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Avec notre évêque
Au retour de ma visite dans le doyenné de Saumur, je suis heureux de
livrer mes premières impressions.

Gros plan

De la visite pastorale
en Saumurois
Qui sont les chrétiens des paroisses catholiques ?
Où sont-ils ? Que font-ils ? Peut-on les rencontrer ? Leur
parler ? Discuter avec eux ? Quelles sont leurs questions,
leurs peurs, leurs motifs de joie et d’espérance ? Comment
sont-ils organisés ? Sont-ils heureux de vivre de l’Evangile
à la suite du Christ ? Ont-ils envie de partager leur joie de
vivre et de croire avec leurs amis, leurs collègues de travail,
leurs familles... ?
Notre évêque, Emmanuel Delmas, pasteur du diocèse,
chargé de prendre soin des communautés catholiques de
l’Anjou, a décidé d’en savoir plus en passant une semaine
complète dans l’agglomération saumuroise.
Ainsi, il a visité les paroisses de la ville et en a découvert les
aspects particuliers.
La paroisse St-Pierre-St-Nicolas accueille particulièrement
les familles à la messe de 10h le dimanche.
Les paroisses de Nantilly et de Bagneux organisent
régulièrement les «Dimanches Autrement».
La paroisse de St-Florent-l’Abbaye regroupe St HilaireSt-Florent, Rou-Marson et Verrie. Avec les enfants
de la catéchèse et de l’école de l’Abbaye, il y a le souci
d’accompagner les familles dans la découverte de JésusChrist.

Tout d’abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour l’accueil reçu
tout au long de cette semaine. J’ai pu me rendre compte au fil de mes
diverses rencontres combien celles-ci avaient été préparées afin que je
puisse faire plus ample connaissance avec la vie du doyenné. Ce sont
la vie des sept paroisses bien sûr, mais aussi la réalité économique : le
schéma d’aménagement du territoire correspondant au doyenné, la visite
de maraîchers d’Allonnes et la rencontre de commerçants et d’artisans de
l’agglomération de Saumur.
Comme j’ai pu le constater lors de ma visite de l’abbaye de Fontevraud, de l’église
paroissiale ainsi que lors de la rencontre avec les élus qui a suivi cette visite, la dimension culturelle
et touristique du doyenné est importante. J’ai été informé de l’engagement des chrétiens dans la vie
associative et très particulièrement auprès des familles en situation de précarité, grâce à leur présence au
Secours Catholique.
La seule énumération de ces divers lieux ne suffit pas à exprimer la qualité des rencontres personnelles
qu’il m’a été donné de faire.
Dans chacun des lieux, ce sont en effet des personnes présentes sur le terrain : j’ai pu apprécier leurs
qualités humaines et leurs convictions chrétiennes qu’elles ont partagées lors de nos échanges. Chacun,
dans l’engagement qui est le sien, a bien voulu m’exprimer sa joie d’être témoin de l’Evangile. C’est bien
sûr cela que je retiens comme occasion de rendre grâce pour la générosité déployée mais aussi pour
l’espérance bien présente dans la vie de notre Eglise diocésaine.
Chaque paroisse a eu à cœur de me faire découvrir ce qui faisait sa vie. J’ai pu ainsi être invité dans chacune
des Equipes d’Animation Paroissiale, de partager avec elles sur leurs projets, répondre à leurs questions,
apprécier leur qualité de présence dans la prise en charge de la vie courante de la paroisse. J’ai eu la joie
de rencontrer des équipes d’enfants dans la catéchèse, de participer à une réunion de leurs parents et le
bonheur de célébrer l’Eucharistie dans chacune des paroisses du doyenné.
La communauté des Sœurs de Jeanne Delanoue n’a pas été oubliée lors de cette semaine : grâce à elles, j’ai
fait davantage connaissance avec la personnalité attachante de leur fondatrice en découvrant Notre-Dame
des Ardilliers et l’importance de son pèlerinage.
Emmanuel Delmas, Evêque d’Angers

Saumur Nord a deux églises mais la vie de la paroisse
reste très active, «entre les ponts» en lien avec l’école de
la Visitation et les chrétiens de St-Lambert qui s’organisent
pour garder l’église ouverte et accueillante.
Quelques «flashs», mais suffisamment évocateurs, pour
comprendre que les chrétiens sont heureux de vivre.

