
 

 
 

Le confinement à l’école.
Quelle aventure pour les élèves ce confinement ! A leur 
retour en classe, ils ont évoqué les points posi fs et néga fs 
du confinement : être en famille, entouré de ses parents, 
jouer, partager, c’était bien ! Ne plus sor r, ne plus aller à 
l’école pour voir et jouer avec les copains-copines, c’était nul !

La réouverture des écoles en mai a été 
très appréciée des élèves : enfin, on se 
retrouve ! Malgré les gestes barrières, 
nous sommes ensemble, en pe t groupe, 
mais ensemble ! Nous avons trouvé des 
jeux pour la récréa on où les enfants 
étaient ensemble sans être trop proches.

Et un temps fort en classe : je leur ai proposé d’écrire des 
inten ons de prières pour le camp-prière des jeunes de la 
paroisse. En voici une parmi d’autres : « Prier pour que Dieu 
fasse disparaître le coronavirus ! ».

Dans une crise planétaire, être solidaires.
Le numéro de  « Faim et Développement » (la revue du 
CCFD-Terre Solidaire) de juin 2020 nous donne quelques 
échos de la crise actuelle, vécue dans d’autres pays du 
monde. Une occasion de ne pas nous refermer sur nos 
problèmes.
Au Liban : « Le COVID a aggravé la crise. Fin avril, des  
manifesta ons et des heurts ont éclatés à Beyrouth, à 
Tripoli et à Saïda.  Les manifestants dénoncent la 
dégrada on des condi ons sociales. Des slogans ont 
éclaté : « Nous avons faim ». Le ministre de l’économie a 
reconnu une hausse des prix de 55 % ». 
Au Brésil : « Une gamine, à un coin de rue, brandit un 
panneau en carton, sur lequel est inscrit : J’échange un 
masque contre de la nourriture ».
En Guinée : « La moi é des cultures de pommes de 
terre a été récoltée et commence à pourrir sur place, 
faute de débouchés ».
Aux Philippines : « Des femmes arbitrent entre leurs 
achats de nourriture et ceux des produits d’hygiène 
pour lu er contre la propaga on du virus » etc...

Invisible mais toujours présente, la pauvreté 
s’enracine dans nos bourgs. 

Secours Catholique : Interdic on de sor r… Pas d’école… 
Pas de can ne… Pas de garderie… Chômage technique 
obligatoire… Le confinement a enfermé encore plus chez 
elles les familles en situa on de précarité.  Peu d’entre 
elles ont osé contacter les bénévoles mais toutes ont 
apprécié le retour des visites amicales.

 (Anne-Marie de Jarzé)

Transport solidaire : Le confinement a changé les
habitudes … Passagers assis à l’arrière… Port du 
masque …  Une certaine inquiétude s’est  manifestée. De 
nouveaux u lisateurs plus âgés sollicitent le service. 
Nécessité de nouveaux « transporteurs ».

 (Jean-Claude de Daumeray)

Retour à 

l’école 
Nouvelle 

pauvreté 

Solidarité mondiale  

Soutien à l’économie locale

Par Christine Gerzain
(de Jarzé)

Par Louison Manceau,
 aumônier diocésain du CCFDPar Olivier Cailleau

(de Seiches)

Privilégier l’économie locale.
Il apparaît de plus en plus que l’ampleur de la crise sanitaire actuelle 
est liée à l’ac vité de l’homme. Nos modes de consomma on, de 
déplacements sont la principale source de la propaga on du 
Covid 19 ! Rien ne sert de se lamenter, mais demandons-nous : que 
pouvons-nous changer dans nos modes de vie et de 
consomma on ? 
Une des clés est de privilégier l’économie locale (ar sans, 
commerçants, agriculteurs) et c’est une chance de nos milieux 
ruraux. Pas de fraises ou de tomates en hiver !
J’ai par cipé au cours de ces 4 mois (mai à août) à la mise en place 
d’une bou que en ligne pour assurer, aux agriculteurs des 
débouchés supplémentaires, aux consommateurs la fourniture de 
produits frais locaux. Force est de constater qu’à l’échelle de notre 
territoire rural, nous avons absolument tout pour nous nourrir avec 
qualité et faire preuve de solidarité. Il s’agit de poser des actes 
responsables lors de nos achats. 
BREF, c’est tout un raisonnement qu’il nous faut me re en route 
pour reprendre en main notre façon de vivre et accepter, y compris 
dans l’éduca on des enfants, la frustra on de ne pas avoir tout, 
tout de suite. Comme le dit le pape François dans Laudato si’ : tout 
est lié ! Aucun de nos actes n’est anodin. 



