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  ÉDITO 

 
Une bonne année 2021 avec St Joseph ! 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Le 8 décembre dernier, le Pape François, par la lettre Apostolique « Patris 
corde (« avec un cœur de père ») a ouvert une « année St Joseph » pour les 150 ans 
de la proclamation de St Joseph, époux de la Vierge Marie, comme patron de l’Eglise 
universelle (en 1870 par le Bienheureux Pape Pie IX). Il parle de St Joseph, le père 
putatif de Jésus comme « d’un père aimé, un père dans la tendresse, dans 
l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans 
l’ombre ». 
C’est un texte (cf. internet ou des extraits dans ce BP), je pense, qui pourra nous faire 
du bien en renouvelant notre prière à Dieu par l’intercession de St Joseph, homme 
juste et bon, homme discret et fidèle de l’Evangile. Nous avons besoin d’exemples et 
de témoins, et l’Eglise dans sa grande sagesse, nous en donne pour nous aider, par 
ses repères que sont les saints, à avancer dans la vie en essayant de faire les bons 
choix, de prendre les bons chemins, de mener le bon combat ! Et St Joseph en est le 
plus exemplaire car le plus humble ! Le plus parlant car le plus silencieux ! Comme 
pour la Vierge Marie, son épouse, c’est par son silence, sa confiance et sa fidélité, que 
Dieu a pu se confier lui-même entre ses mains pour mieux se donner au monde et 
sauver les Hommes. 

…/… 
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Et nous pouvons dire que cette « année St Joseph » tombe bien ! Après une année 
2020 très difficile et imprévisible, nous entrons dans cette année 2021 avec pas mal 
de questions et de doutes, voire même des peurs et des appréhensions diverses et 
variées… C’est en de tel moment que nous sommes invités à nous centrer sur 
l’essentiel, à revenir au cœur et au fondement ! Le monde passe et avec lui toutes les 
fausses réalités et illusions qui sont balayées par le vent… Beaucoup de choses ne 
tiennent pas et ne durent pas… Il faut nous fonder sur ce qui ne passe pas, sur ce qui 
est éternel, sur le Roc qu’est le Christ afin de traverser les tempêtes, les épreuves et 
les croix. Sans les fuir ou les nier, mais les porter avec le Christ en faisant l’expérience 
que c’est surtout Lui, Jésus, qui porte nos croix et les porte avec nous… 
Suite à un songe où l’ange du Seigneur lui apparut (Mt 1, 18-25), St Joseph a dû revoir 
tous ses plans ! Il s’est laissé bousculer par le projet de Dieu et cela n’a pas dû être 
simple à vivre pour lui ! Il a accepté de prendre chez lui Marie et de faire confiance au 
Seigneur, malgré tous les risques que cela comportait ! Il a peut-être eu des peurs 
mais il a surtout eu foi en Dieu ! Il a été disponible à l’œuvre de Dieu dans sa vie ! 
C’est aussi valable pour nous ! Dieu nous bouscule, toujours ! Il faut lui faire confiance 
et se centrer sur lui pour le laisser faire son œuvre en nous et dans le monde à travers 
nous… 
Confions cette année 2021 au Seigneur par la prière de St Joseph en demandant la 
grâce d’être disponible notamment en étant fidèle aux choses essentielles de notre 
vie, là où Dieu nous attend… 

A tous, je vous souhaite une heureuse et sainte année 2021 ! 
Qu’elle soit remplie de foi, de joie et d’espérance ! 

 
Que St Joseph veille sur vous et vos familles ! 
 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen. 

