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Équipe d’AnimAtion pAroissiAle (e.A.p.)

contact : stgillesavrille@gmail.com

Administrateur: Jean-Paul Avrillon  
jpavrillon@diocese49.org

vicaire: Févély loubAyi  
fevelyloubayi@gmail.com

Informations pratiques
213 avenue Pierre Mendès France - Tél. : 02 41 69 20 34 - Courriel : accueil.stgilles@free.fr

Site internet : https://stgilles.diocese49.org

De gauche à droite : Régine et Julien KILANGA, Cécile VILLoteAu, 
Févély LoubAyI, emmanuel PhILIPPoN, Florence PeRRIN, Gérard 
CRuAuD

Accueil pAroissiAl

accueil.stgilles@free.fr ........................................ 02 41 69 20 34 
hall de l’église, salle à droite

Chantal THoMAS - Éliane lEGroS: 

Les permanences :

Mardi :  ....................................................................9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi :  ............................................................17 h 00 à 18 h 30 

vendredi :  ............................................................16 h 30 à 18 h 30 

Samedi :  ..............................................................10 h 30 à 12 h 00

Pendant les vacances :

Mardi :  ..................................................................10 h 00 à 11 h 30 

vendredi :  ...........................................................17 h 00 à 18 h 30

Samedi :  ..............................................................10 h 30 à 12 h 00

messe

dominicales
Église Saint-Gilles 

Samedi :  ....................................................................................... 18 h 30

Dimanche :  .................................................................................. 10 h 30

Au Champ des Martyrs : 

Dimanche ..................................................................................... 18h 00

en semaine chapelle saint-Gilles :
lundi, Mardi, Mercredi, vendredi :  .........................................9 h 00

Jeudi :  ............................................................................................ 18 h 30

1er vendredi du mois au foyer des rosier .............................9 h 00

service d’AccompAgnement  
des FAmilles en deuil (sAFed)

Contactez le 07 80 42 02 31 pour toute démarche : écoute, 
proximité, préparation de célébration.

Michel CoTTinEAu, prêtre au service de la paroisse  
mi.cotti@wanadoo.fr 

rené GuErry, prêtre retraité,  
Tél. : 02 41 18 12 53

ouverture de lA chApelle sAint-gilles

à gauche en entrant dans le hall de l’église,

ouverte tous les jours de la semaine jusqu’à 19 h 00

prières

chapelle saint-Gilles
Adoration eucharistique : tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 

Chapelet : tous les vendredis après la messe de 9 h 00 

Prière des mères : tous les mercredis sauf vacances sco-
laires, de 10 h 00 à 11 h 00

au champ des martyrs 
Chapelet :  le premier lundi de chaque mois, à 18 h 30

 un vendredi par mois pour la béatification 
 du bienheureux noël Pinot



Dans l’Évangile de la résurrection selon saint Matthieu (Mt 
28,1-10), plusieurs détails attirent notre regard :

les femmes viennent au tombeau, « à l’heure où commen-
çait à poindre le premier jour de la semaine… » En ce lieu de 
mort, naît un jour nouveau, une nouvelle semaine. Ce détail 
évoque le premier livre de la bible, la Genèse. Matthieu nous 
suggère que le matin de Pâques est une nouvelle création, 
un nouveau commencement. Et si nous prenions cette note 
comme un appel ? la résurrection de Jésus est-elle pour nous une histoire du 
passé à raconter aux enfants et petits-enfants ou garde-t-elle sa force de vie pour 
aujourd’hui ?

Si Jésus est ressuscité, c’est bien qu’une nouvelle création est toujours pos-
sible. Dieu vide tout lieu de mort pour donner aux hommes sa vie éternelle. Dans 
son exhortation la joie de l’Évangile, le pape François a écrit de très belles lignes 
à ce sujet: « la résurrection de Jésus n’est pas un fait relevant du passé ; elle est 
une force de vie, une force sans égale. Jésus le vivant ne nous abandonne pas. 
la résurrection du Christ produit partout les germes d’un monde nouveau. Jésus 
n’est pas ressuscité pour rien. Dieu peut agir en toutes circonstances. Chaque 
personne peut être sûre qu’aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera per-
due. Tout cela envahit le monde, comme une force de vie. »

Autre détail amusant de cet évangile : « il y eut un grand tremblement de 
terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit des-
sus. » Comme si Dieu s’assied sur la mort ! Tout au long de la bible, Dieu invite 
les hommes à choisir la vie : « Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le 
bonheur, ou bien la mort et le malheur… Choisis donc la vie ! » Ce point vient 
confirmer le point précédent et nous invite à réfléchir à nos propres choix et 
comportements : à la lumière de Pâques, sont-ils orientés vers la vie ? Au-delà 
des épreuves et des conflits qui peuvent exister en toute famille, au-delà des 
blessures dues à nos propres manquements, sommes-nous prêts à choisir la vie 
en posant les actes de pardon nécessaires pour cela ?

la finale de l’évangile confirme ce regard : « vous cherchez Jésus le Crucifié. il 
n’est pas ici… il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Ga-
lilée… » la mort n’a pu retenir Jésus, le Fils de Dieu. Elle ne pourra pas plus retenir 
tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus le ressuscité. Quittons tous les 
tombeaux où nous enferment nos mauvais choix et ouvrons-nous à la lumière de 
la vie Pascale. Au Printemps, le froid et le manque de lumière de l’hiver font place 
à la clarté et au renouveau de la nature qui égayent nos cœurs. Puissions-nous, 
comme ces femmes revenant du tombeau, éprouver « une grande joie » pour la 
victoire de la vie sur la mort ! belle fête de Pâques !

P. Jean-Paul Avrillon, administrateur de la paroisse

Édito
Pâques, fête de la vie !
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Certaines de ces associations ont une longue histoire, d’autres se sont constituées plus récemment. l’expression 
« apostolat des laïcs  » désigne ce phénomène associatif dans l’Église catholique.

