
Doyenné   du   LAYON                                     07/06/2022 au 19/06/2022    N°12         
                                                                                          

Beaulieu-sur-Layon    Champ-sur-Layon    Chanzeaux    Chavagnes-les-Eaux 
Faveraye-Mâchelles      Faye-d’Anjou Notre-Dame-d’Allençon Rablay-sur-Layon 
Saint-Lambert-du-Lattay   Thouarcé   Valanjou 
https://saintpierrelayonhyrome.diocese49.org/

Pour les MARIAGES à venir 

En ce mois de juin où nous célébrons les premiers mariages sur notre paroisse et en ce 
temps de Pentecôte nous pouvons faire nôtre cette prière, pour les mariés et les futurs 
mariés.

 « Seigneur, nous nous aimons et te confions notre amour. 
Aide-nous  à  nous  aimer  plus  encore.  Favorise  notre  espérance  et  
augmente  notre  générosité.  Fortifie  nos  serments,  donne  souffle  à  
notre liberté. 
Nous nous sommes choisis, mais nous savons que nous ne sommes pas  
les plus forts. Toi seul peux soutenir notre volonté et rendre plus large  
nos consentements. 
Laisse notre vie courir son rêve avec l'élan renouvelé des commencements. Que la joie  
toujours déborde sur l'habitude et que l'intelligence triomphe des fatigues de la journée.  
Nous nous offrons avec ardeur : enseigne-nous la constance. Fais de nos sentiments,  
cette force grave et légère qui prépare un lendemain à chaque jour, mais s'étonne de  
chaque  instant  comme  s'il  était  unique.  Que  nous  marchions  côte  à  côte,  allant  
d'étonnement  en  étonnement,  et  d'offrande  en  plus  belle  offrande.  Que  nous  
demeurions l'un pour l'autre, douceur, secours, pardon et simplicité de paroles. 
Ne laisse pas faner notre tendresse, mais rends-la sûre et belle comme l'ascension d'un  
jour. Augmente notre intimité, tisse-là de mystères et de confidences, mais fais que nous  
ayons assez d'amour pour l'offrir à la terre que déchirent le mépris et l'abandon ; que  
notre joie ne se donne pas, comme le malheur, une face de solitude. Exhorte-là à être  
partout, pour toutes et tous, une source, une table ouverte, un geste d'ample fraternité.  
Amen. »

                                                           L’abbé Dominique Raimbault, 
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https://saintpierrelayonhyrome.diocese49.org/


                                                   curé de Saint-Pierre-en-Layon-Hyrôme

Baptêmes   :     Aina et Malo Ramiandrasoa 11h le 11 juin à Beaulieu 
                                Camille Houdin 11h le 11 juin à Beaulieu
                                Alix Gautreau 12 h le 12 juin à Thouarcé 
                                Célya Carré  11h le 18 juin à Champ /Layon
                                Chloé Audoin 11h le 18 juin à Champ/Layon 
                                Kyle Rapin 12 h le 19 juin à Thouarcé 
                                Lenny Rautureau 12 h le 19 juin  à Thouarcé 



Sépultures     :          Angèle Marolleaunée Pavillon 85 ans le 27 mai à Thouarcé
                               Anna Lusson née Goujon 94 ans le 31 mai à Chanzeaux 



 Juin 2022

Messes d’hiver La Veille (samedi) 18h30 Jour (dimanche) 9h30 Jour(dimanche) 11h
Dimanche 5 juin
Pentecôte

Chavagnes Chanzeaux Thouarcé

Dimanche 5 juin        10h 30 Confirmation à Chemillé Notre Dame
Dimanche 12 juin Valanjou St Laurent Thouarcé Faye d'Anjou

1ère communion
Dimanche 19 juin Champ/Layon St Lambert du Lattay Thouarcé
Dimanche 26 Juin Valanjou St Laurent Beaulieu Thouarcé

PERMANENCES CONFESSION : tous les vendredis à l’église de Thouarcé  de 17h30 à 18h30

Intentions des messes de la quinzaine
Porté en prière le 5 juin à Chanzeaux :Delmina, João Monteiro /

Semaine du 07 au 12 juin
Mercredi 08/06     :   messe 16 h Ehpad Valanjou : défunts de la paroisse
Jeudi 09/06     :  9h  messe Thouarcé : défunts de la paroisse
Samedi 11/06: 18h30 Valanjou St Laurent Etiau :Jean Bellard / Marie-Jo Vinet et sa famille / 
Action de grâce famille Doussin / Marie-Madeleine et Bernard Coutant (Père et fils) vivants et 
défunts famille / Paul, vivants et défunts famille Chiron-Gaultier / Famille Cottanceau-Gazeau / 
Robert Marolleau vivants et défunts famille / 
Dimanche 12/06: 9h30  Thouarcé:Vivants et défunts des familles Caillault-Fillon / Jean Marie 
Gingreau vivants et défunts des familles Chataignier-Gingreau / Maurice Gaufreteau ( souvenir)/ 
Eric Lallemand et sa famille / En l'honneur de Notre Dame de Lourdes pour une famille /  
Joseph Cesbron et sa famille / 

               11h Faye d’Anjou premières communions :Alain De Roquefeuil, François De 
Roquefeuil, défunts des familles Vasselot, Roquefeuil / Famille Chupin-Gigon / Grands parents 
Macé-Subileau, Louis Macé, Odette Macé, Thierry,Philippe et Jérémy et famille / 

