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Gros plan

Sur le vif...
Dans la classe
« T’as de la chance t’es pas obligée d’aller à l’école et
de travailler. »
- «Tu sais pas. Dans mon pays, je vais pas à l’école, il
faut que je me cache et j’ai peur ; il y a la guerre. ….et je
peux pas apprendre rien »

Dans la cour
« Au début, on lui parlait comme à un bébé mais en vrai,
il sait plein de trucs et il est trop fort à la course ».
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Rentrée scolaire :
temps d’inquiétude
ou promesses d’avenir ?
Chaque année, à la fin de l’été, un état de
fébrilité, abondamment relayé par les médias,
s’empare de nos enfants, ou petits-enfants, au
moment où ils abordent ce « passage » vers
une découverte de savoirs, différents de ceux
de la vie quotidienne.
Or le regard porté sur la rentrée scolaire par les
jeunes et leur entourage ne pourrait-il envisager
l’activité à l’école, au collège, au lycée, avec
un peu plus d’intérêt et de confiance dans son
contenu plein de richesses pour le futur adulte ?

Marie , enseignante
« Y compris dans leur attitude d’élèves, ils se questionnent
et relativisent, font part de remarques et d’esprit critique ».

Le temps d’éducation offert aux jeunes humains par la société est bien sûr consacré à
découvrir, approfondir, retenir des savoirs et des savoir-faire, indispensables à un métier
et des responsabilités futures, quel qu’en soit le niveau.
Mais les contenus scolaires permettent aussi une compréhension plus grande des
situations complexes de la vie humaine, qui ne peuvent pas toujours être abordées, ni
résolues, par les simples règles empiriques et fanfaronnes de la « débrouille ».
Le travail en classe offre ainsi à chaque enfant, à chaque adolescent, la possibilité de
développer les capacités latentes qu’il porte en lui, les fameux « talents » de l’Évangile.
Cela contribue à une plus belle existence d’adulte. Le jeune a donc besoin d’attention et de
réflexion dans la durée pour une progression personnelle constructive.
L’activité scolaire se distingue alors du « bruit médiatique » et des approximations ou
ignorances de certains discours dominants dans la « culture » ambiante, où il est parfois
de bon ton de se moquer du sérieux de l’école.

À Saint-Malo,
en lien avec les JMJ de Rio
«Le fait d’être entre jeunes catholiques nous donne le moral
dans cette vie où Dieu est délaissé. Que la foi que nous
avons nous aide à être de meilleurs chrétiens, fidèles au
Seigneur et qu’elle nous pousse à aller vers notre prochain
afin de lui annoncer la Bonne Nouvelle ! Saint-Malo a été
pour le groupe de Saumur un moment fort où témoignages
et prières se sont mêlées».

Juillet 2013, les jeunes de l’aumônerie à Lourdes.

Ces mêmes jeunes, à l’âge où l’on a soif de connaître, vivent pour beaucoup d’entre eux
dans une culture séductrice, superficielle et envahissante, faite de distraction immédiate et
de valorisation de l’apparence, à base d’images et de sons numériques ; une culture très
éloignée à première vue des attentes et des exigences de l’école.
Devant un tel fossé, comment alors ne pas comprendre l’inquiétude qui peut gagner
certains jeunes à la rentrée scolaire et surtout, chez d’autres, l’indolence ou encore l’impatience
révoltée, parfois agressive, manifestée dans un comportement en classe laissant impuissant
plus d’un enseignant.
Mais ceci est une autre histoire…
				

Le dernier week-end de septembre, la Maison des Romans a fêté
ses 10 ans. A cette occasion une messe a été célébrée en présence
des résidents, de leurs familles et des amis de l’association, sous le
chapiteau où se sont déroulé toute la semaine des animations.

Christian Fournier.

