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ÉDITO
Chers frères et sœurs,
En juin dernier, Mgr Jacolin m’a nommé administrateur de la paroisse St Vincent-sur-Lay (Mareuil et les
10 clochers environnants) à compter du 1er septembre 2020 pour une durée théorique de 2 ans (période
correspondant à la réflexion diocésaine en vue des nouvelles paroisses pour septembre 2022).
Voici ce que dit la Conférence des Evêques de France au sujet de l’administrateur : « Nommé par
l’évêque, l’administrateur remplace le curé lorsque celui-ci est empêché d’exercer sa charge pastorale. Il
est soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes droits que le curé (Canon 540 § 1). Mais, alors que le curé
est nommé pour une durée précise, l’administrateur ne jouit pas de stabilité ; l’évêque peut pourvoir
autrement à la situation ».
L’abbé Jean-Marie Gaudillot a été nommé curé de la paroisse de Chaillé-les-Marais et en remplacement,
l’évêque et son conseil ont décidé de me nommer administrateur en attendant la réforme des paroisses.
J’en profite pour remercier le Père Jean-Marie pour ces années de curé à Mareuil et je lui souhaite bonne
route comme curé à Chaillé !
Pour nous, la mission nécessite quelques adaptations…
Tout d’abord parce que comme curé je n’ai qu’un an d’expérience… et me voilà déjà administrateur d’une
seconde paroisse ! Ce n’était pas prévu mais c’est ainsi… J’implore donc votre compréhension et votre
indulgence…
Ensuite et surtout parce que le nombre de clochers augmente avec le même nombre voire moins de
prêtres ! Ce qui sera le cas de manière certaine à l’avenir et à court terme… La quadrature du cercle !!
De plus, le nombre de prêtre diminuant, les missions diocésaines pour chacun d’eux augmentent ! L’abbé
Poulailleau est également aumônier du service diocésain des pèlerinages et de l’ordre de Malte, ainsi
que d’un groupe scout, etc. Moi-même je donne des cours au séminaire de Nantes et des formations
diocésaines (Formation Ecclesia), je suis Conseiller religieux des Scouts d’Europe, référent diocésain
pour les JMJ et les pèlerinages diocésains à Rome !! Sans compter les diverses équipes accompagnées
(Equipe Notre-Dame, Chevaliers de Colomb, groupes de jeunes, etc.). Si vous en doutiez, soyez bien
certain qu’on ne s’ennuie pas !!
L’abbé de Linage est en formation pour une seconde et dernière année à Rome (envoyé par notre évêque
pour faire une licence canonique (Master) en anthropologie chrétienne au Teresianum, l’université
pontificale des Carmes). Il sera présent occasionnellement à Noël, à Pâques et aux vacances d’été.
…/…
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Et nos deux chers prêtres aînés l’abbé Rambaud (Ste Gemme) et l’abbé Hybert (Moutiers) sont très
dévoués et très disponibles pour de nombreux services paroissiaux (et je les en remercie vivement !)
mais le Père Gilles sera opéré début septembre et ne pourra pas rendre de service avant janvier et le
Père Auguste, à 87 ans, doit aussi se ménager (si on veut le garder avec nous encore longtemps !).
Nous aurons le renfort bienvenu de l’abbé Renaud Bertrand (intendant de l’Evêché, cérémoniaire,
délégué provincial de l’Œuvre d’Orient) mais seulement de manière occasionnelle (il reprend une
formation en liturgie à Paris à partir de septembre).
De plus, nous devons aussi assurer des services (messe et confession) auprès de nos sœurs du Carmel
(en secondant nos frères prêtres Missionnaires de la Plaine et de Ste Thérèse).
Enfin, nous devons composer également avec la fermeture de plusieurs clochers pour travaux ou en
raison d’un risque mettant en danger les fidèles (Mareuil, La Couture, Château-Guibert, Les MagnilsReigniers).
Tout cela pour essayer de faire comprendre à chacun qu’il y aura inévitablement des changements
auxquels il faut se préparer. D’autres diocèses en France vivent déjà cette réalité depuis plusieurs années
voire des décennies. Sans parler d’autres régions du monde…
Nous ne devons ni nous lamenter ni désespérer ni nous décourager ! Bien au contraire !
Les yeux fixés sur Jésus Christ notre Seigneur et sur la Vierge Marie, Sa Mère et notre Mère, nous
devons sans cesse rendre grâce à Dieu : « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce
en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus » (1 Th 5, 16-18).
Nos frères et sœurs catholiques dans certaines régions du monde (Afrique, Amazonie, etc.) font parfois
plus de 2h de marche pour se rendre à la messe chaque dimanche matin ! Car l’eucharistie est le centre
de notre foi. Comme le rappelle à de nombreuses reprises le Concile Vatican II :
« L’eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne » (Lumen Gentium 11).
Des chemins nouveaux devront être trouvés et inventés en responsabilisant chaque baptisé dans sa
mission ecclésiale (temps d’adoration, de prière, de louange, temps de la Parole, etc.) mais rien, jamais,
ne remplacera le fondement essentiel qu’est la participation à la messe dominicale où le Christ construit
son Eglise qu’est son Corps. Il nous faudra trouver ensemble les moyens d’articuler un cœur, un centre
vital, vivant, dynamique et missionnaire (un cœur irriguant tout le territoire) avec les zones plus
périphériques et isolées. Articuler mission et proximité : ce sera notre défi à relever ensemble, avec le
concours de chaque baptisé appelé à être disciple missionnaire !
De manière concrète, voici ce que nous vous proposons en deux étapes : de septembre à décembre =>
à partir du mardi 1er septembre :
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Nous prendrons le temps, en vivant ces changements, d’évaluer ce nouveau planning de messes et cela
permettra également de laisser le temps aux fidèles et aux équipes de bénévoles de s’adapter et de se
préparer.
Car à partir de janvier, voici ce que nous envisagerions pour les messes sur nos 2 paroisses pour les
dimanches :
- une seule messe le samedi soir aux Moutiers à 19h pour les 2 paroisses (on supprimerait la messe à
Ste Gemme à 18h30)
- 2 messes à 9h30 le dimanche matin sur les relais de nos 2 paroisses (7 églises sur la Paroisse St
Vincent sur Lay : Corpe, Les Pineaux, Rosnay, Péault, La Bretonnière, Bessay, La Claye, et 4 églises
sur ND de la Plaine : Ste Gemme-la-Plaine, Chasnais, Lairoux et Les Magnils-Reigniers).
- une messe à 11h à Luçon pour les 2 paroisses (sauf cas particulier comme la Première Communion, la
Profession de foi, les commémorations nationales, etc. avec une autre messe à 10h30 ou 11h dans un
autre clocher d’une des deux paroisses).
Dans les années suivantes, selon les réouvertures d’Eglise, nous réévaluerons le planning des messes.
Comme curé et administrateur, j’ai bien conscience que cela implique des changements voire pour
certains des bouleversements, et qu’il va falloir s’adapter et changer ses habitudes. Mais nous n’avons
pas le choix !
Sous le regard de Dieu et avec l’aide de la Vierge Marie, prenons le temps de voir et de contempler ce
qui grandit en silence, sans nous arrêter sur ce qui fait du bruit. Comme dit l’adage : « l’arbre qui tombe
fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Regardons plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié
vide ! Nous devons choisir de regarder avec confiance, dans la foi et l’espérance…
J’essayerai de tenir une permanence régulière chaque vendredi de 16h à 18h au presbytère de Mareuil
et d’accueillir ceux et celles qui demandent à me rencontrer.
Ou bien sur rendez-vous pour une rencontre au presbytère de Luçon ou de Mareuil.
alexandre.robineau@yahoo.fr
Port. : 06 49 87 93 74
Presbytère de Mareuil : Tél. : 02 51 30 52 10 Mail : mareuilsurlay@diocese85.org
Presbytère de Luçon : Tél. : 02 51 56 02 90 Mail : lucon@diocese85.org
Je me confie à vos prières fraternelles dans la joie d’être ensemble au service de l’Evangile et de la
mission pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde.
Et je vous assure de ma prière dévouée de prêtre et de curé à votre service et au service de Dieu et de
l’Eglise.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et un bon début d’année scolaire et pastorale.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie !
Abbé Alexandre-Marie Robineau +
Curé de la Paroisse Notre-Dame de la Plaine
et administrateur de la Paroisse St Vincent-sur-Lay
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Nominations sur la Paroisse Notre-Dame de la Plaine
Avec la nouvelle année pastorale qui commence à partir du 1 er septembre, j’aimerai vous faire part de
quelques changements (départs, arrivées, continuités) dans les services paroissiaux de notre
communauté chrétienne. A cause de la crise sanitaire, plusieurs réalités ne sont pas encore confirmées,
mais d’ores et déjà, nous pouvons vous signaler différents points :
- L’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) :
Je remercie les membres de l’E.A.P. qui arrêtent leur participation à cette instance pastorale après
plusieurs années de service et qui ont poursuivi avec mon arrivée comme curé depuis 1 an : Aude
Vincent-Genost, François Garnier, Benoît Beaure d’Augères, Jean-François Guignard, Françoise
Gautron et Florence Levesque.
J’ai fait le choix d’une nouvelle E.A.P. plus resserrée en nombre de membres, avec une fréquence plus
importante des rencontres (1h15 un jeudi sur sur deux), et de relancer un Conseil de Paroisse plus élargi
afin d’avoir plus de remontée du terrain et une meilleure représentativité des réalités de la paroisse.
Sont nommés comme membres de l’E.A.P. pour une durée de mission de 3 ans, renouvelable, à partir
du 1er septembre 2020 :
- Elisabeth Saulnier, coordinatrice pastorale
- Thierry Horcholle, mission et pastorale de la culture
- Stanislas Zagli, LEME, pastorale des jeunes et spiritualité
- Pauline Gillard-Chevalier, pastorale des sacrements et pastorale de l’enfance
- Jean-Michel Robin, diacre, pastorale de la charité et de la fraternité (SEM, etc.)
Avec occasionnellement la participation de l’abbé Jean-Yves Poulailleau (accompagnement pour les
sépultures, la préparation baptême, le catéchuménat et la profession de foi) et de l’abbé Louis-Marie de
Linage (liturgie, servants d’autel et servantes de la liturgie).
- Conseil de Paroisse :
J’ai décidé de relancer un Conseil de Paroisse qui n’existait plus, afin de le réunir 3 fois dans l’année
(les : 3 novembre 2020, 9 février 2021 et le 8 juin 2021) pour faire remonter davantage les réalités du
terrain et pour faire droit aux diverses réalités pastorales et missionnaires de notre communauté, ainsi
que pour permettre une meilleure communication en interne.
Sont nommés comme membres du Conseil de Paroisse, pour une durée de 3 ans, renouvelable, à partir
du 1er septembre 2020 :
- Les membres de l’E.A.P. (5 personnes + les prêtres)
- Françoise Gautron pour le catéchisme et le relais des Magnils-Reigniers
- François Garnier pour la Commission chant et liturgie missionnaire
- Roselyne Hydais-Coquenlorge pour l’œcuménisme et le relais de Chasnais
- Olivier de Saint-Rémy pour le relais de Lairoux
- Jean-Pierre Veronneau pour le relais de Ste Gemme-la-Plaine
- Florence Levesque pour l’aumônerie de l’hôpital
- Marie de Rosanbo pour l’accueil missionnaire
- Pia Dommergue pour la commission ‘Angelico’
- Bernard Laidet pour l’Accompagnement des Familles en deuil (AFD)
- Jean-François Guignard pour la communication
- Benoît Beaure d’Augères pour le scoutisme
- Michel Thibaud pour le Conseil économique et le lien avec la municipalité
- Certains autres membres possibles doivent encore donner leur réponse…
Dans cette dynamique, nous essayerons de rassembler une fois par an ou tous les deux ans, une forme
« d’assemblée paroissiale » pour mieux communiquer et échanger, avec comme actualité le projet de
réforme des paroisses du diocèse. Une telle assemblée était programmée le 31 mars dernier mais elle
n’a pu se faire en raison de la crise sanitaire…
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Le Conseil économique et la comptabilité :
o La comptabilité :
Je remercie Paule Marionneau qui a décidé d’arrêter son service de comptable de la paroisse après de
nombreuses années. Merci d’avoir accompli au mieux cette mission délicate.
C’est Jean-Marie Mady qui a accepté de lui succéder. Je l’en remercie. Il continuera d’être secondé par
Christine Wadoux, ainsi que par Denis Réveiller et Jean-François Guignard pour le comptage des quêtes.
o Le Conseil économique des affaires paroissiales (Ceco):
Le Conseil économique (Ceco) aurait dû se réunir début mai et ne l’a pas pu en raison de la crise
sanitaire. Il se retrouvera le 15 septembre. A ce moment-là, un point sera fait sur sa composition et les
différents projets.
Jean-Louis Dibot a accepté de reprendre le service de distribution du Denier de l’Église et d’aider pour la
collecte paroissiale. Avec l’aide de Marie-Françoise Laucoin, Paule Marionneau et Olivier Coste. Merci à
eux !
-

