


 

 Dehors il fait froid, mais nos cœurs bouillon-
nent de curiosité et d’envie depuis l’automne. Il est 
temps que Noël arrive pour que l’on partage ces 
moments divins. Que la magie de Noël transforme 
votre foyer en havre de paix, où règnent bonheur et 
gaieté ! Que cette période magique vous émer-
veille ! Excellent Noël à tous, rempli d’amour et 
d’amitié ! 
 L’important en ces périodes de fêtes est cer-
tainement de ne laisser personne vivre ces mo-
ments dans la solitude. Nous qui avons la chance 
de vivre à la campagne où pratiquement tout le 
monde se connaît, nous pouvons veiller à cela. Il 
faut juste oser aller vers l’autre. Voyez, ci-dessous, 
l’invitation du Secours Catholique et n’hésitez pas 
à y répondre ou à la diffuser. 
 Outre les articles choisis avec soin par 
l’équipe de rédaction, vous trouverez dans ce bul-

letin (ci-dessous et page 11) des pensées positives 
ou négatives (réalistes, quoi !) qui ont pour but de 
nous amener (peut-être) à réfléchir à notre con-
duite, à nos paroles. Être bienveillant envers les 
autres mais aussi envers soi-même ne veut pas dire 
tout accepter. Il faut savoir dire à certaines per-
sonnes qu’elles nous pourrissent la vie si tel est le 
cas : bien sûr, comme nous le dit Boris CYRUL-
NIK, assurons-nous auparavant qu’elles sachent 
l’entendre !  
 Pour finir d’une manière souriante, savez-
vous qu’il y a quatre âges dans la vie de l’homme ?  
1– Celui où il croit au Père Noël. 
2– Celui où il ne croit plus au Père Noël. 
3– Celui où il est le Père Noël. 
4– Celui où il ressemble au Père Noël ! 
 

 Bonne lecture mes amis, belle fête de Noël et 
que l’année 2020 vous soit douce ! 

Présentation de ce numéro de décembre 2019 

 

 Les archives diocésaines 
d’Angers r echerchent des généa-
logistes bénévoles pour faire les 
relevés des registres paroissiaux 
(baptêmes, mariages et sépultures) 
de Maine-et-Loire de 1802 à 1902. 
 Le travail se fait à distance 
via un accès internet aux registres 
en version numérique et les relevés 
se font sur un fichier excel. Si vous 
êtes intéressé(e), vous pouvez con-
tacter les archives diocésaines au : 
02 41 18 24 77  
archiveshistoriques@diocese49.org  

Une soirée du Nouvel an Solidaire aux Cerqueux sous Passavant 
 
 Depuis 3 ans, le centre socioculturel Le Coin de la Rue, en partena-
riat avec le Secours Catholique, la Banque alimentaire, les Restos du cœur 
et Alcool Assistance, organise une soirée conviviale le 31 décembre. 
 Au programme : un repas sans alcool, un karaoké, des jeux et de la 
danse. La participation financière est libre, à partir de 2 € par personne. 
 
 Cette année, la soirée aura lieu à la salle des fêtes des Cerqueux-
sous-Passavant à partir de 19 h 30.  
 Inscriptions du 18 novembre au 18 décembre, au centre sociocultu-
rel. 
Nombre de places limité. 
 Covoiturage possible à partir des différentes communes du terri-
toire vers 19 h. Se renseigner auprès du centre socioculturel au 02 41 75 

 Il m’a fallu longtemps pour comprendre qu’avant de 
se risquer à parler il fallait d’abord rendre les autres ca-
pables d’entendre ! Boris Cyrulnik 
 

 Avec le temps les gens changent : certains mûrissent, 
d’autres pourrissent ! 
 

 Ne me donnez pas des lingots d’or, ça m’alourdit. Un 
rire, une mélodie, une phrase, un souffle me suffira. Fa-
tou Diome 
 

 C’est dans la rosée des petites choses que le cœur 
trouve son matin et se rafraîchit. Khalil Gibran 
 

 Un ami, c’est comme un œuf, même fêlé on l’aime 
quand même. 
 

 Il y a un temps pour être gentil et un temps pour dire 
ça suffit ! 
 

A nos amis veilleurs 
 

Un tsunami a ravagé nos vies lorsque notre enfant est partie. 
Vous êtes venus nous tenir la main, à la première heure. 

Vous êtes venus pour partager notre chagrin. 
Vous nous avez écoutés avec attention et sincérité,  

sans nous juger.    
Vous avez ouvert votre cœur pour nous mettre dedans. 

Vous n'avez pas hésité à nous donner votre force  
pour nous épauler et porter avec nous cette absence si lourde. 

Vous êtes courageux  
car c'est difficile de partager des larmes. 

Vous êtes bienveillants et capables  
d'entendre sans lassitude notre douleur.  

Toujours respectueux, patients, si proches et si tendres. 
Simples comme une soupe, un apéro, une galette ou un café. 
Vous n'imaginez pas comme cette amitié compte pour nous.  

Vous nous tenez debout,  
comme des béquilles posées sur un sable mouvant,  
comme des filets de sécurité au bord de la falaise.  

Merci ! 
Paroles d’une amie 

mailto:archiveshistoriques@diocese49.org


Où se procurer L’Ami de Tous pour la modique somme de 2,50 € ? 

À Vihiers  —>  Super U (rayon presse) 
    —> Graffity’s 
    
À Nueil   —>     Sitis 

 TARIFS des ABONNEMENTS   Année 2019 
 Par la Poste :            Ordinaire : 18 €            Soutien : 25 € 

 Par Diffuseur de ma commune :      Ordinaire : 14  €               Soutien : 25 € 

BUL L ET IN  D ' ABO NN EM ENT   -   a nné e  2 0 1 9  
 

M. ou Mme : …………….……………  Prénom : ………………… 
Adresse : ……………………………  Commune :       ………………… 

souscrit un ABONNEMENT et verse la somme de ……….. € 
 

Remettez ce bulletin et le règlement au CORRESPONDANT de votre commune 

OU adressez-le, accompagné de votre chèque, par courrier affranchi à :  
 

L’Ami de Tous - Maison paroissiale  11 bis rue du Champ de Foire  49310 VIHIERS 

Possibilité de s’abonner à tout moment de l’année ! 