Pique-nique de rentrée
à la paroisse Charles de Foucauld

en lumière

« Soyez des athlètes du Christ » …

Ce service commun se vit avec la catéchèse, mais
aussi à l’occasion des grandes fêtes religieuses ou bien
en découvrant la culture et le patrimoine religieux.
Toutes ces écoles enseignent la culture chrétienne. Être
une école catholique ne signifie pas être réservée aux
catholiques. Cela doit se comprendre dans le double
sens du mot « catholique » : être fidèle à la foi et être
ouvert à l’universel.
Des enfants reçoivent le baptême, il est normal qu’ils
puissent par le biais de leur vie à l’école et dans les
paroisses découvrir Jésus et vivre à sa suite avec d’autres
baptisés. Des familles non-chrétiennes font confiance
à l’école catholique et s’inscrivent dans le projet de

l’Enseignement Catholique en Maine-et-Loire
à savoir : « croire en la personne ». Cette
confiance bienveillante en la personne
s’enracine dans la confiance en Dieu qui
transforme et façonne notre vie. Notre
croissance en intelligence, l’acquisition de
divers savoirs offrent leur plus beau rayonnement quand
ils contribuent à façonner des personnes capables de
donner le meilleur d’elles-mêmes. L’apprentissage de la
vie en collectivité permet aussi aux enfants de faire de leur
vie un service compétent et généreux dans le respect des
différences. N’est-ce pas là suivre l’exemple de Jésus ?
Des initiatives sont sans doute encore à prendre avec
les parents pour mieux rejoindre leurs attentes et servir
la mission des écoles catholiques au sein de l’Église.
L’évolution du monde fait naître chez beaucoup de multiples
questions sur Dieu, le sens de la vie, l’éducation des
enfants, etc… Main dans la main, le chemin continue !
						
Abbé Régis Bompérin, prêtre.

Ecoles attentives aux étrangers

*

C’est du chinois ! Non cette impression, c’est bien
celle que partagent tous les élèves étrangers accueillis
dans les écoles de Saumur les premiers jours… De Chine,
d’Ingouchie, du Soudan, des Philippines ou d’ailleurs, un
nouvel univers s’étale sous leurs yeux, une réalité toute
nouvelle à apprivoiser. Si quelques-uns sont des enfants
adoptés, ou des jeunes en échange scolaire, pour la
majorité d’entre eux, ils sont les enfants des familles en
demande d’asile hébergées par le Centre d’Accueil pour
les Demandeurs d’Asile (CADA)

Un poste d’accueil et de scolarisation des Elèves
Nouvellement Arrivés en France (ENA) existe sur le
bassin de Saumur. L’enseignante organise le suivi et
l’accompagnement de ces élèves dans leurs établissements
de secteur (écoles, collèges, lycées) en lien avec les
équipes enseignantes et associations partenaires. Il s’agit
de concocter « un menu adapté » qui prenne appui sur les
compétences des élèves pour mieux cerner les besoins :
cours de français, soutien en maths, russe ou…selon le
parcours de chacun d’eux.

Pour bagages, des histoires lourdes qui rendent les
valises difficiles à poser. Quant aux cartables, ils sont
parfois légers, si légers...L’école, à elle seule, est un
monde nouveau à découvrir. Il faut trouver ses repères
en France mais aussi à l’école ; tant de codes à décrypter,
à commencer par celui de la langue…

Un objectif clair : permettre à l’élève de suivre au plus
vite, selon ses progrès, la totalité des disciplines de sa
classe d’âge. Il pourra pour cela, ponctuellement, aller
revoir les bases d’anglais avec un autre niveau, refaire le
programme de maths avec telle classe….

Trajectoires : Pourquoi êtes-vous allés à Rio ?
Amandine et Elie : Au départ, nos motivations étaient
diverses ; nous intégrer au groupe diocésain, la découverte
du Brésil, participer aux JMJ comme pèlerins …
Trajectoires : Et le voyage ?
Amandine et Elie : 42 heures en bus de Salvador
de Bahia à Rio, c’est long mais agréable aussi ; avec des
chants, la guitare et de nombreux échanges comme le sens
de la vie, le comportement des hommes, la cohabitation
avant le mariage … et puis, nous étions accueillis comme
des rois dans un pays où l’on n’est jamais pressé. Les
Brésiliens sont très tactiles, ils embrassent beaucoup.
Trajectoires : Que retiendrez-vous des JMJ ?
Amandine et Elie : 3 millions de jeunes sur la plage
de Copacabana ça ne peut laisser indifférent. Nous avons
découvert une Eglise dynamique, des jeunes de tous
horizons et de cultures différentes avec des façons de
prier et des liturgies qui surprennent parfois ; beaucoup
d’applaudissements et pas assez de silences mais tous
réunis dans la même foi en Jésus Christ
Propos recueillis par Jean pour
Dans un premier temps, il s’agit de donner la parole,
permettre aux élèves de mettre des mots. Bien vite
au-delà de cet accueil-intégration, il faut s’inscrire dans
une dynamique de progrès, ouvrir à chacun la possibilité
de construire, se construire dans un parcours scolaire et
pour les plus grands, un projet professionnel.
A la rentrée 2013 étaient concernés une douzaine de
parcours d’élèves en élémentaire, une dizaine de collégiens
arrivés entre mai et septembre, quelques élèves en attente
d’intégrer le lycée. Il y a aussi bon nombre d’élèves en
maternelle.
			