- Commission chant et liturgie missionnaire :
Une nouvelle Commission chant et liturgie à vue le jour au début de l’année 2020 afin de repenser la
feuille dominicale des chants, d’aider à l’introduction de nouveaux chants, de choisir les chants des
célébrations liturgiques en tenant compte des lieux, etc.
Sont nommés comme membres de la Commission chant et liturgie missionnaire, pour une durée de 3
ans, renouvelable, à partir du 1er septembre 2020 :
- François Garnier, coordinateur
- Cécile Geffard (lien avec la cathédrale)
- Huguette Murail (lien avec la chorale paroissiale)
- Pierre-Marie Pasquier (lien avec la périphérie)
- Jean-Marie Meunier (lien avec Ste Gemme)
- Guillaume Marionneau (lien avec les organistes)
- Jean-Louis Réveiller (et Stanislas Zagli pour l’animation liturgique jeunes)
- Le service d’accueil missionnaire :
Je remercie Marie-Thérèse Murail qui a décidé d’arrêter sa responsabilité du service d’accueil du
presbytère, ainsi que les autres bénévoles qui arrêtent ce service : qu’ils soient tous vivement remerciés
pour ce temps donné ! Marie-Thérèse continuera d’y être bénévole.
Un service d’accueil missionnaire plus large est mis en place. C’est un élément fondamental de la réalité
missionnaire de notre communauté car c’est là, le plus souvent, le premier lieu de contact pour beaucoup
de personnes (demandes de sacrements, de renseignements, etc.).
Ce service sera piloté par Marie de Rosanbo avec deux pôles :
L’accueil missionnaire à la cathédrale piloté par Denis Saulnier.
L’accueil missionnaire au presbytère piloté par Marthe Beaure d’Augères.
Ils sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable, à partir du 1 er septembre 2020.
- Le service évangélique des malades :
Bernadette Bouard a décidé, pour des raisons de santé, de mettre entre parenthèses sa mission de
responsable de ce service paroissial si précieux. J’en profite aussi pour remercier Marie-Alice Careil pour
tout le temps donné au SEM, et qui a décidé de passer la main…
Avec l’abbé Auguste Rambaud et le diacre Jean-Michel Robin qui accompagnent ce service, une
réflexion est menée actuellement pour nommer un nouveau responsable du SEM sur la paroisse.
- Accompagnement des familles en deuil :
Merci aux bénévoles de ce service d’Eglise si important qui ont décidé d’arrêter leur mission ! D’autres
personnes sont actuellement en réflexion et discernent pour intégrer ce service paroissial. S’ils acceptent
de continuer, ils suivront alors une formation diocésaine prévue pour cela.
Toutefois, là aussi, l’effectif des bénévoles baisse et nous cherchons des personnes intéressées pour
aider. Merci de vous signaler si vous êtes disponible pour vous y engager….
Bernard Laidet est toujours responsable de ce service pendant encore un an (ce qui fera 6 ans comme
responsable : 2 fois 3 ans). Nous sommes en réflexion pour lui trouver un ou une remplaçante. Merci à
lui pour tout le temps et le dévouement qu’il met à accomplir au mieux son service !
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Catéchèse et pastorale de l’enfance :
o Pour la catéchèse :
C’est toujours Françoise Gautron qui est responsable de la catéchèse, avec Pauline Gillard-Chevalier
pour la seconder.
-