Ces associations sont diverses parce que les dons de l’Esprit (charismes) sont multiples. Chacune d’entre elles déve-
loppe, avec des objectifs et des pédagogies propres, un point particulier de la mission de l’Église en fonction d’un groupe 
social, d’un aspect de la vie ou d’une tradition spirituelle : l’éducation, la formation, les enfants et jeunes, la famille, la 
spiritualité, la solidarité, la santé, la vie économique et professionnelle, la culture.

les équipes d’animation paroissiale du doyenné* se sont retrouvées en novembre 2019 et ont partagé un même 
constat : beaucoup de personnes dans nos paroisses mènent des actions ou des activités au sein d’un mouvement ou 
d’une association de fidèle, mais il y a peu de relations entre mouvements et paroisses, alors que cela pourrait davantage 
nous nourrir mutuellement.

Fort de ce constat, les paroisses et quelques représentants de mouvements ont construit un projet en commun pour 
le Carême afin d’aller à la découverte les uns des autres. Comme il y a 5 semaines de carême, chaque paroisse a accueilli 
un temps fort de prière et de rencontre pour tout le doyenné portée par différents mouvements. Traditionnellement, 
l’Église Catholique regroupe les mouvements en 5 familles : les mouvements éducatifs, les mouvements familiaux, les 
mouvements d’adultes, les mouvements de santé solidarité, les mouvements spirituels. nous avons donc associé une 
famille de mouvement avec une paroisse du doyenné et un week-end de Carême. 

voici se qu’on nous avons vécu pendant ce temps de carême en doyenné.

Le Carême en doyenné

*Pour mémoire le doyenné est une circonscription ecclésiastique ayant à sa tête un doyen. notre Doyenné d’Angers outre Maine regroupe les 
paroisses de St Jean XXiii (Montreuil Juigné), St Gilles d’Avrillé, St lambert et St Gilles en linières (beaucouzé), Sainte Marie de la Croix (Angers – 
Quartier belle-beille) St lazare-St nicolas (Angers – quartier Doutre), St Aubin-St Symphorien (bouchemaine)

Saint-Gilles d’Avrillé Avec les mouvements d’enfance de de jeunesse « Tu es de ma famille quand tu te 
mets au service des autres… »

Sainte  
Marie de la Croix

Avec les mouvements d’adultes et de vie professionnelle 
ACF-ACi-ACo-MCr-EDC-MCC-Chrétiens Médias, CDEP…

« Appelé.e.s à la suite du Christ 
à rechercher et servir le bien 

commun »

Saint lambert et Saint 
Gilles en l. & Saint Jean 

XXiii

Avec les mouvements spirituels et les communautés 
nouvelles

CvX, Équipes du rosaire, groupes prière des mères, Focolari, Frat, 
Charles de Foucauld, institution Thérésienne, Emmanuel, Chemin 

neuf, Fondacio, réjouis-toi, verbe de vie…

« Charisme et mission des 
mouvements spirituels dans 

notre doyenné. »

Saint lazare  
Saint nicolas

Avec les mouvements de santé et de solidarité
Amitié-Espérance, CCMF, FCPMH, Pèlerins de l’Eau vive, voir 
ensemble, les Hospitalités, ACAT, CCFD, EMA, Foi et lumière, ordre 
de Malte, ordre du Saint-Sépulcre, Secours Catholique, Saint-vincent 

de Paul...

« Prendre soin »  
(santé et solidarité)

Saint Aubin  
Saint Symphorien

Avec les mouvements familiaux
Agapa, Amour et vérité, Cana, EnD, Espérance et vie, AFC, vivre et 

Aimer
« l’amour seul est digne de foi… »

De nombreux catholiques se regroupent en associations, mouvements d’apostolat ou communautés. Appartenir à 
une de ces associations est une manière de participer à la mission de l’Église.



Vie de notre paroisse
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et nous avons fini par un temps 
 convivial : la galette des rois 

les réflexions des enfants et des ados  
sur le thème de « l’Église c’est quoi? » 

remise des lettres de mission lors cette messe

Cette matinée du dimanche 19 janvier a commen-
cé par un temps fort pour tous :
• Présentation du projet missionnaire de la paroisse 
aux adultes 
• Réflexions pour les enfants et ados : Qu’est que 
c’est pour toi l’Église 

Pour toi,  
l’Église c’est quoi ?
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La vie associative
Arillié-liaison (Avl) : revenons sur le passé, à 

quand remonte votre association des Amis des orgues  
d’Avrillé (AoA) ?

l’association a été fondée en 2010 à l’initiative d’André 
boudier alors curé de la paroisse pour remplacer un instru-
ment électronique arrivé en fin de vie.

Avl : quel est l’objectif de votre association?

le but de l’association est la construction d’un orgue 
dans l’église d’Avrillé.

Avl : quelles ont été les grandes étapes de votre  
projet ?

Tout d’abord, on est sorti de l’urgence grâce à l’arrivé 
dans l’église d’un petit orgue d’accompagnement à tuyaux 
appelé orgue de chœur. Cet instrument a été acheté par la 
ville d’Avrillé à la maîtrise de la 
cathédrale d’Angers. la Maîtrise 
s’en servait pour ses répétitions 
dans une salle qui allait être ven-
due.

Avl : Justement, mainte-
nant que vous avez cet instru-
ment, pourquoi en vouloir un 
autre ?

nous voudrions que notre 
projet d’orgue soit un «  instru-
ment  » d’ouverture de l’église 
vers l’extérieur par le biais de 
concerts, festivals…alors que le 
seul usage possible de l’instru-
ment actuel est l’accompagne-
ment des chants. il n’est pas conçu pour jouer des pièces 
solistes ou accompagner d’autres musiciens. bien sûr, cela 
est possible me direz-vous mais le résultat musical n’est pas 
du tout à la hauteur de ce qu’il devrait. Même une « entrée » 
pour un mariage par exemple, n’a rien de réellement solen-
nelle...

C’est la raison pour laquelle lorsque nous organisons des 
concerts de musique baroque par exemple, nous faisons 
toujours appel à des instruments extérieurs, les musiciens 
ne souhaitant pas jouer sur l’orgue actuel.

Avl : Ah je comprends mieux  ! en effet, pour faire 
connaître son projet, AoA a organisé de nombreux 
concerts en 10 ans…

nous avons ainsi accueillis des musiciens de l’onPl (l’or-
chestre national des Pays de loire), la Maîtrise de la Cathé-
drale d’Angers, les lauréats du concours international de 
musique baroque grâce à notre partenariat avec l’Associa-
tion Anacréon d’Angers.