St Joseph, priez pour nous ! 
 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +,  
curé de Luçon et administrateur de Mareuil 

 

Clin d’œil…  
Pourquoi dans les pays hispaniques, ceux qui se prénomment Joseph : José sont surnommés « pépé » ? 
Parce que Joseph étant le père putatif de Jésus (padre putativo), il est désigné par ces initiales de « p.p. » 
donnant « pépé » ou des variantes ! (C’est par exemple le cas du joueur et entraîneur de foot espagnol Josep 
Guardiola appelé Pep Guardiola…) 

N.B. : Avec le Service des Pèlerinages du diocèse, nous projetons d’organiser un pèlerinage de 
10/12 jours en Terre Sainte en octobre ou novembre 2022 ou 2023. Afin de déjà commencer à 
nous organiser, merci de signaler à l’accueil du presbytère de Luçon qui serait potentiellement 
intéressé par la participation à ce pèlerinage. Merci. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 

JANVIER 

La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en 

pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les 

autres, ouverts à tous. 
 

  

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

Suite aux orages du mois de mai qui avait vu la foudre s'abattre sur la cathédrale et 
infliger de nombreux dégâts au réseau électrique, ce mardi soir, les techniciens de 
Bouygues et les membres du SYDEV, effectuaient la remise en route de l'éclairage 
extérieur de la Cathédrale. 
Un choix de projecteurs pour la flèche avait lieu et l'éclairage de celle-ci sera mis en 
place ultérieurement. 

Remise en lumière de la Cathédrale 
le 1er décembre 

Rénovation du baldaquin du chœur de la cathédrale 

Le baldaquin du chœur de la cathédrale de Luçon 
va être restauré pour un montant de 680.000 € 
financé par l'État. 
Une restauration qui s'inscrit dans le cadre du Plan 
de Relance du ministère de la Culture pour soutenir, 
notamment, l’investissement en matière de 
monuments historiques, a précisé le Député de la 
Vendée Pierre Henriet. 
Ce projet vient appuyer la demande faite par 
l’association des Amis de la Cathédrale de Luçon, 
le recteur de la cathédrale ainsi que la 
municipalité.   
Tous étaient réunis récemment dans l'édifice afin 
de constater l’ampleur des travaux, qui débuteront 
en 2021. 
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  Messe des Veilleurs de l’Avent 2020 

Les messes des veilleurs à 7h30 le 
samedi matin, réunissait une 
trentaine de paroissiens matinaux 
dans la Cathédrale.  
Un moment intense de prières et de 
recueillement. 

8 décembre, l'Immaculée Conception 
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Reprise en douceur des activités paroissiales pour les enfants. 

Nous avons vécu une première rencontre de 
préparation à la communion qui a nécessité 
la mise en place de gestes barrières et la 
gestion des espaces pour les parents et les 
enfants, réunis en petit groupe. 
Rencontre fort sympathique avec le père 
Alexandre qui nous a permis de découvert le 
sens de l'accueil à la messe 
 "nous nous accueillons comme frères en 
répondant à l'appel de Jésus pour recevoir 
son don d'amour à travers l'Eucharistie." 

Le chemin vers la communion a commencé aussi pour les enfants avec Pauline et les 
catéchistes et se poursuivra en 2021. 
 Ce fut aussi le début du chemin pour les trois enfants d'âge scolaire qui ont demandé à 
être baptisés : EVAN, ROSELLE et NOHA qui se sont retrouvés en petit groupe pour 
préparer la première étape de l'accueil autour du Père Poulailleau et de l'équipe 
d'accompagnement pour leur signifier qu'ils sont accueillis et écoutés dans leur 
demande. 
Cet accueil sera vécu et célébré dès que possible lors de la messe de 11h. 
Le cheminement vers le baptême qui nécessite un vrai bain ecclésial se poursuivra si 
tout va bien en 2021. 