Françoise Gautron s’occupe tout spécialement de la catéchèse des enfants scolarisés dans le public et
des enfants en âge scolaire se préparant au baptême.
De nouveaux catéchistes ont accepté de se lancer dans cette belle aventure de la transmission de la foi !
Qu’ils en soient remerciés !
o Pour la Première Communion :
C’est Pauline Gillard-Chevalier qui est responsable accompagnée d’une équipe.
o Pour la Profession de foi :
C’est Christophe de Gouttes qui est responsable, accompagné par Gilles Moreau, Pascale Sanz et Denis
et Françoise Réveiller.
- Préparation mariage
Sont nommés pour 3 ans, renouvelable, à partir du 1er septembre 2020, à ce service d’Église pour
préparer les couples à recevoir le sacrement de mariage :
- Pauline et Denis Gillard-Chevalier qui en prennent la responsabilité
- Blandine et Thierry Horcholle
- Agnès et François Piollet
- Priscille et Romain d’Arexy
- Céline et Louis-Marie Soulard
Merci à Jean-Michel et Chantal Robin, Françoise et Jean-Michel Cosson, qui quittent leur responsabilité
et leur participation à ce service de la préparation mariage après de nombreuses années !
- Préparation baptême
Merci à Blandine Hennion, Irène Rivière, Peggy Rouiller et Juliette Guerry qui ont décidé d’arrêter ce
service de préparation au baptême. Merci pour ce temps donné au service des parents de baptisés !
Sous la conduite de l’abbé Poulailleau, c’est Cécile et Jean Bourguoin qui reprennent ce service avec
l’aide d’autres bénévoles. Merci d’avoir accepté cette mission !
- Commission ‘Angelico’ :
Pour densifier la mission et l’annonce de la Bonne Nouvelle en lien avec les diverses réalités culturelles
(cinéma, peinture, musique, etc.) sur notre paroisse, une commission appelée « Angelico » (du
Bienheureux Fra Angelico, saint patron des artistes) a été mise en place.
Sont nommés pour 3 ans, renouvelable, à partir du 1 septembre 2020 :
- Pia Dommergue, coordinatrice (et le suivi des concerts)
- Thierry Horcholle (en lien avec l’E.A.P.)
- Sandy Vercruysse
- Jean Augeron
- Marie de Rosanbo (lien service d’accueil)
- Stanislas Zagli (lien pastorale des jeunes)
- Clarisse Géraud
- Thierry Rabiller
- Benoît Cottin
- Louis-Aïtor Donval
(et d’autres bénévoles qui seront les bienvenues pour y participer !)
L’objectif est de mettre en lien la culture et la foi dans de nombreuses et diverses dimensions avec le
magnifique support de la cathédrale et du cloître, mais également de la chapelle Ste Ursule, de l’ancien
séminaire ou autres, avec par exemple le marché de Noël, la fête de Corpus Christi, la fête du 15 août,
l’organisation des « Dim’ à la joie » une fois par mois, des expositions, des concerts, etc…
(Cf page 14 de ce bulletin)
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- Parcours Alpha :
Lydie de Gouttes continue pour encore un an, la responsabilité de ce service d’Église, qui reprendra
en octobre prochain, avec l’aide de toute une équipe de « serviteurs » dévoués !
Merci à tous pour ce service si précieux pour l’annonce de la Bonne Nouvelle !
- Commission ‘Cathédrale’ :
Sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable, à partir du 1 er septembre 2020 :
- Denis Saulnier, coordinateur
- Olivier Coste, suivi des travaux
- Michel Thibaud, suivi des travaux
- Christophe de Gouttes, sécurité du bâtiment (risque incendie, etc.)
Daniel Pasquier, sacristain, a accepté de continuer à s’occuper de la sécurité des personnes (cathédrale,
processions, etc.) et de la signalétique.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles de la paroisse qui aident à la beauté de nos célébrations :
fleuristes, sacristains, animateurs de chants et organistes, service de ménage, etc. Merci à tous pour ces
services discrets et précieux !
Je remercie notamment Joseph et Bernadette Charrier qui arrêtent leur service de sacristain à l’église
des Magnils-Reigniers. Merci à eux.
Merci à Jean-Luc et Aude Lefèbvre qui ont accepté d’aider pour ce service en cette même église, dès sa
réouverture !
-

