
Messes des Dimanches et Fêtes (du 15 septembre au 8 décembre 2019)

Confessions pour la Toussaint :

- Samedi 26 octobre - 17h : Bauné (avant la messe)
- Dimanche 27 octobre - 9h30 : Seiches (avant la messe)
- Mercredi 30 octobre - 17h   : Lué-en-Baugeois
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  SAINT-PAUL-EN-BAUGEOIS

Notre patrimoine  culturel  religieux  d’Anjou est  très  riche  et  mis  à  l’honneur  chaque
année au cours des Journées Européennes du Patrimoine, où sont organisées visites et
exposi ons dans les  plus  beaux sites  religieux de notre région :  églises,  monastères,
chapelles, art sacré… 

Dans nos paroisses du Baugeois : N.-D-du-Loir et Saint-Paul-en-Baugeois, profitons de ce
week-end d’automne pour porter nos pas,  nos yeux et  notre cœur à la rencontre du
Seigneur dans nos églises comme celle de Jarzé qui abrite une chapelle construite par
Jean Bourré (avec sa fresque représentant les prophètes qui ont annoncé la mort du
Christ), celle de Beauvau, joyau du XIIème siècle nichée au cœur du paysage baugeois,
comme l’église St Germain de Daumeray restaurée avec passion, sans oublier la chapelle
de Montplacé, perchée sur la colline de Jarzé et lieu de pèlerinage marial. 

La richesse architecturale peut aussi être découverte à travers les vitraux de l’église de
Durtal, le chemin de croix sculpté de l’église de Cornillé, témoins du passé mais supports
actuels de notre prière.

Notre patrimoine religieux est riche aussi de pierres vivantes qui ont porté le message de
l’évangile, comme près de chez nous Louise Renault, née à Morannes et ayant vécu à
Daumeray, elle fut fondatrice des pe tes sœurs de St François d’Assise. 

Ces  pierres  vivantes  témoignent  encore aujourd’hui  de  la  Foi  chré enne  dans  notre
région. Poussons les portes de nos églises et chapelles, allons à la rencontre de ces belles
figures spirituelles témoins de l’appel à servir nos frères en Jésus Christ.

 Par Natalie de Saint Lager (de Cornillé-les-Caves)

   

 Jarzé-Villages (Beauvau–Chaumont d’Anjou–Jarzé-Lué en Baugeois) Bauné – Cornillé les Caves – Corzé – 
La Chapelle St Laud – Fontaine Milon – Marcé – Seiches sur le Loir – Sermaise.

PERMANENCE D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE DE SEICHES
2, rue du Commerce – tél : 02 41 76 20 58 

Les mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h, le jeudi, de 10h30 à 12h.
(hors vacances scolaires)

Toute l’année : le mardi de 17h30 à 19h, permanence d’un prêtre.
 paroisse.stpaul49@orange.fr

 h ps://saintpaulenbaugeois.diocese49.org 

Un patrimoine :
 Pierres et Pierres vivantes.

Samedi soir, 18h30 Dimanche, 10h30
dimanche 15 septembre

samedi 21 et dimanche 22 septembre Bauné Seiches

samedi 28 et dimanche 29 septembre Bauné Seiches

samedi 5 et dimanche 6 octobre Cornillé Jarzé

samedi 12 et dimanche 13 octobre Cornillé Jarzé

dimanche 20 octobre
samedi 26 et dimanche 27 octobre Bauné Seiches

Jarzé à 9h 30 et Corzé à 11h

samedi 2 et dimanche 3 novembre Cornillé Jarzé

samedi 9 et dimanche 10 novembre Cornillé Jarzé

dimanche 17 novembre
samedi 23 et dimanche 24 novembre Bauné Seiches

samedi 30 novembre Bauné

Jarzé

samedi 7 et dimanche 8 décembre Cornillé Jarzé

« Messe des Familles » à Jarzé, 10h30

« Messe des Familles » à Seiches, 10h30

TOUSSAINT
vendredi 1er novembre

« Messe des Familles » à Seiches 10h30

dimanche 1er décembre



 
 

Par Jean Quris
(Curé de la Paroisse)

Par Chantal de Broissia
(de Cornillé-les-Caves)

Par Caroline Leme re
(de Jarzé)

Par  Anne jouis
(de Durtal)

Des couronnes pour la Vierge à Montplacé
La chapelle Notre Dame de Montplacé, située à Jarzé et 
construite au XVIIème siècle, est là pour nous rappeler 
que la Vierge s’est manifestée en ce lieu en 1610.

