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La nouvelle année déjà bien amorcée sera-t-elle moins stressante que 2020 ?   
Nous le souhaitons.  

Des périodes bousculées et incertaines !
Pour le moment, les prochaines semaines restent incertaines. La situation actuelle est une 
épreuve pour tous ainsi que pour la vitalité de nos communautés chrétiennes. Déjà, depuis 
plusieurs années, nous sommes affectés par différentes vagues qui semblent éroder 
l’image de l’Église dont la mission est de témoigner de l’Evangile.
La sécularisation des sociétés occidentales, les ruptures de transmission entre les 
générations, les révélations d’abus sur des enfants et des femmes, les lourdeurs structurelles 
d’une institution qui a une longue histoire, tout cela nous affecte profondément et doit être 
l’occasion de faire la vérité. Oui, malheureusement, tous les êtres humains et toutes les 
institutions peuvent être aussi traversés insidieusement par des forces destructrices. C’est 
ce que la tradition chrétienne appelle le péché. Cela conduit à des altérations graves et 
profondes de ces liens qui se tissent entre nous et avec Dieu.

Faut-il désespérer complètement ?
Non, parce qu’au-delà des blessures, la force d’une parole, et l’action bienfaisante et 
stimulante d’une présence sont toujours réelles. La paroisse et les différents groupes 
d’Eglises (mouvements, associations, services) regroupent des hommes et des femmes, 
des jeunes et des enfants présents sur nos communes. Ils doivent pouvoir continuer à être 
des signes discrets et lumineux de la présence du Christ.

Des dynamismes existent et se développent. 
Ils ne demandent qu’à s’épanouir un peu plus.  Les années qui viennent seront différentes de 
celles du XXe siècle. Acceptons que ce ne sera pas toujours comme ce que nous connaissons 
actuellement et ce que nous imaginons. 

Le projet pastoral que nous nous sommes donné avec le diocèse est toujours actuel...  il 
est à ajuster en fonction des réalités pour ces années présentes et à venir !
Les appels du pape François avec ces deux grandes encycliques « Laudato si » et « Tutti 
fratelli », ouvrent de nombreuses pistes. Il est utile de mieux se les approprier. Ainsi, 
chacune et chacun, à son niveau, peut agir discrètement pour vivre autrement.

N’oublions pas que, sur nos chemins, la recherche et l’accueil de la présence réconfortante 
et stimulante du Christ, sont et seront des atouts incomparables.

      Loïc BRUNEAU, curé 



L’équipe d’animation paroissiale (EAP) est renouvelée

Nous remercions Cécile SAULEAU, Didier BRETBACH et Céline LAURIOU pour leur 
implication au service de la paroisse pendant plusieurs années. 
Marie BICHON de Cunault, Isabelle BOULOUYS de St Rémy et Jean MILLOU de Gennes 
rejoignent Bernard CRAMET des Rosiers et Claudie SAULNIER du Thoureil (présents à 
l’équipe depuis 2 ans), Gilbert PUIROUX, diacre et Loïc BRUNEAU, curé.
Lors de l’assemblée paroissiale le dimanche 14 mars, nous prendrons le temps de remercier 
Cécile, Céline et Didier et d’accueillir Marie, Isabelle et Jean.

L’équipe se retrouve chaque mois : un des membres de l’équipe prépare l’ordre du jour de 
la rencontre avec le curé. Il en assure l’animation. Le secrétaire prend ensuite le relais pour 
la rencontre suivante.
Questions abordées ces derniers mois : 
En septembre : le point sur la rentrée, le calendrier de l’année, l’organisation du travail 
de l’équipe, la mise en œuvre du projet pastoral avec la formation diocésaine «Pour des 
paroisses vivantes et missionnaires» (voir plus loin).
En octobre : les moyens humains et financiers pour les années à venir... quels locaux 
privilégier ?  Choix immobilier, aller vers une maison paroissiale distincte du logement des 
prêtres.
En novembre : l’organisation, pendant le deuxième confinement, des vidéos du dimanche 
sur la chaîne YouTube.
En décembre : rencontre avec Marc Butruille, initiateur à Chemellier d’une formation sur la 
permaculture dans l’esprit de «Laudato si» (voir le dossier du Pèlerin «la Foi en partage» 
paru pendant l’été et le Hors-Série de la Croix paru à l’automne). Comment mieux prendre 
en compte sur notre paroisse l’encyclique du Pape François parue il y a cinq ans. 
En janvier : Rencontre du «service jeunes» avec la présence des animateurs : bilan dans le 
contexte difficile de ces dernières semaines.  La communication (la communication interne 
au sein de la paroisse et la communication pour tout public). 
En février : comme avec le «service jeunes», un temps de partage avec le service de 
catéchèse aura lieu, sur ce qui se vit actuellement avec les enfants et leurs familles, et les 
perspectives pour l’avenir.