Service communication :
o Jean-François Guignard : coordinateur
o Site web : Louis-Marie Soulard
o BP : en attente…
o Feuilles de Messe : Madeleine Naulleau
o Plaquette Guide pratique : Yves Lebel

D’autres services ne sont pas nommés comme la catholicité (Marie-Françoise Laucoin et Colette Jaulin),
les servants et servantes, etc. car il n’y a pas de changement majeur.
Dans toutes ces informations et nominations, il y a probablement des oublis ou des erreurs. Si c’est le
cas, veuillez-nous en excuser ! Merci de nous les signaler svp ! A l’avenir, nous pourrons repréciser ou
corriger… !
Nous prévoyons de rendre davantage visible les services et engagements de chacun afin de créer du
lien et favoriser la communication et les échanges.
Notamment par des trombinoscopes (photo et nom) pour permettre de repérer qui fait quoi et les
nombreux services et mouvements existants !
J’en profite également pour tous vous inviter à la fête paroissiale le dimanche 20 septembre.
Ce sera un week-end festif qui commencera dès le vendredi soir avec le concert de Natasha St-Pier à la
cathédrale (pensez à réserver vos places !!!) et pendant la messe de 11h le dimanche il y aura une
bénédiction des cartables des enfants présents, et l’envoi en mission des catéchistes et des nouveaux
membres de l’EAP.
La messe sera suivie d’un apéro offert par la paroisse, avec un forum des services et mouvements de la
paroisse, puis un pique-nique et des animations.

Venez nombreux !
L’occasion de se retrouver et de partager, de créer du lien et de vivre la fraternité,
tout en respectant les règles sanitaires en vigueur pour la sécurité de tous !
- Ecole de la Ste Famille à Luçon :
A la suite de problèmes de santé, le directeur de l’école, M. Stéphane Ferrand est en convalescence.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !
En attendant son retour et pour effectuer l’intérim, c’est Anne-Lise Guignard qui a été nommé par la DEC.
Nous l’assurons de notre soutien pour cette délicate et belle mission éducative et pastorale !
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE
SEPTEMBRE
Respect des ressources de la planète : Prions pour que les ressources de la planète ne
soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse.

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
Messe d’action de grâce
Pour les 60 ans de sacerdoce de l’abbé Auguste
RAMBAUD
Dimanche 5 juillet 2020
Cathédrale ND de l’Assomption de Luçon
Connaissez-vous la ville de Turin, en Italie ?
Dans cette ville, il y a eu de nombreux et saints prêtres
notamment au 19ème siècle. On connaît tous St Don
Bosco. Mais on connaît moins St Joseph Cottolengo. Lui
aussi figure de ces saints prêtres dit « saints sociaux » de
cette ville en raison de leur grand souci des pauvres en
pleine révolution industrielle. Et le Père Cottolengo a
ouvert un immense hospice pour les malades, les pauvres,
les orphelins, au cœur de Turin. Un endroit incroyable ! Et
là-bas la règle c’est de ne pas dire « merci », jamais, mais
de toujours dire « Deo gratias », c’est-à-dire « Merci
Dieu » en toute occasion ! Toujours tout retourner à Dieu !
Le Père Auguste, que vous connaissez mieux que moi, sur
la paroisse, à Ste Gemme, depuis 2004, humble et effacé,
hésitait à « marquer le coup » de ses 60 ans de
sacerdoce, après avoir fêté les 50 ans il y a 10 ans ! Cela
vaut-il la peine de faire quelque chose, surtout dans cette
situation générale très particulière, se disait-il ?
En faisant les choses simples, nous avons insisté pour qu’on puisse, tous ensemble, rendre grâce à
Dieu ! Dire merci à Dieu pour sa fidélité : fidélité qui s’exprime dans le sacerdoce du Père Auguste et
cette belle longévité par laquelle le Seigneur fait passer ses grâces de compassion, de douceur, de
bonté, d’accueil, de générosité en donnant le pardon de Jésus, le Corps et le Sang de Jésus, la Parole
de Jésus, la vie et l’amour de Jésus pour tous ! Dire Merci à Dieu pour Auguste, pour son cœur et ses
mains de prêtre, instrument de Dieu pour le bien des hommes !
Comme Auguste nous l’a rappelé cette semaine, ils étaient 14 prêtres ordonnés le 3 juillet 1960 sur les
44 ordonnés en 8 jours par Mgr Cazaux ! Et après avoir été tout d’abord professeur au Petit Séminaire
de Chavagnes, il a été curé de St Julien des Landes en 1972, puis curé-doyen de la Mothe-Achard, puis
de Palluau, et enfin, en 1997, curé de Chavagnes, avant d’arriver à Ste Gemme. Et toutes ces années
vécues avec de nombreux visages d’enfants baptisés et communiés, de jeunes mariés, de malades
accompagnés, de rires partagés et de larmes séchées, d’yeux fermés, de frères et sœurs relevés et
aimés ! Pour tout cela, disons Merci à Dieu pour ce qu’il fait de grand dans le cœur d’un homme donné
par amour comme le Christ, donné par amour pour le Christ et ses frères !
Et c’est le sens de la messe, de l’eucharistie : rendre grâce à Dieu !
Bien chers frères et sœurs, rendons grâce ensemble à Dieu pour ces 60 ans de sacerdoce du Père
Auguste en priant pour lui, en priant les uns pour les autres, en priant pour notre diocèse, notre paroisse
et notre communauté chrétienne afin qu’en toute occasion, nous remercions tous et toujours le Seigneur
pour ses dons, pour sa grâce, pour son Eglise, pour le don du sacerdoce, pour les merveilles qu’il fait
dans nos vies quand nous lui laissons la première place !
Deo gratias !
Abbé Alexandre-Marie Robineau +
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Un pot de l'amitié, servi dans le cloître, a clôturé ce beau moment. Ce
fut un temps de partage apprécié de tous.
Un grand merci père Auguste nos meilleurs souhaits vous accompagne.

