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  ÉDITO 
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
(Mc 1, 15) 

 

Le carême est un temps de grâce pour nous convertir joyeusement, encore davantage, 
jour après jour ! La conversion n’est jamais terminée. C’est un chemin à reprendre sans 
cesse. Cela vaut pour chacun de nous. Cela vaut aussi pour nos communautés 
paroissiales. 
 

A Luçon, nous avons entrepris, avec l’E.A.P., un chemin de conversion pastorale et 
missionnaire de la paroisse. Et cela nécessite de se laisser bousculer, de savoir se 
remettre en cause, de remettre en cause nos pratiques et nos habitudes (voire nos 
« mauvaises habitudes » !), dans le but d’annoncer davantage l’Evangile à tous par le 
témoignage, la prière, le service, l’accueil, la fraternité, etc. Des choses et des 
pratiques qui déjà se vivent dans nos communautés mais qui ont toujours besoin d’être 
interrogées pour se laisser renouveler par la grâce de Dieu ! 
 

C’est comme dans chacune de nos vies ! Il nous faut éviter toute suffisance 
pharisienne et tout contentement de soi et reconnaître humblement que nous sommes 
des pauvres, toujours plus dépendants de l’amour et de la grâce de Dieu ! « Sans moi 
vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) nous dit Jésus ! 
 

…/… 
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L’Eglise et le Pape François en cette année nous donnent justement pour exemple la 
figure de St Joseph (que nous fêterons le 19 mars). St Joseph est l’homme humble, 
juste et bon qui, sans tout comprendre, fait confiance à Dieu et accueille Marie chez 
lui. Il est un modèle d’époux et de père, faisant son devoir d’état, son travail, sa mission 
avec dévouement et fidélité. La prière de St Pie X à St Joseph travailleur en donne 
une bonne illustration (Cf. ci-dessous). 
 

A la suite du Pape François, mettons la prière à St Joseph au cœur de notre prière 
quotidienne et de notre vie pour mieux, avec Marie, accueillir le Christ en nous ! 
 

Et le 19 mars commencera également l’année de la famille comme l’a demandé le 
Pape François, afin de mettre en avant l’importance et la beauté de la famille, qui est 
comme une petite Eglise domestique ! La famille si précieuse, si essentielle et si 
fragile mais aussi si attaquée que nous devons en prendre soin et veiller sur elle 
comme un trésor ! C’est en son cœur que naît la vie et qu’elle se déploie pour 
permettre à l’enfant de vivre et d’affronter le monde pour mieux découvrir sa vocation 
et prendre le chemin de la maison de Dieu. La famille est un enjeu fondamental 
aujourd’hui pour protéger la vie et notamment celle des plus faibles. C’est ce que disait 
avec conviction le professeur Jérôme Lejeune (déclaré Vénérable le 21 janvier dernier 
par le Pape François) : « La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle 
porte aux plus fragiles de ses membres. Il n’y a pas d’autre critère de jugement. Tout 
l’amour, tout le dévouement, tout l’argent qui seront dépensés pour protéger les 
éclopés de la vie sont le prix et le prix juste qu’une société doit payer pour rester 
humaine ». 
 

En cette année et ce carême, mettons la vie et la famille sous la protection de la prière 
de St Joseph afin que les plus petits et les plus fragiles soient protégés et aimés. 
Prenons le temps et les moyens de nous convertir en croyant à l’Evangile, source de 
vie et de paix ! 
 

Abbé Alexandre-Marie Robineau + 
Curé de Luçon et administrateur de Mareuil 

« Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce 

de travailler en esprit de pénitence pour l’expiation de mes nombreux péchés ; de travailler en 

conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations ; de travailler avec 

reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d’employer et de développer par le 

travail les dons reçus de Dieu ; de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans 

jamais reculer devant la lassitude et les difficultés ; de travailler surtout avec pureté 

d’intention et avec détachement de moi-même ayant sans cesse devant les yeux la mort et le 

compte que je devrai rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines 

complaisances dans le succès, si funestes à l’œuvre de Dieu. 