Comme à l’assemblée paroissiale en mars 2020, nous reprendrons ensemble certaines de 
ces questions le dimanche 14 mars pour l’assemblée paroissiale 2021. 

Notre paroisse est-elle vivante et missionnaire ?
Une formation pour y réfléchir, partager et évangéliser.

Douze membres de notre paroisse ont suivi depuis cet automne une passionnante formation 
proposée par le diocèse visant à ouvrir les yeux sur ce qu’est l’évangélisation. En quatre 
matinées, au centre Saint-Jean à Angers, ils l’ont suivie avec des membres de toutes les 
paroisses du diocèse. Lorsque la pandémie a rendu impossible le rendez-vous sur place, la 
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formation a été tout de même poursuivie en visioconférence. Qu’est-ce qu’évangéliser ? La 
question peut ne pas paraître si simple. Mais elle ne doit pas empêcher d’avancer sur le sujet :  
qui devons-nous évangéliser ? Évangélise-t-on tout le monde de la même manière ? Quelles 
sont les propositions concrètes pour mieux parler aux personnes que nous évangélisons ? 
Autant de questions abordées par les formateurs et d’outils donnés pour concrétiser de 
nouveaux projets. Patrice Devillers, de Saint-Georges, nous témoigne ce qu’il ressent après 
cette formation : « Je suis heureux de voir que notre Église est en mouvement pour venir 
toucher tous nos frères et sœurs qui sont croyants et non croyants. La tâche ne sera pas 
de tout repos et nécessitera que nous tous, avec nos TALENTS, membres de la paroisse St 
Maur, soyons acteurs pour ouvrir encore plus nos cœurs au monde qui nous entoure. » Que 
l’Esprit Saint nous donne de poursuivre ce qui a été commencé !

Jean MILLOU

Les participants : Marie BICHON, Monique BOURGUIGNON, Loïc BRUNEAU, Bernard 
CRAMET, Marc DERACHE, Patrice DEVILLERS, Yannick GASNIER, Marie-Bernadette 
MAINGUY, Patrice MÉNARD, Jean MILLOU, Gilbert PUIROUX, Nora SCOTT. D’autres 
personnes ont été sollicitées, mais n’ont pas pu répondre souvent pour des questions de 
calendrier.

Les thèmes de chaque rencontre : 
• Une paroisse motivée par la croissance et la mission
• rejoindre, inviter et accueillir les «périphéries»
• susciter l’appartenance et la formation des disciples
• appeler aux services et envoyer en mission

Et les jeunes, ils sont où ? C’est une question souvent entendue !
Et bien ils sont là !

Les activités du service jeunes de la paroisse ont bien du mal à se maintenir en ces temps un 
peu tumultueux, où les consignes des rassemblements, même en petits groupes, changent 
régulièrement. Cependant, les jeunes sont là, peu nombreux sans doute, mais bien là. 
Leur investissement sur la célébration de Noël en l’église des Rosiers témoigne de leur 
présence sur la paroisse. Depuis deux ans, la coordination du service jeunes se fait par les 
jeunes eux-mêmes, une nouvelle dynamique qui les implique davantage, des propositions 
DE jeunes, POUR les jeunes et PAR les jeunes, les plus âgés (lycéens/étudiants) au service 
des plus jeunes (collégiens), le tout sous le regard bienveillant de Maya qui centralise les 
idées et bat le rappel quand des dates et/ou projets sont lancés !
Les adultes que l’on pourrait nommer « animateurs » sont présents en renfort, notamment 
pour assurer l’accompagnement des petites équipes de collégiens qui se retrouvent 
régulièrement. 
Du côté des collégiens, nous comptons trois équipes de 6e, une avec Ludovic et Angélique 
sur les Rosiers, une avec Sr Luc sur Grézillé et une sur Gennes avec un quatuor de mamans, 
Bénédicte, Céline, Isabelle et Marie qui se relaient chaque semaine ou tous les 15 jours 
pour réfléchir autour du support « Kim et Noé » et de la proposition de la profession de Foi. 
Une équipe de 5e/4e avec Patrice qui se retrouve pour échanger autour du support « Mes 
questions parlons-en » et une équipe de 3e/2de avec Pierre qui chemine vers le sacrement 
de la confirmation. 
Du côté des lycéens, c’est un groupe de jeunes motivés qui participent au projet diocésain 
« Church in progress » et une petite équipe « TeenSTAR » qui devrait bientôt se constituer. 
L’EAP se met au service de tous ces jeunes pour leur apporter soutien, aide concrète, 
encouragement, et formation pour les aider à grandir dans leur foi, dans leur manière 
d’organiser les rencontres et de communiquer. 
Marie BICHON



