
 

 
 

Pour la lecture des textes du dimanche à la messe  
S’adresser à Danielle GAY -> 06.03.06.85.31  
 
 
 
 
     

 
Petit chœur musical  
S’adresser à Thibault NIVERT -> 06.50.42.65.20  
 

Scola grégorienne  
S’adresser à Thomas LEMAIRE -> 06.80.40.30.53  

 

Groupe de louange 
Tous les 2 mois environ, le mardi soir à 20h30 à l’église de Vern 
d’Anjou * 

S’adresser à Isabelle du PELOUX   -> 06.72.16.75.17   
ou Thibault NIVERT -> 06.50.42.65.20 

 

 

La Jaille-Yvon tous les lundis à 19h avec la Fraternité  
de l’Angélus  (18h30 pendant l’hiver) 
 

Chenillé-Changé tous les vendredis à 19h 
 

Vern d’Anjou tous les mercredis à 9h30 
 

Vern d’Anjou  tous les vendredis à 10h,  
avant la messe de 10h30  * 
 
 
 

Vern d’Anjou : 
- tous les mercredis après la méditation du chapelet 
- tous les vendredis après la messe de 10h30  * 
- le 1er vendredi de chaque mois de 21h à 22h 
 

* jusqu’à la réouverture de l’église du Lion d’Angers 

 
Avec le Conseil Economique Paroissial (C.E.P.) 

 

 
 

Tous les chrétiens, en particulier ceux qui font appel à l’Église 
habituellement ou occasionnellement, sont invités à partici-
per financièrement à sa vie matérielle par l’offrande du De-
nier de l’Église. Celle-ci vit exclusivement des dons de ses 
fidèles. 
 
Vous pouvez déposer vos dons toute l’année lors des quêtes 
du dimanche ou à la permanence de la maison paroissiale. 
 
Si vous souhaitez que votre don (pour le denier de l’Église)  
soit déductible de vos impôts, il vous faut libeller votre 
chèque à l’ordre de l’« Association diocésaine ». Seul l’évêché 
est habilité à vous transmettre un reçu pouvant servir à votre 
déclaration. 
 
 
 
Les offrandes de messes sont à faire dans chaque relais ou à 
la maison paroissiale du Lion d ‘Angers. 
Elles contribuent à la rémunération des prêtres.  

Honoraires d’une messe : 18 € 
 
 
 
À l’occasion de la célébration des baptêmes, mariages, sépul-
tures, une participation financière est proposée pour la vie 
des paroisses et du diocèse. Les offrandes et quêtes ne sont 
pas versées au prêtre, mais assurent les revenus nécessaires 
à la vie de la paroisse.  
Les chèques sont à faire à l’ordre de la « paroisse Saint Mar-
tin-en-Longuenée », 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
MAISON  PAROISSIALE 
Paroisse Saint Martin-en-Longuenée 
16, rue Anselme Bouvet    
49220 LE LION D’ANGERS 
 

 

 
Tél : 02.41.95.31.02 
 

 
Courriel : saintmartinenlonguenee.info@gmail.com 
 

 

Site internet : stmartinenlonguenee.diocese49.org 
 
Oclocher 

INFORMATIONS Animation et formation   

Formation des lecteurs  

Aspect Matériel de la vie de l’Eglise 

Denier de l’Église 

Offrandes des messes 

Quêtes et offrandes  

Montant des offrandes  

Baptême entre 70€ et 150 € 

Mariage entre 300€ et 500 € 

Sépulture  entre 250€ et 350 € 

Méditation du chapelet – Adoration   

Apprentissage des chants 
et animation des messes   

Méditation du chapelet 

Adoration 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La messe dominicale 
Tous les dimanches à 11h à Vern d’Anjou * 
 

Pour les messes du samedi soir à 18h30 et du dimanche à 9h, 
consulter : 
- le tableau d’affichage dans les églises  
- ou le site web pour avoir les autres horaires et lieux  
- ou  sur le site « messes.info » 
 
 

 

 