 

Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche saint Joseph ! Telle sera 

ma devise à la vie à la mort. Amen »       

St Pie X (1835-1914) 
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Prière pour le Carême 

Seigneur, comme la Samaritaine, 
je me tiens au bord du puits 

tout près des eaux profondes, 
là où Tu demeures sans que 
j’en aie toujours conscience. 

Je puise, je veille, j’espère et j’attends 
Ta venue dans l’ordinaire des jours. 

 

Alors, des profondeurs où j’ai puisé, 
crié vers Toi, tant désiré, 

j’ai vu la source devenir un fleuve d’eau vive. 
Ce filet d’eau plein d’espérance, 

entretenu jour après jour 
dans l’ordinaire du temps, 

s’est révélé Promesse de vie éternelle : 
et voici qu’au pays de la soif, 

l’eau a jailli et se répand. 
 

Oui, Seigneur, tout en moi exulte 
et renaît à ta venue, si imprévue 

qu’elle me surprend. 
Veille mon âme, au bord du puits, 

le Seigneur t’attend 
et te dit ’’Donne-moi à boire’’. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

MARS 
 

Le sacrement de la réconciliation : 
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur 
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

 

 

  

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

La messe du dimanche 7 février à la 
cathédrale était animée par les jeunes de la 
paroisse et de l'association "Sourires en Sari". 
 

En août 2021, environ 12 jeunes de 
l'association partiront à Calcutta et à Bangalore 
(Inde) en voyage humanitaire, pour : 
S'occuper des plus pauvres des pauvres 
(handicapés, orphelins) avec les Sœurs 
Missionnaires de la Charité à Calcutta, prendre 
soin des enfants des rues à Bangalore avec 
l'association salésienne DON BOSCO. 
Financer des projets éducatifs (terrain de sport, 
tables et chaises et matériels pour écoles, etc.) 
pour l’aménagement d’une école à Hospet. 
 

Ils seront accompagnés par : 
• L’Abbé Alexandre-Marie qui a passé 2 ans 

en mission en Inde. 
• Anne France Boone, responsable des 

missions humanitaires pendant 10 ans chez 
“Enfants du Mékong“. 

Pour mener à bien ce beau projet et récolter de l’argent, ces jeunes se mobilisent (baby-
sittings, services divers, etc…) 
Ils font aussi appel à votre générosité et vous remercient par avance de votre soutien. 
 

 

Pour soutenir ce projet : vous pouvez envoyer vos dons et intentions de prières, ils les 
déposeront sur la tombe de Mère Teresa. 

Écrire à Sourires en Sari : 5 rue des Fleurs 85600 MONTAIGU 

La construction de 
l’école et de 

l’internat à Hospet 
(état du Karnataka) 

(Inde du sud) 
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C’était également le dimanche de la Santé. 
 

Ce dimanche met à l’honneur les soignants, mais aussi les 
bénévoles du SEM et de l’Aumônerie de l’hôpital qui, au 
nom de la communauté chrétienne visitent les malades, les 
personnes âgées, isolées. 
Ce dimanche les bénévoles présents ont été bénis et 
envoyés en mission par l’abbé Alexandre-Marie Robineau 
 

Contact SEM : 
Françoise Lebel 06.24.36.40.58, 
Jean-Michel Robin 07.71.94.56.01, 
Abbé Auguste Rambaud 02.51.27.06.60 
 

Contact Aumônerie de l'hôpital : 
Florence Lévesque 02.51.28.33.33 poste 33578 

Et entrée en Carême 

Le mercredi 17 février 
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Petite interview d’un Vendéen en Arménie 

Par Simon Mignet, envoyé en mission pour l’Œuvre d’Orient en Arménie le dimanche 24 janvier 2021 
(cf bulletin de février 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       En posant le pied sur un nouveau sol : 

Ta première pensée : Enfin je suis libre sans masque, sans couvre-feu ! 

Ta première réaction : Oh de la neige partout ! Le sol est gelé ! Petit dérapage avec la 
voiture par le Père Mashdots pour confirmer les faits. 

Ta première action : Attendre Clémence et Marie à la sortie de l’avion…l’élégance à la 
française.  