A l’aumônerie des collèges
Sur le parvis de l’église de Saint-Lambert

Avec les responsable des aumôneries
Célébration à St-Hilaire - St-Florent

en lumière

Rencontre de l’évêque avec des artisans
et des commercants de Bagneux
Plusieurs personnes ont insisté sur la manière
dont elles conçoivent leurs professions, notamment la
qualité d’écoute des clients, l’importance des relations
humaines dans des métiers qui comportent une
dimension commerciale donc financière. Ainsi beaucoup
ont témoigné que le chiffre d’affaires n’est pas le cœur de
la vie : l’esprit de l’Evangile invite à un rapport maîtrisé
à l’argent.
Quelques-uns ont évoqué la place de leur témoignage
chrétien sur les lieux où ils exercent : la présence d’un
crucifix, d’une icône dans l’endroit où sont reçus les
clients et de revues chrétiennes dans la salle d’attente.

Deux personnes ont dit
leur joie de se préparer à la
confirmation, avec pour certains
des présents, la place de leur
enfant dans ce cheminement
de foi.
D’autres ont insisté sur
l’espérance à vivre, espérance que soutient leur foi en
Dieu, même en période de crise économique.
Christian Fournier

Mgr Delmas et les élus à Fontevraud
Le 18 février dernier, Mgr Emmanuel Delmas a
rencontré, à Fontevraud L’Abbaye, des maires et des
responsables administratifs ou associatifs qui lui ont
présenté les multiples actions de mise en valeur du
patrimoine religieux sur le doyenné de Saumur.
Ce sont pour l’essentiel les nombreuses églises
et chapelles utilisées à des fins cultuelles, mais aussi

culturelles. Il faut les entretenir, voire les sauvegarder,
non sans travaux et coûts financiers parfois lourds, afin
de les faire connaître et de les valoriser auprès de tous
les publics.
C’est aussi un patrimoine religieux moins visible
parfois, et réparti sur tout le territoire du doyenné :
croix et calvaires, cloches, mobilier, objets et vêtements
sacerdotaux anciens, souvent de grande valeur, qu’il
convient également de protéger et de présenter au public.
A l’issue de cette rencontre, Mgr Delmas a remercié
tous ceux qui consacrent une partie de leur temps à
valoriser notre patrimoine religieux ; il s’est réjoui de
l’importance de cette implication qui lui a permis de faire
mieux connaissance avec les communautés locales et
leurs animateurs. Il a souligné par ailleurs que le diocèse
est lui aussi propriétaire de quelques lieux de culte qu’il
a la charge d’entretenir.
Il a ajouté : «une vraie valeur spirituelle se vit à chaque
fois qu’on participe à la restauration du patrimoine
religieux.»
Gatien Fouqué et Christian Fournier

Deux points ont retenu l’attention de l’équipe
de rédaction lors de la présentation de la paroisse
de St-Lambert - La Visitation à Mgr Delmas :
> un temps de prière est proposé afin de
conserver les liens entre les paroissiens, privés
de messes dominicales durant les deux mois
d’été. Organisé par les équipes liturgiques, ce
temps est suivi par une vingtaine de personnes.
> une équipe biblique se retrouve autour
d’un prêtre tous les mois pour découvrir et
approfondir ses connaissances des textes et
ainsi mieux préparer les lectures et la liturgie des
messes dominicales.
D’après Lysiane Joyeau

Le jardinier le maçon le navigateur
Rencontre de Monseigneur Delmas avec les jeunes.
Le thème retenu pour les prochaines Journées Mondiales pour la Jeunesse (JMJ) à Madrid est
«Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi» (Colossiens 2,7).
Après des témoignages de «JMJistes» de 2005, des chants animés par les lycéens, et quelques
détails pratiques pour Madrid, notre évêque illustra le thème par trois images-paraboles.
La soirée s’est terminée par un temps d’adoration. Elle a été animée par le groupe Adoratio qui
propose une veillée mensuelle de prière à l’Eglise St-Nicolas.
Le tableau ci-dessous donnera aux lecteurs des pistes de méditation qu’il complétera en allant sur
le site du diocèse : www.catholique-angers.cef.fr (pages de Saumur) où il pourra écouter la catéchèse.
Bruno Raffara
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Rencontre avec les paroisses du doyenné à St-Hilaire St-Florent.

