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ÉDITO
« Résiste… »
« …prouve que tu existes ! » (de France Gall et Michel Berger, en 1981). Nous
connaissons tous la mélodie de ce tube des années 80 que nous pourrions
fredonner en cœur !! Il est d’actualité !
Résistez à la peur, à la morosité ambiante, aux jugements hâtifs et aux préjugés
faciles ! Résistez aux tentations de repli sur soi et aux égoïsmes nombreux et variés !
Résistez pour être vraiment vivant et non pas des morts-vivants, paralysés par nos
peurs et notamment la peur de la mort !
Une phrase de la Parole de Dieu dans la Lettre aux Hébreux est très claire à ce
sujet : « Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a
partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance
celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous
ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation
d’esclaves » (He 2, 14-15).
Le temps du carême qui s’ouvre à la mi-février est un temps de libération car
fondamentalement le processus de conversion à la suite du Christ est un processus
de libération de tout notre être où nous sommes invités à laisser la grâce de Dieu agir
davantage en nous !
…/…
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Pour résister aux puissances de mort en nous et autour de nous, il nous faut mener le
bon combat et résister aux tentations comme le Christ au désert ! Et le premier des
combats est celui de résister aux tentations de peur, voire d’hystérie parfois collective,
qui peuvent envahir notre monde ! La vie et l’amour doivent être les plus forts et c’est
notre meilleure résistance face au mal !
Il est certain que notre rapport à la mort, et donc à l’espérance en la vie éternelle avec
Dieu, conditionne notre rapport à la vie ! Si la mort fait peur parce qu’elle serait la fin
de tout et son dernier mot, cela paralyse la vie ou la rend folle ! Ou bien une vie sans
risque ou bien une vie sans règle ! Notre foi chrétienne en la vie éternelle et notre
espérance en la résurrection est la voie intermédiaire ! C’est une libération et une
manière de vivre où nous sommes invités à vivre la même charité et le même don de
soi que le Christ Jésus lui-même, jusque sur la croix ! Et ce don de soi est une
libération ! C’est ce don d’amour infini qui donne sens à tout, et notamment à la vie et
à la mort, et colore ainsi toutes les dimensions de l’existence chrétienne. C’est bien
cela qui est source d’un vrai humanisme et d’une vraie fraternité comme nous le
rappelle le Pape François dans sa dernière encyclique « Fratelli tutti » (tous frères).
Que ce temps du carême qui s’ouvre en ce contexte si particulier, nous conduise vers
la joie libératrice de la résurrection pascale et nous donne l’occasion de fortifier
l’homme intérieur en menant le bon combat de la foi, de l’espérance et de l’amour !
« L’amour ne passera jamais » (1 Co 13, 8)
Saint et fructueux carême à tous !
Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +,
curé de Luçon et administrateur de Mareuil
Informations :
Réforme diocésaine
Suite à la réforme des doyennés voulue par notre évêque Mgr Jacolin (et entrée en
vigueur en septembre 2020), la réflexion se poursuit au sujet de la réforme des
paroisses. Notre doyenné de Luçon (comme celui de Montaigu) n’a pas été impacté
par la réforme des doyennés car nos délimitations n’ont pas bougé. Il devrait en aller
différemment pour les nouvelles paroisses. Un comité de pilotage a été nommé et
s’est retrouvé déjà plusieurs fois. Il a consulté différentes personnes dont des élus
locaux. Il travaille en lien avec les EAP de chacune des 5 paroisses du doyenné et en
lien avec le Conseil de doyenné et les services diocésains. Des Assemblées
paroissiales étaient envisagées mais l’actualité rend difficile voire impossible leur
convocation. D’autres modalités sont à l’étude pour consulter ou du moins informer
les fidèles.
De plus amples informations vous seront données dans les mois à venir.
Merci de prier également à cette intention afin que cette réforme soit au service de
l’évangélisation et de la mission !
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
FÉVRIER
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin
qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte
et écoutées.