Anne-Françoise Leux

*

Les paroisses et les écoles primaires catholiques
sont un service de l’enfant pour qu’il grandisse dans tout
ce qui fait sa personne : corps, âme et esprit. La Bonne
Nouvelle s’adresse à tout homme, mais aussi à tout ce
qui fait l’homme. Jésus se propose comme une clarté
sur nos vies et une promesse pour notre route. Cela se
vit dans un partenariat entre les paroisses et les 7 écoles
catholiques. Il y a une façon de vivre l’école et de penser
la communauté éducative (parents, enfants, enseignants
et personnels) dans une perspective chrétienne.

Amandine et Elie étaient
à Rio pour les JMJ avec un
groupe diocésain. Ils en sont
revenus avec des souvenirs
plein la tête mais c’est cette
phrase du Pape François
qu’Amandine a retenue en
priorité : « Soyez des athlètes
du Christ » …
Elie reste impressionné
par la « présence physique
du chef de l’Eglise », pouvoir l’écouter en direct, « être
proche de ce qu’il nous disait ».

Dessine un garçon qui a un pantalon vert, un manteau
bleu et des chaussures jaunes. Il joue au football avec
une balle rouge.

Ecoles catholiques et paroisses :
main dans la main

L’abbé Maurice Matignon termine sa mission à l’aumônerie de l’hôpital de Saumur.
Depuis 15 ans, chaque semaine, Maurice monte à l’hôpital
pour rejoindre l’équipe de l’aumônerie dont il fait partie.
Le vendredi est une journée bien remplie. A 11h il célèbre
la messe à l’oratoire du Centre Hospitalier. Les deux
aumôniers qui font partie du personnel de l’hôpital,
Jacqueline et Annie, y participent avec quelques malades.
A 14h les bénévoles arrivent pour un temps de rencontre
de l’équipe d’aumônerie et échangent sur les textes du
dimanche. Puis chacun rejoint un service pour visiter
des malades.
Maurice a vécu sa présence au sein de cette équipe
comme un service : « Pratiquement, les aumôniers n’ont
pas besoin du prêtre pour faire leur travail. Mon rôle est
d’accompagner, c’est-à-dire écouter. Le prêtre veille à la
fraternité des membres de l’équipe. L’important, c’est
que la fraternité existe entre les membres de l’équipe :
que ce soit une communauté ecclésiale au service des
malades. J’aide au fond à mettre en route un style d’Eglise
qui manifeste d’abord le côté amour, par l’attention à
chacun lors de nos rencontres hebdomadaires pour
que chaque personne puisse partager ce qu’elle vit dans
cette mission. »

L’aumônerie de l’hôpital en pratique
L’aumônerie catholique est un service officiel de
l’hôpital qui salarie un plein temps que se répartissent les
deux aumôniers Jacqueline Fruchaud et Annie Rabillier.
Elles ont leur bureau au sous-sol. L’oratoire est situé au
même niveau et est ouvert en permanence à toute personne
qui désire s’y recueillir, quelle que soit sa croyance ou sa
religion. Une messe est célébrée le vendredi à 11h. Avec
l’accord de l’infirmière, les malades qui sont en mesure de
se rendre à la messe du vendredi sont les bienvenus. Les
aumôniers vont chercher dans les services les personnes
qui le demandent.
Une équipe de 9 bénévoles à laquelle participe
le prêtre visite les malades dans les services et,
le dimanche, porte la communion à ceux qui le désirent.
L’aumônerie assure une présence dans les deux
maisons de retraite qui dépendent du Centre Hospitalier :
Gilles de Tyr près de l’hôpital et Antoine Cristal au Chemin
Vert. Cette année le sacrement des malades y a été donné
à une trentaine de résidents.
Toute personne, hospitalisée ou résidente dans une
maison de retraite, peut demander la visite d’un aumônier