Avl : et quel est votre meilleur souvenir ?

Je me souviens tout particulièrement d’un ciné-concert 
où baptiste-Florian Marles-ouvrard, qui est depuis devenu 
titulaire des Grandes orgues de Saint Eustache à Paris, avait 
improvisé sur un film muet en noir et blanc « l’Aurore ». le 
public avait été totalement conquis !

Avl : mais AoA ne fait pas qu’organiser des concerts ?

non bien sûr !

à notre actif, nous avons pu participer à l’ouverture d’une 
classe d’orgue par l’école de musique intercommunale 
d’Avrillé. il nous semble que c’est d’ailleurs l’une des seules 
classes d’orgue sur Angers si on excepte le conservatoire 
(plus destiné à la formation de professionnels)

notre professeur d’orgue est depuis le début Henri-Franck 
beaupérin concertiste interna-
tional et fervent défenseur de 
notre projet d’orgue. il traverse 
la France tous les 15 jours pour 
venir nous donner ses cours (il 
habite Chalon-sur-Saône!).

Avl : vous m’impression-
nez  ! il est vrai que si nous 
voulons un renouvellement 
des organistes, il faut penser à 
les former !

oui, de plus pour sensibili-
ser les jeunes, en partenariat 
avec les écoles d’Avrillé, nous 

organisons aussi des ateliers de 
sensibilisation pour les enfants. 

Cela permet une première approche de la compréhension 
du son  : un orgue, c’est très parlant. Si on souffle dans un 
grand tuyau, on émettra un son grave alors que dans un 
petit tuyau, le son sera aigu !

Avl : mais où en êtes-vous avec projet de construc-
tion d’orgue neuf alors ?

Cela se fait par étape...

il a d’abord fallu définir le rôle que l’on souhaitait donner 
à cet instrument.

il est triple :

• L’accompagnement liturgique (messes, mariages, sé-
pultures…)

• L’enseignement de la pratique de l’orgue (interpréta-
tion, improvisation, art de l’accompagnement)

• Les concerts (comme instrument soliste ou d’accom-
pagnement)

Les amis des orgues

Dessin d’un buffet par Martin Bacot



Si une personne désire des précisions, ou contacter l’AoA, 
Stéphane Huchet (l’organiste) se tient à votre disposition 
après les Messes dominicales.

7 - Avrillé-Liaison - n° 133

Ensuite, nous avons fait appel à un architecte spécialisé : 
Martin bacot qui a fait une étude poussée de l’architecture 
de l’église pour déterminer quel instrument conviendrait le 
mieux dans l’église et à quel endroit.

il nous a tout d’abord confirmé le caractère exception-
nel de l’acoustique de l’église : la faible réverbération et le 
volume relativement contenu de l’église Saint Gilles font 
qu’on y entend absolument tout...

l’emplacement idéal de l’orgue n’est pas si simple à dé-
terminer car les contraintes sont multiples  : hauteur sous 
plafond limitée sur les côtés ou en tribune, l’orgue doit faire 
perdre le moins de place possible pour le public mais on 
doit pouvoir bien entendre de partout, mais aussi bien voir 
lorsqu’on est l’organiste et qu’il faut suivre un animateur de 
chant ou un chef d’orchestre !

Martin bacot a proposé le dessin d’un buffet (c’est à dire 
le « meuble » dans lequel sont rangés les tuyaux de l’orgue) 
en harmonie avec le style contemporain de notre église 
Saint-Gilles

Avl : les claviers seront dans l’église loin du buffet de 
l’orgue ?

oui. C’est ce qu’on appelle une console mobile. l’orgue 
fera appel à des moyens de transmission électroniques 
et l’organiste pourra donc être déporté et jouer loin des 
tuyaux !

Avl : intéressant on pourra donc voir de près l’orga-
niste !

oui. C’est bien pour le public mais c’est aussi très pra-
tique pour l’organiste qui reste en contact proche avec les 
animateurs de cérémonie ou les autres musiciens

Merci Stéphane de vous être prêté au jeu de l’interview !

L’historique 
• 2010: Création de l’Association des Amis des 

orgues d’Avrillé (AoA)
• 2013: Achat par la mairie de l’orgue de chœur 

de la maîtrise de la cathédrale d’Angers
• 2014: Création de la classe d’orgue
• 2015: Académie d’improvisation à l’orgue des 

Pays de la loire à Avrillé
• 2016: Analyse architecturale et descriptif du 

projet par Martin bacot
• 2019: Contacts avec des facteurs d’orgues
• 2020: Concert en partenariat avec Anacréon

En apparté
le 21 février 2020 : les victoires de la musique 
classique 2020 ont récompensé Marie 
Perbost, soprano, venue en concert AoA/
Anacréon à Saint-Gilles d’Avrillé en janvier 
2019 et Gabriel Pidoux, hautbois, venu en 
concert AoA/Anacréon à Saint-Gilles d’Avrillé 
en janvier 2020.

Marie PerbostGabriel Pidoux



avrillé-liaison souhaite donner la parole à tour de rôle aux différents mouvements et services paroissiaux.  
Aujourd’hui, c’est l’A.C.I. qui a été choisi puisqu’en mars a eu lieu à angers le conseil national de ce mouvement 
pour définir les orientations des cinq prochaines années.
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qu’est ce que l’A.c.i. ?

Pour répondre à cette question, 
Avrillé-liaison a interviewé un An-
gevin, Alain, fidèle adhérent à ce 
mouvement depuis plus de 40 ans.

qu’est ce qui se cache derrière ce sigle l’A.c.i. ?

J’en conviens, ce sigle l’A.C.i. paraît barbare et un peu 
obsolète, (action catholique des milieux indépendants) 
aussi plutôt me hasarder à fournir une définition, je vais ré-
pondre par une acrostiche en reprenant les 3 lettres du sigle 
A.C. i.