Un point sur la catéchèse depuis l’automne 2020…

Des enfants ont fait leur première des communions sur les Rosiers, St Rémy et Grézillé, 
d’autres ont reçu le sacrement du baptême. 
Les catéchistes font tout pour rester en lien avec les familles malgré les adaptations à faire, 
et ce, de différentes façons, avec beaucoup d’imaginations, de convictions, de prières : 
• soit par un message envoyé chaque semaine ou un message ponctuel, avec un guidage 

(Tuto) pour accompagner les parents à faire la séance caté à la maison, avec des 
propositions créées ou celles suggérées par le diocèse…

• soit par une rencontre hebdomadaire en visio ou en présentiel dès que cela est possible.
La Parole de Dieu continue d’animer les cœurs, d’être transmise, proclamée par des chants 
« Dieu fait pour nous des Merveilles », « Mon Dieu et notre Dieu » et mise en œuvre : les 
enfants ont réalisé des cartes de Noël pour les résidents de l’EHPAD.
Des supports guident notre année :  
• pour les plus jeunes « Dieu fait pour nous des Merveilles » avec en janvier, la séance de 

« Jésus est la Lumière ».
• Pour les plus grands « Dieu dans nos vies », nouveau support de cette année, avec 

l’évangéliste Marc, ce mois-ci, les enfants découvrent le baptême de Jésus par Jean Le 
Baptiste. C’est l’occasion de parler du baptême, de ses signes et de leurs sens. 

Voici quelques témoignages de catéchistes : 

Odile :  
« J’ai envie de témoigner du cadeau que c’est pour moi, de voir des parents et grands-
parents qui s’investissent pour la catéchèse de leurs enfants et petits-enfants ! Nous 
catéchistes nous ne sommes que des relais auprès d’eux. Dans les maisons se vivent les 
Merveilles de Dieu ! La vie avec Jésus, c’est la vie de tous les jours ! »

Claudie :  
« L’envoi hebdomadaire aux familles de mails ‘»tuto» pour leur proposer de vivre un 
temps de catéchèse pendant le confinement et la période de l’avent, m’a peut-être 
permis de porter une attention particulière à chaque famille et à chaque enfant. En 
les interpellant personnellement (par mail ou au téléphone), avec Bernadette, nous 
avons tenté de maintenir le lien avec notre «petite équipe» de CE2. Nous ne savons pas 
vraiment comment les familles et les enfants ont reçu ces sollicitations, mais chacune est 
restée présente dans nos pensées et notre cœur. Nous ne les avons pas quittées et nous 
sommes maintenant prêtes à les retrouver... »



Caroline :  
« Avec mon équipe : Éliette, Margot, Camille, Clémence et Héiana, j’envoie une 
proposition en suivant le livre « Dieu dans nos vies » : par exemple, la semaine dernière, 
j’ai proposé qu’elles regardent le témoignage de Quentin. »

Élodie :  
« Après ces longues semaines, cela me faisait autant plaisir qu’aux enfants de nous 
retrouver en séance caté. »

Sœur Luc : 
« Depuis fin février, je garde le lien avec Thimotée et Martin en envoyant des mails, en 
suivant le livre de Caté « Dieu dans nos vies », avec quelques leçons sur Noël, Epiphanie, 
la dernière envoyée était sur le baptême. Le texte que je leur propose est concis. Les 
activités du livre sont fortement conseillées. Puis, je leur rappelle qu’ils n’oublient pas 
une prière, celle qu’ils veulent. Mon objectif est de garder un lien avec les enfants, ce 
que les parents me disent. »

Isabelle BÉLANGER

Juste pour sourire :

Fabophile se dit d’une 
personne qui collectionne 

des fèves. 

Stephanophile se dit d’une 
personne qui collectionne 

les couronnes.

L’Épiphanie, c’est quoi ?

Des lieux de rencontres et de prières pour une vie paroissiale missionnaire

Une paroisse qui souhaite développer son dynamisme missionnaire doit s’appuyer sur des 
moyens humains, financiers et immobiliers. 
• Les moyens humains, ce sont tous les paroissiens selon les « charismes » de chacun. 

Nous ne savons pas très bien quelle sera la présence des prêtres et des diacres pour les 
années à venir, mais elle sera toujours indispensable, quelles que soient les modalités 
concrètes de l’exercice de leur ministère.

