
Le presbytère de La Pommeraye deviendra Maison Paroissiale 

Ouest-France du 2 novembre 2018 

 

L’histoire 

Il y a quelques années, la commune de La Pommeraye avait décidé de redynamiser son centre-bourg. De le rendre 

attractif par l’implantation de six commerces, d’un cabinet dentaire, d’une pharmacie, de La Poste et d’un cinéma. 

Cela demandait de supprimer tous les anciens bâtiments. À une exception près, le presbytère. Cette maison présente un 

intérêt architectural et patrimonial. Elle est spacieuse, proche de l’église et idéalement placée au centre des quatre 

paroisses du doyenné. 

Désirant maîtriser l’avenir de ce bâtiment, les paroissiens ont incité le diocèse d’Angers a en faire l’acquisition, charge 

pour la paroisse d’en assurer la gestion. Alors, l’équipe d’animation s’est mise au travail. Elle a proposé de redéfinir 

l’affectation de l’édifice en fonction des évolutions de la vie paroissiale, et d’y engager des travaux. 

Le rez-de-chaussée deviendra maison paroissiale. Pour les prêtres appelés à y exercer leur ministère, mais aussi pour 

tous ceux du doyenné qui aspirent à une vie communautaire. Ils y trouveront bureaux, salles de réunion, cuisine et salle 

à manger. 

Quant au premier étage, il est prévu d’y créer deux appartements et un studio. Ce qui permettra de loger deux prêtres au 

service de la paroisse, ou d’autres du doyenné, et une personne de passage. Et, selon les besoins, d’y loger une famille 

qui recevrait une mission paroissiale. 

Appel aux dons 

Seulement voilà, ce premier étage est insalubre. Il est même dangereux. Les cloisons ne sont plus solidaires avec le sol, 

qui s’est affaissé. Il faut donc tout réaménager, pour un coût, ravalement compris, de 400 000 €. 

Le conseil économique paroissial et le doyenné prennent en charge l’essentiel de la dépense. Mais le compte n’y est 

pas : il manque 50 000 €. « Alors nous en appelons aux bonnes volontés, lance Pierre Fouqué, responsable des 

finances. Aux particuliers, entreprises, associations ou groupements qui acceptent d’effectuer un don, 

défiscalisable, quel qu’en soit le montant. » 

Contact : nouvellealliance49@ orange.fr, ou 02 41 77 74 70.           Mauges-sur-Loire 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mauges-sur-loire-49620/