·       Tes premiers pas à Erevan : 

Ta première pensée : euh nous sommes dans Fast and Furious ? de l’aéroport au 
séminaire…3 accidents mais visiblement c’est la moyenne. Le code de la route ? il faut 
juste freiner brutalement et accélérer à fond…faire tourner les aiguilles quoi ! N’apprenez 
pas à conduire en Arménie surtout… 

Ta première réaction : le Père Mashdots (avec un français excellent) me prévient qu’en 
Arménie il faut s’adapter, il faut être cool, prendre son temps. Sur le coup j’ai dit oui…mais 
le lendemain j’ai vite compris que les Arméniens ne sont guère les pros de l’organisation 
et de l’anticipation. 

Ta première action : en arrivant au séminaire, il faut faire connaissance…le problème 
majeur est la langue…donc ping-pong toute la soirée avec les séminaristes, une belle 
entrée en matière !  

·       Ton premier jour à Erevan : 

Ta première pensée : un soleil splendide et un sol enneigé…sur une nouvelle 
terre…merci Jésus pour ce beau cadeau d’anniversaire. 

Ta première réaction : tellement de gentillesse, d’attention que les séminaristes me 
proposent une visite guidée d’Erevan…déguster une glace dans une capitale verglacée 
et enneigée…pourquoi pas mais attention à ne pas glisser ! 

Ta première action : souffler les bougies sur un immense gâteau, dans une ambiance 
fraternelle et familiale comme si j’étais présent depuis toujours…l’un de mes plus beaux 
anniversaires.  
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·       Ta première semaine à Erevan : 

Ton ressenti : la température -20° ! avec mon grand manteau je suis bien ! En revanche 
niveau altitude le séminaire 1 600 mètres : parfait pour l’EPO ! 

Ton premier regard : des blocs rectangulaires de béton gris forment les maisons et 
immeubles…les soviétiques sont passés par là ! Ne surtout pas s’arrêter sur la beauté 
extérieure car l’intérieur peut être surprenant. Le linge suspendu alors qu’il neige reste 
fantastique ! 

Ta première claque : la richesse de cœur des Arméniens : L’Arménie est un pays où 
règnent l’amour de l’autre et la paix intérieure. Je n’ai jamais entendu un Arménien 
critiquer, juger ou se moquer. Au contraire, ils sont très accueillants, sensibles et tactiles. 
Le bonheur de l’autre conduit à son bonheur personnel. Quelle richesse humaine ! 

Ta première action : j’ai commencé à donner des cours aux séminaristes…je suis 
impressionné par leurs envies et leurs capacités d’apprendre le français. Ils en demandent 
toujours plus.  Je suis tout simplement admiratif et fier. 

Ta première réaction : la beauté de la liturgie ! J’ai l’impression de redécouvrir ma foi. Ils 
ont gardé le sens, la beauté, et les pratiques. Tellement priant ! Communier sur la langue 
au corps et au sang du Christ… MERCI Seigneur ! 

Ta première balade : le bonheur de se balader dans les quartiers et d'être en sécurité. 
Les tuyaux de gaz multicolores (le seul élément de couleur) permettent de délimiter les 
habitations…je les ai surnommés « les murailles ». Sans parler des câbles électriques qui 
partent dans tous les sens…un certain charme ! En outre, pas la peine de vous embêter 
à m’envoyer des lettres enflammées…aucune boîte aux lettres. 

Ta première leçon : de conduite ? Les routes sont aussi défoncées que les voitures…ne 
plus avoir de pare-chocs parait normal. Je vous rassure, ils ont des contrôles techniques 
très régulièrement…halala que j’aime leur législation ! Tant que ça roule…ça passe ! Je 
comprends mieux pourquoi il n’y a ni vélo et ni moto…leur survie serait infime. Le klaxon 
est leur radio.  

·       Ton premier week-end à Erevan : 

Ton premier plaisir : déguster la bière locale…comment dire...trop douce et sans 
charme ! En revanche, je vous recommande le cognac Ararat, juste en dégustation bien 
sûr !  

Ton premier ressenti : le plaisir de voir de la vie : les bars, les restaurants, les boîtes de 
nuit sont ouverts… J’ai l’impression de retourner en enfance dans les restos-bars : un 
salon fumeur et un salon non-fumeur. En revanche, pour visiter Erevan c’est sportif : 15 
km en une journée puisque tout se fait à pied : des Cascades à l’Opéra, à la place de la 
République, aux parcs, jusqu’à la Cathédrale Saint Grégoire. 

