureau, salon,
salle à manger, cuisine,
lingerie, dégagement,
WC, buanderie, cave, pièce.
Au 1er étage : deux paliers, trois chambres dont
deux avec salles de bains et une avec WC.
Garage, dépendance, terrain. Prévoir travaux.
Le charme de l’ancien avec de beaux volumes,
hauteur sous plafond, parquet…
Réf 49 004-1314 - Prix : 438.900 € HNI (soit
4.5 % TTC du prix net vendeur) - DPE vierge

OFFICE LES PONTS DE CE
F. GUEGUEN
et S. SALVETAT
69 D rue David d’Angers
LES PONTS DE CE
02.41.44.86.15

APPARTEMENT - ANGERS HOPITAL
Magnifique vue
sur la Maine !
Appartement de type
IV situé au rez-dechaussée surélevé
comprenant :
Entrée, pièce de vie
avec cuisine ouverte, trois chambres, salle de
bains, WC.
Deux places de parking.
Arrêt de tramway à 50 mètres.
Réf : 49 004 - 1294 - Prix : 386.650 € HNI
(soit 4.5 % TTC du prix net vendeur)
DPE : D - GES : B
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FRANÇOIS ET MARIE-CLAIRE ASSELIN

“Charles de Foucauld a entendu nos prières”
En 2016 à Saumur, un ouvrier survit sans séquelles à un grave accident.
L’Église y reconnaît un miracle, attribué à la prière fervente adressée au
bienheureux Charles de Foucauld, qui sera déclaré saint
le 15 mai prochain à la suite de cet événement. François Asselin,
patron de l’ouvrier, avait initié cette prière avec son épouse Marie-Claire.
Ils témoignent.

“

C’était un mercredi soir, le
30 novembre 2016. Nous étions
à Paris. Un responsable de
l’entreprise m’informe qu’un charpentier
est au CHU d’Angers après une chute
sur le chantier”, se souvient François
Asselin, le patron de l’entreprise de
restauration de monuments historiques
Asselin. À Saumur, c’est l’effroi. Un
employé de 21 ans, qui travaillait sur la
charpente de la chapelle du lycée SaintLouis, a fait une chute de 15 mètres, avant
de s’empaler sur un banc. Il se prénomme
Charle, sans “s”.
“On ne pouvait rien faire d’autre que
prier”, reprend Marie-Claire Asselin, qui
contacte le père Vincent Artarit, curé de la
paroisse, ainsi que la fraternité de Marie
Reine Immaculée, dont le couple fait
partie.
Tout le monde se mobilise pour implorer
Dieu que le jeune homme s’en sorte, par
l’intercession du bienheureux Charles de
Foucauld (1), dont la paroisse porte le nom.
Par ailleurs, le père Artarit invite depuis
plusieurs semaines à prier pour obtenir un
miracle par l’intercession de Charles de
Foucauld, ce qui permettrait sa canonisation
100 ans tout juste après sa mort.
Après une nuit d’angoisse, François et
Marie-Claire Asselin sont contactés par la
maman de Charle. Il a été opéré dans la
nuit et se repose. Immense soulagement.

“Trois jours plus tard, j’étais au CHU.
Il était assis sur son lit, on discutait”, se
remémore le chef d’entreprise. Le morceau
de bois est passé au-dessous du cœur et n’a
touché aucun organe vital. Après la chute,
Charle s’est relevé et est sorti par une porte
latérale. Quelqu’un a alerté les secours. Il
est toujours resté conscient.
Deux mois plus tard, le jeune employé,
“compétent et apprécié”, reprendra le
chemin du travail.

“Il y a autre chose”
La vie aurait pu reprendre son cours comme
avant. “Quand une telle catastrophe se finit
bien, on a envie d’oublier, on rend grâce et
voilà”, analyse le chef d’entreprise. Mais
il est interpellé par son frère, assistant
maîtrise d’ouvrage sur le chantier. Comme
beaucoup de chrétiens, il est intrigué
par cette guérison incroyable et par les
nombreuses coïncidences qui laissent
penser “qu’il y a autre chose”.
Avec l’accord de Charle, qui n’est pas
chrétien, François Asselin contacte
Mgr Rault, évêque du Sahara algérien.
Ce dernier en informe Mgr Ardura (2) (en
charge au Vatican, de l’enquête sur Charles
de Foucauld) qui se rend quelque temps
plus tard sur les lieux, à Saumur. Le 26 mai
2020, le pape François signe le décret
approuvant ce deuxième miracle attribué
au bienheureux.

A noter : un pèlerinage paroissial aura lieu du 13 au 16 mai à Rome pour la canonisation.

Aujourd’hui, François et Marie-Claire
Asselin remercient Dieu et le bienheureux
Charles de Foucauld. Ils voient dans ce
miracle “une invitation à se rapprocher
de ce frère universel”. “On est dépassés.
Quand on repense à tout cela, on se sent tout
petits”, confient-ils avec reconnaissance
envers la “bienveillance” du jeune Charle.
“Rien n’aurait pu se faire s’il n’avait pas
accepté toutes les visites dans le cadre de
l’enquête”.

Marthe Taillée
(1) Charles de Foucauld (1858 - 1916) : jeune
officier à l’école de cavalerie de Saumur,
il mène une vie dissolue que lui permet sa
richesse. Attiré par l’Afrique, bouleversé
par sa rencontre avec Dieu, il rompra avec
les errances de sa jeunesse pour mener
une vie d’ermite au milieu des Touaregs au
Sahara, découvrant leur culture et traduisant
l’Évangile dans leur langue.
(2) Mgr Ardura se rendra à Saumur le dimanche
22 mai, pour une messe d’action de grâce, en
présence de Mgr Delmas, évêque d’Angers.

CAP OU PAS CAP

d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?

DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS
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