Acteurs d’un monde plus fraternel et plus juste, telle 
est l’ambition de ce mouvement. la révision de vie peut 
nous aider à enraciner ce désir dans le quotidien de nos vies.

croyants en Jésus-Christ ou en recherche, nous vou-
lons vivre notre conviction en paroles et en actes animés 
d’un parti pris d’espérance fondé sur la méditation de 
l’Évangile.

indépendants parce que, par tradition, formation ou 
situation nous avons la possibilité de faire ou d’être  ; cela 
nous donne un sentiment d’indépendance dans la société, 
et le goût de la responsabilité.

 que mettez-vous en place dans vos équipes ?

 Trois outils nous servent pour en équipe « faire Église » 
et « faire société » :

1er outil  :  une enquête ou un axe de réflexion sur des 
éléments de notre vie. Elle s’appuie sur la démarche : « re-
garder, Discerner, Transformer  ». Ainsi, cette année, l’A.C.i. 
nous a proposé comme thème : de nos biens propres... au 
bien commun ; avec par-exemple, comme interrogations :

•  En  quoi  ces  biens  propres  sont-ils  une  question  pour 
moi ?

• À travers eux, quels choix, est-on amené à faire ?

Mouvement de la Paroisse

Pour plus de renseignements

 Contacter yves Gallois sur la paroisse d’ Avrillé ou bien vous 
rendre sur le site national de l’A.C. i. : www.acifrance.com

•  L’Évangile nous  incite  au partage des biens,  que  fai-
sons-nous dans ce sens ?

2ème outil  :  une méditation d’écriture sainte afin que 
surgisse une relation forte à la Parole de Dieu. Cette année, 
nous sommes invités à découvrir ou redécouvrir des extraits 
de l’histoire de Joseph dans le livre de la Genèse.

3ème outil : nous pouvons, enfin faire une révision de vie 
quand l’urgence d’une situation nous pousse à la partager 
en équipe pour tenter d’y voir plus clair.

Avec ces trois outils, l’A.C.i. nous propose de « repérer les 
semences de la Parole de Dieu présentes dans la société, dis-
cerner ce qui résiste à cette Parole et transformer toutes ces 
pousses en devenir. l’ Église qui naît ainsi ne s’impose pas 
de l’extérieur mais vient puiser à l’intérieur des personnes 
pour leur annoncer la bonne nouvelle à faire partager.

quelles actions concrètes avez-vous menées cette 
année ?

• En décembre 2019, a eu lieu une conférence de Véro-
nique Margron : « Crise dans l’église, quelles voies pour en 
sortir ? »

• Le dimanche 29 mars 2020 à l’Université Catholique de 
l’ouest, Mireille et vincent buron sont venus présenter leur 
spectacle inspiré de « laudato si* », « Au commencement le 
vert était dans la pomme ».

 *laudato si est l’encyclique du Pape François sur la sauve-
garde de la maison commune, dédiée à la création et l’écolo-
gie humaine (24 mai 2015)

l’A.c.i. dans notre diocèse

•  15  équipes  surtout  sur  ou  autour  d’Angers,  avec 
quelques-unes autour de Cholet et de Saumur.

• 107 membres constituent l’ensemble de ces équipes

• 10 aumôniers et 2 accompagnateurs laïcs pour en-
cadrer ces équipes

Caisse de crédit mutuel Montreuil - Avrillé
30 bis Avenue Pierre Mendès France 49240 Avrillé

Tél. : 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr



Témoignages
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le distributeur est le dernier maillon de la chaine lors la parution d’Avrillé-liaison.

En eff et, plusieurs équipes interviennent successivement depuis le bouillonnement d’idées précédant toute ex-
pression écrite, jusqu’à la distribution dans les boîtes à lettres en passant par la correction éventuelle et la mise en 
forme des articles.

le distributeur est donc en bout de parcours. C’est pour moi, le vecteur de transmission qui achemine Avrillé-liai-
son vers ceux qui l’attendent. C’est la voix d’Avrillé-liaison. il explique par ci, informe par là, établissant ainsi un dialogue 
avec les lecteurs. il propose aux nouveaux habitants l’adhésion au magazine. C’est enfi n l’oreille qui écoute et recueille 
les informations utiles au rayonnement de la paroisse. la distribution, elle-même, n’est pas trop diffi  cile, mais des 
portes sont parfois fermées et il faut revenir une fois ou deux. à la fi n, j’ai quand même, le sentiment d’avoir établi un 
lien entre la paroisse et le lecteur.

Jean-Jacques

Ayant la chance d’habiter le même 
immeuble depuis plusieurs décennies, ce-
lui-ci est comme un «  petit village  » où de 
nombreux liens de solidarité et d’amitié se 
sont tissés au fi l des ans.

le « service de l’ombre » comme distribu-
teur d’Avrillé-liaison, que j’ai accepté avec 
plaisir et humilité, me donne l’occasion de 
rencontrer mes voisins dans une démarche 
d’Église et d’approfondir certains échanges 
plus intimes et personnels sur notre foi. la 
distribution d’Avrillé-liaison permet égale-
ment de prendre contact avec les nouveaux 
arrivants de l’immeuble, une façon simple 
de les accueillir  !  Alors, que continue de 
vivre Avrillé liaison pour le plaisir de tous 
les paroissiens ! 

Michelle

Pour moi, distribuer Avrillé 
liaison, c’est le plaisir d’une marche 
au sein de notre quartier avec la 
découverte de ruelles que je ne 
connaissais pas, mais c’est surtout 
le plaisir de rencontrer mes voisins 
et parfois d’engager une discussion 
cordiale avec eux. J’éprouve une fi er-
té à distribuer ce journal paroissial 
que je trouve de grande qualité.

Emmanuel

Je dois dire, pour moi, c’est une promenade de 
santé que d’aller de maison en maison porter le journal 
paroissial ! il faut avouer que j’ai un secteur où il n’y a que 
des pavillons  !... donc pas d’obligation de sonner pour 
entrer dans une cage d’escalier. il suffi  t de bien repérer 
les numéros des rues pour accomplir cette tâche et puis, 
pour un retraité, c’est une occasion d’échanger avec l’un 
ou l’autre… de prendre un café en devisant… ou même 
de prendre un verre à l’occasion… avec modération, cela 
va de soi ! Ce qui sous-entend que je ne sais pas combien 
de temps je vais passer à faire ma tournée.

