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Edito " Vacances ! Bonne nouvelle !"

" Ouf ! L’été arrive ! Nous allons 
pouvoir souffler !

- Oui, moi, je vais souffler, mais 
pas tous !

- Moi, je vais travailler sur la 
côte atlantique, je serai plutôt 
« essoufflé » avec les heures de 
boulot, la chaleur !

- Moi, je pars en montagne, et 
ce sera la joie des randonnées, 
de l’air pur, de profiter des 
merveilleux paysages…

- Moi, avec ma famille, nous 
restons car nous n’avons pas de 
quoi partir, l’année n’a pas été 
facile, avec le virus, le salaire rétréci…
on va rester à la maison…"

Et toi, que vas-tu faire cet été ?  
Tu pars, tu restes, peu importe : 
n’oublie surtout pas de penser 
très fort à celles et ceux qui 
n’ont pas de projet, mais qui 
ont besoin de toi, pour les 
écouter, leur parler, pour vivre 
avec tous, la FRATERNITE quel 
que soit le lieu où tu seras…

Et si par hasard, dans tes 
bagages, tu peux mettre un 
EVANGILE, n’oublie pas d’aller 
voir dans l’Evangile de St Jean 
au chapitre 13 versets 34 – 35 :

 « Je vous donne ce 
commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Ayez 
de l’amour entre vous ; c’est 
ainsi que tout le monde 
reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples. » 

Jo

14ème année
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Les temps forts en images

26 mai : La première des communions

29 mai : La profession de foi

Mot d'accueil

Enfant : " Depuis notre baptême nous avons 
grandi et au caté nous avons appris à 
connaître la vie de Jésus, à faire entrer son 
Amour dans notre coeur et à le partager.
Nous sommes heureux que vous soyez tous 
ici avec nous pour participer à la célébration 
de notre première communion. 
Aujourd'hui, nous allons recevoir le corps du 
Christ pour la première fois.
Merci de nous accompagner, par les prières 
et les chants, à vivre ce moment"

Parents : "Depuis le baptême, nous 
accompagnons les enfants sur le chemin de la 
foi. Aujourd'hui, nous sommes heureux de 
vivre avec eux ce moment important. Que 
cette célébration soit un beau temps de 
partage et de prière pour nous tous"
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12 juin : La confirmation

Les temps forts en images
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Les temps forts en images

12 juin : Pélerinage à Pontmain
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Pastorale des lycéens

1er mai : Vente du muguet
La vente  du muguet du 1er 
mai était une belle  initiative 
de la part de la pastorale des 
jeunes lycéens des paroisses 
St François et St Jean. 

Cette action a permis de 
récolter la somme de près de 
600 euros. D’autres projets 
mûrissent … pour   participer 
et vivre les JMJ à Lisbonne 
en 2023 !

Ce samedi 25 juin, les quelques 
jeunes lycéens des 2 paroisses St 
François et St Jean, se sont 
retrouvés au monastère de 
Martigné-Briand. Nous avons 
partagé l’eucharistie avec les 
religieuses, puis un temps de 
prières et de chants – None -  
(neuvième heure après le levant).   
Après le pique-nique convivial 
entre nous, sœur Béatrice, 
bénédictine, a apporté son 
témoignage de sa vie personnelle 
et monastique. Belle rencontre 
enrichissante et amicale.

25 juin : Martigné-Briand
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Pique-Nique Alpha
Le 15 mai dernier avait lieu le 
traditionnel pique-nique Alpha qui 
permet de clôturer une année Alpha. 
Nous étions 42…
La recette d'un Pique-nique "Après-
Alpha" réussi ?
- des invités du parcours 2022 et des 
invités des 5 parcours précédents !
- un apéritif fait maison et un café – 
offerts par l’équipe Alpha ! 
- un pique-nique sorti du sac et 
partagé sous les barnums !
- quelques chants de louange et 

plusieurs témoignages émouvants ! 
- des propositions pour poursuivre 
l'aventure de la Foi !
- de l'amitié et des sourires !
- En Bonus : un Soleil éclatant ! 

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont participé, témoigné, chanté, 
aidé... !
Avec ce pique-nique, c'était la saison 
alpha 2022 qui s'achevait ; cette année 
encore c'était..."waouh ! " Nous 
rendons grâce à Dieu…

Parcours Alpha classic  
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Envie d’en savoir plus ? 
Le Parcours Alpha Classic est une 
expérience pour découvrir ou redécouvrir 
la foi chrétienne. Les rencontres s’appuient 
toujours sur les 3 mêmes piliers : un 
temps de convivialité, un exposé, et un 
temps d’échanges libres. Chaque 
session s’articule autour d’un thème 
particulier. Alpha est ouvert à tous, que 
l’on soit croyant ou pas, pratiquant ou 
pas ; on y participe selon son rythme, 
en toute liberté et sans engagement. 
Alpha est un endroit où l’on peut être 
soi-même, on peut y dire tout ce que 
l’on pense, aucune question n’est 

tabou ! Né à Londres il y a plus de 30 
ans, Alpha est présent dans 165 pays. 
Sur la paroisse Saint François, le 
Parcours existe depuis 2017.