Solidarités à Saumur
Secteur le plus pauvre du département (1/4 de la
population en-dessous du seuil de pauvreté), Saumur
dispose néanmoins d’un éventail administratif et associatif riche.
De plus, Saumur présente 3 originalités :
- la Liaison Hospitalière : réseau médico-social, il
accompagne les plus démunis dans leurs démarches
médicales
- les Groupements d’Accompagnement Familial
du Secours Catholique : les aide dans le choix et
l’achat de nourriture avec participation en groupe à des
activités hebdomadaires
- le Relais Familial : il soutient la parentalité pour
les familles en reconstruction, tel que recherche de logement et accompagnement.
Bernard Gourrin

La vie consacrée :
on vert de l’Eglise"

Journée
avec les migrants
Des personnes de près de 20 pays différents
(Afrique et Europe centrale surtout) sont venues
témoigner et partager sur trois thèmes très présents
dans l’est du Congo RDC : les enfants abandonnés
dans les rues, les camps de réfugiés, le sort des
femmes violées par des bandes armées puis
rejetées par leurs proches. A noter, la profondeur
des témoignages directs et la qualité de l’écoute.
Bernard Gourrin

La Ville de Saumur inaugure une place William Penn le vendredi 20 mai
2011 au cours d’un colloque international.
Mais qui est W. Penn ? Sans doute l’étudiant le plus renommé de l’Académie protestante de Saumur, au
XVIIème siècle, logeant chez Moïse Amyraut. Juriste, homme de lettres, homme d’État, chrétien quaker
engagé, il fonde en Amérique du Nord la Pennsylvanie où il met ses idées en pratique (liberté, tolérance,
instruction...).
«William Penn : de l’Académie de Saumur à la Pennsylvanie», journées ouvertes à tous.
Renseignements : williampenn@erfsaumur.org ou musee@ville-saumur.fr ; 02 41 51 85 32 et 02 41 89 68 04.

Les sœurs de Jeanne Delanoue en Chapitre
Qui d’entre nous n’éprouve pas la nécessité
parfois de s’arrêter pour réfléchir à ce qu’il a vécu,
pour «relire sa vie» afin de mieux la comprendre,
mieux l’orienter ?

C’est ce que nous allons faire ensemble, Sœurs
de Jeanne Delanoue, lors de ce que nous appelons
un «Chapitre général».
Le Chapitre est une assemblée qui se tient tous
les 6 ans. Elle est composée de membres de droit et
de membres élus par les sœurs de chaque pays où
nous sommes représentées : France, Madagascar,
Indonésie, Mali. Nous serons 35 sœurs, rassemblées
lors de deux sessions se tenant entre le 13 mai et le
12 juin, jour de Pentecôte.
Lors de ces journées, nous faisons la relecture
de la vie de la Congrégation et réfléchissons aux
orientations à prendre pour les 6 années à venir.
Au cœur du Chapitre a lieu l’élection de la
Supérieure générale et des Conseillères générales.
Ce Chapitre a été préparé par toutes les Sœurs de
la Congrégation dans la prière à l’Esprit-Saint et le
partage entre nous pour discerner les appels que le
Seigneur nous adresse, en fidélité à notre vocation
de sœurs de Jeanne Delanoue, dans le monde
d’aujourd’hui.
Nous comptons sur la prière de vous tous.
Les Sœurs de Jeanne Delanoue

vers des vies nouvelles

St-Pierre de Bagneux St-Pierre-St-Nicolas
Baptêmes : Eline Tourneux, Louise Lebret,
Ambérine Denis.
Sépultures : Claude Lhommedé, Odette Bigot,
Odette Sauton, Paulette Ragueneau, Gérard
Macé, Claude Hervé, Dominique Bousselin,
Louis Galano, Madeleine Béchet, Suzanne Pitiot,
Monique Cormary, Robert Legrand, Joseph
Manson, Joseph Cormenier, Josette Hay.