Semaine du 13- au 19 juin 
Mardi 14/06     :   18h Chapelle de Beaulieu : défunts de la paroisse
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Mercredi 15/06: 15h messe Ehpad Thouarcé: défunts de la paroisse
Jeudi 16/06: 9h messeThouarcé Joseph Bellard
Vendredi 17/06: 10h30 Ehpad St lambert du Lattay : défunts de la paroisse 
Samedi 18/06: 18h30 :Champ/Layon :Famille Renou-Freulon Annette et Pierre et leur fille 
Claudie / Famille Pierre Horeau,Jean-Christophe / Gaston Séchet vivants et défunts de la 
famille / 
Dimanche 19/06: 9h30 St Lambert du Lattay :  Bernard Viau vivants famille / Julie et Charles 
Foulonneau et Jean-Baptiste Juret / Delmina, João Monteiro / Valérie,Corine Taunay/
                            11h Thouarcé :  Marthe et Annie-Claire Prouteau / Jean Fonteny et sa famille / 
Célestine et  Alphonse  (25ème anniversaire)Goubault  et  leur  famille  /  Paul  Giet  et  sa famille  / 
Marie-Renée Moreau ( souvenir) / Famille Delaunay-Pohui vivants et défunts ,tous nos amis / 

Louis, Rolande Renou et Maryse et leur famille /  

Pour les enfants de CP et CE1 et leurs parents 
Eveil à la foi en paroisse

Samedi 11 juin de 16h00 à 
17h30

Rendez-vous église de Champ-sur-Layon

Seigneur, tu nous confies la Création

Du 22 au 24 avril 2022, le 1er rassemblement national de l’Église Rurale a rassemblé près 
600 personnes à Châteauneuf-de-Galaure.  Évêques, prêtres,  laïcs,  tous étaient rassemblés 
pour parler de la ruralité dans l’Église, ses enjeux et ses défis. Sept représentants du diocèse 
d’Angers y ont participé. Témoignage de Julien Faure :

«  Découverte,  Partage,  Célébration  :  trois  mots  pour  illustrer  ce  week-end  "Terres 
d’espérance".
Découverte :  Dans un cadre somptueux, nous avons pu, au cours des trois journées,  faire 
connaissance,  découvrir  des  personnes  arrivant  d’horizons  complètement  différents  mais 
chacune impliquée localement au sein d’une paroisse ou au sein d’un diocèse.
Partage : Les différentes animations proposées, les temps d’ateliers, les échanges informels 
ont permis tout au long de ces trois jours de croiser, de mutualiser les expériences vécues, les 
projets en cours ou à venir.
Et enfin Célébration :  lors de ce week-end, nous avons eu la chance de pouvoir  vivre des 
temps forts en assemblée pour célébrer ce qui a pu être vécu pendant ces journées.
Riche de cette expérience, notre délégation angevine revient sur le Diocèse portée par cette 
belle dynamique engagée. »  www.diocese49.org/1er-rassemblement-terre-d-esperance

Maison paroissiale : 2 bis rue Jacques-du-Bellay/   THOUARCE/  49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON   
 Tél. 02 41 54 14 49  (aux heures des permanences mardi-jeudi et samedi de 10h-12h )  
Mail :  paroissesplh@orange.fr  
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N° accueil pour les FUNERAILLES : 07 55 63 24 25     ( 7j/7 )
Horaires des messes et localisation des églises de la paroisse      https://messes.info/     
Site Internet du diocèse : http://diocese49.org   ( permet aussi d’accéder aux horaires des messes )

Les finances ? Au niveau diocèsain
Vendredi 20 mai, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association Diocésaine d’Angers.
Au programme : rapport d’activité et présentation des comptes 2021.
La lecture des comptes 2021 peut être une simple formalité : un bon résultat, une trésorerie 
qui se renforce, tout va bien !
Une présentation technique met en relief la hausse des ressources et la maitrise des charges 
ainsi  que  l’amélioration  globale  du  financement  du  diocèse.  Mais  c’est  principalement  la 
traduction financière de deux tendances fortes qu’il est important de mesurer.

1 - Des efforts
Dès  début  2020,  au  vue  de  la  situation  sanitaire,  plusieurs  décisions  ont  été  prises 
rapidement :
•  La  création  d’une  commission  immobilière  pour  un  examen  des  ventes  et  des  projets 
d’investissements 
• La maitrise de la masse du personnel (clercs et laïcs) a été limitée au tiers des ressources ;  
celle-ci est passée en-dessous des 30%, en 2021.
• La simplification des flux entre le diocèse et les paroisses a permis une meilleure gestion 
paroissiale et une véritable entraide entre paroisses. 
• Le renforcement des moyens pour la collecte et la décentralisation de celle-ci au niveau 
paroissial ont permis une collecte pour le denier au plus haut depuis 10 ans.

Ces réussites, le diocèse les doit au travail et aux efforts de tous, à la curie et en paroisse, ou 
chacun a eu à cœur de maitriser les dépenses et de chercher de nouvelles ressources.

2- La générosité
Le denier 2021 est plus fort qu’en 2020, année COVID ou les catholiques avaient déjà fait un 
effort exceptionnel, merci à tous les donateurs ! Les quêtes sont en progression par rapport à 
2019, les casuels sont aussi en forte hausse. Il y a un effet de rattrapage de 2020 sur 2021,  
mais  à  nouveau merci  à  tous  les  fidèles.  Et  pour  tous  les  efforts  évoqués  au paragraphe 
précédent, merci à tous les participants.

Ne relâchons donc pas les efforts, mais le résultat 2021 et le niveau de la trésorerie donnent 
de la souplesse pour les projets pastoraux ambitieux du diocèse !

Le Conseil Diocésain aux Affaires Économiques

Les finances ? Au niveau paroissial (les constats sont les mêmes : Efforts et 
générosité)

2021 2020 variation
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Ressources 93 702 79 960 + 13 742

Charges 84 082 82 659 + 1 423

Denier 53 544 53 491 + 53
Le résultat détaillé sera affiché à l'interieur de vos églises 
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