 

 
Eveil à la foi pour les 4-7 ans 

Rencontre tous les 1ers mercredis du mois de 10h à 11h        
à la maison paroissiale   

S’adresser à Violaine BIRONNEAU -> 06.16.84.26.77 
                 ou Monique LAGUERIE -> 06.62.79.32.25 
 
 

Le Baptême des enfants 
 

Pour les enfants de 0-3 ans : 
L’inscription se fait à la maison paroissiale du Lion d’Angers aux 
heures de permanence au moins 3 mois avant la date souhai-
tée. 
S’adresser à Bénédicte BOUËSSEL du BOURG -> 06.21.44.38.38 
 

Pour les enfants de 3-4 ans : 
Parcours adapté de septembre à Pâques 
S’adresser à Bénédicte BOUËSSEL du BOURG -> 06.21.44.38.38 
 

Pour les enfants de 5-12 ans : 
Parcours adapté de septembre à Pâques 
S’adresser à Bénédicte BOUËSSEL du BOURG -> 06.21.44.38.38 
 

* jusqu’à la réouverture de l’église du Lion d’Angers 

 

Le baptême des jeunes  - adultes (13 ans et +) 
La préparation se fait en lien avec le catéchuménat diocésain. 
S’adresser à Dominique HAURILLON -> 06.87.23.10.13 
 

La Première Communion  
Pour les enfants : 

S’adresser à Céline FOURRIER -> 06.71.78.35.33 
Pour les adultes : 

S’adresser à Marielle de GELIS -> 06.28.07.34.39 
 

La Confirmation 
S’adresser à Mathieu STOLL -> 06.89.59.47.12 
 

 La Pénitence - Réconciliation 

- Confessions individuelles après la messe de 10h30  
   le vendredi à Vern d’Anjou  * 
- Avant les grandes fêtes religieuses, confessions 

individuelles au cours d'une cérémonie pénitentielle  
- Sur rendez-vous, possibilité de rencontrer le prêtre.  
S’adresser à la maison paroissiale 
 

 Le Mariage  
Avant de choisir une date, afin de vérifier la disponi-
bilité d’une église et d’un célébrant, transmettre 
votre demande par mail à la paroisse  
(adresse mail 1ère page du dépliant) 
S’adresser à Geoffroy de LAVERGNEE -> 06.87.50.45.73 
 

Le Sacrement des malades 
Il est proposé d’une façon collective dans une église, 
dans les E.H.P.A.D., et sur demande, d’une façon individuelle.  
S’adresser à la maison paroissiale. 
 

Le Service Santé Solidarité 
Pour la visite aux malades et personnes isolées 
S’adresser à Isabelle GUYOT-SIONNEST -> 06.68.28.53.62  
  Chantal SAULOUP -> 02.41.27.33.26   
 

La Sépulture 
La famille prend contact directement avec l’équipe 
des funérailles 
téléphone permanence  -> 07.61.90.31.02 
 
* jusqu’à la réouverture de l’église du Lion d’Angers 

Un ensemble de personnes au service de l’Eglise 

Curé de la paroisse    Prêtre retraité résidant   

Père Aymeric  de SALVERT Père Henri RAYER  

02.41.95.31.02 
adesalvert@diocese49.org  

Une équipe d’animation paroissiale (E.A.P.)  

