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Bonne fête de Toussaint
 à vous

les célébrations eucharistiques sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre

Comme vous le savez, en raison du confinement 2, toutes les célébrations
eucharistiques sont annulées .
sous réserve de confirmation officielle, les obsèques pourront être célébrées avec
un maximum de 30 personnes présentes.
nous vous invitons à consulter le site du diocèse pour plus amples informations

une messe dominicale est célébrée en direct sur France 2 à 10 h 30.



C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette lettre
encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui
s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de
l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et
d’aimer chaque personne… » dont va nous entretenir le Pape au long des 216 pages de cette
encyclique.

Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de fraternité et d’amitié sociale.

« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que,
face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons
capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne
pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me
soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre au
dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. » 

S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte sur ce qu’elle a révélé et sur les
mauvaises pistes qui s’ouvriraient.

« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité d’agir
ensemble a été dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la
résolution des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que
d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul
message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est
dans le déni. »

Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au long de cette
lettre qu’il nous adresse.

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la
même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères

                                                                                                      Conférence des Evêques de France

L'encyclique "Fratelli Tutti"



Tout d’abord pour qu’il y ait un « Christ » il est nécessaire que des personnes soient habitées par
la foi. Or la foi n’est pas notre œuvre, elle nous est donnée, offerte. Elle ne nous est pas
imposée, et il n’appartient qu’à nous d’accepter de croire, mais en qui et en quoi ?
Donc croire ne va pas de soi. Et pour croire en un Christ, Roi de surcroît, nous avons un bout de
chemin à parcourir.

Pour nous aider à cheminer, à voir et à comprendre, il y a des millénaires, des femmes et des
hommes nous ont parlé de leur parcours sur cette terre. Ils nous ont dit qu’elle avait été créée
puis peuplée d’une multitude d’êtres de toutes sortes, dont nous les êtres humains, et qu’elle
nous avait été confiée pour que nous en prenions soin. (Ce message se perpétue aujourd’hui
encore, le pape François l’amplifie, car il s’agit de sauver l’humanité en préservant cette terre,
notre mère nourricière).

Au fil du temps d’autres personnes nous ont transmis, générations après générations, qu’un
enfant, Fils d’une Vierge était venu nous apporter le salut, … et que par sa vie donnée un jour
sur une Croix, il avait été élevé au dessus de tous et de toute chose et qu’il reviendrait pour
juger les hommes sur leurs actes.

Cet enfant, Jésus, durant sa vie d’homme a
toujours cherché à rejoindre les personnes laissées
de côté par la société de son époque et, tel un
« Bon Berger », ramenait au bercail les égarés qu’il
accueillait. Il a accompli de nombreux signes et
laissé de nombreuses paroles pour montrer que
s’intéresser aux autres était l’attitude la plus
enrichissante qui soit : « Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime » (Jean 15, 13).

De nombreux écrits s’appuient sur une image
ancienne, celle du berger considéré comme un roi
au milieu de ses brebis dont il prend soin et qu’il
connaît chacune par leur nom. Jésus aussi utilise
cette image quand il dit : « je suis le Bon Berger, je
connais mes brebis et elles me connaissent » (Jean
10, 14).

Le texte de l’évangéliste Matthieu qui sera lu le 22
novembre (Mt 25, 31-46), présente Jésus, le Christ,
assis sur un trône, tenant un sceptre à la main, tel
un Roi, qui appelle celles et ceux qui savent
nourrir, habiller, accueillir, visiter leurs frères et
sœurs déshérités de la vie. Et en Bon Berger qu’il
est, il conduit ce troupeau vers son Royaume
d’éternel Amour, préparé depuis la fondation du
monde.                                                 A.B.

