


 Chers amis, sans doute vous interrogez-vous 
sur la formulation du thème que nous avons choisi : 
Noël ! Une naissance pour Noël ! Une renaissance 
pour L’Ami de Tous !  
 Mais, déjà, la couverture, dessinée par Jean-
Marie, vous donne un indice et, si vous avez feuil-
leté le bulletin, là vous avez compris. Notre petite 
revue de 75 ans a pris un grand coup de jeune 
puisque nous sommes passés à la couleur ! 
 Il était temps de changer notre duplicopieur et 
l’évolution des technologies nous permet ce tirage 
en couleur sans augmenter le prix : ce qui était pour 
nous important ! 
 Nous espérons que vous allez apprécier cette 
nouveauté et la meilleure qualité des photos… En 
tout cas, sachez que les membres du conseil d’ad-
ministration sont ravis de vous offrir ce cadeau de 
Noël, après deux années bien moroses… 
 Certes, on apprend à vivre avec ce méchant 
virus ! Sans aucun doute, grâce aux personnes qui 
ont accepté de se faire vacciner…  
 Je trouve réconfortant que près de 90% de la 
population française aient inversé la devise républi-
caine en la faisant commencer par le mot FRATER-
NITE ! Bien sûr, il reste encore 10% de Français 
qui continuent à mettre en premier le mot LI-
BERTE. LA liberté ou LEUR liberté ? 
 Il faut bien avoir présent à l’esprit, que ce vi-

rus continue à endeuiller des familles…Celle de 
L’Ami de Tous en premier : Marie-Claude CHOU-
TEAU, notre correspondante de Somloire, malgré 
tout le courage et la volonté dont elle a toujours fait 
preuve, a succombé au COVID ! Nous lui rendons 
hommage à la page de Somloire. 
 Andrée BOISDRON, notre correspondante de 
La Salle de Vihiers, est elle aussi décédée au mois 
de novembre. Nous lui rendons également hom-
mage et nous assurons Victor et Jean-Régis de 
notre fidèle amitié. Nous savons qu’ils continueront 
la distribution de L’Ami de Tous. Un grand merci à 
tous les deux ! 

 Noël approche… Il faudra bien sûr être pru-
dents pour le vivre en famille ! Je vous le souhaite 
le plus chaleureux possible. Vivez intensément 
chaque moment de joie, de rencontre, de rassemble-
ment et que notre Ami de Tous continue longtemps 
à vous faire plaisir. 

 Bonne lecture, mes amis, bon Noël et voyez 
la vie en couleur ! 

Présentation du thème du numéro d’août 

Les abonnements de soutien nous permettent d’aider des associations humanitaires. 

 TARIFS des ABONNEMENTS   Année 2022 
 Par la Poste :            Ordinaire  : 20 €            Soutien : 25 € 

 Par Diffuseur de ma commune :      Ordinaire :  15 €             Soutien : 25 € 

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

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 

 Vous pouvez 
vous abonner à 
tout moment ! 

N’hésitez pas à vous abonner ! 

Les tarifs ne changent pas en 2022. 



 Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter les 25 
ans de diaconat de Jean-Marie SIMONNEAU. 
 Jean-Marie, tu as été ordonné diacre le dimanche 
27 octobre 1996 en cette église. Guy HUET était alors 
curé de la paroisse de Vihiers. Que de changements 
dans la vie de l'église locale depuis ton ordination ! 
 Quelques jours avant ton ordination, le 18 sep-
tembre 1996, Mgr ORCHAMP, évêque d'Angers, lan-
çait la création des paroisses nouvelles et, c'est ainsi 
qu'en 1997, a été formée la paroisse Saint Jouin en Vi-
hiersois. 
 En 1998, avec Jean ROULLIER, tu as vécu la 
création officielle de la première EAP (Equipe d'Ani-
mation Paroissiale). Comme diacre, tu faisais partie 
prenante de cette équipe et, depuis 23 ans, tu y es tou-
jours fidèle. Aujourd'hui encore, l'équipe peut compter 
sur toi pour commencer chaque rencontre par un temps 
de prière soigneusement préparé. 
 Avec André FILLAUDEAU, tu as vu naître la 
maison paroissiale qui a bientôt 10 ans. Puis, toujours 
avec André, tu as participé à la réflexion sur la fusion 
des deux anciennes paroisses Saint Hilaire du Haut-
Layon (côté Nueil) et Saint Jouin en Vihiersois (côté 
Vihiers). L'aboutissement de cette réflexion fut, avec 
Jean-Hugues SORET, le 4 janvier 2015, la création 
d'une nouvelle paroisse que nous connaissons bien : 
Saint Hilaire en Vihiersois. 
 Ensuite tu as œuvré avec le Père Augustin, et 
maintenant avec le Père Roger. Bien sûr, ton aide a été 
et est précieuse pour tous ces prêtres envoyés en mis-
sion chez nous. 
 Au nom de toute la communauté paroissiale, 
nous venons te dire un très grand merci, Jean-Marie, 
pour ton engagement dans le service des frères, à la 
suite de Jésus le serviteur. 

 Cet engagement, tu l'as vécu au quotidien dans ta 
vie familiale et professionnelle. 
 