Le mercredi 15 juillet cinq jeunes de la paroisse sont venus à Maillezais
avec la Pastorale des jeunes du doyenné de Luçon. Dès 8h30, une Messe a
été célébré à St Nicolas de Maillezais en présence d’environ 70 pèlerins.
Puis, après avoir chargé la statue de Notre Dame de France dans la calèche,
nous sommes partis en direction de Fontenay-Le-Comte. Le cheval de trait
menait une cadence de 3 à 5 km/h avec des Cantiques chantés avec par la
foule en liesse : Marie est cause de la joie des chrétiens (litanies de Lorette).
Le mercredi 15 juillet cinq jeunes de la paroisse sont venus à
Maillezais avec la Pastorale des jeunes du doyenné de Luçon.
Dès 8h30, une Messe a été célébré à St Nicolas de Maillezais
en présence d’environ 70 pèlerins. Puis, après avoir chargé la
statue de Notre Dame de France dans la calèche, nous
sommes partis en direction de Fontenay-Le-Comte. Le cheval
de trait menait une cadence de 3 à 5 km/h avec des Cantiques
chantés avec par la foule en liesse : Marie est cause de la joie
des chrétiens (litanies de Lorette).
Lors d’une halte à l’église de Chalais dans laquelle les jeunes
ont pu sonner les cloches avec une corde comme cela se faisait
avant mécanisation des clochers. La marche au long court a été
mené avec entrain par Sœur Carita qui conduit le pèlerinage
pour la route Ouest (Lourdes – Pontmain – Pellevoisin) depuis
le 1er juin dernier. Tout au long de la journée, nous avons prié
le Rosaire pour essaimer des « Ave » comme des fleurs sur le
passage de Notre Dame de France afin qu’elle répande ses
grâces pour nous, pour nos paroisses, pour la France.
Des scouts de Poitiers et des guides de Paris ont fait la route
avec nous en apportant leur bonne humeur pour servir la Reine
des Cieux. A l’arrivée à Fontenay-Le-Comte, les Chevaliers de
Colomb ont assuré la sécurité des pèlerins, particulièrement
lors de la traversée de l’avenue de la République qui mène à
Notre Dame de Fontenay. Les jeunes, remplis de prières et
d’enthousiasme, chantaient avec fierté « Ressuscito »,
témoignant dans la joie de leur appartenance au Christ.
Les jambes un peu ankylosées, nous avons terminé notre journée par une veillée mariale au cours de laquelle
plusieurs témoins, dont deux paroissiennes de Luçon, ont exprimé leur foi en Marie pleine de grâces qui nous
conduit avec douceur et fermeté à son Fils notre Sauveur.
Stanislas Zagli
LEME pour le doyenné, pastorale des jeunes et aumônerie de l’enseignement public .
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Grande joie pour le diocèse de Luçon ! Ce dimanche 26 juillet, le Père
Alexandre Guillaud a été ordonné prêtre par Mgr François Jacolin en la
cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Plus d’une cinquantaine de
prêtres étaient présents ainsi que près de 500 fidèles afin de prier pour
ce nouveau prêtre, originaire du bocage vendéen.

Nous avons fêté le dimanche 9 août, les 50 ans de Sacerdoce de l'abbé
Yves-Marie Fradet.
Missionnaire Spiritain.
24 ans au Sénégal, professeur de théologie, animateur émission radio,
aumônier scout, responsable Renouveau Charismatique, supérieur
principal spiritain (Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée Conakry)
16 ans au Séminaire Pontifical Français à Rome, dont 9 ans Recteur (20002009)
Rentré en France où il réside depuis lors, le père Yves-Marie Fradet
travaille actuellement à la rédaction d’un ouvrage sur l’œuvre de l’EspritSaint dans l’Église.

Conférence de Mgr Pascal Gollnisch,
directeur général de L'Œuvre d'Orient, le mercredi 12 août
à la cathédrale.

Après la messe présidée
par Mgr JACOLIN, il était possible de pique-niquer dans le
cloître, avant la conférence à l’issue de laquelle Mgr Gollnisch
se prêtait avec plaisir à la dédicace de son livre.
La conférence est disponible sur le site de la paroisse.
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Célébrations de l’Assomption 2020, vêpres, procession mariale et vigiles
Après les vêpres solennelles à la
Cathédrale et comme le veut la tradition à
Luçon,
la
procession
célébrant
l’Assomption de la Vierge Marie (c’est-àdire l’entrée corps et âme de la Vierge
Marie dans la gloire de Dieu), s’est
déroulée la veille du 15 août, à 21 h.
Quelques minutes avant le début de
procession, les fidèles étaient invités à
porter le masque et à respecter les
consignes de distanciation physique.
Conduits par notre évêque, Monseigneur
Jacolin, 150 fidèles sont arrivés à la
cathédrale
après
une
heure
de
procession.
Portée par les hospitaliers de l’Hospitalité
Vendéenne en uniforme, la statue de la
Vierge Marie, ornée de fleurs et encadrée
par 4 flambeaux porté par les
hospitalières, est sortie du carmel, ou les
sœurs nous avaient accueillies.
Partant du Carmel de Luçon, la procession
a effectué plusieurs stations : Devant
l'école de la Sainte Famille, sur la grande
pelouse du jardin Dumaine, devant le
lycée/collège Sainte Ursule, devant la
Cathédrale près de la statue Richelieu,
pour terminer dans la Cathédrale.
À chacune des 5 stations, les
processionnaires ont écoutés des prières
de Jean-Paul II, et repartaient en
entonnant différents chants. Comme
chaque année, les fidèles tenaient à la
main une bougie allumée.
L'Office des Vigiles a clôturé cette belle soirée à
Marie.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à
l'organisation et au bon déroulement de cette
belle fête.
• Jeunes
portes
bannières,
Thuriféraire, Naviculaire, Céroféraires et
Cruciféraire.
• Chevaliers et dames de l'ordre du SaintSépulcre et de l'Ordre de Malte.
• Mgr Jacolin, prêtres, séminaristes,
grands
clercs,
servants
d'autel, servantes d’assemblée.
• Notre organiste et chantre.
• Hospitaliers
et
hospitalières
de l’Hospitalité Vendéenne
• Distributeurs, porteurs de sonorisation,
lecteurs.
• Fleuristes, sacristains et portiers de la
cathédrale.
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Célébrations de l’Assomption 2020, Messe de l’Assomption, Présidée par Mgr Jacolin

