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Dimanche de Pâques 

Jésus premier déconfiné… de la mort ! 

Joie ! Jésus-Christ est ressuscité ! 

Chers amis paroissiens, 
 

Nous fêtons ce dimanche la résurrection du 
Christ ! Non, la mort n’aura jamais le dernier 
mot de la vie ! La résurrection du Christ nous 
promet un avenir, et un bel avenir ! Notre 
histoire finira bien : elle finira dans les bras d’un 
Dieu qui nous aime à en mourir ! 
Elle  

A vous tous, je vous souhaite une bonne fête 
de Pâques. Tellement différente des autres 
années, confinés chacun chez soi ! Mais 
profondément unis les uns aux autres. 
Particulièrement avec vous qui êtes seuls chez 
vous. Vous, en foyer logement et en EHPAD. 
Sachez qu’on pense tous bien à vous ! 
 

Ce numéro spécial du bulletin paroissial est 
composé de nombreux témoignages, de 
beaucoup de photos reçues de la Semaine 
Sainte que chacun vous avez vécu chez vous. 
Quelle créativité ! Quelle richesse ! Cette crise 
épidémique va sans doute changer notre 
manière de vivre notre foi à la maison !  
 

Bonne fête de la résurrection de Jésus  ! 

Père Dany 



Intentions de messes et sépultures 
 

Pendant le confinement, les messes continuent à être célébrées par les pères Dany COTTINEAU et Jean-Pierre 
VERON. Vous pouvez continuer à demander des messes en téléphonant au père Dany au 06 89 63 15 62. 
 

Veillez nous excuser pour les intentions de messes qui seraient oubliés, car n’ayant pu être transmises en raison du confinement. Si c’est le 
cas, appelez le père Dany pour proposer une nouvelle date. Les prêtres célèbrent la messe pour toutes les intentions demandées, y compris 
celles qui n’ont pas pu être notées. 

 
 

Intentions de messes de la Paroisse Nouvelle Alliance 
 
Samedi 11 avril – VEILLEE PASCALE : Marie-Jo ONILLON-TREMBLAY et sa famille /Mélanie et Marcel CHIRON et 
famille GRIMAULT-VASLIN /  René et Marie-Jo et famille BORE-LEPINE / Famille BESNARD-BORE / Famille NOYE-
GINGUENEAU / Jacqueline BORE et famille NOYER-BORE / Jules et famille BROUARD-BIGEARD / Famille HUCHON-
GUILLON / Georges MARSAULT et famille GIRARDEAU / Pierrot, Joseph et Marie-Joseph OGER et Francis BROUARD, 
Jeannette BOURRIGAULT et famille OGER-BROUARD / Joseph MENARD et famille / Pierre CHEIGNON, famille 
PITON / Pierrot SÉCHER et famille /Pour Marie-Jo MORINEAU, ses parents René et Marie et défunts de la famille. 

 Dimanche 12 avril – PÂQUES : Marie Jeanne BORE et sa famille / Robert JOLLIVET et Renée POITEVIN / Epoux 
ROCHARD-MOREAU /Famille Jean ROULLIER (les Fresches) / Agnès NEAU et famille NEAU-BEDUNEAU / Famille 
GREFFARD-BROUARD / Eugénie, Marial DUPAS et leurs enfants / Pierre et Jeanne PINEAU-ANGEBAULT / Vivants et 
défunts famille GERBAULT-BROUARD / Joseph ONILLON, Jean-Paul, Benoît et famille / Luc DAVY et sa famille / Jean-
Paul CHASTRE (5ème anniversaire) / Jean-Claude PLUMEJAULT (messe anniversaire) / René et Marie-Josèphe 
RORTEAU - Gilbert – Dominique – Marie-Claude et Roland RORTEAU / Hélène BIGOT-MARTINI, sa famille, ses amis / 
Pour un anniversaire de mariage Marie Madeleine et Paul BORE / Melle Renée JOLLIVET/ Fam. PINEAU – TESSIER  -
  OGER  viv. et déf des Fam. et amis protection à la Ste vierge / Fam. ROUX – JEANNETEAU  / Fam.  Gaignard / 
Fam.  VIGAN  -  OGER   /Vivants et défunts famille ANTIER-ABELARD / Maurice BUREAU et famille / Famille 
DENECHEAU-BOURIGAULT / Famille RICHOU-MARAIS vivants et défunts / Maurice BUREAU et famille / Famille 
Mitteau, enfants et petits-enfants. 