• Les moyens financiers dépendent beaucoup de la vitalité de la communauté... 
• Restent les lieux nécessaires à la vie paroissiale : les églises avec les sacristies, les 

presbytères, les salles de réunions, et aussi salles municipales utilisables avec des 
conventions. Nous ne sommes pas démunis.



« Faisons place en nous à la Parole de Dieu »
(Pape François - Homélie pour le dimanche de la Parole de Dieu, troisième dimanche du mois de janvier)

Les confinements successifs nous ont obligés à revoir notre manière de vivre le dimanche.  
Pour un certain nombre de chrétiens, privés de la communion, cela a été l’opportunité de 
prendre vraiment le temps de lire, de méditer et de prier les textes de la Parole de Dieu. 
Pour le confinement de novembre, il a été souhaité en EAP que Louis, Gilbert et moi, 
nous ne fassions pas d’homélies en solo. Bien sûr, nous avons cette mission particulière : 
signifier la présence du Christ et transmettre sa Parole, mais, en prenant en compte les 
questions existentielles d’aujourd’hui et de nos communautés. Ainsi, il nous a été demandé 
d’intervenir à partir des questions surgies spontanément à la lecture des textes.  

Des groupes bibliques se retrouvent régulièrement depuis plusieurs années sur la 
paroisse. Il pourrait y en avoir plus. Cela peut s’organiser très simplement : trois, quatre, 
cinq personnes. Des propositions de déroulement très simples existent permettant à la fois 
un temps d’écoute, de partage, d’entraide pour une meilleure compréhension de prière.  Se 
nourrir de la parole du Christ est une exigence pour tout chrétien. Cela donne une autre 
dimension à nos célébrations du dimanche et à notre chemin de foi, là où nous vivons.

Loic BRUNEAU

Comment envisager l’avenir sur ce dernier point ?

Pour notre paroisse, la question se pose depuis plus de deux ans. Le presbytère de Gennes 
mériterait des aménagements complémentaires pour bien distinguer ce qui est logement 
et vie paroissiale (accueil, salles de réunion, secrétariat, archives ). Ce lieu appartient à la 
commune de Gennes-Val-de-Loire comme les presbytères de Cunault et des Rosiers. 
L’évolution du côté des communes comme du diocèse est claire. Les loyers, très modestes, 
ne peuvent qu’augmenter dans le contexte actuel. D’autre part, quand les presbytères ne 
sont plus habités par un prêtre, les communes peuvent les reprendre soit pour les vendre, 
soit pour une utilisation communale. 
Du côté du diocèse, depuis plusieurs années, des lignes d’action sont proposées :  
• séparer les logements d’un ou plusieurs prêtres et les locaux au service de la paroisse. 
• Être propriétaire.

C’est pourquoi la question de l’achat par la paroisse du presbytère de Gennes est évoquée. 
Des opérations semblables sont réalisées dans le Diocèse (La Pommeraye, Les Ponts-de-
Cé ...). Nous avons étudié cette possibilité d’une part avec la commune Gennes-Val-De-
Loire (précédente et actuelle municipalités) et avec le diocèse. 
Ce dernier, qui suit notre situation financière, a donné son accord pour avancer. Les 
confinements successifs et les changements de municipalité ont retardé l’avancée sur ces 
questions que nous souhaitons reprendre. Ce point sera à l’ordre du jour lors de l’assemblée 
paroissiale du dimanche 14 mars.

Claudie SAULNIER



La communication dans la paroisse.

Ce qui existe :
• la feuille dominicale à disposition dans les églises le dimanche et envoyée par courriel.
• Une « lettre info » donnant des informations sur ce qui se vit sur la paroisse avec les 

différents services, le contenu des rencontres de l’équipe d’animation. Cette lettre 
(actuellement le n° 45) a pour objectif d’informer les personnes actives sur la paroisse

• la page de la paroisse sur le site internet du diocèse d’Angers mise à jour régulièrement.
• Le site: https://stmaurenloirevallee.diocese49.org  en vous dirigeant vers le doyenné 

du Saumurois puis la paroisse Saint Maur
• la page de la paroisse sur le « livre des visages » (facebook) : paroisse.saintmaur.1. 