Adoration du St Sacrement, vêpres et salut.
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Richard Cœur-de-Lion,
le Roi-Troubadour
Le vendredi 21 août,
Dominique METZLÉ, bien
connu des mélomanes
luçonnais était l’interprète
unique du programme,
inédit, qui a permis
d’entendre les œuvres des
poètes-musiciens.
(Bernard de Ventadour,
Gace Brulé, Blondel de
Nesle, Bertrand de Born…)

Les concerts de l’été
Les bénévoles de Jeux d’Orgues
ont voulu sauver la saison d’été en
reprenant les concerts dès le début
du mois d’aout, à noter qu’une
dizaine d’entre-eux montent le
grand écran, la vidéo pour la
retransmission, la caméra, en
quelques minutes.

Michel Bourcier, organiste de la
cathédrale de Nantes

Le troisième concert, avec Michel
Bourcier, était au profit de la
construction d’un orgue à Vouvant.
Un chèque de 1.200 euros a été
remis à M. Yves Rousseau,
initiateur du projet, qui a présenté
l’orgue de Vouvant en cours
d’installation dans l’église.

L'association est heureuse
de vous présenter le CD,
"De Paris à Luçon :
genèse d'un grand
Cavaillé-Coll".
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Commission Angelico
« Devant le caractère sacré de la vie et de l’être humain, devant les
merveilles de l’univers, l’unique attitude… est celle de l’émerveillement… »

Saint Jean-Paul II
Portée par la paroisse Notre Dame de la Plaine, la commission
Angelico veut offrir au plus grand nombre la richesse des cultures et
de l’art pour éveiller et faire grandir notre foi, partager avec nos
proches et plus lointain cette joie de l’émerveillement : rencontres, littérature, théâtre, peinture,
sculpture, musique… Tout le monde est appelé à y participer selon son désir… de servir, de partager,
ou juste de s’émerveiller.
Vous pouvez nous rejoindre ou consulter la page sur le site web de la paroisse, l’agenda des
manifestations ou expositions proposées pour participer à l’un ou l’autre des événements.
Pour toutes informations complémentaires ou propositions, vous pouvez joindre :
Pia Dommergue au tel 06.51.83.51.75 ou par email à pia@dommergue.com
Événements à venir septembre / octobre :
« Fête paroissiale » le 20 septembre - avec le forum des services paroissiaux.
« Dim à la joie » - Un dimanche par mois, nous invitons petits et grands à un partage autour d’un
déjeuner tiré du sac (apéritif offert par la paroisse) suivi d’une projection autour d’un thème ou suivant
les humeurs et la météo : ballades, jeux…

"Dim' à la joie"

Dimanche 11 octobre 2020

11h00 : messe à la cathédrale,
12h30 : salle paroissiale Sainte Famille : apéritif offert par la paroisse et repas partagé,
(Chacun apporte au choix une entrée OU un plat OU un dessert,
ses couverts, son verre, etc.)
Temps de jeu, de rencontre, de détente, etc.,
14h15 : topo/enseignement sur la Foi,
14h30 : Film "Little boy", puis débat et échanges sur le film
et le thème : "la foi grosse comme une graine de moutarde"
16h45/17h : prière et envoi en mission

Les autres rendez-vous : 11 octobre 2020, 15 novembre 2020, 13 décembre 2020,
17 janvier 2021, 14 février2021, 14 mars 2021, 18 avril 2021, 9 mai 2021, 13 juin 2021.
D’autres événements vous seront communiqués au fur et à mesure de leur organisation.

Le parcours

Alpha redémarrera après la Toussaint.