 Merci à ta famille : tes enfants et particulièrement 
à toi Danielle, qui as toujours soutenu et accompagné 
Jean-Marie dans cette démarche et lui a permis de ré-
pondre à l'appel du Seigneur. 
 Jean-Marie, ce service, tu l'exerces auprès des 
jeunes couples lors de la préparation au mariage, auprès 
des familles en demande de baptême pour leurs jeunes 
enfants, auprès des familles en deuil pour des sépul-
tures, auprès des malades et des personnes âgées dans la 
pastorale de la santé dont tu es le responsable paroissial. 
 Ton engagement dans le diaconat est une chance 
pour notre paroisse. Merci ! Bonne suite à toi Jean-
Marie sur ce chemin du Service à la suite du Christ. 

 

 Le 14 novembre, l’église de Coron était à peine aussi pleine que le 27 octobre 1996, jour de l’ordination de 
Jean-Marie SIMONNEAU comme diacre permanent. Cependant les familles et les amis de Jean-Marie et Danielle et 
beaucoup de paroissiens se sont déplacés pour cette messe d’action de grâce.  
 Roger LETHEUILLE a présidé cette célébration, entouré des amis diacres de Jean-Marie. Gérard GOURDON, 
responsable du relais de Coron, a accueilli l’assemblée en prononçant le texte qui suit.  

 Ce temps d’action de grâce s’est poursuivi par 
un temps de convivialité, en respectant strictement les 
mesures sanitaires en raison du Covid. 
 Dans un premier temps, un verre de l’amitié 
était proposé à tous les paroissiens qui le désiraient.  
 Puis un pique-nique sorti des paniers a réuni les 
proches de Jean-Marie et Danielle. 
 Ce fut l’occasion de vivre un temps chaleureux 
et de revoir des personnes qui avaient… 25 ans de 
plus ! 
 L’occasion aussi de fixer l’instant en faisant 
quelques photos comme celle ci-contre de Jean-Marie 
et Danielle avec leurs deux fils, Jérôme et Pascal. 

 

Elisabeth BAZANTAY et Marie-Thérèse LEGER 



Chers Amis, 
 

 Après un an et demi de contraintes sani-
taires, la vie a largement repris ses droits à la Re-
bellerie.  

 

 Nous avons la joie de reprendre les temps 
communautaires festifs et d’accueillir plus large-
ment nos amis. A l’occasion de notre grande jour-
née annuelle des vendanges ouvertes, samedi 9 
octobre dernier, ils étaient venus nombreux et 
parfois de loin !  

 

 Du côté de la vigne, malgré une météo ca-
pricieuse avec gel tardif au printemps, pluies abon-
dantes en début d’été et pression des maladies, 
les vendanges qui s’achèvent prochainement sont 
encore très prometteuses. Les efforts de notre 
équipe alliés à la magie de la nature n’ont pas fini 
de nous surprendre !  

 

 Nous serons donc très heureux de vous pré-
senter une fois de plus le fruit de notre travail à 
l’occasion de nos ventes. Venez nombreux et n’hé-
sitez pas à inviter largement autour de vous !   
 

 Avec toute notre amitié, 

Jean-Marc OSWALD,  

 

Vous pouvez aussi découvrir nos produits 
aux heures d’ouverture de notre boutique à 

L’Arche en Anjou, ESAT de la Rebellerie, 
Nueil sur Layon 49560 Lys Haut Layon 
du lundi au jeudi : 8h30-12h/14h-17h 

et le vendredi : 8h30-12h/14h-16h 

 

Nous vous invitons à passer votre commande  
dès aujourd’hui 

sur notre boutique en ligne  
vinsbio.arche-anjou.org (paiement sécurisé) 

ou par mail à secretariat.esat@arche-anjou.org  
ou au 02.41.59.54.94 

Paiement possible par chèque, en CB et espèces 
sur place lors de l’enlèvement. 

 
 Malika, accueillie à la Rebellerie depuis 20 ans, travaille à l’ESAT sur différentes activités 
de sous-traitance et à la vigne. Elle nous raconte ce qu’elle apprécie lors des ventes de vin : 
 J’aime bien l’accueil des clients, l’échange, répondre aux questions des clients. Je leur parle 
de notre quotidien, de ce que l’on fait, je parle un peu du travail. J’explique comment on fait les 
mises en bouteilles. Pendant les ventes, je prépare les commandes. Je donne aussi les com-
mandes qui ont déjà été préparées sur place à la Rebellerie et j’explique qu’elles ont été prépa-
rées par les personnes de l’atelier à l’ESAT. 

→ Les ventes pendant cette période de Noël, comment vis-tu cela ?  
 A L’arche, quand Noël approche, on prépare les cartes de vœux qu’on envoie à nos amis et aux clients fi-
dèles, aux entreprises qui nous confient du travail. Je sais que les clients aiment bien avoir les cartons de vin pour 
partager un verre de vin en pensant à nous au repas de Noël. Je prépare des coffrets de trois bouteilles. Les clients 
nous en achètent pour offrir en cadeaux de noël.   

→ Un petit mot à ajouter aux lecteurs de L’Ami de Tous ? 

 Je vous souhaite une belle fête de Noël qui va être encore très belle !  

 

mailto:secretariat.esat@arche-anjou.org