Intentions de messes de la Paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et- Layon 
 

Dimanche 12 avril – PÂQUES : Jeannette et André CAILLEAU / Andrée DUPE (1er anniversaire) et Jean / Famille 
LEGRAS-AIGRON-ESNAULT – Olivier HASSER et âmes du Purgatoire / Madame MOREAU / Francis et Marie-Joseph 
CADY et famille / Bernard VERGER et famille VERGER / Madame Simone CHARTIER / Joseph et Ernestine BARAULT 
et famille / Joseph OGER et famille OGER-LAMOUREUX / Henri GAULBERT et famille GAUBERT-BRISSET / Madame  
Madeleine PLUMEJEAU / Pour des intentions particulières et la paix dans le monde / Marie et Robert CARIOU / 
René LEFORT et ses parents / Michel VERON (19 ème anniversaire) / Anne-Marie et Maurice CHALONNEAU et leur 
famille / Priscille BLOSSIER et sa famille / Famille VERGER-CHAUVIERE / Mr Pierre MICHEL / Famille BIOTTEAU-
BRECHET, vivants et défunts / Vivants et défunts famille CADY-GALLARD / Vivants et défunts famille JOLLIVET René. 

Sépultures célébrées cette semaine 
 

6 avril : sépulture de Riley FARDEAU, 6 ans, à Chaudefonds. 
10 avril : sépulture de Mr Philippe MERCIER, 67 ans, à Chalonnes. 
11 avril : sépulture de Mme Jeanne BOUCHEREAU, 86 ans, à Montjean. 

Et la quête ? 
 

Plusieurs m’ont demandés comment continuer à donner à la 
quête à votre paroisse le dimanche. Voici plusieurs possibilités :  
 

1 - se faire un panier de quête domestique où on cotise chaque 
dimanche et que l’on remettra à la messe dominicale à la sortie du 
confinement; 
 

2 - donner via le site national dédié pour la quête : https://
donner.catholique.fr/quete/ ; Ce que vous donnerez via ce site sera 
entièrement reversé à la paroisse. 
 

3 -  donner via l’application smartphone « la quête » où sont inscrites 
nos paroisse. Cf : https://www.appli-laquete.fr/  

https://donner.catholique.fr/quete/
https://donner.catholique.fr/quete/
https://www.appli-laquete.fr/
https://www.appli-laquete.fr/


Infos paroissiales 

Tous les ans, les enfants de l’ACE profitent du dimanche des 
Rameaux pour faire leur vente d’œufs de Pâques et de gâteaux. 
C'est leur  principale source de financement pour faire vivre 
l'ACE du secteur.  
 

Cette année nous avions prévu de vendre 150 œufs. Mais voilà 
cette année, confinement oblige : pas de messe des Rameaux 
en paroisse, donc pas de vente d’œufs pour l'ACE !  
 

Nous nous retrouvons donc avec 150 œufs à vendre. Si vous 
souhaitez nous soutenir, nous vous proposons de commander 
des œufs (voir ci-dessous) et nous les préparerons à votre in-
tention. Ils seront à votre disposition dès la fin du confinement. 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.                               

Les enfants de l’ACE 
 

Il s’agit d’œufs de la marque Monbana, au chocolat au lait, 
fourrés praliné (27g et environ 5cm, vendu au prix de 1€ l’unité). 
 
Pour commander à l’adresse suivante  
acecoteauxdeloire@gmail.com 
Merci de préciser votre nom / prénom / adresse / nombre 
d’œufs commandés. 