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
"En septembre dernier, M. le maire et les
élus locaux ont officiellement inauguré les
travaux de la nouvelle toiture de l'église St
Nicolas des Magnils-Reigniers, et quel
chef d’œuvre ! Nous sommes tous témoins
de la réussite de ces rénovations,
notamment si nous entrons dans l'église,
de nouveau ouverte au public, et que nous
pourrons remarquer que les nombreuses
mousses vertes au sol et sur les murs ont
disparu ! La baisse impressionnante de
l'humidité va permettre de mieux préserver
les fresques et de commencer le travail de
restauration.
Suite à cela et étant donné l'état très
dégradé de la sacristie, la Mairie,
propriétaire, a entrepris de rapides et
efficaces travaux de réfection et de mise
en sécurité. Nous pouvons à présent,
depuis janvier, reprendre les célébrations
dans l'église St Nicolas (messe à 9h30 le
3ème dimanche du mois).

Je tiens ici à remercier chaleureusement le
maire M. Nicolas Vannier et son équipe
municipale, ainsi que les employés
municipaux qui ont mis du cœur, du temps et
de l'argent pour les travaux de l'église et de la
sacristie afin que ce lieu cultuel et culturel, au
patrimoine si riche, puisse de nouveau être
ouvert à tous et notamment aux chrétiens de
la paroisse.
J'en profite ici aussi pour remercier les
quelques chrétiens des Magnils qui y rendent
de nombreux services. Nous recherchons
toujours des bonnes volontés pour aider à
ouvrir et fermer l'église, pour le ménage et
l'entretien, et l'accueil en ce lieu. N'hésitez pas
à vous signaler au presbytère. Merci.
Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, curé
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Nouveautés chez les servantes de la liturgie et servants d’autel.
Depuis Noël, les fidèles de la cathédrale ont pu remarquer quelques changements
vestimentaires !
Suite à un encouragement de notre évêque dans ce sens-là et à un don financier, nous
avons acquis des soutanelles rouges et surplis blancs pour les servants d’autel. Aucune
innovation là-dedans ! Il suffit de voyager un peu et d’aller à la messe en Allemagne, en
Irlande, en Corée, en Inde ou au Pérou et partout ailleurs pour s’apercevoir que les
servants d’autel portent tous ce même habit liturgique !
L’aube blanche étant principalement réservée pour les célébrations liturgiques en lien avec
le baptême et notamment la profession de foi !
La soutanelle de couleur rouge rappelle le sens du service et du don de soi à la suite du
Christ, et le blanc rappelle le baptême et l’appel à la sainteté.
Et depuis presque un an maintenant, les servantes de la liturgie sont habillées d’une belle
cape blanche, au liseré doré, en lien également avec le baptême et le service.
Tous baptisés, nous sommes tous appelés à servir Dieu et l’Eglise, et aussi, certains
d’entre nous, à servir plus particulièrement la liturgie de la messe. Ces différents services
sont vécus de manière distincte et complémentaire pour une belle et juste fécondité de la
liturgie que nous servons où Dieu est présent et où il se donne. Il ne s’agit ni d’opposer ni
de confondre mais de distinguer afin que ce soit beau, priant, digne, sobre et rempli de
joie ! Et c’est ce qui résonne dans le témoignage de tous les fidèles après les célébrations !