Plus qu’un parcours, Alpha est une 
aventure à vivre…   

Contact :
Charlotte et Cyrille Beltran
Tél : 06 25 27 31 87
Mail : alpha49saintsylvain@gmail.com
Page Facebook : Alpha Saint-Sylvain-d’Anjou

Parcours Alpha classic 
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Saison 2021-2022 de l’association "Terre 
et Humanité : Tout est lié !

Association "Terre et Humanité" Association "Terre et Humanité"

Le pape François, dans son encyclique 
Laudato Si, invite les chrétiens à une 
conversion vers une écologie intégrale 
pour prendre soin de la relation à soi, 
aux autres, à la Terre et à Dieu. Un bien 
beau défi car comme le dit le pape 
« tout est lié » et « tous nous sommes 
liés ». Un beau défi pour édifier la 
fraternité au cœur de nos vies !
Fort heureusement, c’est la diversité de 
pensée qui fait la richesse de notre 
paroisse et c’est bien ainsi.
Les premières rencontres publiques de 
l’association ont eu lieu avant l’été 2021. 
Lors de ces rencontres, nous avons 
présenté l’association, ses objectifs et 
les activités à venir.
Durant la saison 2021-2022, 
l’association a proposé, chaque mois, un 
certain nombre d’animations.

Le 09 décembre 2021, salle paroissiale 
St François à Saint-Sylvain d’Anjou, 
échanges avec Camille Allard qui a 
témoigné de ses rencontres, lors d’un tour 
de France, avec des communautés 
religieuses en marche vers l’écologie 
intégrale dans le sillage de l’encyclique 
du Pape François « Laudato Si’ ». 
Le samedi 22 février 2022, salle 
paroissiale St François à Saint-Sylvain 
d’Anjou, organisation de « La fresque du 
climat » qui est un jeu expliquant d’une 
façon ludique les causes et les 
conséquences du dérèglement 
climatique. Pendant 3h, le groupe a 
déroulé le jeu d’une manière interactive 
et conviviale. La dernière étape consistant 
à proposer des initiatives positives à la 
portée de chacun pour réduire notre 
impact sur la planète. Cette recherche de 
solutions a été très fructueuse.

Le vendredi 11 mars 2022, salle du 
relais de Pellouailles-les-Vignes, 

organisation d’un ciné-
débat avec la projection 
du film "Demain est à 
nous". 
De l’Inde au Pérou, de la 
Bolivie à la Guinée, ce film 
documentaire part à la 

rencontre de ces enfants qui ont trouvé la 
force et le courage de mener leurs 
combats. Trafic d’êtres humains, travail des 
enfants, mariages forcés, extrême 
pauvreté... ils s’engagent sur tous les fronts.
Nous étions une trentaine à voir ce film et 
le témoignage de tous ces enfants qui 
s’engagent pour une terre plus fraternelle 
et qui embarquent des adultes avec eux, a 
bouleversé le groupe. Le débat qui a suivi 
a été riche   en échanges au sein du 
groupe. Vraiment un film à voir ou à revoir.

Le samedi 9 avril 2022, animation 
autour d’une « Marche de 
l’Emerveillement » avec un départ au 
moulin de Villevêque. 
Nous étions une dizaine à faire cette 
balade de 10 kms dans les basses 
vallées angevines à la découverte d’une 
nature sauvage au bord du Loir. 
Emerveillement devant le travail du 
castor sur le tronc des arbres. 
Emerveillement devant la fragile et belle 
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fleur « Gogane », Reine de ces zones 
humides. Emerveillement devant la 
beauté de la Création que nous avons 
glorifiée en récitant la « prière pour 
notre terre » et en chantant le « psaume 
de la Création ».