L’association « Pour Toit » dont le siège est à Chalonnes 
depuis 2015 œuvre à l’accueil et/ou à l’accompagne-
ment fraternel de migrants dans leur parcours d’asile sur 
le territoire Loire Layon. La mission d’accueil s’organise 
dans les 2 logements de l’association ou chez des parti-
culiers. 
 

Depuis Septembre 2019, Irma (Géorgienne) et Luka son 
fils de 13 ans sont hébergés chez des particuliers ab-
sents jusqu’à mi-Mai 2020. L’association prend en 
charge les frais courants. Irma dispose d’un titre de sé-
jour pour accompagnement de son enfant et est inscrite 
dans un dispositif d’hébergement de l’État sur Angers 
qui s’effectuera quand des places seront libérées, soit 
seulement dans quelques mois. 

Durant cette période, l’association est à la recherche 
d’un logement 2 pièces (espace cuisine et 1 chambre) 
pour loger Irma et Luka sur les communes de Cha-
lonnes, La Possonnière, Savennières ou Saint Georges. 

Si vous pouvez vous engager dans cet accueil, merci de 
contacter Annick CHAZOT, en téléphonant au 06 08 74 
76 76. 

Vous pouvez aussi faire suivre ce message auprès de 
votre réseau… 

L’Association « Pour Toit » vous remercie bien sincère-
ment. 

La quête de ce dimanche de Pâque est faite pour subvenir  
à la formation et la vie des Laïcs en Mission Ecclésiale 
 

Ils sont 90 laïcs dans notre diocèse, appelés par notre évêque.  
Ils consacrent quelques années de leur vie au service de 
l’Eglise en acceptant de réduire leur rémunération. 
Leurs missions sont multiples : agir- aider- écouter- partager- 
encadrer-s’investir- au service des enfants, des jeunes, des 
adultes, des malades, des aînés… 
En lien avec les paroisses et le doyenné, ils collaborent avec 
nos prêtres et nos diacres qui les accompagnent : ils agissent 
en baptisés engagés, ils œuvrent pour nous tous. 
Nos prêtres et nous tous, nous  avons besoin d’eux. 
La quête de Pâques est destinée à subvenir aux besoins de la 
vie et de la formation des Laïcs en mission ecclésiale (LEME). 
Merci de votre soutien à notre Eglise, à ceux qui s’engagent au 
service des autres et de la mission évangélisatrice. 

Sophie, en mission auprès 
des enfants de la catéchèse 
paroisse St Maurille 

Denis, en mission auprès 
des jeunes, paroisse St 
Maurille 

Céline, en mission auprès 
des enfants de la catéchèse 
paroisse Nouvelle Alliance 

Claudine, aumônier des 
EHPAD et foyers logements 
des paroisses St Maurille et 
Nouvelle Alliance 

mailto:acecoteauxdeloire@gmail.com


Vos messages et photos que vous partagez cette semaine…  

Des photos de vos coins prière, des bannières des Rameaux, et des jardins de Pâques des enfants... 

Merci aussi pour la distribution du 
bulletin paroissial aux résidents du 
Foyer logement de la Pommeraye. 
Mon père avait pour habitude de pré-
parer les célébrations du jeudi avec 
les bénévoles et d'y rencontrer le Père 
Véron...Il est heureux de le lire et 
d'avoir ce lien avec la paroisse. 

Rencontre équipe CMR en visio conférence ! 

« De mon côté ça commence à 
être difficile. Comme tu le dis 
dans le bulletin, le fait de ne plus 
se rassembler pour vivre et parta-
ger notre foi le dimanche, le fait 
de ne pas être nourrit de l'exté-
rieur (que quelqu'un me parle de 
Dieu) , tout cela commence à me 
manquer très fort et me fait me 
poser des questions sur ma foi... 
c'est une expérience spirituelle 
étrange...  

Avec les enfants en continu c'est 
difficile de s'isoler et de prendre 
les temps de prière personnel 
dont j'aurai besoin.   