Que les enfants et les jeunes intéressés par ce service n’hésitent pas se faire connaître pour
intégrer notre groupe !
Il suffit d’être motivé !
Pour les enfants et les jeunes, garçons et filles,
à partir de l’année de préparation à la 1ère communion
Contact : Romain d’Arexy
06.13.69.26.87
romain.darexy.11@eigsi.fr
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Investiture et promesses chez les Louvettes.
A l'occasion de la galette des rois, offerte chaque année par l'association du scoutisme,
scouts, guides, louvettes et louveteaux ont eu la chance de partager de beaux moments
dimanche 17 janvier sous un grand soleil.
Après une belle messe et sa vente traditionnelle de gâteaux, les louvettes se sont
rassemblées dans le cloître de la cathédrale pour assister à l'investiture de leur Akela.
Après la bénédiction du Conseiller Religieux, le père Alexandre-Marie Robineau, en présence
de la cheftaine de District Claire Rougevin-Baville et de la cheftaine de groupe Martine
Caillaud et ses assistantes, elle a pu dire :
" Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église,
ma patrie et l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances, à observer la loi scoute.
Je m'engage comme chef à remplir fidèlement mes devoirs de baptisé, à observer et à faire
observer la loi scoute, les principes, les règlements et les méthodes de la fédération du
scoutisme européen et à suivre loyalement les instructions qui me seront données par mes
chefs.
Je m'engage en outre à poursuivre ma formation et ma progression personnelle pour assurer
mon service."
Akela a reçu dans la foulée la promesse de deux louvettes, qui ont pu dire après la
bénédiction du Conseiller Religieux :
"Je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie, à la
loi de la clairière, et pour rendre chaque jour un service à quelqu'un".
Le groupe scout d'Europe de Luçon a la chance de compter aujourd'hui 3 patrouilles de
scouts, 3 de guides ainsi que 3 sizaines de louveteaux et 3 de louvettes.
Nous avons toujours besoin de chefs !!!
Quel bel engagement ! Bravo les jeunes !
Diane Puaud

Contact :

Pour les filles,
Pour les garçons,

Martine Caillaud 06.12.52.09.73
Diane Puaud 06.52.49.13.19 cgga-lucon@agseplasav.eu
Renaud Pierre-Renard 07.89.21.51.98 cgs-lucon@agseplasav.eu
Benoît Beaure d’Augères 07.81.49.73.47 cgsa-lucon@agseplasav.eu

Page Facebook du groupe https://www.facebook.com/lucon.agse/
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Accueil des futurs Confirmants et envoi en Mission