en s’adressant au cadre infirmier du service ou en
appelant les aumôniers au 02 41 53 30 30 - poste 2858
(lundi au vendredi - l’après-midi).
Site de l’aumônerie de l’hôpital :
http://catholique-angers.cef.fr/Aumonerie-du-CentreHospitalier-de-Saumur
Luc DAVID - Prêtre au service de l’aumônerie du C.H.

Une nouvelle paroisse nous est née :
Sainte-Jeanne-Delanoue
Elle a reçu le nom de Sainte-Jeanne-Delanoue, en
reconnaissance de cette belle figure de sainteté révélée sur le
territoire de Saumur à la fin du XVIIème siècle et canonisée en
1982 par Jean-Paul II.
Elle réunit les anciennes paroisses Notre-Dame-de-Nantilly,
Saint-Pierre de Bagneux et Saint-Florent-l’Abbaye, elle-même
constituée des anciennes paroisses de Saint-Hilaire-Saint-Florent,
Rou-Marson et Verrie.
Au cours des samedi 14 et dimanche 15 septembre
2013, des manifestations diverses ont permis de fêter cette
naissance :
Samedi matin, l’église Saint-Pierre de Bagneux a abrité
un rassemblement d’enfants et de représentants de divers
mouvements d’Église, actifs sur la paroisse.

L’après-midi, à l’église Sainte-Croix de Marson, étaient
présentées une exposition de photos sur le patrimoine artistique
des églises paroissiales ainsi que des vidéos donnant à voir et
entendre les hommes et les femmes engagés en Église, ces «
pierres vivantes » qui construisent et font vivre cette nouvelle
paroisse.
A 15h00, la chorale paroissiale chantait à l’église SaintAndré de Verrie.
Dimanche matin, messe unique d’inauguration en l’église
Notre-Dame de Nantilly, célébrée par Mgr Emmanuel DELMAS,
évêque d’Angers. Il a envoyé en mission les membres de la
nouvelle E.A.P. L’après-midi s’est poursuivi autour d’un verre
de l’amitié et d’un pique-nique à l’Espace N-D de Nantilly puis
par les vêpres célébrées à l’église Sainte-Croix de Marson.

› R e t r o u v e z l e s i n f o r m a t i o n s

et les divers rendez-vous sur le site de la paroisse :
http://catholique-angers.cef.fr/Sainte-Jeanne-Delanoue

› Pour découvrir qui est Sainte Jeanne Delanoue,
consulter la page « Jeanne, qui es-tu ? » sur le site de
la congrégation des Servantes des Pauvres de Jeanne
Delanoue à Saumur.

› Pour faire paraître les informations de votre
mouvement sur la feuille dominicale ou sur le site de la
paroisse : paroissestejeannedelanoue@diocese49.org

Notre-Dame de Nantilly

Pique-nique à l’Espace N-D de Nantilly autour de Mgr Delmas.

Saint-Sulpice de Rou

Saint-André de Verrie

Sainte-Croix de Marson

Saint-Barthélémy de Saintt-Florent

Saint-Pierre de Bagneux

vers des vies nouvelles

Notre-Dame de Nantilly

Baptêmes : Cianna Benesteau, Léna Legrand-Leneveu, Lou Bourasseau, Clara Delohen,
Baptiste Poitevineau, Aiyana Daillet, Enola Daillet.
Mariage : Anthony Deblois et Marlène Jamonneau, Julien Le Meliner et Julie Mornas,
Fernand Cesbron et Claudia Ménard, Pierre-Antoine Richard et Jessica Fisson, Donat
Saupin et Camille Courtois.
Sépultures : Jean Pierre Pottier, Augustin Montoux, Anne Marie Peter, Anne Marie
Mazzella, Jeanne Blondeau, Alain Olbert, Chantal Roullier, Henriette Baillot, Yvette Page,
Paulette Maillet, Marie Gaillard, Martial Legrand, Guy Millasseau.