Les soirées auront lieu les mercredis, de mi-novembre à début février.
Une information plus complète sera donnée dans le prochain bulletin.
Pour l'heure, nous cherchons des volontaires pour participer à
l'organisation du parcours. Plusieurs membres de l'équipe, qui étaient
engagés depuis les premiers parcours, nous quittent pour d'autres
responsabilités dans la paroisse. Nous cherchons des volontaires pour
reprendre le flambeau, parmi ceux d'entre vous qui ont déjà participé
à un parcours et seraient prêts à entrer dans l'équipe.
Vous serez les bienvenus.
Pour plus de renseignements, demander à Lydie de Gouttes :
06 50 15 33 72.
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Le MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL :
Vous êtes invités à nous rejoindre, les 1ers vendredis de chaque mois à 17 h 45 à la chapelle du
saint Sacrement, à la cathédrale (avant la messe de 19h), pour vivre un cénacle de prière avec Marie
dans le cadre du Mouvement sacerdotal marial. Ceci à partir du mois de septembre.
(Personne référente sur la paroisse de Luçon : Chantal Moalic)
Qu'est-ce que le mouvement sacerdotal Marial ?
Ce mouvement est né en 1972 à Fatima. Un prêtre italien Don Stephano Gobbi, inspiré par Marie,
rassemble des prêtres du monde entier. Ils se consacrent au Cœur immaculée de Marie.
Ce mouvement s'est ouvert aux laïcs.
C'est la Vierge Marie qui est le chef de ce Mouvement et qui le conduit.
Elle intervient comme Mère de Dieu, Mère de l'Eglise et des hommes. Elle nous renvoie à la fidélité à
l'Evangile, à l'unité avec le pape et l'Eglise. Et ceci passe par l'écoute du magistère, la prière du
chapelet, la consécration à son Cœur immaculé.
Ces rencontres sont appelées Cénacles pour rappeler ce que les apôtres ont vécu au Cénacle à la
Pentecôte, autour de Marie.
L'ensemble des messages adressé à Don Gobbi est rassemblé dans un recueil appelé "Le livre bleu"
(muni de l'imprimatur épiscopal)."
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Une rentrée pleine de richesses.
Le 25 juin 2020, le Conseil pontifical pour la Promotion de la Nouvelle évangélisation a publié un
nouveau Directoire, texte de référence pour les orientations catéchétiques de l’Église universelle. Ce
document est donné par le Vatican à l’Eglise universelle. Il donne les fondements pastoraux et
théologiques en matière de catéchèse et de catéchuménat. Il est destiné aux évêques qui ont la charge
pastorale et il s’adresse aussi à tous les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat et de
l’évangélisation.
Quelles nouveautés dans ce dernier Directoire général pour la catéchèse ?
Ce document s’inscrit dans la lignée du Concile Vatican II comme les deux Directoires précédents parus
peu après le Concile. Il se situe dans cette continuité et est enrichi du Magistère du pape Benoit XVI et
du pape François dont la dynamique missionnaire de La Joie de l’Évangile traverse les chapitres.
Dieu se communique aux hommes et veut être en relation, en communion avec eux. Il fait connaître
dans toute l’histoire du salut l’infinité de son amour pour l’humanité jusqu’à son dévoilement total en son
Fils Jésus Christ. Cette affirmation donne l’orientation de toute annonce chrétienne : le but de la
catéchèse est la mise en relation, en communion avec Jésus Christ.
Pour que cette annonce résonne dans la vie des personnes et les appelle à la conversion, le Directoire
met en avant le modèle catéchuménal, bien connu des acteurs de catéchèse en France, en particulier
depuis l’Orientation des évêques de 2006. La catéchèse s’inspire du catéchuménat en initiant un
processus de croissance de la foi des personnes.
Parmi les nouveautés, il faut souligner qu’une place notable est accordée dès le chapitre III au catéchiste
dont le ministère sera fructueux s’il répond à une vocation. L’attention est portée sur sa vie spirituelle et
sa formation pour non pas « faire la catéchèse » mais « être catéchiste » comme aime leur appeler le
pape François.
Comme dans les précédents Directoires, la pédagogie de la foi dans l’Église s’appuie sur des critères
de présentation du message évangélique inspirés de la pédagogie divine. Deux nouveaux critères sont
introduits : la primauté de la grâce – Dieu nous a aimé en premier ; il nous sauve gratuitement, par
amour – associé au critère de la beauté.
Contexte culturel et méthodes sont mis à jour avec des passages nouveaux sur l’écologie, les langages
de la catéchèse, le langage narratif, celui de l’art et de la beauté, les outils numériques ou encore une
réflexion sur le groupe et l’espace en catéchèse.
Extrait du texte de Pauline Dawance, responsable de la catéchèse au Service National de la
catéchèse et du catéchuménat.
Que retenir pour nous aujourd’hui ?
Ce que l’on peut retenir c’est que pour communiquer la foi, on peut agir sur trois principes : le
témoignage, l’Eglise naît de l’attraction, la miséricorde, catéchèse authentique qui rend l’annonce de
la foi crédible et un dialogue libre et gratuit. Ainsi on peut aider les chrétiens à donner un sens à leur
vie.
Les catéchistes devront œuvrer avec gratuité, dévouement selon une spiritualité missionnaire qui ainsi
évite la lassitude et la fatigue. Un catéchiste crédible est toujours dans la joie. Il doit être humble,
respectueux des enfants et avoir une certaine rigueur, faire preuve de communion et de créativité
dans les propositions.
Autre point important : la famille est le premier lieu de la catéchèse.
Il est important pour nous paroisse d’accueillir les parents les bras ouverts et de leur donner des outils
pour parler de la foi avec leurs enfants. Ils ont toute leur place parmi nous. En catéchèse, l’enfant
différent doit être accueilli comme un grand cadeau. Acceptation, confiance et solidarité avec les familles
qui doivent être soutenues.
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Les paroisses et écoles, sont des lieux de formation
Le rôle des paroisses est important, exemple d’apostolat communautaire, l’école – communauté de foicapable d’une catéchèse ouverte aux expériences des personnes. De même les écoles – communauté
de foi- sont invitées à avoir un projet éducatif basé sur l’Evangile. (Ce qui se fait déjà sur notre paroisse)
Il est important de dire aux parents que lorsqu’ils ont fait baptiser leur enfant ils se sont engagés à leur
donner une formation religieuse. Les parents et les enfants doivent recevoir une formation intégrale.
Le défi du numérique, la bioéthique et la technologie auront une part importante.
Ne jamais oublier que la vie est inviolable, qu’elle est sacrée et nous vient de Dieu.
Le défi du numérique, la bioéthique et la technologie auront une part importante.
Ne jamais oublier que la vie est inviolable, qu’elle est sacrée et nous vient de Dieu.
Quel impact le Directoire aura-t-il pour l’Église en France ? pour nous catéchistes ?
Ce nouveau Directoire était attendu, nous allons travailler dans les mois à venir à sa réception ; nous y
appuyer pour poursuivre les réflexions sur la catéchèse et le catéchuménat y puiser une dynamique
renouvelée qui nous encouragera tous dans la joie de l’évangélisation et aussi dans la joie de donner
aux enfants une catéchèse vivante qui donne de la force et qui va aider les enfants à grandir pleinement.
Cette année, sur notre paroisse, notre équipe a la joie d’accueillir plusieurs catéchistes qui seront des
catéchistes heureux de témoigner de leur foi devant les enfants. ‘ Sans Jésus nous ne pouvons rien
faire’ nous dit le pape François, donc restons branchés sur le Christ par la prière, par les sacrements,
pour mieux annoncer, pour mieux évangéliser, c’est cela le plus important.
En septembre, la rentrée sera imprégnée des expériences singulières vécues pendant le confinement
en particulier je pense à tout ce qui a été transmis via internet en direction des familles, des enfants :
parole de Dieu, dessins, vidéos, prières pour créer de nombreux liens. De nouveaux outils vont être
proposés que nous continuerons à travailler le mieux possible.
Oui la rentrée sera pleine de richesses !
Françoise Gautron.
Responsable catéchèse sur la paroisse Notre Dame de la plaine.