C’est dans une Cathédrale “remplie
dans le respect des gestes
barrières” ce dimanche 24 janvier
2021, que les paroissiens, parents,
équipe d’encadrement et tuteurs
accueillaient les futurs confirmants
de la promotion 2021/2022.
Bénis par l’abbé Robineau, Julia, Nicodème, Arthur, Rose, Valéria, Anaïs, Lisa, Louis,
Jean-Baptiste, Sandy, Nathan, Elina, Myriam, Baptiste, Guillaume, Gabriel, Martin,
Angel, Rolbine, Rineldie, Maya et Laly se sont mis en chemin, pour affermir leur Foi.
Avait lieu à l’issue de la célébration, l’envoi en
mission pour l’Œuvre d’Orient, de Simon Mignet.
Témoignage :
" Début novembre, j’ai été invité par les prêtres de
Luçon à passer quelques jours au Presbytère, pour me
ressourcer, me recentrer sur ma vie, grâce à des
journées de prière, de travaux, de rencontres et
d’échanges. Cette période m’a conduit à me poser de
vraies questions, dans une recherche de paix
intérieure et de joie, sans oublier qui j’étais.
Un beau matin durant l’oraison dans l’oratoire Mère
Teresa, le jour de la Saint François-Xavier, j'ai senti
l’appel à faire confiance, à partir en mission, pour
servir, me donner durant un an…avec cette idée en
tête : peu importe la mission, peu importe le pays… « à
la grâce de Dieu ».
Quelques jours après avoir pris contact avec diverses associations catholiques, l’Œuvre
d’Orient fût intéressée par mon projet et mon enthousiasme, en souhaitant m’envoyer à
Ein Kerem (lieu de la Visitation, à l’Ouest de Jérusalem), au centre Saint Vincent, tenu par
les Filles de la Charité. Ce centre accueille enfants et jeunes, juifs, musulmans et chrétiens
très lourdement handicapés. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement !
Toutefois, malgré la situation sanitaire et la fermeture des frontières, l’Arménie, elle,
pouvait m’accueillir. La Providence m’envoie ce samedi 30 janvier, dans le premier Etat
officiellement chrétien de l'histoire (vers l'an 300). Durant l’année, j’aurai plusieurs
missions : donner des cours de français au séminaire de Erevan, soutenir les familles en
difficultés, aider les Sœurs et les séminaristes lors des camps de jeunes, etc.
Je compte sur vos prières pour m’aider durant cette mission. Soyez sûr que je porterai
dans ma prière la paroisse Notre-Dame de la Plaine. Vivat Jésus !"
Simon MIGNET
Pour mieux connaître et aider :
https://oeuvre-orient.fr/
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Vivre le Carême
Chers amis,
Pendant les six semaines de carême, l’équipe pastorale a souhaité que l’ensemble
des services et mouvements de la paroisse Notre Dame de la Plaine, soient mis en
valeur afin de permettre une grande communion spirituelle et fraternelle entre tous en
apprenant à mieux se connaître, à prier les uns pour les autres et se préparer à Pâques.
Ainsi chaque semaine de carême, un dimanche et une semaine de carême seront
dédiés à plusieurs services et mouvements de la paroisse : la communauté chrétienne
sera particulièrement invitée à prier spécialement à leur intention. Le dimanche, le nom
des services concernés pour la semaine sera annoncé par le célébrant (début le
dimanche 15 février, mercredi des cendres le 17 février, premier chemin de croix le 19
février).
Ces services seront regroupés par activités de façon assez large (suivant le tableau
joint) : 6 regroupements de services pour 6 semaines de carême.
Le chemin de croix de chaque vendredi sera conduit par l’un de ces services où
un « répondant » a été sollicité et a accepté d’assurer de la bonne préparation de ce
chemin de croix (avec une petite équipe).
En parallèle avec la prière de la communauté, les services ou mouvements se
feront davantage connaitre,
- d’une part, en retraçant leurs objectifs,
- d’autre part, par quelques témoignages de l’œuvre de l’Esprit Saint dans leur
mission
Tout cela sera retranscrit sur le site de la paroisse pour nous permettre de prier
d’une manière plus spécifique chaque semaine les uns pour les autres. Des photos ou
même de courtes vidéos seront les bienvenues.
Chaque vendredi une messe sera célébré à 6h30 à la cathédrale.
Une « boîte à services" sera disposée dans le fond de la cathédrale où pourront être
déposés des demandes pour des besoins, un coup de main, une aide et aussi des
intentions de prières et des témoignages d’actions de grâce, de remerciements. Thierry
Horcholle coordonne cette initiative.
Jean-Michel Robin pour l’EAP
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Qu’est-ce que le Carême ?

Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 26 février 2020, et s’achève le Jeudi Saint,
le 9 avril 2020, avant la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec
le dimanche des Rameaux 5 avril 2019, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la
Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, les chrétiens célèbrent
la résurrection du Christ.
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux
quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en
terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre
son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation
à de nouveaux commencements.
Un temps de conversion
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas
de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire
sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit.
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière,
la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est
un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de
Dieu.

Pourquoi jeûner pendant le Carême ?

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous est nécessaire ou très agréable
pour se donner le temps de retrouver l’essentiel. Dans l’exemple du jeûne alimentaire, l’homme a
besoin de nourriture sous peine de mourir de faim. Mais il peut choisir de ne pas se nourrir tout de
suite.
Qu’est-ce que le jeûne ?
Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. Quels sont nos désirs les plus profonds
? Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un geste
de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à
l’aumône. C’est une privation volontaire de ce qui nous rassasie : un peu de nourriture peut-être, mais
aussi de ces redoutables pièges à désir que sont le tabac, l’alcool, la télévision, l’ordinateur… Tout ce
qui met notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin.
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Le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien au contraire ! Il s’agit de préparer la fête de Pâques
c’est à dire de la Résurrection du Christ d’entre les morts, de la victoire de la vie sur la mort. Le
renouveau de la prière, l’insistance sur le partage et l’entraînement à la maîtrise de soi, tout
spécialement recommandés pour le temps du Carême, nous invitent à la joie. Toutes les démarches
du Carême chrétien sont vécues dans une atmosphère de simplicité et de joyeuse espérance, afin de
nous ouvrir au Seigneur Ressuscité qui apporte la lumière et le salut.
Pourquoi jeûner pendant le Carême ?
Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop grande gêne, il a le temps de se rappeler
que le repas nourrit son corps, comble son ventre, mais qu’il a d’autres besoins à combler. Jésus
pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit :
Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la
bouche de Dieu.
• Prendre Jésus au mot et imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le cœur avant que la
nourriture ne remplisse le ventre.
• Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se nourrir quand d’autres dans le monde
ont faim et prendre le temps d’un remerciement (c’est le sens de la prière du Benedicite, prière
que l’on dit avant de se mettre à table).
• Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et préparer son cœur à l’accueillir.
• Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une forme de partage.
• Méditer sur ce qui nous manque autant que le pain : quel soin prend-on de ceux que l’on aime,
savent-ils qu’ils comptent pour nous ?
• Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre cœur.
• Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont notre cœur a faim.

