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À la lecture des articles de ce 
journal, comment ne pas être 
touché par la beauté de ces 

monuments ? Cet héritage, nous nous 
devons de le garder précieusement pour 
pouvoir le transmettre à notre tour.
Face à ces édifi ces, il est aisé d’obser-
ver qu’aucune des pierres qui les com-
posent ne tient seule ; mais ensemble, 
quelle harmonie et quelle hardiesse !

C’est à l’image de notre vie qui se 
construit jour après jour avec des 
pierres d’une grande diversité, des 
pierres toujours nouvelles. Pierres 
solides de fondation, humbles pierres 
d’appareillage, pierres sculptées lais-
sant passer la lumière, pierres ornées, 
pierres qui s’élancent vers le ciel. 
Mais notre édifi ce ne saurait tenir 
sans la pierre d’angle rejetée par les 
bâtisseurs, cette pierre angulaire sur 
laquelle s’appuyer : 
Dieu, le vrai bâtis-
seur !

armelle amalvi,
équiPe D’animation 

Paroissiale

L’ÉDITORIAL

La pierre 
d’angle

Un entretien avec Geneviève Teisseire-
Jeanneteau, ancienne pharmacienne, 
qui habite le quartier depuis son 
enfance et l’a souvent fait visiter.

 | À quoi ressemble Angers-rive droite 
avant l’An Mil ?

L’historien Michel Provost, spécialiste de 
l’Angers gallo-romain, nous rappelle que 
l’actuel quartier de la Doutre est à l’époque 
une zone de marécages jusqu’au niveau de 
la future abbaye du Ronceray. Une route 
antique, d’origine gauloise – la rue Beau-
repaire d’aujourd’hui – se divise en deux 
branches, l’une vers Nantes, l’autre vers 
Rennes. Dans cette zone de passage, il y 
avait l’espace nécessaire pour créer une 
abbaye médiévale.

 | À qui la doit-on, cette abbaye ?
Au comte d’Anjou Foulques Nerra, qui 
fonde d’abord une abbaye d’hommes, 
Saint-Nicolas, puis, en 1028, l’abbaye de 
femmes, Sainte-Marie de la Charité, qui 
deviendra le Ronceray au XVIe siècle. Les 
religieuses resteront jusqu’à la Révolution.

 | Pourquoi une église vient-elle doubler 
l’abbatiale des moniales ?

L’abbaye attire des habitants. Peu à peu un 
bourg se constitue autour et les religieuses 
estiment qu’une église paroissiale devient 
nécessaire. La Trinité est donc édifi ée au 
XIIe siècle, accolée à l’abbatiale. L’art go-
thique angevin va s’y épanouir.

 | À quand remonte la vocation hospita-
lière du quartier ?

Cette vocation survient très tôt. À Angers, 
où les pauvres affl uent de toute la région, 
surtout en temps de disette et d’épidémies, 
les couvents et les paroisses organisent des 
refuges, les aumôneries. L’une d’elles, la 
plus importante, est créée par le sénéchal 
Estienne de Marsay, sur des terres données 
par l’abbaye du Ronceray : elle deviendra 
l’hôpital Saint-Jean ou Hôtel-Dieu, puis 
hôpital civil après la Révolution. Le quar-
tier comptera d’autres établissements de 
bienfaisance : la léproserie Saint-Lazare, 
dès le XIIe siècle ; l’hôpital général de la 
charité ou hôpital des renfermés, fondé au 
XIVe siècle près de la Censerie du Ronce-
ray ; l’hospice des incurables, installé tout 
près ; l’hospice des Pénitentes, sur l’actuel 
boulevard Descazeaux ; et l’hôpital des 
enfants abandonnés, fondé dans le Carmel 
dont les religieuses ont été chassées.

 | Comment est né le logis Ozanam situé 
près de la rue de la Harpe ?

Cette maison, au bout de l’impasse du 
Sauvage, appartenait aux sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul. Voyant des familles de 
malades coucher dans leur voiture ou de-
vant loger dans des hôtels chers pour elles, 
les sœurs ont demandé à la société Saint-
Vincent-de-Paul d’organiser cet accueil 
dès les années 1980. Le logis Ozanam pro-
pose aujourd’hui 20 chambres.
Le quartier reste ainsi fi dèle à sa vocation.