Bref, on reste plus que jamais en 
union de prières.  » 

Jeudi Saint : « Dans l’après midi hier, nous 
étions trois à prier dans l’ église de 
Chaudefonds. Notre support était votre 
prière universelle. Evangile et une dizaine 
de chapelet plus le chant COMME LUI. » 

« Voici nos nouvelles après 
quelques semaines mouvemen-
tés. Nous allons tous bien, les en-
fants également. Il y a beaucoup 
de travail en ce qui concerne les 
enfants, l'école a la maison..  Heu-
reusement, le temps de Carême 
nous permet de nous poser un 
peut, chapelet quotidien en direct 
de Lourdes et Angelus midi et 
soir.. Et un temps de prières le 
soir avec les enfants... Nous 
sommes plus en Paix et dans la 
Joie avec toutes les prières.. Nous 
prenons le temps de faire des ac-
tivités avec nos enfants et de nous 
soutenir entre voisins. »   

Bannière des rameaux faite maison ! 

Bannière des rameaux faite maison ! 



Témoignage d’une jeune famille  
sur le Jeudi et le Vendredi Saint 

« Hier soir à 18h on a arrêté nos activités pour écouter le 
passage du lavement des pieds , puis prier en union de 
prières tous les chrétiens confinés chez eux et qui auraient 
aimé se retrouver comme tous les ans dans l'église.  

Ensuite on a pris le repas tranquillement puis on a lu le 
passage de l'arrestation de Jésus et on a expliqué aux en-
fants ce qui s'est passé pour Jésus ce soir là, ils sont allés 
se coucher en pensant à Jésus qui était seul au fond de la 
citerne à attendre sa condamnation.... 

A 15h cet après midi on a fait le chemin de croix dans le 
jardin . On avait préparé a l'avance 14 petites croix pour 
les stations et Nicolas avait fabriqué une grande croix 
que les enfants pourrait porter de station en station. 
C'était très beau.  

Notre jardin de Pâques évolue. La 
pierre est  maintenant roulée a l'en-
trée du tombeau… L'union de prière 
est très forte.  » 

Coin prière d’un paroissien  

Jardin de Pâques réalisé par un enfant 

« Dans tous les cas ce qui va man-
quer le plus en ce temps de carême, 
c'est de se rassembler pour célébrer 
la messe et de surcroît les célébra-
tions des Rameaux et de Pâques. 
Notre mise en quarantaine nous fait 
comprendre que nous sommes chré-
tiens pour nous et  mais aussi pour 
les autres. » 



« Ci joint des photos de Notre Dame de Cha-
rité. Chaque jour Michel passe à la chapelle 
et c'est lui qui maintenant change les fleurs, 
alimente en cierges et en repassant donne 
un coup de sonnette à la maison pour voir si 
je vais bien. Petit geste d'une grande impor-
tance. Merci à toutes les personnes qui ont 
une attention pour les autres. » 

« Chez nous le confinement se passe bien, 
avec nos 3 grands étudiants, chacun a trou-
vé son rythme, cela faisait longtemps que 
nous n'avions pas été autant ensemble. 
Tout le monde est en bonne santé mais on 
sent que le virus rode...  
J'ai une oncle hospitalisé (ses jours ne sont 
pas en danger), ma soeur à Paris dont les 
voisins sont malades. La tension et l'an-
goisse nous guettent et nous invitent à 
nous recentrer sur nos ressources inté-
rieures. 
 

La prière est un temps précieux, la retraite 
proposée par les Dominicains (Carême dans 
la ville) m'apporte beaucoup. 
 

Les sépultures doivent être des temps diffi-
ciles... grandes pensées pour les  familles 
concernées. »  

Prière à Notre Dame du Marillais composée par Mgr Jean 
ORPCHAMPT, Evêque d’Angers,  le 8 septembre 1980 

Notre Dame Angevine ! 

Notre Dame de l’Annonciation ! 

Notre Dame de Pitié, Notre Dame des 7 douleurs ! 

Notre Dame d’Espérance et Notre Dame de Toute Joie ! 