Qu’est-ce que la mi-Carême ?

Comme son nom l’indique, la mi-Carême marque la moitié du Carême, mais rien dans le calendrier
liturgique n’indique cette mi-temps. Les oraisons du jour gardent la même tonalité que celles des jours
qui l’entourent. « Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s’appliquent à faire ce qui est
bon… » dit l’oraison d’ouverture de la messe. Seule l’antienne d’ouverture porte la marque d’une joie
particulière ; celle de celui qui cherche le Seigneur de toute sa force. Ainsi est donné l’axe de la vraie
joie, celle qui consiste à « imiter la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde.
»
Alors pourquoi les crêpes, les bugnes et autres traditions culinaires festives viennent-elles agrémenter
ce jour ? La logique du bon sens économique ! Le Carême est un temps de jeûne et les générations
passées prenaient très au sérieux cet aspect particulier. Même les œufs étaient interdits. Mais les
œufs ne se conservent guère plus de vingt jours, c’est-à-dire la moitié de quarante. C’est pour ne pas
perdre cette denrée précieuse pour beaucoup, qu’on l’utilisait sous toutes les formes possibles.
De la même manière, c’est pour vider les réserves qu’on fait des crêpes pour le Mardi gras. Après la
mi-Carême, on attend à nouveau vingt jours pour sortir, décorés de joie pascale, les œufs gardés en
réserve.
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Une belle histoire
Témoignage (traduit de l’espagnol), initialement attribué par erreur au père
Rubén Pérez Ayala, 36 ans, décédé lors de l’explosion d’un centre paroissial survenue
mercredi 20 janvier à Madrid.