Ta première réaction : des quartiers très pauvres avec des immeubles prêts à 
s’effondrer, des quartiers en construction depuis une vingtaine d’années : seront-ils un 
jour terminés ? « Les Champs Elysées » d’Erevan, un monument : les Cascades (la Tour 
Eiffel d’Erevan) à demi-fini…, une capitale à l’arrêt en temps de guerre. A cause du covid, 
l’été dernier aucune fontaine ne fonctionnait, et à cause de la guerre aucune décoration 
de Noël n’illuminait Erevan. J’espère que cette année…Erevan va revivre !  
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·       Ta deuxième semaine à Erevan : 

Ton ressenti : être professeur de français le bonheur… les enfants, les séminaristes et 
les étudiantes sont à mes petits soins. Tellement mignon ! Au séminaire, je n’ai que des 
garçons. A l’université, je n’ai que des filles. J’enseigne également le français aux enfants 
et aux adultes de la paroisse. 

Ton deuxième regard : Je suis agréablement surpris par la jeunesse des Pères. Au 
séminaire, le Père Bedros a 27 ans et le Père Mashdots a 33 ans, une belle richesse pour 
dynamiser la paroisse et pour les séminaristes. Cependant, certains prêtres en Arménie 
sont mariés… 

Ta deuxième claque : les Arméniens aiment plus la France que certains Français. Ils 
aiment la culture française. Tenez-vous bien : ils écoutent du Mireille Mathieu ! 

Ta deuxième sensation : A l’université, le tableau noir et la craie me rappellent ma douce 
enfance. En maternelle et primaire, j’ai appris la conjugaison, la grammaire dans une salle 
de cours avec des vieux pupitres en bois…et maintenant j’enseigne le français dans les 
mêmes conditions mais avec des étudiantes. 

Ta deuxième réaction : Les Arméniens ont gardé les valeurs de la famille, de la vie, de 
l’amour de leur culture, leurs pratiques et leur identité. Malgré tout, ils sont ouverts sur le 
monde. 

En revanche, ils ont un rapport avec le facteur travail complètement différent du nôtre. Les 
notions de rentabilité, de performance sont loin d’être une priorité. 

De plus, ils ne sont guère les pro de l’organisation. Ils n’anticipent pas grand-chose ! Ils 
vivent simplement le moment présent. Dès qu’ils anticipent, le programme va forcément 
changer. Aucun planning n’est fixe, tout est adaptable, et bien sûr tout au dernier moment. 
Mais je commence à m’adapter…Cela me change énormément, moi qui aimais dans mon 
établissement tout gérer et planifier pour anticiper au maximum les imprévus. 

Se laisser guider…et ne plus rien maîtriser !  

·       Ton deuxième week-end à Erevan : 

Ton deuxième plaisir : visiter le « souk » de Erevan…le bonheur ! On y trouve de tout à 
bas prix…il faut juste négocier ! 

Ton deuxième ressenti : le tremblement de terre…nous sommes dans un centre 
commercial, quand tout d’un coup le sol se met à trembler à 15h36 samedi 13 février…les 
verres tombent des tables, les gens s'affolent et sortent en courant…pendant ce temps-là 
je continue à prendre ma photo sans m’inquiéter…5 min plus tard le centre commercial 
ferme ses portes pendant une bonne heure…visiblement les Arméniens sont encore 
marqués par la catastrophe à Gyumri de 1988. Pendant deux semaines...plusieurs petits 
tremblements de terre ont suivi.  