Voici qu’en épelant tes Titres, nous découvrons mieux que Tu nous 
rejoins partout  où nous sommes: Discrète, Attentive, sachant à la 
fois, être pour nous Sœur et Mère, toi qui es mère de Jésus et Notre 
sœur dans la Foi. 

A toi nous confions nos souffrances, Tu les connais ! 

Demande à ton Fils la Force de l’Esprit, pour que  chacun les assume 
et les vive ! 

A toi nous confions nos espoirs : ceux des couples et des familles, 
ceux des travailleurs et des retraités….. 

A toi, nous présentons aussi, tout simplement, nos amis et nos pa-
rents, et plus particulièrement ceux qui ne mettent pas leur espé-
rance en Jésus. 

Toi Vierge Marie, Toi Notre Dame, tu sais tout entendre parce que 
tu es Mère de Jésus, et Mère de l’humanité.  

Alors, tu sauras bien deviner ce que nous portons , et le dire à Jésus, 
ton Fils bien Aimé ! 



Réflexion d’un paroissien... 
 

Karl MARX  affirmait : «  la religion est l’opium du peuple » , sans 

doute voulait-il dire que la soumission à Eglise empêchait les 

hommes  d’être libres et de se révolter contre le pouvoir en place 

notamment dans les entreprises : il y avait sans doute un peu de 

vrai,  pour un certain nombre, dans cette affirmation . 

Par la suite on a dit que les progrès de la science allaient petit à 

petit remplacer DIEU : et ce fut vrai pour certains qui ne ressen-

taient  plus le besoin de Dieu puisque la science  semblait  tout ex-

pliquer. 

On a aussi constaté , dans les pays de l’Est , quand ces pays n’ont 

plus été sous la tutelle du communisme, un éloignement du fait 

religieux, de l’Eglise comme si on avait besoin de Dieu uniquement 

quand on est dans l’épreuve : notre pays de France et de l’Anjou en 

particulier n’a pas échappé à cette désertion des Eglises dans cette 

période que les « grands » de ce monde appellent les TRENTE GLO-

RIEUSES (trente années de forte croissance économique et de dé-

couvertes scientifiques )  

Les médias qui sont sensés nous informer font état d’une Eglise où 

les chrétiens se raréfient et ils emploient une expression très signi-

ficative : « pour ce qu’il en reste » 

Puis arrive ce petit virus  invisible qui nous fait changer notre re-

gard à nous mais aussi à un grand nombre dont le discours devient 

bienveillant et où les images de solidarités , de « on  vous aime » 

sont mises en exergue ; on a l’impression que tout d’un coup on 

redécouvre les valeurs évangéliques . Les découvertes du numé-

rique , notamment les IPHONES , qui sont un très grand progrès et 

en même temps source d’éloignement des personnes  les unes des 

autres ,deviennent des colporteurs d’ Amour, des facteurs de liens 

envers ceux qui souffrent  d’isolement . J’ai aussi constaté, à la télé-

vision d’ailleurs , que des enfants de résidents des EHPAD , récla-

ment qu’on ne laisse pas leur père ou mère mourir seul  mais qu’un 

fils ou une fille les accompagne ; j’ai même entendu le mot 

PRIERE .Que se passe-t-il donc , pourquoi ce revirement soudain  ?? 

Si je regarde autour de moi, je me rends compte que les gens et 

j’en fais partie ont  un grand besoin de se parler, de faire de belles 

choses ensemble, de créer et d’inventer une nouvelle façon de 

vivre ensemble .On a pris des habitudes que le confinement rend 

complètement caduques ; cette façon de vivre depuis trois se-

maines nous appelle à changer : on n’avait pas le temps et là on a 

le temps . Je prends le Virus comme une sorte de prophète qui 

nous interpelle et nous fait toucher du doigt l’Essentiel .Que ce mal 

devienne un bien pour  élever nos vies vers le Ressuscité. Ce petit 

virus est en train de re – susciter une vision nouvelle pour notre 

monde. 

Coin prière d’une famille   



Homélie du père Jean-Pierre VERON 

Dimanche de Pâques 

Curieuse fête de Pâques ! 