Le vendredi 6 mai 2022, rencontre avec 
Adrien Louandre à l’école privée Sainte-
Jeanne-d’Arc à Ecouflant. 
Adrien est l’animateur 
Ecologie Intégrale du 
diocèse. Il a pour mission de 
mettre en réseau toutes les 
initiatives des paroisses, 
communautés religieuses, 
groupes de chrétiens en marche vers 
l’écologie intégrale en référence à 
l’Encyclique « Laudato Si’ » du Pape François.
Adrien nous a parlé de sa double 
conversion. D’abord vers la religion 
chrétienne catholique puis vers 
l’Ecologie intégrale. Il est aussi écrivain 
et chroniqueur à la radio RCF.
Nous remercions vivement le directeur 
et une enseignante de l’école Sainte-
Jeanne-d’Arc d’Ecouflant présents à cet 
évènement pour leur accueil au sein de 
leur école. Ecole d’ailleurs très engagée 
dans le respect pour la Création.

Le dimanche 12 juin 2022, organisation 
d’un « pique-nique 
zéro déchet » à la 
plage de Villevêque. 
Cet évènement, qui 
clos la saison 2021-
2022, s’est fait dans la 
bonne humeur et la 
fraternité autour d’un 
repas bien partagé et a 
permis de bien 
échanger entre nous 
dans la convivialité.

Merci à tous ceux, petits et grands, 
(environ 50 personnes sur la saison 
2021-2022) qui ont participé aux 
différentes animations proposées par 
l’association « Terre et Humanité : Tout 
est lié ». L’association  a veillé à ce que 
les évènements proposés se situent en 
lien avec les relais paroissiaux et les 
écoles privées de la paroisse. 
Pour la saison 2022-2023, nous 
continuerons à nous déplacer dans les 
relais et auprès des écoles. Lors de 
notre AG du vendredi 16 septembre à 
20h30, nous vous présenterons les 
nouvelles animations prévues en 2022-
2023. Vous êtes chaleureusement 
invités à nous rejoindre.

Dès le 3 septembre 2022 de 9h à 12h, 
nous participerons au « Forum des 
associations » à Saint-Sylvain d’Anjou et 
vous pourrez nous rencontrer et 
échanger avec nous sur notre stand.

Vous pouvez contacter l’association par 
email : terreethumanite.toutestlie@gmail.com 
et sur Facebook Association Terre et 
Humanité : Tout est lié.
Pour l’association : Tristan, Anne-Claire 
et Matthieu, Odile et Stéphane, 
Isabelle et Paul, Monique et PatrickC

Association "Terre et Humanité"
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Secours Catholique

Notre groupe d’action catholique local « 
La joie de vivre » sur la paroisse de St 
François aux portes d’Angers, est 
constitué de 7 membres , pour l’instant ! :
- Jacqueline FOUASSIER Villevêque 06 74 36 02 48 ; 
- Odette DEMAILLY Ecoufant 06 04 16 19 44 ; 
- Françoise MAZAN Pellouaillles 06 77 12 44 92 ; 
- Jo MAUGET St Sylvain 06 26 14 78 86 ; 
- Bénédicte CART-CHARREAU Soucelles 06 
01 93 96 16; 
- Pierre HEULIN Soucelles 06 12 23 09 65; 
- Pierre FILLAUDEAU responsable 
secours catholique pour notre secteur). 

Cette équipe vous propose des 
rencontres conviviales environ tous les 
deux mois , le dimanche après-midi. 
L’objectif de ces rencontres est de 
rompre la solitude et de créer du lien 
autour d’un goûter tout en bavardant 
ou en jouant à des jeux de société. 

Les deux premières rencontres sont 
fixées : les dimanches 16 octobre et 11 
décembre 2022 de 14h30 à 17h à la 
salle Libeau à Soucelles (Rives du Loir 
en Anjou). 

N’hésitez-pas à en parler autour de 
vous et à inviter ! Un covoiturage est 
possible pour ceux ou celles qui n’ont 
pas le moyen de se déplacer (voir 
contact et N° de tél dans la liste des 
membres de l’équipe ci-dessus). 
Au plaisir de vous rencontrer à un de 
ces après-midi dominical. 

La Joie de Vivre !

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui 
prennent la route : qu’ils arrivent sans 
encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous 
tous un moment de détente, de repos, de 
paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous 
retrouvons sur nos routes, qui nous 
accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui 
refont nos forces et qui nous donnent le 
goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous 
retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous 
rencontrerons pour leur donner un peu 
d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur 
ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage 
les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du 
retour: que nous ayons la joie de nous 
retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 
année, nouvelle étape sur la route du salut. 
Amen. » 

Editions du Signe

Prière pour les vacances
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Ces quelques mois passés parmi vous 
depuis septembre 2021 m’ont permis 
de découvrir une autre réalité du 
diocèse d’Angers. Intégrer la vie d’une 
paroisse est un point important dans la 
formation d’un séminariste : apprendre 
à s’enraciner dans une terre, à sentir la 
bonne odeur des brebis, à goûter la 
bonne herbe dont elle se repaissent 
sont des éléments auxquels un futur 
pasteur doit être sensible. Toutefois, un 
séminariste – tout comme un prêtre – 
n’est pas un fidèle à part : il est d’abord 
membre du peuple de Dieu et ne doit 
jamais oublier qu’avant de répondre à 
un appel au ministère ordonné, il 
répond d’abord à sa vocation 
baptismale. Toute vocation, qu’elle soit 
religieuse, sacerdotale ou maritale, 
prend sa source dans l’appel à 
répondre pleinement au don du 
Baptême qui fait de nous des membres 
du Corps du Christ.