Chaque semaine, quelques infos et une invitation aux célébrations du dimanche.
• le document distribué à l’automne dans les boîtes aux lettres « D’une rive à l’autre »  

(sauf cette année 2020)

Une question : ces différents moyens de communication sont-ils adaptés ? Nous ne savons 
pas si cela fonctionne bien.    
Le premier travail doit consister à réaliser une évaluation sur ce qui existe : quels sont les 
publics visés ? Est-ce reçu, est-ce lu, est-ce satisfaisant ? Cette communication est-elle 
suffisante et efficace ?! 
Nous souhaitons constituer une équipe qui, dans un premier temps, puisse faire cette 
évaluation et des propositions, et dans un deuxième temps faire des appels pour étoffer les 
trois/quatre personnes (dont le curé de la paroisse) qui actuellement, tant bien que mal, 
font ce qu’elles peuvent ! 
Il semble vraiment souhaitable par exemple de communiquer sur les questions échangées 
en EAP.

Laudato si

« Laudato Si » dit avec des mots simples ce qu’est notre « maison commune «. Sur certaines 
paroisses, des petits groupes motivés créent une dynamique. C’est certainement possible 
sur la paroisse Saint Maur !
Déjà, une sensibilisation existe par les enfants qui sont très réceptifs dans ce domaine. La 
messe chaque année à Saint-Pierre en Vaux va dans ce sens.
Dans un premier temps, l’équipe d’animation souhaite continuer de parler de « Laudato 
Si » à travers l’information paroissiale puis essayer de créer un petit groupe de personnes 
motivées.
Le confinement a fait émerger d’une manière nouvelle cette question de la nature, du travail 
de la terre.

Vers un numérique responsable ?

« Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a 
dépassé les possibilités de la planète » extrait Laudato si § 161
intéressons-nous à une pollution que beaucoup de personnes ne connaissent pas : la 
pollution numérique. Et qui nous concerne tous ! Quelques chiffres pour mieux comprendre :
• envoyer un mail avec pièce jointe = consommation électrique d’une ampoule allumée 1h
• 20 mails par jour = pollution d’un trajet de 100 km en voiture



• si Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d’électricité après la 
Chine et les États-Unis.

• Internet émet 4% des Gaz à Effet de Serre (GES), soit 1.5 fois l’émission du transport 
aérien.

• 1h de vidéo sur son téléphone= consommation électrique d’un réfrigérateur sur...1 an
• 88% des Français changent de portable alors que l’ancien fonctionne encore.
• En 1h, 8 à 10 milliards de mails sont échangés dans le monde.

Et c’est sans parler des matériaux contribuant à la fabrication des ordinateurs (combustibles 
fossiles/produits chimiques, etc..) et l’eau, sachant que la consommation d’eau pour 
fabriquer un portable est de 1500 litres.
Alors, quels comportements adopter face à ces chiffres alarmistes, quand on sait que le 
numérique nous est devenu quasi indispensable dans le travail ou à la maison au quotidien ? 
Quelques petits conseils simples, ou bons réflexes à adopter :
• supprimez vos mails très régulièrement, et veillez à ne pas les laisser dans la «corbeille» 

qu’il faut aussi vider. Tout mail gardé fait travailler les «data centers» fortement 
consommateurs d’énergie. «Balance ton mail» pour reprendre le titre d’une chanson 
récente. Et supprimez également-voire même se désinscrire- des Newsletters reçues 
et non lues pour plus de 80% d’entre elles. Sauf Aleteia que nous vous conseillons !

• Utilisez des moteurs de recherche moins énergivores que Google. Exemple : Ecosia qui 
plante des arbres à chaque fois que vous les consultez. Ou encore Lilo en cheville avec 
des associations solidaires.

• N’imprimez que ce dont vous avez réellement besoin, en privilégiant le noir et blanc et 
le recto verso

• utilisez des prises avec interrupteur qui vous permettent de tout couper en fin de travail 
sur tous ces appareils, ou fin de recharge.

• En cas de renouvellement de téléphone ou autre matériel, étudiez la solution du 
« reconditionné ». Ex. YesYes pour les téléphones.

En conclusion, « Oui un autre numérique est possible. Il est chaleureux, vivant enthousiasmant 
et à portée de clic ». Extrait du dossier de La Croix Hebdo n°41819 consacré au numérique, 
que nous vous encourageons vivement à lire pour de nombreuses autres infos sur ce sujet, 
entre autres sur les précautions à prendre pour garder sa vie privée face à l’exploitation 
continue des données personnelles par les grands opérateurs du numérique. 
Alors, à vos clics, prêts, partez et surfez.. En cycle Hic, mais sobrement.

MARC BUTRUILLE et le www.lejardindupresbyterre.com 

             

Paroisse Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée 
2 place St-Vétérin 49350 Gennes   

02 41 51 81 21
Adresse courriel : paroissestmaur@orange.fr   

 Site :https://stmaurenloirevallee.diocese49.org - Facebook : paroisse.saintmaur.1
Permanences au presbytère : lundi de 10h à 12h  - vendredi de 16h à 18h