Lucien

En tant que membre de l’Église où chacun 
participe à sa façon et selon ses capacités, mon enga-
gement dans la diff usion d’Avrillé-liaison, est person-
nellement très enrichissant. Ça me permet de joindre 
l’acte à la parole, de m’ouvrir aux autres, d’apporter ma 
pierre, si petite soit-elle, à l’édifi ce de l’Église. Et puis ce 
n’est que 3 fois par an !

Jean

la parole de vos distributeurs - un lien humain et fort entre la paroisse et les quartiers

Pour moi, distribuer Avrillé 
liaison, c’est le plaisir d’une marche 
au sein de notre quartier avec la 
découverte de ruelles que je ne 
connaissais pas, mais c’est surtout 
le plaisir de rencontrer mes voisins 
et parfois d’engager une discussion 
cordiale avec eux. J’éprouve une fi er-
té à distribuer ce journal paroissial 
que je trouve de grande qualité.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe et distribuer dans 
votre quartier, vous pouvez nous contacter
par E-mail : avrille.liaison@gmail.com
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la démocratie est un bien précieux. De manière simple 
Sylvain Soleil nous en rappelle brièvement le principe: les 
représentants du peuple sont élus par le peuple et c’est par 
leur intermédiaire que le peuple est censé arbitrer les choix. 
« le boss, c’est le peuple ».

les 4 intervenants s’entendent globalement sur le 
constat : la Démocratie est en « crise ». Mais le sens du mot 
« crise » diffère parfois. 

Même s’il faut prendre au sérieux cette crise, l’Église n’a 
pas dit son dernier mot (et Dieu non plus sans doute nDlr) : 

« l’histoire a toujours été faite de successions de crises 
et de renouveaux. nous devons nous adapter à un Monde 
nouveau qui surgit  » notamment avec la révolution nu-
mérique ou écologique. il nous faut apprendre à « dire le 
monde tel qu’il change et non tel qu’il est  »  ! Et refondre 
notre modèle démocratique. 

En effet, cette crise s’inscrit dans un contexte de mon-
dialisation et de changements majeurs dans nos sociétés, 
notamment l’écologie, la numérisation et l’avènement des 
réseaux sociaux. un monde parfois aussi consumériste où 
triomphe le moi-je et le risque d’un repli sur soi. De plus, 
nos sociétés deviennent complexes, bien au-delà du niveau 
d’expertise habituel. 

De nombreux symptômes de cette crise sont ici rap-
pelés par les 4 intervenants : la représentativité (12,5% des 
élus issus de milieux ouvriers), la désunion du corps électo-
ral, des clivages profonds, le déclin de l’engagement et de 
la confiance, le désarroi des représentés eux-mêmes, l’abs-
tention (57%), etc …

Cette crise se traduit aussi par la montée des popu-
lismes, parfois aussi de la violence… les droits priment sur 
les devoirs. 

Pourtant, les étrangers nous interpellent : ils voient la 
France comme un paradis ! Ce qu’elle n’est pas bien-sûr, en 
tout cas pas pour tous. Mais en voit-on les atouts et les ri-
chesses ? 

Quelques questions essentielles ont été soulevées tout 
au long de cette soirée : la démocratie idéale est-elle un 
mythe  ? notre économie peut-elle continuer ainsi  face 
aux inégalités croissantes ? la toute-puissance du marché 

La démocratie représentative

rend-elle inutile la politique ? la politique est-elle « art de 
convaincre ou manipulation » ? la politique est-elle la lutte 
pour le pouvoir ou le service du bien commun ? 

Qu’est ce qui doit fonder notre vie politique et qui nous 
permet de faire société ? 

la Pensée sociale de l’église donne déjà quelques pistes 
essentielles : le principe de subsidiarité et le sens du bien 
commun notamment. Apprendre à mieux vivre le débat 
public et contradictoire. ne pas avoir peur de la « confron-
tation bienveillante et respectueuse ». Prendre une distance 
par rapport à la violence actuelle. S’investir avec conviction 
et sens du dialogue. Mgr rougé encourage d’ailleurs un 
« engagement politique qui vaut la peine ».

En France, notre système, malgré ses défauts, permet 
d’avancer  : Pour s’engager, il faut croire en quelque chose 
ou en quelqu’un. En tout premier lieu, disent unanimement 
nos 4 conférenciers, associer les jeunes à nos décisions et 
leur donner de l’espérance. Sans eux, rien n’est possible. « la 
solution, c’est vous, engagez-vous. les solutions viendront 
par le terrain et les usages » affirme notre ancienne séna-
trice.

Pierre Guibert

c’est tous ensemble que les membres d’une fraternité ont décidé de se rendre à la proposition de la paroisse ca-
thédrale, de l’UCO et de RCF Anjou. 
la démocratie représentative en crise ? 
c’était le thème de la conférence du 13 février 2020. un historien (mr sylvain soleil) deux anciens sénateurs  
(Mr André Lardeux et Mme Corinne Bouchoux) et Mgr Mathieu Rougé, évêque de Nanterre et aumônier des 
parlementaires sont intervenus tour à tour. 

Mgr rougé, évêque de nanterre  apporte quelques 
éléments de réflexions : 

  • Il y a eu rupture de transmission sur  les points 
de repères et sur les éléments essentiels.

  • Le  rapport  à  la  vérité  :  affirmer  celle-ci, même 
sans s’enfermer dans un dogmatisme, devient politique-
ment incorrect. il nous faut retrouver le goût de la vérité 
avec persévérance, courage et espérance, et refuser le 
mensonge !

  • Une crise spirituelle  : La politique n’a pas à ré-
pondre à tous nos désirs et notre société a tendance à les 
« diviniser ». 

  • Foi et raison : face à un défaut de réflexion sur la 
société, à une communication instantanée et une affecti-
vité immédiate, il y a peu d’espace pour des positions au 
nom de la simple raison. 
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Les fraternités

Baptême, mariage, 
fête de famille...

Laissez-vous guider,
de l’apéritif aux 

gourmandises sucrées !gourmandises sucrées !

02 44 68 03 51

Pour vos commandes,
des remorques réfrigérées
sont à votre disposition !

voir conditions en magasin

qui est appelé à faire partie des fraternités paroissiales ?