"LE BAISER DE JESUS"
“Six mois après avoir été ordonné, mon évêque m'a envoyé diriger une paroisse ; J'ai
dû remplacer un curé qui était là depuis plus de 30 ans, j'ai donc constaté la nonacceptation des habitants de ce lieu. La tâche était ardue mais fructueuse et je n'aurais
pas eu autant de fécondité sans l'aide d'un petit garçon nommé Gabriel... Le
protagoniste de cette histoire.
La deuxième semaine après mon arrivée là-bas, un jeune couple avec leur petit fils très
spécial (trisomique) m'a présenté. Ils m'ont demandé de l'accepter comme enfant de
chœur. J'ai pensé à le rejeter, non pas parce qu'il était un enfant avec des capacités
différentes mais à cause de toutes les difficultés avec lesquelles j'ai commencé mon
ministère à cet endroit, mais je ne pouvais pas dire non, parce que quand je lui ai
demandé s'il voulait être mon enfant de chœur, il ne m'a pas répondu, mais Il m'a serré
autour de la taille. Quelle façon de me convaincre...
J'ai pris rendez-vous pour le dimanche suivant 15 minutes avant l'Eucharistie et il était
là ponctuellement avec sa soutane rouge et sa roquette que sa grand-mère avait fait à
la main pour l'occasion.
Je dois ajouter que sa présence m'a amené plus de paroissiens parce que ses proches
voulaient le voir faire ses débuts dans son rôle de garçon de chœur. J'ai dû préparer
tout le nécessaire pour l'Eucharistie. Je n'avais pas de sacristain ni de sonneur de
cloche donc j'ai dû courir d'un endroit à un autre, et ce n'est qu'avant le début de la
messe que j'ai réalisé que Gabriel ne savait pas comment aider à la messe ; en raison
de la précipitation du temps, il m'est venu à l'esprit de dire :
« Gabriel, tu dois faire tout ce que je fais, d'accord… ?
Je ne lui aurais jamais dit, un enfant comme Gabriel est l'enfant le plus obéissant du
monde, alors nous avons commencé la Célébration et quand nous avons embrassé
l'autel, le petit y est resté attaché ; Dans l'homélie, j'ai vu que les paroissiens souriaient
en leur parlant, ce qui rendait mon jeune cœur sacerdotal heureux, mais je me suis
ensuite rendu compte qu'ils ne me regardaient pas mais à Gabriel qui essayait toujours
d'imiter mes mouvements. Bref, un des détails de cette première messe avec mon
nouveau garçon de chœur.
Quand j'ai fini, je lui ai dit quoi faire et quoi ne pas faire et entre autres, je lui ai dit que
l'autel ne pouvait être embrassé que par moi. Je lui ai expliqué comment le prêtre rejoint
le Christ dans ce baiser. Il me regarda de ses grands yeux interrogateurs sans bien
comprendre l'explication que je lui donnais… Et, sans fermer la tête à ce qu'il pensait,
il me dit : « Allez, je veux l'embrasser aussi… ». Je lui ai encore expliqué pourquoi...
Finalement, je lui ai dit que je le ferais pour nous deux. Il semblait qu'il avait été satisfait.
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Mais le dimanche suivant, en commençant la Célébration et en embrassant l'autel, j'ai
vu comment Gabriel posait sa joue dessus et ne quittait pas l'autel avec un grand
sourire sur son petit visage.
J'ai dû lui dire d'arrêter de faire ça. À la fin de la messe, je lui ai rappelé :
« Gabriel, je t'ai dit que je l'embrasserais pour nous deux.
Il a répondu : "Père, je ne l'ai pas embrassé. Il m'a embrassé...".
Sérieusement je lui ai dit : "Gabriel, ne joue pas avec moi..." Il a répondu : "Vraiment, il
m'a rempli de bisous !!".
La manière dont il me l'a raconté m'a rempli d'une sainte envie ; En fermant le temple
et en disant au revoir à mes paroissiens, je me suis approché de l'autel et j'ai posé ma
joue dessus en demandant : "Seigneur... embrasse-moi comme Gabriel."
Cet enfant m'a rappelé que l'œuvre n'était pas la mienne et que gagner le cœur de
ces personnes ne pouvait être que grâce à cette douce intimité avec le seul prêtre, le
Christ.
Depuis, mon baiser à l'autel est double car toujours après l'avoir embrassé je mets ma
joue pour recevoir son baiser. Merci Gabriel !
Rapprocher les autres du mystère du Salut nous appelle à vivre notre propre
rencontre. Comme moi, avec mon cher maître de chœur Gabriel, j'ai appris que :
Avant d'embrasser l'autel du Christ... je dois être embrassé par Lui !
"Seigneur Jésus, fais-nous ressentir tes baisers chaque jour pour que nos cœurs
n'aient plus besoin d'amour, car tu remplis tout..."”
Père José Rodrigo Lopez Cepeda
Espagne

© Aleteia / @parroquia.delapaz
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Sont entrés dans la maison du Père :
- Mr Claude AUNEAU 86 ans, le 7/01/2021, Cathédrale.
- Mme Anita BLANCHET 69 ans, le 11/01/2021, Cathédrale.
- Mme Josette BRARD née PILLET 70 ans, le 12/01/2021, Église des Magnils-Reigniers.
- Mr Yvon GANDRIEAU 98 ans, le 13/01/2021, Cathédrale.
- Mr Patrick ROCHEREAU 57 ans, le 25/01/2021, Cathédrale.
- Mr Alain COUTURAUD 73 ans, le 23/01/2021, Église des Magnils-Reigniers.
- Mr René BEDON 93 ans, le 26/01/2021, Église des Magnils-Reigniers.
- Mr Bernard BOULAY 62 ans, le 28/01/2021, Cathédrale.
- Mme Cécile GIBAUD née MOREAU 79 ans, le 28/01/2021, Église de Ste Gemme.