St-Florent-l’Abbaye

Baptêmes : Norah Ambadiang-Onana, Manon
Rousseau, Marion Thibeaud.
Sépultures : Ambroise Cartier, Josette Gabiller,
Odette Cavé, Jocelyne Boulissière, Marie-Jeanne
Fontaine, Marie Guillemet, Michel Legros, Gabrielle
Wolf, Marie Thiollier, M. Danh, Charlotte Heintz,
Marie-Thérèse Chagnaud, Edith de Kergommeaux.

St-LambertLa Visitation

Sépultures : Bruno Courtin, Yolaine Barret,
Mauricette Winderstein, Jacky Bouvet, Paulette
Busi, Marie-Joséphine Vignier, Jacqueline
Bouvry, Mauricette Bouget, André Busi, Germaine
Le Gall, Pierre Legendre, Marguerite Florent,
Prospère Blot, Lucien Bruneau, Paul Maurel.

Baptêmes : Bosco de Fougeroux, Pauline
Roseau, Manon Pihours, Théo-Loup Jolly, Estée
Rosembly, Cyriaque Richard, Raphaël Joos.
Sépultures : Jean-Marie Carlin, Eric Germain,
Denis Lucaz, Fernand Biero, Geneviève Bore,
Nicole Bruneau, Armand Oldrã, Andrée Arnoulin,
Roland Supiot, Fernand Chabrier, Yvonne Legoff,
Gilberte Berardet, Monique Lardeux, Paulette
Almazor, Claude Roux.

Notre-Dame
de Nantilly

Baptêmes : Dolorès Humeau, Arthus Jouve.
Mariage : Guillaume Humeau et Nadège Brugnon.
Sépultures : Moïse Dehée, Gabriel Cartier,
Marcel Bondue, Sébastien Dinand, Huguette
Binaisse, Hélène Chrétien, Yvonne Bazille, Josette
Gallier, Jean Gaultier, Christian Rocher, Suzette
Chalmont, Marie Bellati, Christelle Rahier, Léone
Godeau, Roger Corrège, Bernard Rangear, Yves
Trémoureux, Raymonde Duperray, Alexandre
Pourcher, Paulette Gianbernardi, Nicole Plesse,
Daniel Dallet, Marie-Louise Rayneau.

L’orgue de l’église Notre-Dame
de Nantilly sera restauré
Heureuse nouvelle annoncée le 21 mars dernier au cours de l’Assemblée Générale des
Amis des Orgues de Saumur et qui vient couronner des années d’efforts et de mobilisation
des 150 adhérents de l’Association! Les travaux de restauration de cet orgue historique
trois fois séculaire seront réalisés en 2012 et 2013, grâce notamment à une souscription
lancée dans les prochains mois avec le concours de la Fondation du Patrimoine.
Serge Schoenowsky proposera le samedi 2 juillet à 20h30 en l’église de Nantilly un concert «d’au revoir à l’orgue», dans un programme adapté à l’état et à la
configuration de l’instrument dans son état actuel.
Amis des Orgues de Saumur, 20, rue du Temple, 49400 SAUMUR
			

Prière

Jean-Louis Gouin

Entrez dans la joie

Que tout homme aimant Dieu
jouisse de cette lumineuse fête.
Que le serviteur fidèle entre joyeux
dans la joie de son maître.
Que celui qui a porté le poids du jeûne
vienne toucher maintenant son denier (...).
Tous entrez donc dans la joie de votre Maître.
Premiers et derniers, recevez la récompense (...).
Abstinents et paresseux, fêtez ce jour.
Vous qui avez jeûné, réjouissez-vous aujourd’hui.
La table est garnie, venez tous sans arrière-pensée ;
le veau gras est servi, que tous se rassasient.
Participez au banquet de la foi,
puisez tous aux richesses de la miséricorde (...).
Que nul ne déplore ses péchés :
le pardon s’est levé du tombeau...
St Jean Chrysostome, «La fête de Pâques»

Merci à tous
de répondre
à notre enquÊte
de satisfaction.
La chorale mixte liturgique
HOSANNA de Saumur participera
au pèlerinage chantant diocésain,
du 29 septembre au 3 octobre
prochain à Rome et au
Rassemblement National
des chorales liturgiques (ANCOLI)
à Lourdes du 28 au 31 octobre
2011.Venez nous rejoindre.