Chacun de nous peut créer ou rejoindre une fraternité dans son propre quartier en lien avec la paroisse.
les fraternités paroissiales rassemblent des femmes et des hommes aux cheminements divers, aux sensibilités variées, 

aux attentes diff érentes. Elles sont la paroisse en un lieu : village ou quartier. Comme les cellules des êtres vivants, elles sont 
à la fois autonomes et vitalement reliées les unes aux autres. Comme elles encore, elles donnent naissance à d’autres frater-
nités paroissiales. l’objectif est bien d’essaimer

pour quel objectif ?

Tout d’abord réunis par le Christ, ces chrétiens prendront soin les uns des autres, en s’écoutant, en partageant leurs 
peines et leurs joies, en s’épaulant, en vivant leurs diff érences dans l’estime mutuelle. ils pourront évoquer aussi leurs ques-
tions, leurs doutes et leur cheminement, quelle que soit leur foi.

les fraternités ? pourquoi ?

Construire la fraternité constitue le cœur même de la vie et de la mission 
de l’Église. Jésus ressuscité donne à ses disciples un commandement nou-
veau : « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez vous les uns les autres. Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 34-35).

les fraternités sont des lieux pour apprendre à se connaître en vérité, se 
reconnaître et s’aimer (et essaimer).

Si cet article vous interpelle, 
pour en savoir plus 

Contacter Joëlle robin au 06 72 36 37 92 
ou Josy Guibert au 06 20 07 51 53

Notre monde aujourd’hui a tellement besoin aujourd’hui de fraternité, d’entraide, d’échanges vrais !
Mgr Delmas a souhaité impulser la création de «fraternités paroissiales», dans la suite de la charte synodale dio-
césaine, en mai 2018, avec la promulgation des orientations missionnaires. Il existe actuellement 2 fraternités sur 
notre paroisse. Chaque fraternité rassemble quelques familles, plutôt dans un cadre de voisinage de quartier qui 
se réunissent dans un cadre convivial pour partager. 



Le 9 février dernier, lors de la journée mondiale du malade et du dimanche de la santé, deux femmes médecins ont 
apporté, l’une après l’autre, aux paroissiens de Saint-Gilles un témoignage poignant qu’Avrillé-Liaison souhaitait 
vous retranscrire en pensant spécialement à tous les malades qui n’ont pu entendre ces paroles dans notre chemin 
vers la lumière de pâques

Dimanche de la santé
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 Je m’appelle Marie, je suis médecin en soins palliatifs. Autant vous dire qu’il n’y a rien de mieux 
pour causer un énorme blanc dans une soirée. les réactions des gens à l’annonce de mon métier sont 

assez étonnantes. le plus souvent, je fais l’annonce en deux temps :
• « Je suis médecin », « Super, dans quelle spécialité ? »
• « En soins palliatifs », « Ah, ma pauvre... ! »
Certains changent rapidement de conversation, d’autres s’interrogent : « Tu l’as vraiment choisi ? », 

« Pourquoi toi si jeune, tu cherches à travailler avec des gens qui meurent ? ». 
non, bien au contraire, je travaille avec des gens qui vivent ! Qui vivent une période difficile de leur 

vie ; qui vivent un bouleversement ; qui vivent avec une maladie qui vient faire effraction ; qui vivent un 
sentiment de colère, un sentiment d’injustice. le thème de cette année « Ta nuit sera lumière » a fait résonance avec ce que 
je vis au quotidien.

Dans mon métier, je rencontre la souffrance, le doute, la résignation, l’abandon. Ces mots font que mon métier est perçu 
comme un métier de ténèbres. Pourtant moi, mon métier je le considère comme un métier lumineux. on y rencontre aussi 
l’apaisement, l’accomplissement, le plaisir, la joie : c’est un métier épanouissant !

tous les jours, je perçois cette lumière à travers l’échange que je peux avoir avec mes patients. ils me surprennent 
toujours, c’est eux qui amènent cette lumière dans leur quotidien et dans le mien. Je pense notamment à cette jeune 
patiente que son cancer avait rendu aveugle et qui disait que sans sa maladie, elles n’aurait jamais vécu certains moments 
avec sa famille et que ces moments étaient pour elles des sources lumineuses dans l’obscurité qu’elle vivait. Je terminerai 

avec les mots d’un autre patient : « qu’importent les petites douleurs, je me concentre sur les petits plaisirs ».  Marie

Peut-être, pensez-vous que cette journée de la santé ne vous concerne pas, si vous n’êtes ni soi-
gnant, ni bénévole, ni malade. Je pense, au contraire, que chacun de vous est concerné quelle que soit 
sa situation.

Si vous avez la chance d’avoir une bonne santé physique ou psychologique, prenez-vous le temps 
de rendre grâce régulièrement pour ce précieux bien ? Et veillez vous à le préserver ? Ayant eu un père, 
atteint d’une insuffisance rénale chronique, qui l’a emporté à 60 ans, j’ai compris très jeune l’inestimable 
valeur de la santé, mais aussi la beauté d’une vie de malade si elle est vécue dans l’acceptation et la foi en 
même temps qu’une lutte courageuse pour la survie.

Puis, je suis devenue médecin psychiatre, et c’est surtout la souffrance morale que je côtoie main-
tenant au quotidien, parfois pire que la souffrance physique car souvent mal considérée. J’essaye d’ac-
compagner mes patients par l’écoute, la chaleur humaine et mes compétences. Quelles que soient leurs 

situations actuelles, je veux rester dans l’espérance pour leur témoigner qu’au bout et peut-être même au cœur de 
leurs nuits, ils trouvent la lumière dès ici bas ou dans l’au delà.

Pour garder cette espérance indestructible qui s’enracine dans ma foi chrétienne, je prie beaucoup pour mes patients ; 
plus les situations sont lourdes, plus je dois prier, discrètement ou plus explicitement si la personne est ouverte à cette 
dimension.

Chacun de vous peut de même accompagner des malades et des souffrants de sa famille ou de son entourage par 
l’écoute, la chaleur humaine, les services rendus et la prière. Ce service permet de découvrir la joie profonde qui jaillit dans 
toute relation d’entraide et de partage d’humanité.

