
Monsieur le curé

L’équipe d’Animation 
Paroissiale

Sommaire
Accueil    p. 2
Animation et vie Paroissiale p. 3
Croire    p. 4

Célébrer    p. 6
Vivre selon l’Évangile  p. 8

Paroisse Saint-Aubin Saint-Symphorien,
Bouchemaine



Site internet : bouchemaine.diocese49.org
E-mail :  ccesbron@exegis.fr
Tél. :  02 41 48 19 51 à compter du 18 avril 2022
Adresses presbytères :
- Salles : 1 place de l’Abbé Thomas - 49 080 Bouchemaine
- Logement : 38 rue du Petit Vivier - 49 080 Bouchemaine

La paroisse Saint-Aubin-Saint-Symphorien fait partie du 
doyenné d’Angers Outre-Maine dont le doyen est l’abbé Jean-Paul 
Avrillon et du diocèse d’Angers dont l’évêque est Monseigneur 
Emmanuel Delmas.

Église
Saint-Symphorien

Église
Saint-Aubin

Chapelle Notre-Dame de 
Ruzebouc

Adresse [Bouchemaine]
Place de l’Abbé Thomas

[Pruniers]
Place Saint-Aubin

[La Pointe]
20 rue des Saulniers

Horaires des messes

Samedi & 
dimanche

Dimanche - 10h30 Samedi - 18h30 Dernier samedi de 
chaque mois - 18h30

Semaine 
- à partir 
du 18 avril 
2022

Mercredi et vendredi - 
18h30

Mardi et jeudi - 18h30 -

1 PAROISSE : 3 LIEUX DE CULTE

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
- Monseigneur Claude Cesbron, curé : 
06 77 37 83 53 – ccesbron@exegis.fr,
absent jusqu’au 12 avril 2022
- Au presbytère de Bouchemaine : 
1 place de l’Abbé Thomas – 02 41 77 11 63,
lors des permanences tenues par des laïcs les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h.

PERMANENCES D’ACCUEIL

Accueil
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Elle reçoit la mission d’animer la paroisse et d’être 
au service de tous les paroissiens. Ses membres sont :
- Mgr Claude Cesbron, curé : ccesbron@exegis.fr ;
- Six laïcs nommés par l’évêque, de droite à gauche :

Fabienne Douce fabienne-dc@orange.fr ; 
Alain Bossu, animateur eap.paroisse.bouchemaine@orange.fr ;
Pauline Gallet paulineperrot@gmail.com ; Isabelle Maître i.maitre@groupe-esa.com ;
Mgr Claude Cesbron ; André Follen ad.follen@orange.fr ; Florent Colin florent.colin@gmx.com

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP)

Il fait des propositions 
à l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) et au besoin 
les met en œuvre.

Il est en cours de 
composition.

Il gère les biens de la paroisse, prévoit le budget annuel 
et rend compte à la communauté de sa gestion.

Font partie de ce conseil :
- Mgr Claude Cesbron, curé – 06 77 37 83 53 ;
- Patrice Cremers, secrétaire – 06 66 61 91 62
          cremers.patrice@gmail.com ;
- Jean Vergneau, trésorier et comptable ;
- Alain Bossu (EAP), Hervé Bruneau, Arnaud Deltour, Daniel 
Drevet, Ronan Foueré, Françoise Haslé, Gilbert Placé, Pierre 
Simonin.

CONSEIL PASTORAL 
PAROISSIAL (CPP)

CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL (CEP)

VIE MATÉRIELLE DE LA PAROISSE
Depuis la loi de séparation de l’État et des Cultes, votée en 1905, les 

paroisses vivent exclusivement de la générosité des paroissiens.
L’entretien des 

églises de Pruniers et 
Bouchemaine et des deux presbytères est pris 
en charge par la commune. La chapelle Notre-
Dame de Ruzebouc et la salle Ernest Coupireau 
sont entretenues par le CEP. 

Le CEP prend en charge l’indemnisation 
du prêtre, les frais d’équipement et de gestion, 
l’entretien des bâtiments qui lui appartiennent, 
les impôts et taxes… Pour l’année 2019, il a 
participé à la vie du diocèse (indemnisation 
des prêtres retirés, salaires des professionnels 
et des laïcs ayant reçu une mission de l’évêque, 
entretien et gestion de l’immobilier diocésain, 
assurances, impôts, taxes…) et versé 57 000 €.