Saint-Pierre de Bagneux

Baptêmes : Jordan Bruneau, Clément Hacault
Mariages : Charles-Edouard Deschamps et Mélanie Boucher, Paulo Teixeira et Annaïka
Houssard, Cédric Bonneau et Angélique Bécot.
Sépultures : Élise Pingard, Lucette Lecué, Auguste Guerriau, Jannine Durupt, MarieThérèse Mitonneau, Louis Mazé, Charles Dondon, Catherine Ledoyen, Henri Masson,
Jean Meynardy, Andrée Aubin-Rebondy.

Saint-Hilaire – St Florent

Baptêmes : Ylan Barret, Ryan Dupré, Capucine Gaillard, Ania Pita Obligis, Maxime
Hérault, Robin Barillot, Louana Guillet-Lorillard, Maëlia Ravallec, Mackley Mahituku,
Kélia Broussac, Melvin Broussac, Tinéo Blatry, Andreynna Pinto, Lilie Bouchet, Mahé
Bouchet, Léopold Benoît, Enzo Charton, Yoan Lindor.
Mariages : Cédric Sourdeau et Isabelle Burgaud, Christophe Coquillard et Alexia Brelière,
Nicolas Bernier et Sandrine Germain, Freddy Poisson et Aurélie Vendée, Emmanuel
Hamon et Emilie Audouin , Thibault Chaumel et Camille Beuchet, Romain Micheneau
et Emeline Berlin.
Sépultures : Stanislas Brulé, Danielle Mirande, Jean Echardour, Monique Comet, Claude
Guillou, Claudette Langlais, Claude Brunel, Renée Filser, Yvonne Lemonnier, Christian
Léger, Camille Corbineau, Marie-Joseph David, Christian Marichy, Jaques Grellier,
J.M. Tesseire.

Charles de Foucauld

Baptêmes : Laura Bore, Louise Guelen-Bianconi, Angel Baillie-Dawe, Liam Prigent,
Elise Derrien, Julia Fernandez, Gaël Flores, Tobias Grolleau-Piochon, Catalia GrolleauPiochon, Emilien Gachot, Luna Proust, Léo Rapicault, Lena Rapicault, Ryan Bellion,
Logan Larrieu-Schopp, Lucas Larrieu-Schopp, Noé Sonnet, Quentin Paineau, Sovany
Cauret, Braidy Caure, Colline Rabouan, Norah Ledais, Louane Bloudeau, Axel Plenet,
Louane Mouliere-Maubuit, Fabio Rodrigues-Urillac, Antoine Gauthier, Chloë Bourdillon.
Mariages : Xavier Michieu et Magali Boussereau, Kevin Brouyer et Céline Gach, Eric
Blet et Mélanie Harel, David Baretto et Emilie Bigot , Brie Bourguignon et Céline Mureau,
Alexandre Mairesse et Sophie Lemaire.
Sépultures : Bernadette Guillet, Suzanne Charruau, André Barde, Jeanne Quagliotti,
Françine Delannoy, Nicole-Gisèle Lissionnet, Pascal Odie, Jean Paul Hugot , Jacqueline
Merine, Maurice Taffu, Charles Martineau, Frédéric Masson, Yvette Carre, Martine David,
Michel Jubert, Joël Petit, Clotilde Mingret, Raymond Maillet, Yvonne Bourgerie, Gérard
Auger, André Renard, Marcelle Mornas.

humour
Une école maternelle dans Paris. Histoire vraie
En rentrant de l’école: Camille qui va avoir 4 ans dans 8 jours, avec sa maman:
« Èst ce que tu pourrais inviter ma copine Marie?
- Oui, bien sûr, mais je ne la connais pas.
- C’est simple, on la reconnaît sur la cour: elle a toujours une robe rose.
Le lendemain matin, à l’école:
- Regarde, Maman, elle est là-bas, en rose.
- Oui, je la vois, mais tu ne m’avais pas dit qu’elle était noire!
Camille, vexée: «Elle est pas noire, c’est ma copine! ».