Nous aurions sans doute aimé vivre autrement toutes ces fêtes. 

Celles et ceux qui ont pu suivre la liturgie se rappellent : Jésus est entré à Jérusalem comme un roi. Le 
triomphe des rameaux a été de bien courte durée. cette même foule qui l’acclamait, applaudissait 
quelques jours plus tard, à sa condamnation. Et ceux qui se prétendaient les amis de Jésus, n’ont pu, 
eux aussi, résister à l’épreuve. Les uns après les autres, ils l’ont abandonné. 
 

Pourtant, ces apôtres avaient mis toute leur foi, toute leur espérance dans cet homme de Nazareth. 
Ils le voyaient comme leur libérateur, leur sauveur. Et ils sentaient combien ce Jésus les aimait. Ils 
étaient  témoins de tout ce qu’il accomplissait au milieu du peuple juif. Et ils lui faisaient confiance 
sans toujours bien comprendre ce qu’il leur disait. 
 

Et puis, vous vous souvenez. Jésus a été arrêté et condamné. Ils l’ont vu attaché à une croix. Ils ont vu 
aussi des gens se moquer de lui et qui disaient: “Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix.” Et le 
Christ n’est pas descendu de sa croix. Il était mort. 
 

Alors, vous imaginez leur désarroi, leur découragement. Celui sur qui ils comptaient, sur qui ils 
espéraient n’était plus. Ils ne comprenaient plus rien. Ils étaient complètement désemparés. Et 
pourtant, Jésus les avait préparés. 
 

Pour saisir tout ce qui se passe dans le cœur de ses amis, il suffit de regarder autour de nous, 
comment les hommes réagissent, devant un échec, une épreuve terrible  ou quand tout s’effondre. 
 

Deux jours après la mort de Jésus, alors que tout le monde pensaient que tout était bien fini, que le 
sort de Jésus était réglé une fois pour toutes, les femmes se rendent au tombeau de grand matin Et 
voilà qu’elles rencontrent l’ange du Seigneur qui leur dit: “Vous cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas 
ici... il est ressuscité !” 
 

Ressuscité, OUI, Jésus est vraiment ressuscité! Ces femmes n’en reviennent pas. Sont-elles vraiment 
différentes de chacun de nous?  
 

Beaucoup parmi les chrétiens fêteront Pâques, mais comme un jour ordinaire, alors que cette fête est 
la plus grande de l’année.    Chaque dimanche est pour nous, un jour pour le Seigneur. C’est à cause 
de notre foi dans le Christ vivant que nous sommes rassemblés.  Beaucoup de ceux qui se 
reconnaissent chrétiens oublient ce rendez-vous d’amour! 
 

Nous aimerions découvrir le visage de Jésus ressuscité. Trop souvent nous le cherchons ailleurs, alors 
qu’il est là tout près de nous! N‘est-il pas là en cette période difficile, lorsque des femmes et des 
hommes essaient de se faire plus fraternels ? N’est-il pas là quand nous prenons soin de tous ceux 
qui sont malades, isolés, ou devenus fragiles ? N’est-il pas là quand d’autres vivent ces partages 
fraternels ici et ailleurs ? tous ces élans de solidarité ou de fraternité ? 
 

Croire au Christ vivant ressuscité, c’est d’abord nous redire que la vie est  plus forte  que la mort  et 
que c’est au milieu de nous et par nous qu’il se manifeste aujourd’hui: dans nos vies, par nos paroles, 
nos gestes de partage, d’affection de tendresse ou de pardon, signe de cette vie de Dieu en nous! 
Seule la vie vécue par amour a le dessus sur les forces de mort que sont la haine, le mépris, la 
violence, l’intolérance, la rancune, le remord, le chacun pour soi.  

 

         Ne cherchez pas dans le tombeau vide celui qui est vivant! 
 

Notre foi nous appelle à regarder la vie d’aujourd’hui en face  et y témoigner de toute l’espérance 
que nous apporte la foi dans celui qui est vivant ressuscité! 