Le Christ Roi, Fêté le 22 Novmebre



Saint Martin, un voisin fraternel

On le fête le 11 novembre mais dans la Joie de l’Armistice, il passe un peu inaperçu.
Pourtant, nous le connaissons bien,  ce voisin tourangeau et son beau geste généreux : par un
hiver rigoureux, il a coupé sa cape en deux pour couvrir un pauvre avec la moitié lui
appartenant (dans la tradition romaine, l’armée paie une moitié du vêtement et le soldat
l’autre – Martin n’a donné que ce qui lui appartenait).
Saint Martin de Tours ou Saint Martin des Champs comme il est aussi appelé dans la tradition
chrétienne doit être un exemple pour nous, de fraternité, de partage et de compassion :
Martin était soldat et sa mission était de maintenir l’ordre dans la Gaule occupée, pas de faire
la charité ! mais un soir d’hiver 334, son regard de chrétien a été le plus fort, il a vu le Christ
dans le pauvre erre frigorifié et en lui apportant un peu de la chaleur de son manteau, il lui a
surtout redonner sa dignité d’homme en le regardant comme un Homme et non en passant à
côté d’une  « chose transparente », comme nous faisons si souvent, happée par nos
préoccupations, nos soucis personnels.
En ce mois où nous sommes appelés à regarder un peu plus autour de nous, les plus pauvres,
dans tous les sens du terme - pauvreté sociale, psychique, solitude, grand âge, handicap
physique, prenons exemple sur Martin et n’hésitons pas à partager un regard, un geste, un
don. 
Et n’oublions pas les paroles du Christ : «  Lorsque vous l’avait fait à l’un de ces petits, c’est à
moi que vous l’avez  fait. »

N.B. petite anecdote :  le 26 avril 1993, la conférence des évêques de France et le ministère de
l’intérieur ont choisi Saint Martin comme le patron des Forces de police française

       Anne Lebeugle

Saint Martin
  Abbaye du Boscodon

Lors de la 4ème Journée Mondiale des Pauvres, le 15 novembre
prochain, aura lieu la journée de la Collecte nationale du Secours
Catholique. Au cœur de son message : « Tends ta main au pauvre »
(Si 7, 32) – Le pape nous dit : « Ces mots résonnent encore
aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous aider,
nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à
surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend
toujours des visages différents qui demandent une attention à
chaque condition particulière ».
Au sein de nos paroisses, mouvements et services, une attention
particulière reste vive pour que notre Eglise continue à être
présente aux plus pauvres. Cette journée reste un appel pour
qu’au quotidien de nos vies nous gardions vive cette attention. 
C’est plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne
direction. Aujourd’hui avec la pandémie, avec une situation économique délicate et des
personnes aux ressources amoindries, comment l’Eglise va-t-elle être présente ?
Les délégations du Secours Catholique restent disponibles avec les responsables diocésains à
la Solidarité et à la Diaconie, avec toutes les bonnes volontés des paroisses pour organiser
cette journée.
Bien fraternellement.
+ Emmanuel Delmas, évêque d'Angers



On me demande de parler des personnes que nous recevons a nos distributions
alimentaires.
Ce sont des personnes démunies tant matériellement qu' intellectuellement pour
beaucoup.
Certains arrivés à l'age de la retraite « oublient » de demander leur retraite
complémentaire et se retrouvent avec de très petits revenus, d'autres laissent passer le
moment de relancer Pole emploi et n'ont plus leurs droits au chômage ouverts ….
Nous rencontrons des personnes qui viennent juste pour un très court laps de temps ,en
attendant la mise en place de leurs droits 
Je me souviens d'une jeune femme enceinte et en arrêt maladie et qui ne touchait pas
encore ses indemnités , elle est venue 2 mois le temps que tout se mette en place , elle
nous avait exprimé la joie de son premier enfant découvrant le frigo bien rempli après des
jours de manque. Elle travaille depuis et n'est pas revenue aux distributions
Un autre exemple pendant le confinement nous avons distribué des « bons alimentaires »
a prendre sur la supérette de Beaussier ; une personne n'a utilisé qu'un quart du bon car
elle ne savait pas assez bien se débrouiller avec les prix. Les parents nous ayant alerté ,
nous lui avons refait un bon et je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse avoir tout ce a quoi
elle avait droit
Des familles de migrants en situation plus ou moins régulière avec là aussi des revenus
presque nuls   qui ne parlent pas bien le français et n'ont pas les même habitudes
alimentaires …..
 Enfin quelques personnes à la retraite mais n'ayant que la pension de réversion du mari
décédé et qui n'arrivent pas a s'en sortir.
 Une population variée ,de belles rencontres parfois , des échanges lorsqu'on arrive à se
comprendre....
mais pour beaucoup un attachement à l'équipe de bénévoles: pendant le confinement
certains ont téléphoné pour prendre de nos nouvelles ….juste pour ça !!!

                                                                                                            Jacqueline KPAKOU
                                                                                           pour l'équipe Saint Vincent de Paul
 

Un regard sur la pauvreté



Prière à Marie qui défait les nœuds
Dénoue les conflits de la vie

Vierge Marie, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles
sont poussées par l’amour divin et l’infinie miséricorde qui débordent de ton cœur, tourne ton
regard plein de compassion vers moi.
Vois le paquet de « nœuds » qui étouffent ma vie.

Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le
ruban de ma vie dans tes mains où il n’y a pas un seul nœud qui ne puisse être 
défait.

Mère toute puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d’intercession auprès de ton Fils Jésus,
mon libérateur, reçois aujourd’hui ce « nœud »…

Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire pour toujours. J’espère en Toi. 
Accueille mon appel.
Garde-moi, guide-moi, protège-moi.
Tu es mon refuge assuré.
Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi.



Telle est, à peu près, la question que m’a posée Louise, le soir d’un dimanche où nous
avions passé le week-end en famille chez moi comme nous le faisons assez
régulièrement ; tout le monde était reparti, sauf elle que je devais déposer à la gare le
lendemain.
La question peut paraître un peu abrupte, nous avions beaucoup parlé tous les deux ce
soir-là… et Louise est toujours soucieuse du bien-être de son entourage. Peut-être avait-
elle perçu des changements dans mon comportement ? Car j’ai évolué au cours de ces 30
mois de veuvage !
Je lui ai répondu, à chaud, sans entrer dans le détail, en me promettant d’y réfléchir et
d’en reparler avec mes proches.

Cette question « as-tu terminé ton deuil ? » est-elle la bonne question ?
Le psychiatre Christophe Fauré, spécialiste des ruptures de vie et du deuil, nous dit que le
temps estompe la douleur et le chagrin de la séparation, mais ne les supprime pas :
comment d’ailleurs oublier des années d’amour, de joies, de peines et d’engagements qui
nous ont forgés. D’ailleurs pour ceux qui perdent un partenaire, le souvenir et la
poursuite des engagements peut être un bon remède.
La bonne question me semblerait plutôt être : « as-tu retrouvé un bon équilibre physique,
psychique et social », forcément perturbé par la disparition d’un proche ; et les étapes du
deuil doivent permettre cette reconstruction.

Et quelles sont ces étapes et comment les as-tu vécues ?

Certains sont révoltés lors de la mort d’un proche ; Pourquoi elle, ou lui ? Pourquoi ce
dernier avatar qui lui a été fatal ?… Cette révolte est décuplée si le sentiment qu’une
négligence ou une erreur en est la cause !
Bien que ne m’attendant pas à un départ aussi rapide d’Agnès, je n’ai pas connu cette
révolte. Cette perspective de la mort d’Agnès, nous l’avions envisagée à plusieurs
reprises dans notre vie commune, et d’abord lors du traitement de son premier cancer,
alors que notre dernier enfant avait 1 an et qu’Agnès craignait de me laisser seul avec
nos 3 petits.
Ma participation aux équipes funérailles et les rencontres de familles touchées par la
mort d’un de leurs proches m’ont certainement aidé : je n’ai plus du tout le même rapport
à la mort. Beaucoup d’idées reçues relatives à la mort ont quitté mon esprit depuis 25
ans.

Quelle a alors été la première étape pour toi ?
Hyperactivité pendant plusieurs semaines : j’ai très peu dormi les 2 premières nuits, et
j’ai écrit sur la vie d’Agnès, et notre vie ; d’ailleurs j’ai eu un fou-rire lors de la
préparation de la cérémonie, de fatigue nerveuse : plutôt incongru ! Et j’ai continué à
écrire en envoyant des messages de remerciement. Je ne percevais pas la solitude. Je me
souviens d’ailleurs d’un jour où notre fils était passé (comme il le fait régulièrement) et ne
me semblait pas pressé de partir alors qu’il avait certainement à faire ; je ne lui en ai pas
fait remarque et c’est que quand il a été parti que j’ai pris conscience par compassion
fraternelle.

« DIS, GRAND-PÈRE, AS-TU TERMINÉ TON DEUIL DE MAMIE ? »

(suite)



(suite)

J’avais alors des moments d’émotion intense, avec des larmes, lors de la rencontre de tel ou
tel, au souvenir des moments forts que nous avions partagés ; certains s’excusaient d’avoir
provoqué cette réaction chez moi ; d’autres, apparemment, m’évitaient, de peur de cette
réaction. Je pense que les uns et les autres avaient tort : c’était des larmes d’émotion plus
que de tristesse… et ça fait du bien !
Je ne sais plus quand je suis passé à l’étape suivante, cela a été certainement progressif.