La piéta du XIVème siècle qui y est vénérée a este de la 
dévo on des habitants du baugeois pour la vierge. Les 
femmes venaient  prier Marie dans l’espoir de fonder une 
famille et offraient leur couronne de mariée en 
remerciement. La chapelle en présente plus d’une 
centaine. 
Son décor baroque et raffiné est typique du XVIIème. Les pèlerins 
n’ont jamais cessé de prier à Montplacé.
De nos jours encore, le 15 août est l’occasion d’un pèlerinage marial. 
En mai et août y sont célébrées des messes et en 2020 le lundi de 
pentecôte on y fêtera, au cours d’une messe, les naissances de 
l’année et les anniversaires de mariage.
La chapelle est ouverte  le dimanche après-midi en juillet-août et lors 
des Journées du Patrimoine. Des concerts classiques y sont donnés 
l’été.
Toutes les informa ons sont disponibles sur le site : 
www. chapelle-montplace.com
Visites guidées sur demande au 02.41.24.09.73 ou 06.03.54.71.48

Une sainte de la porte d’à côté !
Le patrimoine religieux, ce sont aussi des 
pierres vivantes, des personnes qui ont 
marqué leur temps par une vie évangélique. 
C’est le cas, près de chez nous, de Louise 
Renault.

Louise Renault, devenue « Mère Joséphine », est née en 1819 à 
Morannes, elle a fait sa première communion à l’église de 
Daumeray. Issue d’une famille très pauvre, dès son adolescence, 
guidée par des personnes de son entourage, elle se met au 
service des pauvres et des malades. Envoyée à Angers, à 
l’hôpital, pour des raisons de santé, elle y reste et se met au 
service des malades en se ra achant au ers ordre de
St François d’Assise. Puis, encouragée par ses amies elle fonde 
ce qui est devenue la Congréga on des Pe tes Sœurs de
St François à Angers. Congréga on présente aujourd’hui en 
plusieurs régions de France et en République Centrafricaine, au 
cœur d’un pays marqué par la pauvreté et la violence. Des laïcs 
cherchent aussi à vivre de sa spiritualité.
Amazon.fr - Histoire de la Congréga on des Pe tes-Soeurs de Saint 
François d'Assise gardes-malades à Angers  - de l’Abbé Ch. BETIN

Bande dessinée d’hier et d’aujourd’hui
Le chemin de croix de Cornillé présente la par cularité de se lire comme 
une bande dessinée. Il est cons tué de 14 sta ons répar es depuis la 
table de communion sur tous les murs de la nef et du transept. Par r de la 
gauche : Jésus est condamné à mort puis il est chargé de sa croix… Nous 
sommes invités à vivre la passion du Christ, à sa suite comme toutes ces 
personnes que l’on aperçoit sur ces tableaux.
Les premiers chemins de croix ont été ini és par les pèlerins à Jérusalem. 
Comme la majorité des chré ens ne pouvaient se rendre à Jérusalem, et 
ne savaient pas lire, les franciscains ont ini é ce e dévo on au XVème 
siècle.
L’ar ste angevin qui réalisa ces tableaux de plâtre vers 1880, a 
certainement voulu nous inviter à voir non seulement avec les yeux mais 
avec le cœur.  Il a fait en sorte que chaque scène nous incorpore pour que 
nous soyons aussi proches que possible de Jésus : parmi les personnes qui 
se moquaient,  ceux qui le flagellaient,  ceux qui lui portaient secours… et 
moi ? Quelle est mon a tude auprès de Jésus souffrant sa passion ?
Le chemin de croix peut se faire seul ou à plusieurs. A Cornillé chaque 
vendredi Saint un chemin de croix se déroule à 15h ; vous y êtes tous 
invités. 
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge de sa croix et qu’il me suive » Mt 16,24.
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Vitraux 
Eglise de 
Durtal 

L’église Notre Dame de Durtal recèle plusieurs statues de la 
Vierge : sous le clocher, celle commémorant la consécra on de la 
paroisse à Marie en 1845, une autre à droite du maître-autel, une 
Vierge couronnée au dessus de l’autel de la chapelle de la Vierge et 
même Marie avec Sainte Anne dans la chapelle du Sacré Cœur. Les 
vitraux sont sor s dans les années 1930 des ateliers de Roger 
Desjardins, ancien élève des Beaux arts d’Angers et maître-verrier. 
Cinq illuminent le chœur (l’Assomp on de la Vierge Marie, St Pierre, 
St Léonard, (vocables de deux anciennes paroisses de Durtal) et 
deux à mo fs géométriques) et les chapelles : Celle de la Vierge est 
ornée par Marie, l’Enfant sur ses genoux, donnant un chapelet à
St Dominique et, dans la chapelle du Sacré Cœur, St Pierre pose 
devant la cité du Va can. Mais le plus remarquable ce sont les 14 
vitraux légendés éclairant la nef et me ant en scène les mystères 
du Rosaire, prière héritée du Moyen-âge et à qui le pape Pie V (un 
dominicain) a donné sa forme actuelle en 1571. En 2002 le pape 
Jean-Paul II ajoutera les cinq mystères lumineux.
Pourquoi ne pas venir ici prier un chapelet à la suite de Saint 
Dominique ? 