Programme de caté 2020-2021
En accord avec notre évêque Mgr Jacolin et le Vicaire Général M. l'abbé Robert Daviaud, j'ai décidé,
comme curé de la paroisse, en accord avec un groupe de réflexion et avec Françoise Gautron,
responsable du caté pour notre paroisse, d'opter pour un nouveau programme de catéchèse pour les
CE2, CM1, CM2 à la rentrée 2020 : le parcours "Dieu avec nous" de la communauté de l'Emmanuel.
Et de nouveaux catéchistes ont accepté de se lancer dans l'aventure et de rejoindre le groupe pour
accompagner les enfants sur le chemin de la foi à la rencontre de Jésus Christ !
Ce nouveau programme a de très nombreux avantages pour l'enfant, pour le catéchiste et pour la
famille : facile d'accès, centré sur la Parole de Dieu, adapté, organisé sur le Credo (je crois en Dieu),
avec un temps de prière, des éléments à mémoriser, des engagements pour la semaine, des chants,
etc. Une bonne pédagogie dans un cahier bien pensé !
Tout au long et à la fin de l'année, nous essayerons de prendre le temps d'évaluer le parcours auprès
de chaque acteur pour en faire le bilan et voir s'il rejoint ou non les attentes de chacun.
Merci d'en faire bon accueil !
Et n'hésitez pas à vous faire connaître si vous désirez devenir catéchiste !"
Abbé Alexandre-Marie Robineau
Curé-doyen de Luçon et recteur de la cathédrale.
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Sont entrés dans la maison du Père :
† Mme Marie-José MERLAND-AGENEAU 50 ans, le 01/07, Cathédrale.
† Mme Lucienne DESDOUITS née GRIMAUD 94 ans, le 03/07, Cathédrale.
† Mr Didier PAIN 61 ans, le 15/07, Cathédrale.
† Mr André TALLON 81 ans, le 18/07, Sainte Gemme.
† Mr Patrick BOULANGER 59 ans, le 22/07 Cathédrale.
† Mme Sabine de ROQUEFEUIL née MORY 46 ans, le 29/07, Cathédrale.
† Mme Jacqueline RAFIN née DURANTEAU 91ans, le 30/07, Cathédrale.
† Mme Colette GARCIA née PLAGNE 77 ans, le 03/08, Cathédrale.
† Mr Jacques SIMON 78 ans, le 05/08, Cathédrale.
† Mme Marie BRARD née CHAIGNE 93 ans, le 05/08, Cathédrale.
† Mme Yvette PALLARDY née BERNEREAU 98 ans, le 07/08, Cathédrale.
† Mme Georgette MASSÉ née BODIN 77ans, le 08/08, Cathédrale.
† Mr André GARNIER 87 ans, le 11/08, Cathédrale.
† Mme Micheline FONTENEAU née CHAUVEAU 92 ans, le 12/08, Cathédrale.
† Mme Marie BORGET née MILLET 93 ans, le 14/08, Cathédrale.
† Mme Anne-Marie RENÉ 68 ans, le 25/08, Cathédrale.

Ont reçus le sacrement du mariage :
Guillaume NAVEL et Charlotte AGNOLA, la Gaubretière, le 18/07, Cathédrale.
Cyril AUBOIN et AMANDINE RYCKEWAERT, Luçon, le 18/07, Cathédrale.
Maxime REMAUD et Héloïse ADAM, Chatou, le 01/08, Cathédrale.
Jimmy PEYRAUD et Mélissa GABORIEAU, Chasnais, le 08/08, Cathédrale.
Jean-Sébastien PERROUSSET et Sabrina GARREAU, Esnandes, le 08/08, Ste Gemme.
Lucas JONCQUEZ et Anouk SCHEIDERMANN, Nantes, le 15/08, Ste Gemme.
Kévin CHAVOT et Mathilde REVEILLER, Vileurbanne, le 22/08, Cathédrale.

Ont reçus le sacrement du baptême :
Le 5 juillet, Cathédrale : Zélie SALVAING de BOISSIEU, Dubaï.
Le 12 juillet, Cathédrale : Laurine MORT, Les Magnils.
Le 19 juillet, Cathédrale : Line GUILLAS, St Martin du Var.
Le 26 juillet, Cathédrale : Hugo DESEINE, Mareuil/Lay.
Le 26 juillet, Chasnais : Augustin PUAUD, Les Magnils.
Le 1er août, Ste Gemme : Taho RECULEAU, Cenon.
Le 1er août, Ste Gemme : Soan PICORON, Ste Gemme.
Le 1er août, Ste Gemme : Naël VERDON, Ste Gemme.
Le 15 août, Cathédrale : Auguste DESPAX, Talence.
Le 16 août, Cathédrale : Mya RABOUIN, Ste Gemme.
Le 16 août, Cathédrale : Lya CHENE, Ste Gemme.
Le 16 août, Cathédrale : Marcel PICARD, Luçon.
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INTENTIONS DE MESSE
4 septembre : Cathédrale 19h00 : Ames du Purgatoire.
6 septembre : Chasnais 9h30 : Ames du Purgatoire.
Cathédrale 11h00 : Marylène COURILLEAU et famille / Jany ROBERT /
Louisette PICORON et famille / Suzanne VILLARD / Famille LAVERGNE-BOUCHEREAU.
8 septembre : Cathédrale 19h00 : Mémoire Marie-Josèphe LOISEAU et famille.
12 septembre : Ste Gemme 18h30 : Abbé Gaby BRIZARD et sa famille.
13 septembre : Cathédrale 11h00 : Jean TURCAUD et famille / Philippe et Émile MAUDET
et famille / Jany ROBERT.
18 septembre : Ste Famille 17h30 : Janine DUTEAU.
Cathédrale 19h00 : Michel JAULIN et famille.
19 septembre : Cathédrale 9h00 : Rémy PLANCHOT (père) / Sabine de ROQUEFEUILLE.
20 septembre : Cathédrale 11h00 : Action de grâces (famille Careil-Cant) / Paul
GAUDUCHON et famille / Christiane DE GOUTTES et famille.
22 septembre : Cathédrale 19h00 : Marie-Josèphe LOISEAU et famille.
25 septembre : Ste Famille 17h30 : André MANDIN.
27 septembre : Cathédrale 11h00 : Famille COMTE-LOGEAIS-GARNIER-RENOU /
Famille SUZENET / Henri HERBRETEAU et Nicole ANSQUER, viv. et déf. famille. /
Joseph et Micheline HERBRETEAU / Matthieu GUILLEY / Christiane DE GOUTTES et
famille.
2 octobre : Cathédrale 19h00 : Hubert BERNARDIN / Ames du Purgatoire.

! Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 27/08/2020
Et peuvent continuer à être demandées pour le mois à venir
Le montant de l'offrande des messes dans notre diocèse est de 18€
au 1er janvier 2020
OFFRANDES A L’OCCASION DES ACTES DU CULTE
Par décision de Monseigneur François JACOLIN, Evêque de Luçon, voici les montants
indicatifs des offrandes pour les actes de culte, à compter du 1er mars 2020 :
➢ Pour la célébration d’un baptême :
offrande proposée de 50 à 100 euros.
➢ Pour la célébration d’un mariage :
offrande proposée de 200 à 400 euros.
➢ Pour la célébration d’une sépulture :
offrande proposée de 180 à 300 euros.
Les montants sont à apprécier selon les possibilités de chacun, entre les deux chiffres proposés.
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