Les principales ressources de la paroisse 
sont le denier de l’église, les quêtes, les 
offrandes de messe et les honoraires donnés 
à l’occasion d’un acte religieux. Monseigneur 
l’Évêque d’Angers a proposé les montants 
suivants :

• Offrande de messe : 18 €
• Baptême : entre 70 et 150 €
• Mariage : entre 300 et 500 €
• Sépulture : entre 250 et 350 €
Chacun et chaque famille fait le don 

qu’elle estime pouvoir faire.

Compte de la paroisse : Banque Postale 
Nantes – 703 686 K Nantes – Association 
diocésaine – Paroisse St-Aubin-St-Symphorien.

Animation et vie de
la communauté paroissiale
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ÉVEIL À LA FOI
Aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs familles, sont proposés des 
accompagnements pour s’éveiller à la foi.
Cinq samedis sont prévus pendant l’année, à l’Espace Coupireau : 

catéchèse vivante et célébration de la foi.
Trois samedis à retenir : 15 janvier, 12 mars et 7 mai, à 15h.

Équipe d’animation : Anne-Laure Laroche, Séverine Fossey, Emmanuelle de Sainte-Foy, Christine 
Cremers et Marion de Bary.
Contact : Anne Laure Laroche - annelaure.douteau@gmail.com

Sur quatre années (CE1, CE2, CM1, CM2), les enfants, en petit groupe, en 
grand groupe, lors de célébrations, apprennent à connaître le Christ et son 
évangile, à grandir dans la foi et à en vivre dans la communauté chrétienne.

Responsable-animatrice :
Marie-Laure Cesbron – 06 14 88 64 40 – ml.cesbron@cegetel.net
Équipe d’animation : Annabelle Agnès et Romane de Montferrand.

Préparation à la première des communions
Les inscriptions se font en général dès le mois de septembre. Mais les enfants peuvent s’inscrire 
toute l’année.

Contact : Isabelle Maître – 06 74 12 50 65 – ijmaitre@wanadoo.fr

Une aumônerie paroissiale est proposée aux jeunes de 15 à 18 ans. Avec les 
animateurs, ils définissent leurs projets et prennent part à l’animation de la 
communauté paroissiale.

Équipe d’animation :
Julien Bonal - jbonal@gmail.com
Baptiste Chapdeleine - chapdeleinebaptiste@gmail.com

CATÉCHÈSE

AUMÔNERIE DES JEUNES

Toute personne, enfant, jeune ou adulte, même non-baptisée, est invitée à découvrir les 
points majeurs de la foi chrétienne : Jésus, Dieu son Père et notre Père, l’Esprit qui donne la vie, 
l’histoire du peuple élu, l’Église… et à en vivre.
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Le parcours Alpha reprend au cours du premier trimestre 2022.

Contact : Emmanuelle et Xavier de Sainte-Foy
alpha.bouchemaine@gmail.com

Des groupes de lecture de la Parole de Dieu se réunissent régulièrement. Cette année, la 
réflexion est centrée sur l’Apolcalypse de Saint Jean.

Contact : Annie Levasseur – 06 62 77 88 28

Les services diocésains proposent de nombreuses formations aux adultes chrétiens.
Consulter : catholique-angers.cef.fr/le-service-de-formation-permanente

La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest fait, elle aussi, des propositions 
variées.
Consulter : www.uco.fr/theologie

FORMATION ET CATÉCHÈSE DES ADULTES

Adoration eucharistique
Église Saint-Aubin :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8h30 à 9h30
et vendredi de 11h30 à 12h30.
Contact : Anne-Claire et Philippe Chevillard – 06 83 51 86 92

Chapelle Notre-Dame de Ruzebouc :
vendredi de 21h à 22h
Contact : Marie-Lys et Sixte Haubtman - mlcozanet@hotmail.fr

Prière des Laudes
Église Saint-Aubin : vendredi de 7h30 à 8h
Contact : Annick et Michel Turpin – 02 41 73 12 09

Prière des mères
Contact : Marie-Christine Rollo – 02 41 66 53 11

Groupe d’intercession de la paroisse
Prier (au cours de la semaine) à partir des intentions confiées par les paroissiens à l’issue des 
messes du samedi soir et du dimanche matin. Florence de La Simone et Bernard Valentin 
envoient les intentions le lundi matin aux intercesseurs.
Contact : Vincent Leurent – 06 07 83 31 84

PRIER DANS LA PAROISSE
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Animation 
des messes du 
samedi et du 
dimanche par 
des équipes 
liturgiques.