Marion EVEZARD 06.22.39.00.84  

Aude GOLDIE 06.89.87.62.51  

Mathilde FRONTEAU 06.30.09.51.67 

Nathalie POUPON 06.24.08.46.11  

Gabriel RIVRON  06.10.50.10.71  

Un Conseil Economique Paroissial 

Secrétaire Arnaud GUYOT-SIONNEST  

Comptable  Jean-François JOBEZ  

Trésorier  François FRAYE  

Référents des clochers de la paroisse 

Andigné Joseph BELLIARD 02.41.61.10.39  

Brain-sur-Longuenée André BOISSEAU  02.41.95.21.60 

Chambellay Marie-Claire VERNEAU  02.41.95.10.13  

Champteussé-sur-Baconne Bernadette BOUVET  02.72.73.17.10  

Chenillé-Changé Yvon MAHÉ 02.41.95.10.15  

Gené Joseph BELLIARD  02.41.61.10.39 

Grez-Neuville en recherche  

La Jaille-Yvon Maryline BOIVIN  02.41.41.93.40  

La Pouëze Christian ROUSSE  02.41.95.24.12  

Le Lion d’Angers Annick GOUTARD  02.41.95.62.42  

Montreuil-sur-Maine Guylaine GUINEL  02.41.95.69.52 

Pruillé Delphine de LEUDEVILLE  06.75.48.32.97  

Thorigné d’Anjou Marie-Thérèse PLANCHENAULT 02.41.95.37.97 

Vern d’Anjou Marie-Claude CADEAU  02.41.61.46.08  

Permanences à la maison paroissiale du Lion d’Angers  

Mardi de 10h à 12h 

Mercredi de 10h à 12h 

Jeudi de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Les différentes célébrations de paroisse 

Les sacrements et l’accompagnement  



 

 
 
 

Eveil à la foi  
Rencontre tous les 1ers mercredis du mois de 10h à 11h        
à la maison paroissiale du Lion d’Angers   * 
S’adresser à Violaine BIRONNEAU -> 06.16.84.26.77 
                    Monique LAGUERIE -> 06.62.79.32.25 
 
 

 
 
les écoles catholiques 
Au Lion d’Angers : groupe scolaire Sainte Emérance 

(maternelle, primaire et collège) et école du Sacré-Cœur à   
Andigné 

A la Pouëze, école du Sacré-Cœur  
A Vern d’Anjou, école Sainte Marie  
 

Transmission de la foi - catéchèse  
S’adresser à Hripsimé DEGROULT -> 07.53.32.10.89  
et Christelle BELLANGER -> 06.88.77.00.75 
 

Mouvement eucharistique des jeunes (M.E.J.) 
S’adresser à Cindy RIVRON -> 06.79.00.03.99     
 

Profession de foi 
S’adresser à Servane de BEJARRY  -> 06.45.07.53.09 
 

KIDCAT pour les 7-11 ans 
Goûter, transmission de la foi, aide aux devoirs,  
tous les jeudis de 16h30 à 19h (sauf vacances scolaires) 
S’adresser à Laure BELLARD  ->  06.73.05.31.36 
 

Scouts Unitaires de France 
S’adresser à Damien et Béatrice ASTORG -> 06.68.25.24.71 
 

Servants d’autel et Servantes de l’assemblée 
S’adresser à la maison paroissiale 

 
* jusqu’à la réouverture de l’église du Lion d’Angers 

Des propositions pour  
les enfants et les jeunes   

Pour les enfants de 4-7 ans  

Pour les enfants d’âge scolaire  

 

 
 
 

Eveil à la foi  
Rencontre tous les 1ers mercredis du mois de 10h à 11h        
à la maison paroissiale du Lion d’Angers (provisoirement) 
S’adresser à Violaine BIRONNEAU – 06.16.84.26.77 
                    Monique LAGUERIE – 06.62.79.32.25 
 
 

 
 
les écoles catholiques 
Au Lion d’Angers : groupe scolaire Sainte Emérance 

(maternelle, primaire et collège) et école du Sacré-Cœur à   
Andigné 

A la Pouëze, école du Sacré-Cœur  
A Vern d’Anjou, école Sainte Marie  
 

Transmission de la foi - catéchèse  
S’adresser à Hripsimé DEGROULT -> 07.53.32.10.89  
et Christelle BELLANGER -> 06.88.77.00.75 
 

Mouvement eucharistique des jeunes (M.E.J.) 
S’adresser à Cindy RIVRON -> 06.79.00.03.99     
 