Autour d’un livre
Le pouvoir et la grâce, par Mgr Gérard DEFOIS,
ancien archevêque de Lille, Reims et Sens.
Éditions du Cerf, Paris, juin 2013.

Écrire un livre, c’est ouvrir une route. Dans l’histoire ou dans le
rêve. Mais aussi en soi et en sa mémoire.
J’avais souvent entendu parler du concile de Trente qui, au seizième siècle, aurait défini
l’identité du prêtre catholique. Le fait même qu’après des siècles où le clergé a été
nombreux, tour à tour honoré, tour à tour persécuté, après des époques où il constituait
le premier ordre de la nation, pour se trouver quelques années plus tard exclu et méprisé
à la Révolution, l’exil des religieux en 1880, m’ont suggéré d’entreprendre une enquête.
J’ai pu découvrir les multiples visages de cet homme en ses chemins de croix comme
en ses espoirs de gloire. Il fallait évoquer les prêtres domestiques des Grands, ordonnés
sans formation au quatorzième siècle uniquement pour « dire des messes », le clergé
janséniste ressourcé évangéliquement dans la tradition française, l’ éclatement du
clergé français lors de la Révolution, puis la tension entre le prêtre fonctionnaire en
sacristie et le prêtre « social » dans les œuvres d’assistance populaire dans les années
1895, les espoirs de l’Action Catholique selon Pie XI pour rechristianiser les « masses
populaires », les prêtres-ouvriers…
Jusqu’à ces derniers temps où le Concile Vatican II a tenu à redéfinir sa mission et
son avenir en retrouvant l’ample perspective de l’évangélisation pour un temps de
sécularisation ou même de déchristianisation.
Ce livre ouvre nos archives pour penser généreusement les pasteurs et les chrétiens
de demain.
Ce livre est en vente à la librairie religieuse Byblos, 20 rue du Temple à Saumur (26 €).

Un nouveau pasteur
Je suis originaire du Havre, où j’ai grandi jusqu’à l’âge de 18 ans. De père
protestant et de mère catholique, c’est au sein du protestantisme que j’ai été
sensibilisé à la foi chrétienne.
Après le bac, je décide de poursuivre mes études à Paris où j’intègre une école
de commerce. Puis, diplôme en poche, je travaille pendant plus de dix ans en tant
que consultant en recrutement. Souhaitant rendre compte de ma foi de façon
crédible, je m’inscris en parallèle à
l’Institut Protestant de Théologie
de Paris pour suivre un cours
de dogmatique. C’est à cette
période que je me sens appelé
à mettre mon existence au
service de l’Évangile au sein
de l’Église, c’est-à-dire à
être pasteur.
Durant les années
d’études théologiques
qui ont suivi, j’ai d’abord été
impliqué simultanément
dans deux paroisses
parisiennes de styles
assez différents : d’un côté
une paroisse de type
plutôt classique, où m’a été
confiée pendant trois ans la
responsabilité de la catéchèse
pour adolescents en classe
de 4ème, et, de l’autre côté,
une paroisse où je me suis
davantage impliqué dans les activités
cultuelles, et où j’ai commencé à
prêcher. Ensuite, dans le cadre du stage
de fin d’études, j’ai eu l’occasion de
découvrir une troisième paroisse particulièrement soucieuse d’annoncer l’Évangile
dans le service des hommes et au sein du monde.
Je me réjouis par avance à l’idée de faire connaissance de la communauté
catholique de Saumur et de collaborer avec elle de manière fraternelle.
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Crédit Mutuel Saumur
Dominique Griffon Boucherie
Ecole et Collège Saint-André
Ferrand Bijouterie Saumur
François Coulange Allianz Assurance
Hôtel de Londres Saumur

Hôtel des Ventes
Laurent Hamon AXA Assurances
Limon Energie renouvelable Doué-la-Fontaine
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Pierre et Lumière Site touristique
Pompes Funèbres Générales Saumur
Pompes Funèbres Roger Brézé
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Securitest Contrôle technique auto M. Paris

Etienne Rufenacht, pasteur.
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Bon de soutien

Participation annuelle pour 4 numéros à partir de 10 E

Chèques à l’ordre de
à adresser à
Maison Charles de Foucauld,
20 rue du Temple 49400 Saumur
Nom - Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Courriel : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