ProPos recueillis Par Yves DuranD

LA DOUTRE | La bienfaisance 
comme vocation

Un grand quartier,
de grands changements
Le tramway, en 2011, a tout changé. Et, 
avec la rénovation urbaine dont bénéfi cie 
Verneau, l’opération a permis aux Hauts 
de Saint-Aubin de voir le jour. 10 000 
logements seront construits entre le bout 
de la rue Barra et les abords d’Avrillé.
Des équipements y sont déjà de vrais 
atouts : l’espace Aqua Vita, le parc végétal 
Terra Botanica ou encore la cité scolaire 
Nelson-Mandela.
Autres changements, en bord de Maine 
cette fois, avec le projet sélectionné pour 
le Front de Maine. Il réunira le Musée des 
collectionneurs, un hôtel 4 étoiles et 145 
logements. Objectif : 2022.
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Nous sommes nombreux à aimer 
cette église à la fois chaleureuse et 
modeste, située dans un quartier 
qui a pris son nom. Et pourtant 
la connaissons-nous bien, même si 
nous la fréquentons ?

Elle ne date que de la seconde moitié 
du XIXe siècle : du néo-gothique sans 

intérêt majeur pour l’architecture. Mais, à 
l’intérieur, quel trésor ! Une église entiè-
rement décorée de peintures : voilà qui 
n’est pas banal. De partout l’œil est solli-
cité par les couleurs chatoyantes.
Plusieurs artistes y ont œuvré. Si Philippe 
de Saint-Martin a réalisé les peintures 
strictement décoratives des piliers et des ar-
cades, beaucoup plus intéressants sont les 
médaillons des saints et saintes qui se pré-
sentent sous la forme de peintures collées 
sur le mur : ces œuvres ont été exécutées 
dans la nef et dans le chœur par Étienne 
Audfray entre 1902 et 1904. L’infl uence de 
l’art byzantin y est évidente : même fond 
d’or et même référence à la mosaïque.
Mais le nom le plus souvent prononcé est 
celui de Charles Seureau. Un paroissien, 
dit-on. Et, de fait, il possédait son atelier 
au 12 rue Barra. Mais un paroissien qui 
était aussi un excellent artiste.
Il intervint dans le chœur où il réalisa 
dans les années 1920 les sept panneaux 

qui illustrent différents épisodes de la vie 
de saints dont deux scènes en vis-à-vis et 
montrant les deux Thérèse, celle d’Avila (à 
qui est consacrée l’église) et celle de Li-
sieux. Enfi n, en position centrale, domine 
la fi gure de la Vierge à l’Enfant, à la fois 
majestueuse et accueillante ; la fi lle de l’ar-
tiste en constitua le modèle.
Le “clou” de la visite, c’est, bien sûr, la 
procession des saints et bienheureux qui 
se déroule de part et d’autre des bas-côtés 
de la nef : un long cortège en direction du 
chœur, qui est comme une image du para-
dis sur terre, les fi gures de certains prenant 
les traits de gens du quartier.

Elle a donc beaucoup à nous apprendre, 
cette église Sainte-Thérèse, si discrète mais 
si riche d’humanité et de foi populaire.

charles rieuX, resPonsable Du service 
Paroissial société et cultures

Jeannette connaît bien l’église Saint-
Jacques. Pourtant elle n’est pas origi-

naire de ce quartier. Née à Thouarcé, elle 
est venue à Angers travailler à la clinique 
Saint-Louis et a trouvé un toit dans ce 
faubourg où elle réside toujours. Depuis 
sa retraite, elle fl eurit cette église du 
XIXe siècle construite sur les fondations 
de la première chapelle datant de 1123.
Ce n’est qu’en 1632, après des réparations, 
que la paroisse naît et que le catéchisme 
y sera enseigné. De cette période, survivra 
la Madone. Après avoir résisté à la Révo-
lution, l’église sera partiellement rasée au 
début du XIXe et reconstruite. En 1882, 
sera érigé le nouveau clocher.
Pour en savoir un peu plus sur cette église, 
prenons notre bâton de pèlerin et allons 
la découvrir. Dès l’entrée, les coquilles 
Saint-Jacques, emblème du pèlerinage 
de Compostelle, nous conduisent dans le 
chœur auprès de la Madone entourée par 
trois retables aux colonnes de marbre de 
la fi n du XIXe et éclairée par les vitraux du 
début du XXe.
Du haut de son clocher, saint Jacques sur-
veille toujours le passage des pèlerins.
bernarD meunier avec le concours De 
Jeannette Jaunault et maDeleine cesbron

SAINTE-THÉRÈSE 

Une église à redécouvrir
ÉGLISE ST-JACQUES

Sur le chemin 
de Compostelle

DOSSIER PATRIMOINE | Ces pierres qui racontent
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Visiteurs de Sainte-Thérèse.