Jusqu’à nouvelle informa on, les gestes barrières sont requis
 (gel, masque, places limitées)

Messes des Dimanches et Fêtes (du 13 septembre au 6 décembre 2020)
Samedi soir, 18h30 Dimanche, 10h30

 dimanche 13 septembre Les Rairies
(Brocante Durtal)

samedi 19 et dimanche 20 septembre Durtal Daumeray
 dimanche 27 septembre Durtal

dimanche 4 octobre « Messe des Familles » à Durtal, 10h30
Baptêmes et 1ère communion (scolaires)

 dimanche 11 octobre Durtal

samedi 17 et dimanche 18 octobre Durtal Daumeray
Onc on des malades

 dimanche 25 octobre Durtal
TOUSSAINT

dimanche 1er novembre Daumeray à 9h30 et Durtal à 11h

dimanche 8 novembre « Messe des Familles » à Durtal, 10h30
Profession de foi

dimanche 15 novembre Durtal Daumeray
dimanche 22 novembre Durtal
dimanche 29 novembre Durtal
dimanche 6 décembre « Messe des Familles » à Durtal, 10h30

Confessions : Des horaires sont proposés à chaque grande fête et indiqués sur
les feuilles dominicales. Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec
un prêtre à tout autre moment.

  

Ces derniers mois, avec le coronavirus, nous venons de vivre une période étrange, in-
édite et souvent difficile. Ce fut toutefois l’occasion d’établir entre nous des rela ons
différentes, souvent pleines d’humour, d’a en ons et même de solidarité envers les
plus éprouvés.
L’ac on et le courage des soignants ont été reconnus et ils en ont été remerciés. La
valeur et l’u lité de certaines ac vités humaines, jusque-là obscures, ont été redé-
couvertes et applaudies (éboueurs, rou ers, livreurs, caissières etc...). Une solidarité
nouvelle a bel et bien émergé.
L’été aura été une pause fragile, avec son semi-déconfinement et le recul apparent
du virus. Déjà, la rentrée se profile et bien des ques ons se posent.
Nul ne sait vraiment comment va évoluer l’épidémie. Il nous faut rester prudents. Les
fragilités nées de la crise vont souvent persister, voire s’aggraver pour certains : Crise
économique avec son lot de baisse d’ac vité, de chômage par el ou total, de baisse
de revenus, de difficulté pour les jeunes à trouver un emploi, pensionnaires des EH-
PAD éprouvés par une mise à part prolongée, angoisse de la maladie et isolement
chez les plus fragiles, deuils, retards scolaires pour les enfants  des familles les plus
démunies, etc...
Il faudra, en ce e rentrée à risque, être plus que jamais a en fs à toutes ces difficul-
tés et savoir rester solidaires des plus démunis, chez nous mais aussi à l’étranger, la
crise étant mondiale. Il faudra rester mobilisés à long terme comme on a su l’être au
printemps et inventer des solidarités nouvelles et durables, en restant confiants dans
l’avenir.

Par François-René Aubry (de Durtal)
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PERMANENCE D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE DE DURTAL
9, place des Terrasses – 49430 Durtal – Tél : 02 41 76 31 52

notredameduloir@sfr.fr
Le mardi de 17 h à 19 h (sauf pendant les vacances scolaires)

Le jeudi de 17 h à 19 h (par un prêtre)
 Le samedi de 10 h à 12 h

h ps://notredameduloir.diocese49.org/
Facebook:Paroisse Notre Dame du Loir

     « AVANCE  »

               Bulletin trimestriel de NOTRE-DAME-DU-LOIR
            Baracé – Daumeray – Durtal – Huillé/Lézigné

               Montigné – Les Rairies 

Rentrée à risque,
 Être solidaires ! 


