
Bienvenue à Dany ! 

 

Samedi 11 septembre, en tant qu’animatrice de l’EAP, j’ai eu la mission 

d’accueillir le père Dany Cottineau. Je vous partage mon message. 

 

Au nom de tous les paroissiens, je souhaite la bienvenue au père Pascal 

Batardière, vicaire général de notre diocèse, qui représente Monseigneur Delmas 

et bien sûr au Père Dany Cottineau. Vous le savez, nous sommes réunis 

aujourd’hui pour l’installation de notre nouveau curé, après le départ vers 

Chemillé du Père François Richer. Le Père Stéphane Poirier que vous connaissez, 

poursuit sa mission en tant que vicaire. Avec Jean-Paul Sautejeau, diacre 

permanent, il épaulera Dany dans son ministère. 

Pascal, Dany et vous tous, permettez-moi de vous présenter notre paroisse.  

Notre paroisse l’Espérance-au cœur des Mauges, ancrée dans les Mauges, est née 

de la fusion en 2013 de deux paroisses :  Notre-Dame de l’Espérance, au sud et le 

Sacré Cœur des Mauges, au nord. Elle s’articule donc autour de 7 relais : Le May-

sur-Evre, La Jubaudière, Bégrolles-en-Mauges, Jallais, Notre-Dame-des Mauges, 

la Poitevinière, le Pin-en- Mauges.  

Nous avons aussi la chance d’avoir sur notre territoire l’abbaye de Bellefontaine. 

Cela représente environ 13 000 habitants.  

Le bouquet réalisé avec des fleurs apportées par des représentants de chaque 

relais symbolise la beauté de cette association et les liens tissés pour que notre 

paroisse soit plus unie et vivante. 

La maison paroissiale se situe quartier du Four à Ban à Jallais. Mais sur chaque 

relais, un correspondant et une équipe informent les habitants, se tiennent à leur 

écoute. Ils ont aussi à coeur de bien entretenir leur église.  

Des maillons indispensables pour rester proches des attentes des paroissiens et 

concrétiser ainsi un des axes de notre projet pastoral : l’Accueil ! 

De nombreux enfants sont scolarisés dans les 6 écoles catholiques, 2 écoles 

publiques, 2 collèges privés implantés sur notre territoire. Nous devons donc 

répondre aux demandes des familles pour les baptêmes, la catéchèse, les 

mariages… Claire Fillaudeau, LEME (laïc en mission ecclésiale) pour la 

catéchèse et la pastorale des familles s’y efforce avec l’aide d’une trentaine de 

bénévoles. 

Nous n’oublions pas les personnes plus âgées. Des équipes d’aumônerie 

proposent des temps de prières, des rencontres aux résidents des 3 EHPAD et du 



foyer logement. L’équipe d’accompagnement des familles en deuil écoute et 

soutient toutes les personnes vivant l’épreuve d’une séparation.   

Un autre axe de notre projet est bien mis en lumière : le service ! 

De nombreux autres services visibles ou invisibles sont aussi pris en charge par 

des bénévoles. Je pense notamment à tous les acteurs qui oeuvrent pour la 

préparation des messes. Dany, tu pourras d’en rendre compte en parcourant cet 

annuaire paroissial que je te remets. L’équipe d’animation pastorale et le conseil 

économique paroissial les soutiennent. 

Je remercie aussi les élus de Beaupreau en Mauges, du May sur Evre et de 

Bégrolles en Mauges qui restent à l’écoute de nos demandes. 

Notre paroisse est bien VIVANTE !  MERCI à tous ceux qui la font exister ! 

Nous ne devons pourtant pas occulter les difficultés.  

Les personnes engagées dans les services vieillissent…des besoins se font sentir 

pour renouveler et redynamiser certains.  Dany, c’est un défi que nous aurons à 

relever avec ton aide. Oser appeler ! Oser témoigner ! 

Chacun de nous doit se sentir concerné. 

Saint-Jacques nous dit aujourd’hui que c’est par nos actes que nous montrerons 

notre foi.  « Si la foi n’est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte » Jc2, 17 

De telles paroles devraient nous pousser à agir pour nous ouvrir à l’autre, à Dieu 

et nous inciter à bâtir un monde plus juste, plus paisible, plus fraternel plus 

écologique.  Vous l’avez bien compris : Chacun selon ses talents, peut contribuer 

à faire vivre notre paroisse, à œuvrer pour qu’elle continue d’être un lieu 

d’écoute, de partage, d’accueil pour tous, mais aussi un lieu de transmission et 

d’approfondissement de la foi en Jésus-Christ. Les axes « appeler ; témoigner » 

de notre projet pastoral prendront alors tout leur sens. 

Dany, nous comptons aussi sur toi pour nous proposer de nouvelles idées qui nous 

stimuleront. 

Réciproquement, je suis sûre que tu peux compter sur le soutien et la confiance de 

tous les paroissiens pour t’accompagner au mieux dans ta mission. 

Que la force de l’Esprit-Saint nous aide à mettre en œuvre les valeurs de 

l’évangile, à témoigner de notre foi vivante et à assumer notre mission de 

baptisés-engagés ! 

Bienvenue chez nous !                                    Marie-Claude Boumard. 