Tout au long de cette troisième semaine de l’Avent, 
Le Père Alexandre-Marie est allé à la rencontre des 
enfants de l’école Sainte Famille, de l’école Saint 
Charles et des enfants des écoles publiques 
catéchisés leur disant combien pendant ce temps 
d’Avent il est important d’ouvrir les portes de leur 
cœur à la prière. Oui le premier cadeau à faire à 
Jésus est de croire en lui et de le prier. Il y a des 
attitudes à vivre pour accueillir l’Enfant Jésus : le 
pardon, le partage, la paix, la joie, des attitudes qui 
transforment notre cœur. A Noël, osons aimer 
davantage. 
A la cathédrale, dans la pénombre, avec les enfants 
nous regardons « ces silhouettes agenouillées 
autour de la crèche, figure de pure lumière, les frêles 
innocents, les bergers, les humbles » * Edith Stein. 
Devant la crèche de l’école ou à la cathédrale, c’est 
toujours le même émerveillement face à l’enfant 
Jésus qui tend les mains et répand sa grâce sur ces 
petits qui viennent l’adorer et qui chantent de tout 
cœur. 

Françoise Gautron 
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Célébrations de Noël à la Cathédrale 
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LE PAPE DÉCRETE UNE ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À 

SAINT JOSEPH 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 
150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle. À cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 
décembre 2020 au 8 décembre 2021. 