Pour en faire partie et participer ainsi à la 
prière commune :
Contact : Anne-Monique Bodilis – 
02 41 34 87 48 – am-bodilis49@orange.fr

Organistes et musiciens
Henri-François Robelet, Anne-Monique Bodilis, 
Annie Martin, Jean-Marie Marzi.
Guitaristes : Bénédicte Thévenet, Cyril Galet, 
Christian Martin, Johan Glaisner.

Orchestre : pour l’animation des grandes 
fêtes ou des célébrations comme la première 
des communions, les musiciens sont les très 
bienvenus.
Contact : Bénédicte Gerin – 02 41 77 32 55

Décoration florale des églises
Sylvie Bruneau, Marie-Claude Cailleau, Odile 
la Combe, Natacha Daguet, Chantal David, 
Béatrice Duval, Françoise de Montecler, 
Thérèse Moreau, Monique Valentin, Christiane 
Vergneau.

Nettoyage et entretien des églises et 
chapelle
Des bonnes volontés se chargent de ces tâches. 
Il est toujours possible de les rejoindre.
Contact : Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53

Première des communions
Préparée en lien avec les responsables de la 
catéchèse, elle est proposée à l’issue de deux 
années de catéchisme, en général en CM1.

Contact :
Isabelle Maitre –
02 41 20 87 05

Profession de foi
Préparée dans les aumôneries de collèges, elle 
est célébrée dans la paroisse.

Contact : Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53

Baptême

Petits enfants : Enfants scolarisés : Jeunes et adultes :

dès qu’ils ont décidé de 
demander le baptême pour 
leur enfant, les parents 
prennent contact avec la 
paroisse. Ils connaîtront ainsi 
les modalités de préparation 
et choisiront la date de la 
célébration.

les enfants catéchisés qui 
demandent le baptême sont 
préparés dans le cadre de la 
catéchèse.

les jeunes et les adultes se 
préparent dans le cadre du 
catéchuménat diocésain et 
du catéchuménat paroissial.

Contact :
Mgr Claude Cesbron
06 77 37 83 53

Contact : Marie-Laure Cesbron
02 41 77 27 39 ou
06 14 88 64 40

Contact : Bénédicte Gerin
02 41 77 32 55

LITURGIE

SACREMENTS
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Confirmation des jeunes et des adultes
Ce sacrement marque la dernière étape de 
l’initiation chrétienne, après le baptême et la 
communion. Il n’y a pas d’âge pour recevoir la 
confirmation. En général, après la profession 
de foi, les jeunes sont invités à continuer à 
découvrir la foi chrétienne, puis à exprimer 
leur demande d’être confirmés.
Contacts :
Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53 ;
pour les adultes, Annie Levasseur – 06 62 77 88 28

Porter la communion aux malades à 
domicile
Contact : service de la diaconie –
diaconie.bouchemaine@gmail.com

Mariage

Cet important engagement se prépare et se 
fête. Les fiancés se présentent un an avant 
la date envisagée près de l’accueil paroissial 
ou de M. le Curé. Ils sont invités à suivre une 
session de préparation au mariage : plusieurs 
rencontres avec d’autres couples pour réfléchir 
au sens de cet engagement et du sacrement de 
mariage. Puis, avec le prêtre, ils préparent la 
cérémonie elle-même.
Contact : Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53

Réconciliation-Confession
Des célébrations pénitentielles, communautaires 
et personnelles sont proposées avant les 
grandes fêtes de Toussaint, Noël et Pâques.