Plus qu’un lieu, le séminaire est un 
temps : les années de formation des 
futurs prêtres sont longues parce que le 
discernement prend du temps. Écouter 
et accueillir ce que l’Esprit Saint souffle 
dans notre cœur est un apprentissage 
difficile, car nous sommes toujours 
tentés de nous approprier une idée, 
une lumière perçue dans la prière ou, 
au contraire, de refuser d’aller là où 
nous sommes attendus. Or je peux dire 
aujourd’hui, après cinq années de 
cheminement, que le discernement 
s’est opéré même s’il continuera d’une 
autre manière. Les années d’études et 
d’apostolat dans le diocèse d’Angers, 
les rencontres et les accompagnements 

de jeunes, mon 
année de Service 
civique avec 
l’association « Le 
Rocher » sont 
autant d’éléments 
qui me permettent 
aujourd’hui de 
faire librement le choix de mettre un 
terme à ma formation au ministère 
ordonné. Face au faible effectif de 
prêtres dans nos diocèses, la tentation 
est forte de vouloir mettre sur le devant 
de la scène les jeunes séminaristes et 
de les conforter dans leur parcours. 
Mais il est primordial de respecter la 
liberté du discernement de chacun.

Chers paroissiens, je vous remercie 
pour l’accueil que vous m’avez fait. Je 
porte particulièrement dans mes 
pensées le P. Emmanuel Bouchaud, 
ainsi que les confirmands que j’ai pu 
accompagner cette année. 

Merci pour les paroles et les poignées 
de mains échangées au sortir des nos 
célébrations dominicales. Je me confie 
spécialement à vos prières pour la suite 
de mon parcours. Je vous invite 
également à prier pour que chaque 
chrétien réponde à sa vocation 
première, la vocation baptismale. 

Prêtres, religieux ou époux, je souhaite 
que nous demeurions tous fidèles aux 
promesses de notre Baptême. 

Bon vent !

Aux fidèles de la paroisse 
St-François-aux-Portes-d’Angers

Mot de Vincent Rubion



Familles en Deuil (SAFED)
Pour contacter le service d'accom-
pagnement des familles en deuil :
tel 06 87 41 13 51 

Les infos de Saint-François

Prêtres

P. Emmanuel Bouchaud
place de l'église
49180 St Sylvain-d'Anjou
Mail : ebouchaud@diiocese49.org

Jo Mauget
place de l'église
49180 St Sylvain-d'Anjou
Tél 06 26 14 78 86
Mail : jo.mauget@wanadoo.fr

Secrétariat Paroissial

Ouvert mercredi (8h30-11h30) et 
vendredi (9h-15h) espace Saint-
François, place de l'église, Saint-
Sylvain-d'Anjou.
Tél. 02 41 76 70 97
mail : 
stfrancoisportesdangers@diocese49.org

Le lien N°123 

Les articles et les informations sont 
à communiquer avant le                   
7 octobre à Janine Raimbault :
janine.raimbault49@gmail.com

Les horaires des messes pour  l’été :

Dès le 3 juillet 2022 et pour tout juillet
  - 9h30 église de Brain 
  - 11h15 église de St Sylvain
Dès le 7 août et pour tout août 
 - 11h15 église de Brain 
 - 9h30 église de St Sylvain
sauf 15 août 
- 10h30 église de la Salette à La Bohalle pour les deux 
paroisses

Et la messe de « rentrée paroissiale » : 

Nominations au 1er septembre 2022 : 

L’équipe des prêtres qui accompagne 
nos deux paroisses se réjouit de 
l’arrivée de l’abbé Jean DINH VAN 
HOAN nommé vicaire des paroisses 
Saint-Jean-de-Loire-Authion et Saint-
François-aux-Portes-d’Angers, 

actuellement vicaire à la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée 
(Beaufort-en-Vallée). 
Par ailleurs, l’abbé Emmanuel BOUCHAUD, curé de 
nos deux paroisses, est nommé Chancelier du 
diocèse ; il conserve les autres missions qui lui sont 
confiées.

Bel été à 
vous tous