Agenda des journées du patrimoine dans la paroisse
Samedi 15 septembre
Église Sainte-Thérèse :  visites guidées (45 mn) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Église de la Trinité :  visites guidées (30 min) de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Église Saint-Jacques : visites libres de 10 h à 19 h

Dimanche 16 septembre
Église Sainte-Thérèse :  visites guidées (45 mn) de 14 h 30 à 18 h 30
Église de la Trinité :   visites guidées (30 min) de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 45

court récital d’orgue et présentation de l’instrument de 17 h à 18 h 30
Église Saint-Jacques : visites libres de 11 h à 19 h

En haut du clocher :
saint Jacques. 
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Jacques Rondeau est guide-
conférencier dans la Doutre.

 | Quelles visites proposez-vous dans 
la Doutre ?

Les visites que je commente sont person-
nalisées en fonction des centres d’intérêt 
du public. Toutefois, il est courant de dé-
buter la visite par la place de la Laiterie, 
qui est centrale. Ensuite, j’emmène les 
visiteurs dans les rues pavées de la Doutre, 
dont l’impasse Lanchenault, pour aller 
leur faire découvrir les hôtels particuliers, 
notamment les hôtels d’Andigné, Grandet 
de la Plesse et du Guesclin ainsi que les 
congrégations religieuses.

 | Qu’est-ce qui fait de la place de la 
Laiterie un endroit central ?

Le quartier de la Doutre s’est construit 
au XIe siècle autour de Notre-Dame de la 
Charité, aujourd’hui abbaye du Ronce-
ray, et également avec les activités liées 
à la rivière, en particulier les tanneurs et 
les pêcheurs.

 | Pourquoi aimez-vous la Doutre ?
C’est un quartier ancien qui a su rester vi-
vant et il a un côté champêtre. On se croi-
rait à la campagne ! Sa première vocation 
– la charité – est demeurée, il me semble. 
Le quartier est attachant, d’autant plus 
quand on sait qu’il a failli disparaître dans 
les années soixante.

 | Quel endroit de la Doutre préférez-vous ?
J’aime beaucoup l’hôpital Saint-Jean, qui 

abrite Le Chant du Monde de Jean Lurçat. 
On y accueillait les malades et les pauvres. 
L’établissement vivait de dons et de di-
verses sources de revenus dont la location 
des moulins du pont des Treilles, situés 
juste en face. C’est l’un des ensembles 
hospitaliers les mieux conservés en 
France. J’aime particulièrement le cloître, 
qui est relativement méconnu.

 | Une visite insolite dans la Doutre ?
Le garage du boulevard Henri Arnauld est 
installé dans un ancien théâtre transformé 
en cinéma.

ProPos recueillis Par  
louise cesbron-ballegeer

Geneviève Cuvellier y guide les visiteurs 
depuis une douzaine d’années.
“La diversité géographique, c’est ce qui 
me frappe d’abord : Coréens, Chinois, 
Biélorusses… Certains jettent juste un œil, 
d’autres disent qu’ils ont tout leur temps… 
Parfois, des gens accompagnent leurs vieux 
parents pour leur faire plai-
sir, ça me touche ! Quand je 
suis à la Trinité, je ne peux 
m’empêcher de penser à 
ceux qui l’ont édifiée. Quel 
labeur, quel courage !”

Georges Moreau veille sur la Trinité au 
nom de la paroisse.
“Habitant tout à côté, j’ouvre et ferme 
chaque jour cette église. J’aime aussi m’as-
seoir dans les stalles du chœur, pour me 
recueillir. L’église reçoit 25 à 30 visiteurs 
quotidiens minimum. Certains habitués 

se rendent directement à la 
Vierge pour prier un moment. 
L’important, c’est que l’église 
soit ouverte tous les jours. Et 
qu’on puisse expliquer qui on 
est et ce qu’on vit.”

Jacqueline Buge accueille des visiteurs, 
après avoir longtemps assuré des visites 
guidées.
“Expliquer les vitraux, le sens des sym-
boles ou l’usage du mobilier liturgique : 
chaque visite guidée est une occasion 
de partager ma foi. La crypte invite au 
recueillement. Trop méconnue, elle est, 
pour moi, le lieu le plus riche d’histoire. 
L’ensemble que la Trinité 
forme avec l’abbaye du 
Ronceray est indissociable 
de l’histoire de ce quartier, 
où l’Église a toujours agi en 
faveur des plus pauvres”.

