


Présentation du numéro de février 2019 

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 € 

B U L L ET IN  D ' AB O N N EM EN T   -   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 ! 

 La mort de notre ami Jean GUÉGNARD, 
survenue début janvier, nous a tous boulever-
sés, nous, les bénévoles de L’Ami de Tous. Il a 
tant œuvré pour notre bulletin. Nous lui ren-
dons hommage page 4 pour lui exprimer notre 
immense reconnaissance. Nous assurons Mimi 
et toute sa famille de toute notre amitié. 
 
 La très belle couverture, illustrée par Jean
-Marie MÉNARD, exprime bien le thème que 
nous avons choisi pour ce numéro : méfions-
nous de nos sens, regardons avec le cœur. 
 
 C’est si facile de se laisser berner : les 
médias, les réseaux sociaux nous assomment 
d’informations plus ou moins justes. L’impor-
tant, c’est de faire le BUZZ ! Et si nous pre-
nions le temps de la réflexion avant de juger au 
simple regard, à la phrase entendue et qui, sor-
tie de son contexte, peut avoir un sens tout à 
fait différent. 

 Certains, sans prendre le temps de cher-
cher à comprendre, partent au quart de tour 
dans la critique ou le reproche. Une telle atti-
tude peut blesser profondément quelqu’un qui 
a pourtant fait de son mieux ! 
 
 Pages centrales, nous nous sommes ap-
puyés sur des passages d’évangile, pour étayer 
cette réflexion que nous sommes tous invités à 
avoir. Que le regard que nous portons sur les 
autres ou sur ce qu’ils font, que l’oreille que 
nous prêtons à leurs propos soient VRAIS et 
emprunts de bienveillance !  
 
 Ne manquez pas non plus Le jour des 
frites page : …..et n’hésitez pas à faire lire cet 
article à vos enfants ET petits-enfants…. 
 
 Bonne lecture mes amis et belle entrée en 
carême ! 



Un petit aperçu du numéro de février (page 4) 

 Jean 
 
 
 Notre histoire a commencé un jour de septembre 2003. Tu 
avais demandé à nous rencontrer, Yannick et moi, mais sans nous 
dire pourquoi. A l’époque on te connaissait juste de vue ! 
 
 Lors de notre rencontre, tu nous as expliqué que, respon-
sable de L’Ami de Tous et arrivant à 75 ans, tu souhaitais passer 
le flambeau et que, pour cela, tu avais pensé à nous. Tu nous as 
décrit ton rôle au sein de ce petit journal paroissial et ce que tu 
attendais de nous.  
 
 L’Ami de Tous, je l’avais toujours vu chez mes parents et je 
le feuilletais toujours avec plaisir quand je leur rendais visite. En 
septembre 2003, je venais juste de prendre ma retraite d’institu-
trice et, après la surprise passée d’une telle demande, je me suis 
dit : « Pourquoi pas ? » 
 
 Après cela, nous nous sommes souvent rencontrés, nous avons beaucoup parlé, échangé. Nous avons 
aussi fait la connaissance de Mimi, ton indissociable être aimé. Vous nous avez partagé votre histoire, 
votre parcours : une véritable amitié est née. Nous avons beaucoup de tendresse et d’admiration pour cha-
cun de vous et pour votre couple. 
 
 Au fil des ans, au sein de L’Ami de Tous, j’ai pris conscience de tout le travail que tu avais réalisé, 
avec tous les bénévoles, pour que ce petit journal continue à créer du lien entre les habitants de nos relais 
et même au-delà. A cette époque, internet n’existait pas ou en était encore à ses débuts... 
 
 Toujours bénévole à L’Ami de Tous (tu distribuais les bulletins dans ton quartier), tu ne manquais 
aucune AG, aucune rencontre conviviale, même si ta perte d’audition te gênait souvent. 
 
 Grâce à L’Ami de Tous, nous avons eu l’occasion de faire connaissance avec quelques-uns de tes 
enfants. Pour tes 80 ans, ils avaient décidé de te créer, en secret, un Ami de Tous spécial où chacun des 
membres de ta grande famille t’a écrit ou dessiné avec humour, sérieux, tendresse tout l’amour qu’il te 
portait. 
 

 Ce hors-série a été imprimé, à leur demande, à L’Ami de Tous. J’ai donc eu le privilège de le lire. 
Jean, quelle belle famille tu as su créer avec Mimi ! Que d’amour donné et partagé ! Voilà certainement ta 
plus belle œuvre ! 
 

 Jean, merci pour tout ce que tu nous as transmis par ta vie toute simple mais si belle : l’écoute, le 
partage, l’amour, la foi… 
 

 Comment imaginer que l’on ne te croisera plus au détour d’une rue, bâton à la main, casquette sur la 
tête, suivant ou précédant Mimi ? Comment imaginer que tu ne répondras plus à mon : « Ça va, Jean ? » 
par un petit haussement d’épaules et un large sourire ? 
 

 En tout cas, sois sûr que tu restes dans nos cœurs. Tu étais notre ami : L’Ami de Tous ! 
 

Marylène CHAUVIGNE 

 

Jean est décédé le mardi 8 janvier 2019 et ses obsèques ont eu lieu à l’église de Vihiers le vendredi 11 janvier. 
Il repose au cimetière de Cléré sur Layon. 