En dehors de ces dates, pour se confesser, 
prendre rendez-vous avec :
Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53

Sacrement des malades
Il donne une grâce spéciale aux chrétiens 
confrontés à l’épreuve de la maladie grave 
ou aux difficultés de la vieillesse. Un(e) 
chrétien(ne) peut recevoir ce sacrement 
chaque fois qu’il en ressent le besoin.
Contacts : accueil paroissial – 02 41 77 11 63 ;
ou Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53

Tous les ans, une célébration communautaire 
de ce sacrement est proposée. La date n’est 
pas encore fixée pour 2022.
Contact : service de la diaconie
diaconie.bouchemaine@gmail.com

Célébration de la sépulture chrétienne
A sa demande, le chrétien peut demander 
le « viatique », c’est-à-dire la communion, 
nourriture et force pour le passage vers la 
vie éternelle. Après le décès, la famille prend 
contact avec le service des pompes funèbres, 
qui appellera le curé pour convenir du lieu, de 
la date et de l’heure de la cérémonie religieuse. 
Cette dernière est préparée avec des laïcs du 
service d’accompagnement des familles en 
deuil (SAFED). Cette préparation est souvent 
un temps fort pour la famille. Quand nous 
faisons l’expérience du deuil, nous éprouvons 
un besoin d’écoute, de solidarité, d’amitié et 
de prière.
Contact : Daniel Drevet – 06 80 16 05 27
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Tables ouvertes
Invitation mensuelle, le dimanche, de 
personnes isolées ou en difficulté pour un 
repas et quelques heures de convivialité.
Contact : Sylvie Bruneau – 06 76 30 06 51

Aumônerie de Pastel de Loire
Rencontrer et prier avec les résidents chaque 
dimanche.
Contacts : Anne-Marie Guillot – 02 41 77 49 45 ;
Isabelle Pineau – 02 41 73 97 95

Aumônerie de l’EHPAD Eméra
Assurer une célébration tous les quinze jours et 
une messe à la fin du mois. Visiter les résidents 
qui en font la demande.

Contact : Anne-Marie Guillot

Accueil des migrants et des réfugiés
Contacts : Monique Leloup – 02 41 95 51 38 ;
Annie et Marc Levasseur – 02 41 36 04 55

Secours catholique
Contact : Laurence Potié – 02 41 48 80 11

Pèlerinage – Hospitalités de Lourdes
Contact : Odile Blouin – 02 41 22 48 74
hospitalite.anjou@gmail.com

Communautés ecclésiales de base
Contact : Mgr Claude Cesbron – 06 77 37 83 53

Action Catholique des Milieux Indépendants
Contact : Pascale et Arnaud Deltour
02 41 77 88 91

Communauté du Chemin Neuf
Contact : Annick et Michel Turpin
02 41 73 12 09

Communauté de l’Emmanuel
Contact : Catherine et Denis Leiber
06 42 82 12 52

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)
Contact : Alexis Voizard – 06 37 49 95 09

Équipe Notre-Dame (END)
Contact : Bénédicte et Philippe Thévenet
02 41 77 25 04

Foi et Lumière
Contact : Christine et Bernard Auber
02 41 36 25 45

Mouvement chrétien des cadres et dirigeants 
Contact : Isabelle et Jérôme Maitre
02 41 20 87 05

Scouts et Guides de France
Contact : Fabien Thiriat
06 16 18 07 74 – sgdf.pontsdece@gmail.com

Accueil pour les personnes séparées, 
divorcées et divorcées-remariées
Contact : pour le doyenné d’Angers-Outre-
Maine – 02 41 22 48 54

Aumônerie des Gitans et des Gens du voyage
Contact : André Courtas – 06 70 09 03 47

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
Contact : joc.49@laposte.net

Mouvement chrétiens des retraités (MCR)
Contact : 02 41 22 48 68

VIVRE EN MOUVEMENTS

DIACONIE PAROISSIALE

De nombreux mouvements ou associations permettent de se rencontrer régulièrement, de 
prier et méditer la Parole de Dieu et de vivre la foi dans la vie de tous les jours.
Consulter : catholique-angers.cef.fr/Les-mouvements-et-associations-de-laïcs

Service des frères et sœurs et spécialement des plus démunis d’entre eux.
Équipe : Catherine Bossu, Anne-Marie Guillot, Laurence Potié et Arnaud Deltour.
Contact : diaconie.bouchemaine@gmail.com

Vivre selon l’évangile du christ