Vatican News 
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père 
au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, 
empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre 
apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire 
de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. 
C’est en effet par le décret “Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le 
bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet 
anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de 
Jésus. 
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des 
personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, 
insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint 
Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». 
Père aimé, tendre et obéissant 
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en ayant « fait de sa vie 
une oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie 
» (Paul VI, homélie, 19 mars 1966). C’est précisément en raison de son « rôle charnière 
qui unit l’Ancien et le Nouveau testament » qu’il a « toujours été très aimé par le peuple 
chrétien ». En lui, « Jésus a vu la tendresse de Dieu », « celle qui nous fait accueillir 
notre faiblesse », parce c’est « à travers, et en dépit de notre faiblesse » que se réalise 
la plus grande partie des desseins de Dieu. « Seule la tendresse nous sauvera de 
l’œuvre de l’Accusateur », souligne le Saint-Père, et c’est en rencontrant la miséricorde 
de Dieu, « notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, que nous pouvons faire 
une expérience de vérité et de tendresse », parce que « Dieu ne nous condamne pas, 
mais nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne ». Joseph est 
également père dans l’obéissance à Dieu : avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et 
enseigne à son Fils à « faire la volonté du Père ». Appelé par Dieu à servir la mission 
de Jésus, « il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption 
et il est véritablement ministre du salut ». 
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Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 
Dans le même temps, Joseph est « père dans l’accueil », parce qu’il reçoit Marie « sans 
conditions préalables », un geste important encore aujourd’hui, « en ce monde où la 
violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente ». L’Époux de 
Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des événements 
qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se réconciliant avec sa 
propre histoire. La vie spirituelle de Joseph « n’est pas un chemin qui explique, mais 
un chemin qui accueille », ce qui ne fait pas de lui un « homme passivement résigné » 
pour autant. Au contraire : « il est fortement et courageusement engagé », car avec la 
force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi place « à cette partie 
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence ».  
Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi : « N’ayez pas peur ! », 
parce que « la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou triste », et nous fait 
prendre conscience que « Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers ». Non 
seulement Joseph ne cherche-t-il pas de raccourcis, « mais il affronte “les yeux ouverts” 
ce qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité ». Ainsi donc, son 
accueil « nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une 
prédilection pour les faibles ». 
Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres 
Patris corde met en exergue « le courage créatif » de saint Joseph, celui que l’on 
rencontre dans les difficultés et qui tire de nous des ressources que nous ne pensions 
même pas avoir. « Le charpentier de Nazareth, explique le Pape, sait transformer un 
problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence ». Il affronte les 
problèmes concrets de sa famille, comme le font toutes les autres familles du monde, 
en particulier celles des migrants. « En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment 
un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de 
la haine, de la persécution et de la misère », écrit encore le Saint-Père. Gardien de 
Jésus et de Marie, Joseph « ne peut pas ne pas être le gardien de l’Église », de sa 
maternité et du Corps du Christ : « chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque 
souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est 
“l’Enfant” que Joseph continue de défendre », et de lui, nous apprenons à « aimer 
l’Église des pauvres ». 
Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail 
Honnête charpentier qui a travaillé « pour garantir la subsistance de sa famille », Joseph 
nous enseigne aussi « la valeur, la dignité et la joie » de « manger le pain, fruit de son 
travail ». Ce trait caractéristique du père putatif de Jésus donne au Pape l’occasion de 
lancer un appel en faveur du travail, « devenu une urgente question sociale » même 
dans les pays où l’on vit un certain bien-être. « Il est nécessaire de comprendre, avec 
une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité » qui « devient 
participation à l’œuvre même du salut » et « occasion de réalisation, non seulement pour 
soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille ». 
La personne qui travaille, « collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du 
monde qui nous entoure ». De là, l’exhortation du Pape « à redécouvrir la valeur, 
l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” 
dont personne n’est exclu ». Au regard de l’aggravation de la pandémie de Covid-19, 
François appelle à « revoir nos priorités » afin que nous puissions nous engager à dire 
: « aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! » 
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Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus 
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le 
Souverain pontife décrit la paternité de Joseph envers Jésus comme « l’ombre sur la 
terre du Père Céleste ». « On ne naît pas père, on le devient », observe François, « 
parce qu’on prend soin d’un enfant », en assumant la responsabilité de sa vie. 
Malheureusement, dans la société contemporaine, « les enfants semblent souvent être 
orphelins de père », de père capable « d’introduire l’enfant à l’expérience de la vie », 
sans le retenir ou le posséder, mais bien en le rendant « capable de choix, de liberté, 
de départs ». En ce sens, Joseph est qualifié de « très chaste », ce qui exprime « le 
contraire de la possession » : il « a su aimer de manière extraordinairement libre » pour 
mettre au centre de sa vie, Marie et Jésus.  
Le bonheur de Joseph est dans « le don de soi » : jamais frustré mais toujours confiant, 
Joseph reste silencieux, sans se lamenter, mais pose toujours « des gestes concrets de 
confiance ». Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans un monde « qui a besoin 
de pères, et refuse les chefs », « refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, 
service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec 
destruction ». Le véritable père est celui qui « renonce à la tentation de vivre la vie des 
enfants », et en respecte la liberté, parce que la paternité vécue pleinement rend le père 
« inutile » à partir du moment où « l’enfant est autonome et marche tout seul sur les 
sentiers de la vie ». Être père n’est jamais « un exercice de possession », souligne 
François, mais « un signe qui renvoie à une paternité plus haute », « au Père céleste ». 
La prière quotidienne du Pape à saint Joseph 
Patris corde, qui se conclut par une prière à saint Joseph, révèle également -à la note 
10- une habitude de vie du Pape François : tous les jours en effet, « depuis plus de 40 
ans », le Saint-Père récite une prière à l’Époux de Marie « tirée d’un livre français de 
dévotion des années 1800 de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie ». Le 
Pape explique qu’il s’agit d’une prière « qui exprime dévotion et confiance » à saint 
Joseph mais qui parle aussi d’un « certain défi », car elle se termine avec ces mots : « 
Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus 
et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir ». 
Indulgence plénière pour « l’Année saint Joseph » 
La Lettre apostolique Patris corde s’accompagne d’un décret de la Pénitencerie 
apostolique annonçant « l’Année spéciale de saint Joseph » décrétée par le Pape et la 
concession relative du « don d’indulgences spéciales ». Il donne aussi des indications 
spécifiques pour les journées traditionnellement consacrées à la mémoire de l'Époux de 
Marie, comme le 19 mars et le 1er mai, ainsi que pour les malades et les personnes 
âgées, « dans le contexte actuel de l'urgence sanitaire ». 
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Réflexions bibliques et prières pour les « huit jours » 
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« Demeurez dans mon amour 

et vous porterez du fruit en abondance » 

(Jean 15,1-17) 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par 
la Communauté monastique de Grandchamp. 