Profession de foi 
S’adresser à Servane de BEJARRY  -> 06.45.07.53.09 
 

KIDCAT pour les 7-11 ans 
Goûter, transmission de la foi, aide aux devoirs,  
tous les jeudis de 16h30 à 19h (sauf vacances scolaires) 
S’adresser à Laure BELLARD  ->  06.73.05.31.36 
 

Scouts Unitaires de France 
S’adresser à Damien et Béatrice ASTORG -> 06.68.25.24.71 
 

Servants d’autel et Servantes de l’assemblée 
S’adresser à la maison paroissiale 

 
* jusqu’à la réouverture de l’église du Lion d’Angers 

Des propositions pour  
les enfants et les jeunes   

Pour les enfants de 4-7 ans  

Pour les enfants d’âge scolaire  

 

 
 
 

Eveil à la foi  
Rencontre tous les 1ers mercredis du mois de 10h à 11h        
à la maison paroissiale du Lion d’Angers (provisoirement) 
S’adresser à Violaine BIRONNEAU – 06.16.84.26.77 
                    Monique LAGUERIE – 06.62.79.32.25 
 
 

 
 
les écoles catholiques 
Au Lion d’Angers : groupe scolaire Sainte Emérance 

(maternelle, primaire et collège) et école du Sacré-Cœur à   
Andigné 

A la Pouëze, école du Sacré-Cœur  
A Vern d’Anjou, école Sainte Marie  
 

Transmission de la foi - catéchèse  
S’adresser à Hripsimé DEGROULT -> 07.53.32.10.89  
et Christelle BELLANGER -> 06.88.77.00.75 
 

Mouvement eucharistique des jeunes (M.E.J.) 
S’adresser à Cindy RIVRON -> 06.79.00.03.99     
 

Profession de foi 
S’adresser à Servane de BEJARRY  -> 06.45.07.53.09 
 

KIDCAT pour les 7-11 ans 
Goûter, transmission de la foi, aide aux devoirs,  
tous les jeudis de 16h30 à 19h (sauf vacances scolaires) 
S’adresser à Laure BELLARD  ->  06.73.05.31.36 
 

Scouts Unitaires de France 
S’adresser à Damien et Béatrice ASTORG -> 06.68.25.24.71 
 

Servants d’autel et Servantes de l’assemblée 
S’adresser à la maison paroissiale 

 
* jusqu’à la réouverture de l’église du Lion d’Angers 

Des propositions pour  
les enfants et les jeunes   

Pour les enfants de 4-7 ans  

Pour les enfants d’âge scolaire  



 

 

Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (A.C.A.T.) 
S'adresser à Armelle BANCHEREAU -> 02.41.95.61.25 
 

Chrétiens en monde rural (C.M.R.)  
S'adresser à Louisette SIMON -> 02.41.95.38.88 
 

Comité contre la faim et pour le  
développement (C.C.F.D.) - Terre solidaire  
S'adresser à Gabrielle DROUET -> 02.41.95.31.85 
 

Communauté ecclésiale de base 
S’adresser à Marie BONSERGENT -> 02.41.92.16.35 
 

Equipe du Rosaire  
S’adresser à Laurence de ROUGÉ -> 06.81.77.36.94 
 

Equipe Notre Dame « En route vers la Sainteté »  
 mouvement de couples chrétiens 
S’adresser à François et Valérie GORIOUX -> 06.87.48.68.44 
 

Mouvement chrétien des retraités (M.C.R.) 
S’adresser à Gabrielle DROUET -> 02.41.95.31.85 
 

Prière des Mères 
- Responsable diocésaine  
S’adresser à  Marie DEVILDER -> 06.08.62.48.01 
- Paroisse Saint Martin-en-Longuenée  
S’adresser à  Aude GOLDIE -> 06.89.87.62.51  
 

Prière des Pères 
S’adresser à Edouard PETIT  ->  06.85.41.80.43 
 

Parcours ensemble 
destiné aux couples mariés ou non, ayant au moins dix ans de 

vie commune 
S’adresser à  François et Valérie GORIOUX  -> 06.87.48.68.44  
 
 
  

Vie chrétienne 
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