Mr l’abbé Marcel GARREAU 85 ans, le mercredi 27 janvier 2021, Eglise de Maillé
Date de naissance : 25/04/1935 - Lieu de naissance : Maillé
Incardination : Luçon Ordonné prêtre le 28/06/1961
Date de décès : 23/01/2021 - Lieu de décès : Les Herbiers - Le Landreau
Inhumation – Maillé
1961 - 1962 : En repos à St Symphorien en Gironde
1961 - 1967 : Vicaire à La Ferrière
1967 - 1975 : Vicaire au Boupère
1975 - 1987 : Curé de Serigné
1981 - 1987 : Vicaire économe de Pissotte
1987 - 1997 : Curé de Ste Gemme le Plaine
1997 - 2004 : Coopérateur à la paroisse "Notre Dame de la Plaine" - Luçon
2004 - 2020 : Prend sa retraite à St Jean de Monts - assure des services pastoraux à la
paroisse "St Martin des Monts" - St Jean de Monts
2020 - 2021 : Entre à la Maison de Retraite du Clergé du Landreau - Les Herbiers
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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INTENTIONS DE MESSE
2 février : Cathédrale 19h : Pour un défunt et ses parents.
5 février : Cathédrale 19h : Ames du Purgatoire
6 février : Ste Gemme 18h30 : Roland Mocquais, anniversaire et sa famille.
7 février : Chasnais 9h30 : Pour les défunts d’un arbre généalogique.
Cathédrale 11h : Pour un défunt et ses parents /
Famille Marionneau-David /
Jeannine Chatel et famille Garnier-Chatel.
13 février : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe Loizeau et famille.
Ste Gemme 18h30 : Olivier Gallot / Hubert et Louise Gaillard.
14 février : Cathédrale 11h : Philippe et Émile Maudet et sa famille /
Pour un défunt et ses parents /
Albert Danès et sa famille.
21 février : Cathédrale 11h : Anne-Marie René / Pour un défunt et ses parents /
Yvon Cousseau / Paul Gauduchon et Pascal Remaud.
26 février : Ste Famille 17h30 : André Mandin.
27 février : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe Loizeau et famille.
28 février : Cathédrale 11h : Pour un défunt et ses parents /
Famille Suzenet, Action de grâce, Gloire, Louange à notre Dieu, Trinité Sainte et merci.
Le montant de l'offrande des messes dans notre diocèse est de 18€

! Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 29/01/2021

Bulletin de la Paroisse Notre Dame de la Plaine
Gérant : Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU
Presbytère,16 place du général Leclerc 85400 Luçon.
Tel : 0251560290 – Mail : lucon@diocèse85.org

Correction : Divers intervenants.
Crédit photos : Aleteia, Église Catholique de France, Paroisse
Notre Dame de la Plaine.
Site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.
13

Pèlerinages,
diocésain et paroissial
avec l'abbé
Alexandre-Marie ROBINEAU :

- à Rome et Assise :

pour les Saints Pierre et Paul (29 juin)
et sur les pas de St François :
du lundi 28 juin au mardi 6 juillet 2021

- à Rome :

du samedi 23 au vendredi 29 octobre 2021 (vacances de la Toussaint)
Informations et/ou inscriptions :

Site web de la paroisse et du diocèse,
Les tracts "Pèlerinages 2021",
Service des pèlerinages du diocèse : 02 51 44 15 38

François Garnier ou l'abbé Robineau.
14

15

16