 
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », 
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine 
de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous 
fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde 
avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la 
mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du 
Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens 
pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 

https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
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LES CHEVALIERS DE COLOMB 

Création d’un conseil de chevaliers de Colomb en sud Vendée. 
 

Le 12 Décembre a eu lieu en la cathédrale de Luçon la création du premier conseil des 
chevaliers de COLOMB en Vendée avec l’engagement de plus de vingt hommes du Sud 
Vendée qui veulent approfondir le sens du service, de la mission en approfondissant leur 
foi, en développant une fraternité et une solidarité au service de l’Eglise, en assumant 
ensemble des projets concrets. 
 

Ce conseil s’est mis sous la protection de Saint Louis Marie Grignon de Monfort grand 
missionnaire vendéen et serviteur de MARIE ; Les chevaliers de COLOMB présents dans 
de nombreux pays veulent faire corps avec les prêtres pour faire face à l’urgence de la 
mission. Ils veulent faire corps car fils d’un même Père. 
 

Leur foi se traduit en acte pour approfondir leur foi, être au service de la vie, des familles 
et de communautés dans lesquelles ils vivent. Les talents de chacun sont précieux et 
doivent être développés pour les orientés vers le service.  Les projets de chaque conseil 
sont concrets et décidés par les membres en les confiant à Celui pour qui tout est possible ; 
ils peuvent avoir des engagements spirituels, caritatifs, matériels, conviviaux et orientés 
vers la jeunesse, tous sont menés dans la joie sous la conduite de l’Esprit Saint. 
 

Déjà de nombreux projets ont été menés à bien par des conseils, dans différents coins de 
France, en tenant comptes des besoins locaux avec le souci de soutenir nos frères prêtres. 
Colomb était un explorateur, il était sensible à la mission, à chaque chevalier d’avoir ce 
souci d’explorer de nouveaux besoins, de nouvelles attentes auxquels avec nos modestes 
moyens nous nous efforçons de répondre. L’Eglise a besoin de la participation de chacun 
et nous sommes plus forts lorsque nous unissons nos énergies, nos prières, nos talents 
pour les mettre au service de nos frères. Seul nous sommes fragiles, en danger alors qu’en 
unissant ce que nous sommes, nous pouvons soulever des montagnes. 
 

Ce premier conseil vendéen se veut un signe d’espérance supplémentaire au service de 
l’Eglise sans prétention mais en se voulant concret. Ces engagements veulent s’inscrire 
dans l’année de Saint Joseph proclamé par le Saint Père.  
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Les 

Chevaliers 

de Colomb 

en France 

Les Conseils français rassemblent plusieurs dizaines d’hommes au sein des diocèses de 
Rouen, Paris, Blois, Lyon, Fréjus-Toulon, Marseille, Versailles et Nanterre. 
 

Un Conseil paroissial des Chevaliers de Colomb n'a pas vocation à être un groupe 
d'activité supplémentaire venant "alourdir" l'organigramme de la paroisse. 
 

De façon transverse et complémentaire, le Conseil rassemble des paroissiens, déjà 
engagés ou non, désireux de vivre une expérience de fraternité. C'est à ce titre qu'il peut 
contribuer à l'unité de la paroisse, en offrant un espace inédit de rencontre et de prière 
pour les paroissiens, réunis dans la diversité de leurs engagements et parfois, de leur 
"sensibilité" spirituelle.  

Les premiers conseils français des Chevaliers de Colomb se sont installés dans les 
diocèses de Paris, Lyon, Rouen et Toulon au cours de l'année 2016. 
 

En 2017, d'autres projets se sont concrétisés dans les diocèses de Nanterre, Blois, 
Marseille et Versailles. De nombreux contacts sont intervenus et de nouvelles fondations 
sont en cours de réflexion. 
 

Nous aspirons à consolider les conseils existants autour des paroisses, en attirant toujours 
plus de membres, de différentes générations, d'horizons divers, afin de construire des 
fraternités enracinées et pérennes. 