ProPos recueillis Par Yves DuranD

Les visites incontournables du quartier ÉGLISE DE LA TRINITÉ 

Des visiteurs  
du monde entier
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Jacques Rondeau dans le cloître de l’hôpital 
Saint-Jean.

Connaissez-vous…
L’église Sainte-Thérèse
Commencée en 1857, elle est consacrée en 1862. Elle est entièrement décorée de peintures : 
Charles Seureau exécute les 147 personnages de la procession des saints de 1922 à 1928. 
Elle est inscrite aux Monuments historiques depuis 2006.

L’église Saint-Jacques
Fondée au XIe s., elle fut reconstruite en 1836. Son clocher, élevé en 1882, a fait disparaître la 
façade du XIIe s. Elle abrite une Madone, œuvre de Pierre Biardeau, datée de 1636.

L’église de la Trinité
Elle fut construite dans la seconde moitié du XIIe s. (style gothique angevin). Son clocher est 
plus tardif (XVIe s.). Elle subit de nombreuses restaurations au XIXe s. Le maître-autel avec la 
statue de la Sainte-Trinité date de 1873. Inscrite aux Monuments historiques depuis 1840.

Réponse de la p. 1
La photo de couverture de ce numéro a été 
prise dans l’accueil administratif du CHU  
(ancienne chapelle)
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Trois jeunes étudiants ont participé 
cette année, avec Catherine Bodineau, 
à l’animation de la Frat’jeunes de la 
paroisse (jeunes d’âge collège).

 | Pourquoi cet engagement ?
Marien (19 ans) : “J’ai souvenir que, lors 
de ma retraite de profession de foi, des 
grands jeunes étaient venus témoigner de 
ce qui les faisait vivre. Je voulais maintenir 
cette dynamique. J’ai vite pensé à François 
pour animer le groupe avec Catherine.”
Aurélie (21 ans) : “François m’a proposé 
d’intégrer l’équipe. J’ai accepté par curio-
sité.”
François (20 ans) : “Je trouvais dommage 
qu’il n’y ait pas de suite proposée dans 
la période “ado” qui n’est pas toujours 
facile… C’est important de faciliter la ren-
contre entre jeunes.”

 | Que s’est-il passé cette année ?
Marien : “6 à 7 jeunes ont participé aux 
KT-dimanche de la paroisse 4 fois dans 
l’année. Bien sûr, nous aurions aimé qu’ils 
soient plus nombreux.”

Aurélie : “Avec d’autres jeunes des col-
lèges public et privé du secteur, nous 
avons vécu des rassemblements comme les 
soirées “raclette-jeu”, “crêpes-louange”, 
“Tous semeurs d’espérance”.”
François : “Nous avons vécu des temps 
forts entre nous lors des préparations.”

Aurélie : “Les jeunes ont apprécié les acti-
vités proposées. Et cela nous a permis aus-
si de mieux connaître d’autres paroissiens 
venus ponctuellement nous aider.”

ProPos recueillis Par a. busnel

AUPRÈS DES ADOS | Rendre ce que nous avons reçu

François, Aurélie, Marien, Catherine.

Depuis 3 ans, 4 grands temps forts 
paroissiaux, appelés “KT-Dimanches”, 
sont organisés chaque année. Ouverts 
à toute la famille, ils répondaient déjà 
à l’une des orientations missionnaires 
proposées par notre évêque en mai 
dernier : “Élaborer et promouvoir une 
catéchèse pour tous”.

Pour concevoir et animer ces KT-Di-
manches, une équipe de pilotage a 

été mise sur pied, avec Jean-Paul Avrillon, 
équipe composée de 5 membres, parents 
et catéchistes : Céline Beucher, Sylvain 

Priou, Bénédicte Menuet, Luc Bodineau et 
Jef Jacob.
L’année dernière, nous avons proposé des 
thèmes allant de “Tous différents mais tous 
aimés de Dieu” à “Jouez, bougez, priez 
dans la joie !”, en passant par “Que suis-je 
prêt à offrir à Jésus à sa naissance ?” et 
une enquête sur la mort et la Résurrection 
de Jésus.
Déguisements, jeux, chants joyeux, ateliers 
pleins de vie, encadrés par des parents et 
catéchistes qui ont à cœur de transmettre la 
joie de croire aux enfants : voici les ingré-
dients de la réussite de ces KT-Dimanches !