Avant d’en finir, j’ai envie de vous partager une prière que le Saint Esprit m’a inspirée un jour où j’accompagnai ma fille 
qui vivait une situation très angoissante pour elle. Je propose à chacun de penser à une personne en souffrance et de répé-
ter en silence ou à haute voix avec moi :

vierge Marie, notre Mère du ciel apaise le/la
Jésus, notre Frère, Dieu notre Père, protégez le/la  

Esprit Saint, inspire le/la
Je peux témoigner que ce genre de prière, ouvre la porte à de petits miracles, et que notre Dieu vienne vraiment au 

secours de nos faiblesses.           Dominique
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Après tout ce temps de carême, Pâques n’est plus très loin... Et, j’entendais l’autre jour, un 
enfant qui demandait à sa maman, juste devant la vitrine de confiserie :

 - « Dis, maman, Pâques, c’est bien la fête des œufs et des lapins en chocolat ? ». 

Et la maman de répondre :

- « Tu sais que Pâques, c’est d’abord et avant tout la plus grande fête pour les chrétiens qui 
célèbrent avec joie et dans la lumière d’un nouveau feu, la résurrection de Jésus ». 

- « Alors, moi aussi, j’aurai droit de venir à la veillée pascale ?»

- « oui, à condition que tu fasses la sieste, car la célébration est plus longue que les autres 
messes avec parfois le baptême de petits enfants, et même celui de grandes personnes ».

 Cette petite discussion anodine me faisait repenser à la présence des enfants pendant 
les célébrations eucharistiques où il y a parfois des cris, des rires , et quelques déplacements 
inhabituels ! Je vois bien que cela gêne certains paroissiens qui souhaiteraient davantage de 
calme pour se recueillir. il faut, bien sûr, savoir respecter les chants, les prières, et les offrandes 
de chacun, mais je pense aussi à la phrase de Jésus qui dit dans l’évangile :

« laissez venir à moi les petits enfants ». 

oh, oui, si les églises étaient plus turbulentes, plus festives, plus joyeuses, il y aurait peut-être plus de monde à venir, et 
d’abord plus d’ados et de jeunes parents avec leurs enfants.

l’église n’est-elle pas d’abord une assemblée, le rassemblement de tous les chrétiens, de tous les âges, qui croient au 
même Christ ressuscité. il est important que les plus jeunes continuent à dire ce qui les fait vivre et les rendent heureux 
d’être ensemble le dimanche à la messe.

Des cris de joie, il y en a eu aussi à la mairie, le soir de la proclamation des résultats électoraux. Mais attention, je n’aime 
pas entendre les sifflets envers celles et ceux qui n’ont pas eu le score attendu, car demain il faudra bien se retrouver autour 
d’une même table pour travailler ensemble et œuvrer pour le plus grand bien de la cité. 

le 19 janvier dernier, lors de la célébration eucharistique dominicale, un certain nombre de paroissiens ont reçu une 
lettre de mission des mains de Jean-Paul Avrillon, (l’administrateur de Saint-Gilles) pour prendre en charge un service par-
ticulier. Je bats très fort de mes ailes en guise d’applaudissements pour encourager tous ces ouvriers à œuvrer à la vigne 
du Seigneur. Mais qui répondra à l’appel pour aider les deux seuls sacristains qui restent en place ? les sacristaines ou 
sacristines pourraient peut-être entrer en fonction, à moins que le droit canon ne tire à boulet rouge sur une telle fonction 
tenue par la gente féminine !

En ces temps où les virus font rage, peut-être ne m’avez-vous pas reconnu ; pourtant je suis resté le même sans masque 
ni protection, c’est bien votre coq qui, stoïque, lucide et confiant en l’avenir, vous salue du haut de son lanterneau et sou-
haite aux petits comme aux grands de très joyeuses fêtes pascales, en vous posant une petite question  :

« Quels sont les œufs que je préfère ? » 

les œufs en chocolat ou bien les œufs coq ?

à vous de deviner !

Hymne à la Joie,  
Hymne à l’Amour



le groupe Abbé Pierre, Scouts et Guides de France d’Angers Avrillé, représente 168 adhérents : son aumônier est Michel 
Cottineau.

il y a une trentaine de groupes dans notre territoire (Maine-et-loire, la Sarthe, la Mayenne) dont la moitié dans le 49. 
les enfants, à partir de 6 ans, sont organisés en unité par âge et chaque unité a une chemise 

de couleur différente : les farfadets (6-7 ans) en vert clair, les louveteaux-jeannettes (8-10 ans) en 
orange, les scouts-guides (11-13 ans) en bleu, les pionniers-caravelles (14-16 ans) en rouge. Chaque 
unité est accompagnée et animée par de jeunes adultes : les chefs. 

les chefs sont bénévoles et nous en cherchons en permanence, qu’ils aient été scouts ou non : le 
mouvement prend en charge leur formation (bAFA et bAFD) et les adultes de l’équipe de groupe as-
surent les sujets administratifs pour que les chefs restent concentrés sur l’animation avec les jeunes. 

la vie du jeune scout se poursuit chez les compagnons (17-20 ans), en vert foncé, qui préparent 
en autonomie, sur 2-3 ans, leur projet de solidarité.

Tous les ans, le 2ème dimanche de décembre, nous accueillons la lumière de la Paix : depuis 2003, 
à l’initiative des scouts autrichiens, une lumière est allumée à bethléem et acheminée par des scouts 
dans toute l’Europe.

l’année dernière, ce sont les louveteaux-Jeannettes que le mouvement a envoyés à vienne cher-
cher la lumière, pour la ramener ensuite à Saint-brieuc puis à Avrillé.