Et alors ?
Période de dépression, légère chez moi qui y suis peu enclin : incapacité de répondre aux
derniers messages de sympathie reçus, manque de tonus…, angoisses difficiles à expliquer,
surtout au réveil.
Ces symptômes sont accentués en période hivernale et je constate qu’ils s’estompent quand
je suis au contact de personnes avec qui je me sens en phase, enfants et petits-enfants,
proches..., un regard bienveillant, un sourire, un bonjour de quelqu’un que je n’ai pas
l’impression de connaître mais semble me reconnaître…

Comment en es-tu sorti ?
Je ne sais pas si j’en suis sorti, mais je suis en bonne voie !
Mon mode de vie m’y a aidé : je vis à la campagne, sur un grand espace qui n’est pas 
mené de façon exemplaire, mais où il y a des arbres divers, des fleurs, un potager, des
animaux (poneys, chèvres, volailles), sans compter les oiseaux du ciel qui sont nombreux
comme le rouge-gorge qui m’accompagne souvent lorsque je fends du bois. Tout cela me
procure occupation en plein air, contact, satisfaction, émerveillement… et me rattacherait
à la vie si j’en avais besoin !
La nécessité de contacts m’a conduit à poursuivre et même intensifier les engagements
dans la paroisse et dans la commune : journal, liturgie, deuils, fraternité, secrétariat,
conseil municipal…, engagements qui ont été longtemps partagés avec Agnès. Il y a 50 ans,
lorsque nous créions notre foyer, nous étions sensibles à cette citation de Saint-
Exupéry : « Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la
même direction », qui nous a guidés ensemble dans nos engagements ; je poursuis l’action.
Pour limiter les angoisses du matin, je me lève… Il m’arrive aussi de prier, mais c’est une
prière-réflexion, assez intellectualisée ; j’aime le Notre Père, parce que c’est une prière qui
engage : quand je dis « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », je prie pour que
l’Amour que nous a enseigné Jésus règne sur le monde, mais aussi je m’engage à le
pratiquer à mon niveau. Les autres prières ne me demandent pas cet engagement et je le
regrette.

                                                                                                        Dominique Goubet 



Mardi 29 septembre
 Joseph NEVEU, Champtocé
Mardi 6 octobre
 Madeleine JOULIN, 93 ans, rue saint Léonard
Mercredi 7 octobre
 Pierre DURAND, 93 ans, Jardin d’Arcadie
Vendredi 9 octobre
 Christian GUICHETEAU, 64 ans,
 square Henri Farman
Lundi 12 octobre
 Marguerite TELLIER, 85 ans, l’Orée du Parc
Jeudi 15 octobre
Suzanne ALLAIRE, 83 ans, La Meignane
Lundi 19 octobre
Christiane LECHEVRANTON, 89 ans, EHPAD Saint Nicolas
Vendredi 23 octobre
Simone BONDU, 92 ans, EHPAD Saint Nicolas

Sépultures

Baptême : 

dimanche 18 octobre
 Wilson GBPA SANGOULE

 square des Hautes Fouassières

Agenda
 en raison du confinement, toutes les réunions sont annulées jusqu'à nouvel ordre



L'ALBUM DE LA PAROISSE

Dimanche 4 octobre, une fête paroissiale bien chargée: un chaleureux  au revoir aux sœurs
missionnaires de l’Évangile, la fête de Saint François d'Assise et le lancement officiel de la

démarche label Église verte

l'émouvant mot d'adieu de Soeur Eliane

la Tour Gaubert"revisitée"

les Soeurs et les laïcs associés

la Parole à la lumière
 de Saint François

Débat très riche suite à la
présentation

 de "l'église verte"



crédits photos : conférence évêques de France, wikimedia, pixabay-pexels

L'ALBUM DE LA PAROISSE (SUITE)
Le dimanche 18 octobre à l'église sainte Marie de Belle Beille a eu lieu la célébration du
baptême de Wilson, des premières des communions et de la profession de foi. Une messe
priante et bien chantée par nos musiciens nous a permis de glorifier le Seigneur dans la joie et
l'action de grâce avec les familles des enfants et des jeunes.
Qu'il est bon pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !              Equipe KT
                                                                                                                                       

Le dimanche 11 octobre, la Semaine Missionnaire Mondiale s'est ouverte avec la présence à
l'eucharistie du Père Joseph Clochard, Père Blanc, missionnaire au Burkina Faso. Il nous a invité
à vivre le dialogue et à prier pour la paix.
La prière du lundi soir pour les missions a regroupé une vingtaine de personnes.
A l'eucharistie du 18 octobre, le père Daniel Richard reprenant le thème de cette semaine
missionnaire «  me voici, envoie-moi  » nous a fait prendre conscience de notre mission
aujourd'hui.