Depuis leur présence en France, les Chevaliers de Colomb se sont engagés auprès de 
divers projets visant à mieux faire connaître le Christ. 
 

Ils sont en particulier associés depuis la fondation au Congrès Mission, évènement 
rassemblant tous les ans à Paris les acteurs de la nouvelle évangélisation, avec de 
nombreux mouvements et communautés. 
 

En lien avec le diocèse aux armées françaises, ils ont assuré la production d'un carnet du 
militaire chrétien distribué à près de 5000 exemplaires auprès des soldats français, à 
travers les réseaux du vicariat aux armées. 
 

Ils ont également contribué à la diffusion d'un texte à destination des hommes catholiques, 
la lettre pastorale "sur la brèche". Ce livret a été remis en main propre à près de 3000 
personnes en France. 
 

En outre, l'impulsion des Chevaliers de Colomb français a été décisive pour la production 
du spectacle son et lumière Dame de Coeur en novembre 2017, en association avec la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, la Fondation Notre-Dame et de nombreux partenaires 
institutionnels. 
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Sont entrés dans la maison du Père : 

 

- ERRATUM de décembre : Mr Aventi Maurice NEGRI 87 ans, le 07/11, Cathédrale. 

- Mme Jeannine Chatel née Willay 94 ans, le 5/12, Cathédrale. 

- Mme Marcelle Poivre née Petiteau 90 ans, le 9/12, Église de Ste Gemme. 

- Mr Samuel Belot 41 ans, le 11/12, Cathédrale. 

- Mme Marylène Nogues née Soulard 67 ans, le 19/12, Cathédrale. 

- Mme Simonne Goiffon née Noël 90 ans, le 29/12, Cathédrale. 

- Mme Christianne Arrighi née Massé, le 28/12, Cathédrale. 

- Mr Joseph Loisy, 82 ans, le 31/12, Cathédrale. 

- Mr Gérard Verneuil, 92 ans, le 30/12, Cathédrale. 

- Mme Eliane Charrier née Blanchard 84 ans, le 2/01/2021, Cathédrale. 

- Mr Michel Broggi 68 ans, le 2/01/2021, Cathédrale. 
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INTENTIONS DE MESSE 

2 janvier : Église de Ste Gemme 18h30 : Intention particulière et action de grâce. 

3 janvier : Chasnais 9h30 : Action de grâce. 

  Cathédrale 11h00 : Pour les personnes décédées dans les Ephad - Pour 

les âmes du purgatoire / Pierre Thibaud et sa famille / Jeanine et Pierre Chatel et 

famille / Robert Gallet et ses camarades morts pour la France / Louisette Picoron 

et sa famille / Pour un défunt et ses parents / Marie-Noël Elisa et famille Daguzé. 

8 janvier : Cathédrale 19h00 : Âmes du purgatoire. 

10 janvier : Cathédrale 11h00 : Philippe et Émile Maudet et famille / Pierre Thibaud et 

famille / Pour un défunt et ses parents / Roland Pain et son fils Didier. 

17 janvier : Cathédrale 11h00 : Anne-Marie René / Pierre Thibaud et famille / Pour un 

défunt et ses parents / Anne Symonnot. 

24 janvier : Cathédrale 11h00 : Pierre Thibaud et famille / Pour un défunt et ses 

parents / Roland Pain et son fils Didier. 

29 janvier : Ste Famille Ste Gemme : André Mandin. 

31 janvier : Cathédrale 11h : Famille Suzenet, Action de grâce, Gloire, Louanges à 

notre Dieu, Trinité Sainte et merci. 

2 février : Cathédrale 19h : Pour un défunt et ses parents. 

 

! Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 31/12/2020 
Et peuvent continuer à être demandées pour le mois à venir 
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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. 

Le montant de l'offrande des messes dans notre diocèse est de 18€ 

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///C:/Users/jean-francois/Desktop/12-Décembre%202020/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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