Autour d’un livre

Véronique Margron, dominicaine, spécialiste en
théologie morale, se penche sur l’être humain et
nous livre des pistes de réflexion pour «orienter
sa vie» à la lumière de la Bible et de l’Evangile.
Sans occulter les problèmes d’aujourd’hui,
divorce, familles recomposées, homosexualité,
gestation pour autrui, fin de vie..., elle nous
propose une éthique chrétienne, tenant compte
de l’idéal et du réel, de l’histoire de chacun
avec ses ambiguïtés, ses fragilités mais aussi
ses richesses. Cette éthique est fondée sur le
respect de la personne et de son libre arbitre.
Un livre plein d’espérance, une lecture réconfortante
et animée par une foi profonde, une morale à visage humain : «La vraie morale ne
consiste pas en une liste de choses interdites ; elle consiste à apprendre à être
libre» (p.105).

Marie-Françoise Huet

Ce livre est disponible
20, rue du Temple

humour
Le travail de l’Esprit Saint !
Un prêtre a été nommé dans une paroisse difficile.
Un an plus tard, son évêque visite la paroisse et constate avec plaisir qu’elle a
évolué très favorablement. Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l’humilité de son prêtre, il lui dit :
- Quel magnifique travail l’Esprit Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire !
- Oui, répond le prêtre, mais vous auriez dû voir l’état de la paroisse lorsque
l’Esprit Saint était seul à s’en occuper… Pas brillant !

Horaires des messes
Jeudi Saint, 21 avril
CELEBRATION
DE LA CENE
18h • Saint-Florent
19h • Bagneux, Allonnes
et Varrains
20h • Saint-Nicolas
Vendredi Saint, 22 avril
CELEBRATION DE LA
PASSION DU SEIGNEUR
18h • Saint-Florent
19h • Notre-Dame de
Nantilly, Allonnes et
Parnay
20h • Saint-Nicolas

Samedi Saint, 23 avril
VIGILE PASCALE
21h • Saint-Lambert,
Saint-Nicolas, SaintFlorent (à la Communauté des Sœurs Jeanne
Delanoue), Allonnes et
Varrains

de Sainte-Thérèse), Distré, Chacé (paroisse de
Saint-Vincent), Bagneux,
Notre-Dame de Nantilly
(paroisses de Saumur)
11h • Abbatiale de
Fontevraud
11h30 • Saint-Nicolas

Dimanche de Pâques,
24 avril
MESSE DU JOUR
DE PAQUES
9h • Saint-Florent
9h30 • Saint-Lambert
10h • Saint-Nicolas
10h30 • Vivy (paroisse

PAS DE MESSE
DU SOIR LE DIMANCHE
DE PAQUES

Renseignements : 02 41 59 80 92
ou philhuet@aol.com
Avril 2011

Nos remerciements aux partenaires
de
Asselin Charpente-Menuiserie-ébénisterie
Association Les Amis N-D des Ardilliers
Assurance GAN - Gaëtan Lemétais
Audilab - Appareillage auditif
Auto Expert Contrôle - Luc Bioteau
Baudens - Combustibles
BNP PARIBAS - Saumur
Boulangerie Boisseau
Bouvet-Ladubay - Caves
Bricomarché SA Delevée
Cabinet Lacote - Immobilier
Crédit Mutuel - Saumur
Dominique Griffon - Boucherie
Ecole et Collège Saint-André
Espace Culturel - Librairie du Val de Loire

A partir du 1er mai,
la messe du dimanche soir
est célébrée à Notre-Dame
des Ardilliers à 18h30.

François Coulange - Allianz Assurance
Hôtel de Londres - Saumur
Hôtel des Ventes
Laurent Hamon - AXA Assurances
Martineau SAS - Bijouterie
Médi-Confort - Place de Verdun Saumur
Mobixel - Agence immobilière
Partant - Bijouterie - Art religieux
Petit et Fils - Toitures
Pierre et Lumière - Site touristique
Pompes Funèbres Générales - Saumur
Pompes Funèbres Roger - Brézé
Rual Xavier - Opticien
Sécuritest - Contrôle technique auto
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