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Manifestation de la présence de l'Église parmi les
gens du voyage
Les membres de l'aumônerie s'efforcent de rejoindre les gens du voyage en respectant leurs spécificités (rapport
au religieux, à l'argent, au temps, à l'éducation, à la sexualité, etc.) Ils ont donc, en tout premier lieu, un rôle
d'écoute et de présence. Ils sont appelés à leur rendre visite dans leurs différents lieux d'habitat, terrains ou
appartements. Au cours de ces rencontres, les membres de l'aumônerie essaient de discerner les besoins dans le
domaine religieux : demandes de baptêmes, mise en place de catéchèse pour les enfants, échanges sur la foi, sur
les Écritures etc. Il arrive aussi qu'ils apportent aide et soutien dans des domaines qui ne sont pas
spécifiquement religieux tels que le soutien scolaire, l'attribution d'aide alimentaire etc. Sur ces sujets,
l'aumônerie entretient des liens étroits avec l'Association Départementale des Voyageurs Catholiques( AGVC 49) qui
représente les voyageurs dans les instances officielles et qui oeuvre à la reconnaissance de leurs droits. Les
membres de l'aumônerie sont sollicités pour préparer et animer des baptêmes d'enfants, parfois de jeunes
adultes ; préparer et animer des sépultures,et, plus rarement, des mariages. Des célébrations sont organisées
au moment des grandes fêtes : Noël, Pâques, l'Assomption, le 8 décembre.

L'aumônerie est animée par une équipe :

Aumônier diocésain
Bernard CHELLET, diacre 25 rue Notre Dame 49600 Beaupréau Tel : 09 82 53 43 26 Courriel

L'équipe
ANGERS Irène CHIRON 11 rue du Vanneur 49000 Ecouflant Tel : 02 41 43 09 38

Henri SAILLANT , 1 square Paul Valéry, 49000, Angers

CHOLET Bernard CHELLET, diacre 25 rue Notre Dame 49600 Beaupréau Tel : 02 41 58 43 26

SAUMUR Jacques GOURDON, prêtre 1 impasse Méridor 49650 Brain sur Allonnes Tel : 02 41 61 64 60

Monique PALLUAULT - Marie-Madeleine GERMOND 63 rue des Noirettes 49400 Saint Hilaire saint Florent Tel :
02 41 52 95 40

Michèle JUBEAU 17 allée des Roses 49250 Beaufort en Vallée Tel : 02 41 80 33 83
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Soutien à l'équipe
Michel ROBICHON, rachaï 8 rue de Buffon 49100 Angers Tel : 02 41 19 14 09
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