En cette rentrée 2018, souhaitez-vous 
contribuer à faire vivre ce projet en intégrant 
l’équipe de pilotage ? Faites-vous connaître. 
Il est important que les membres tournent et 
que chacun puisse trouver sa place !

 | Contactez Jef Jacob :  
kt.saintlazare@gmail.com

l’équiPe D’animation Kt-Dimanches

KT-DIMANCHE | Le rendez-vous festif  
et familial de la paroisse
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Parmi les responsables de la vingtaine 
de services qui permettent à la 
paroisse d’assurer sa mission, certains 
ont vu arriver la fin de leur mandat 
et souhaité passer la main à d’autres. 
Merci à eux pour le travail accompli. 
Bienvenue aux nouveaux.

Sophie, mère de 2 enfants (10 mois et 
3,5 ans), est la nouvelle responsable de 
l’équipe de préparation au baptême.
“J’ai besoin de rencontrer d’autres per-
sonnes pour vivre ma foi. Et pour moi, 
dans cette équipe, je participe à la vie 
de l’Église. Dans les rencontres de pré-
paration, nous sou-
haitons permettre à 
chacun d’exprimer 
les raisons de la 
demande de bap-
tême qu’il fait pour 
son enfant. Par la 
suite, la paroisse 
nous aide à lui par-
ler de Dieu.”
Pour toute demande 
de baptême, contac-
ter le presbytère.

Yannick Abatuci a accepté d’entrer dans 
l’équipe d’animation paroissiale (EAP), 
équipe chargée de conduire la vie parois-
siale. Originaire de la Martinique, elle tra-

vaille à Angers depuis 8 ans et connaît la 
paroisse depuis 6 ans.
“Je me sens à l’aise dans la paroisse, si-
non j’aurais dit non. J’ai accepté l’an der-
nier de participer à l’animation du groupe 
“Chrétiens d’ici et chrétiens d’ailleurs”. 
L’EAP, c’est un peu l’inconnu, mais le 

fait de travailler en 
équipe me rassure. 
Les réactions des 
gens suite à mon 
acceptation m’ont 
positivement éton-
née et me font pen-
ser qu’il y a une 
attente.”

Delphine et François Bénéteau, parents 
de 2 enfants (3 ans et 1 an), prennent la res-
ponsabilité du nouveau service “Familles”. 
Première question qu’ils se posent : “C’est 
quoi la famille en 2018 ?” Pour le service 

“tout est à organiser, il faut former une 
équipe puis réfléchir et échanger avec les 
familles sur leurs attentes, leurs difficul-
tés, tout en tenant compte de leur diver-
sité.” Après quoi des directions seront à 
prendre… “Bien sûr, il faudra relancer le 
week-end “jeunes familles” qui se fait en 
janvier…”
Ils sont ravis de rencontrer autant de jeunes 
couples sur notre paroisse et ils “veulent 
prolonger l’accueil qu’ils y ont reçu.”
Contactez le presbytère si vous souhaitez 
les rencontrer.

Émile Arnou et Geneviève Teisseire-
Jeanneteau ont accepté d’organiser, trois 
fois par an, la distribution des 5 000 exem-
plaires de ce journal paroissial. 
De nouvelles personnes seraient les bien-
venues pour renforcer l’équipe des distri-
buteurs.
Contact : 06 12 54 76 66.

Du nouveau dans les services paroissiaux

Fête de rentrée paroissiale : dimanche 30 septembre 

9 h 45 Accueil éveil à la foi, KT-découverte, 1er KT-dimanche, Kfé-parents.
11 h  Messe à l’église Sainte-Thérèse, suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé au centre Saint-Jean.
14 h Ateliers, stands autour de l’écologie, en lien avec le message du pape François.

OÙ TROUVER QUI ? Contacter le presbytère : 6 place Sainte-Thérèse, tél. 02 41 48 15 29

Pour s’inscrire au caté
Il est possible de rejoindre une équipe de caté-
chèse à tous les âges de la vie, enfants, jeunes 
ou adultes. Une belle occasion pour découvrir 
la foi à la source vivante de la Parole de Dieu.
06 62 18 83 56 -  kt.saintlazare@gmail.com

Pour rencontrer un chrétien
Vous souhaitez rencontrer un prêtre ou bien 
un chrétien de la paroisse.
Des permanences ont lieu au presbytère, du 
lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. Horaire 
particulier le vendredi, de 17 h à 19 h.

Pour tous renseignements
Une adresse mail : 
stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site Internet :
https://stlazarestnicolas.diocese49.org/
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