Parmi ces jeunes, inès du groupe Abbé Pierre et Gaël du groupe rives de Maine représentaient le territoire.
les paroissiens de Saint-Gilles ont accueilli le 15 décembre dernier les 8 groupes scouts du haut du 49 ( Pouancé, le lion 

d’Angers, brain-sur-l’Authion, les Ponts-de-Cé, Saint-barthélémy, beaufort-en-vallée, Angers rives de Maine, Abbé Pierre).
Cette lumière a ensuite été transmise par les jeunes à de nombreux lieux : maison de retraite, lycée, communauté reli-

gieuse, foyer d’accueil 
Christine Cattelin (co –responsable du groupe Abbé Pierre).
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La jeunesse
Les scouts

Située en bordure du parc des Poumons verts, l’école notre-dame de 
l’Adézière offre à ses élèves un cadre privilégié. Composée de 6 classes, 
elle est familiale et conviviale.

les enseignantes et les familles y collaborent étroitement dans l’inté-
rêt des élèves.

Des parents bénévoles assurent soit la gestion et l’entretien de l’école, 
soit l’organisation de temps forts tels que le café de rentrée, le marché de noël, la kermesse… 

Sans l’implication de tous, l’école ne pourrait faire face à tous les défis actuels.
Mais avec la volonté de chacun et l’éclairage de l’Évangile, notre-Dame de l’Adézière est une école qui accroît ses effectifs 

chaque année.

l’école catholique sainte colombe est une école de 5 classes, familiale et conviviale que les parents estiment « à taille 
humaine ». Ses locaux sont lumineux, chaleureux et ouverts sur la verdure … en devenir du nouveau quartier du Plateau 
Mayenne.

les familles font le choix de cette école car : 
  • Elles se sentent accueillis, ainsi que leurs enfants, par l’équipe éducative mais aussi l’APEL (association de parents 

d’élèves) et les autres élèves de l’école.
  • Elles ont une place importante dans la vie de l’école au travers des associations OGEC, APEL, le Conseil d’Etablisse-

ment, les matinées-travaux, les accompagnements lors des sorties scolaires...
  • Elles adhèrent aux valeurs du projet éducatif (respect de chacun, 

prise en compte des différences…) et reconnaissent la continuité pédago-
gique entre les classes et la qualité de l’enseignement.

une proposition de culture chrétienne est offerte à tous les élèves, ainsi 
que des temps forts de la foi catholique au travers des temps de l’Avent 
et du Carême et des deux célébrations de noël et de Pâques célébrées à 
l’Église Saint-Gilles d’Avrillé.

Les écoles catholiques d’Avrillé
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Les Rameaux 
Saint-Gilles
Samedi 4 avril  à 18 h 30
Dimanche 5 avril  à 10 h 30

Messe
Chrismale

8 avril 
à 18h

Cathédrale

Jeudi-Saint 9 avril
Saint-Gilles
à 19 h 00

Chemin de Croix
Saint-Gilles
 à 15h

La Passion 
Saint-Gilles 
       à 19 h 00

Veillée Pascale
 samedi 11avril

Saint-Gilles
 à  21 h 00

Pâques 12 avril
Saint-Gilles 
 à 10 h 30
Champs des Martyrs  
  à 18 h

Vendredi-Saint 10 avril

La semaine Sainte 

Livre de Vie
Nous ont quittés pour la maison du Père, nous prions pour eux.

FErron Michel , le 4 décembre 2019
GriMAulT Marie-France, le 5 décembre 
MArTin bernadette, le 6 décembre 
bouGErol Pierre, le 7 décembre 
DElHuMEAu louis, le 9 décembre 
GuErin Maryvonne, le 12 décembre 
JulE Dominique, le 13 décembre 
robErT Jean-Jacques, 18 décembre 
DrouET André, 20 décembre  
GriMAulT Marie-Thérèse, le 26 décembre 
MouniEr André, le 27 décembre 
TournEuX Gilbert, 30 décembre 
CouDErT Eliane, le 30 décembre 
CoiGnArD Henri, le 31 décembre 

DrouET Christiane, le 2 janvier 2020
lorAnT Sylvia, le 4 janvier 
TAillAnDiEr Alain, le 7 janvier 
vinET Michel, le 14 janvier 
FlEurioT Marcelle, le 16 janvier 
Mion Alice, le 16 janvier  
CHASSEboEuF Monique, le 17 janvier
brun Gérard, le 18 janvier  
CrASniEr Alice, le 20 janvier 
FourniEr yolande, le 21 janvier 
Morin Jean, le 22 janvier 
SErru Germaine, le 3 février 
TATibouET Jean, le 4 février 
lATrEMoliErE Suzanne, le 6 février 

GlEvEr robert, 6 février 
HAMEon Henri, le 13 février 
Joly Jacqueline, le 15 février 
CHErrE Michel, le 17 février
PinEAu Alain, le 19 février
CHEvriEr Jean-larie, le 20 février
buiSSon Colette, le 22 février
brETonniErE Pierre, 26 février

le cierge pascal symbolise le Christ lumière, victo-
rieux des ténèbres et de la mort, le Christ ressuscité! 
Ce cierge est allumé solennellement au début de la 
veillée dans la nuit de Pâques, il est placé dans le 
chœur de l’église durant les cinquante jours du 
temps pascal, autrement dit de Pâques à la Pen-
tecôte.

Sur le cierge, au dessus et au dessous 
de la croix, la première lettre et la der-
nière lettre de l’alphabet grec, Alpha 
et omega, sont inscrites, manifestant 
que le Christ est « commencement 
et fin de toutes choses ». il est allu-
mé lors de chaque cérémonie de 
baptême, rappelant que le bapti-
sé reçoit la vie nouvelle d’enfant 
de Dieu par le Christ ressuscité 
et devient enfant de lumière. il est 
également présent lors de funérailles, 
signe de la présence du Christ ressuscité, 
victorieux de la mort, en rappel du baptême du défunt et 
en signe d’espérance en sa résurrection future.



Toi, le Ressuscité

Comme un pauvre

qui ne veut pas s’imposer,

tu accompagnes chacun

sans forcer l’entrée de notre cœur.

Tu es là, tu offres ta confi ance,

tu ne délaisses personne,

même quand les profondeurs

crient de solitude.

Pour t’accueillir

nous avons besoin de guérison.

Pour te reconnaître, il importe

que nous prenions le risque de refaire

à tout moment le choix de te suivre.

Sans ce choix,

à chaque fois radical, nous nous traînons.

Te choisir, c’est t’entendre nous dire :

“Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ?”
Frère Roger, Taizé

Toi, le Ressuscité
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