Ta deuxième réaction : la présence de nombreuses enseignes et marques françaises : 
Veolia, Etam, Carrefour, Okaïdi… 

Ton regret : aucune chaîne française n’est accessible en Arménie, ni avec le téléphone 
et ni avec l’ordinateur, la diffusion est impossible. De plus, en Arménie nous sommes en 
avance de 3 heures vis-à-vis de la France, il est donc difficile de regarder les matchs de 
l’équipe de France de rugby du tournoi des VI nations.  
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·       Ta troisième semaine à Erevan : 

Ta troisième claque : commencer le carême le lundi (le lundi des cendres) … deux jours 
de plus … Le rideau de l’autel est fermé, pendant le carême, déjà que j’avais du mal à 
suivre…alors maintenant vous imaginez…même le dimanche le rideau est fermé…mais 
une belle préparation pour l’âme et le cœur ! En revanche, Alléluia est chanté même 
durant le carême. Chaque vendredi de carême, nous avons avec les paroissiens le chemin 
de croix en arménien et en arabe. 

Ton troisième regard : Chaque dimanche, dans la chapelle, 4 messes sont dites, soit en 
arménien ou en arabe, dont une messe chantée. La paroisse rassemble à la fois des 
arméniens mais aussi des Libanais et des Syriens. Cette diversité est une belle richesse, 
une vraie fraternité. A la fin de chaque messe, les petits moments d’échange et de partage 
sont forts sympathiques. Mais la langue est vraiment une barrière… 

Ta troisième claque : apprendre le lundi, le décès dans son sommeil de l’ancien évêque 
émérite catholique de l’Arménie. Tous les jours depuis mon arrivée, je le voyais partir dans 
la sacristie pour confesser. Le recueillement puis la sépulture ont duré trois jours. Une 
magnifique sépulture pour un saint homme !  

Depuis trois jours, il neige jour et nuit…pour une température allant jusqu’à - 12°… donc 
pour mon troisième week-end en Arménie…je n’ai que le choix de rester confiné ! 

Pour conclure, je suis heureux ! Je me laisse guider… 

Je vous embrasse les amis !!! 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Bon carême à tous 

Simon 
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il y a deux façons de faire, dans un jardin. 
Il y a ceux qui sont obsédés par les mauvaises herbes. 
Ils passent leur temps à essayer de les éradiquer. 
Au bout du compte, les meilleurs obtiennent un jardin impeccable – et ils en sont très 
fiers. Tout est au cordeau, sans une herbe sauvage. 
Mais il n’y a pas une fleur : ils n’ont pas eu le temps de s’en occuper. 

Et puis il y a ceux qui sont passionnés de fleurs. Ils passent leur vie à les soigner. 
Au passage, ils arrachent une mauvaise herbe, bien sûr. 
Mais ils n’en font pas une affaire : ce qui les intéresse, c’est de faire fleurir les massifs 
et de faire porter du fruit aux arbres du jardin. 
Et au bout du compte, il y a tellement de fleurs qu’il n’y a plus de place pour les 
mauvaises herbes. 

J’en ai assez de ces carêmes qui ne servent à rien. Tout y est négatif : on passe la 
première moitié du carême à détecter son défaut dominant (vous ne le savez pas 
encore, depuis le temps ?), et l’autre moitié à essayer de l’éradiquer. 
Peine perdue : nous mourrons tous avec notre défaut dominant ! 
Les défauts ne diminuent pas avec l’âge, ils augmentent. 
Heureusement, c’est la même chose pour les qualités. 
À savoir, donc, si les qualités vont croître plus vite que les défauts, voilà la vraie 
question … 
C’est une affaire de tactique et de regard. 
« Il y a un temps pour arracher et un temps pour planter », dit Qohéleth (Qo 3,2 ), 
mais le plus important, c’est la récolte ! 
« C’est moi qui vous ai choisis et établis, dit Jésus, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16). 

Je voudrais donc vous proposer un carême dans les fleurs … 
Oh, bien sûr, il y a un peu de nettoyage à faire ! Il faut le faire de bon cœur, et 
joyeusement. 
Mais il faut surtout se rappeler que le but n’est pas d’avoir un jardin bien propre, mais 
un jardin bien fleuri ! 
On le voit à l’avance, on l’imagine, on en rêve. 
Il faut se lancer dans le carême les yeux et le cœur fixés sur l’alléluia pascal : 
comment vais-je le chanter cette année ? 

Méditation pour le Carême par le Père François Potez 
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Jeûner, c’est tailler. 
Pourquoi taille-t-on un rosier ? 
Pour trois raisons : la taille stimule et ravigote ; elle domestique la plante et lui donne 
une jolie forme ; et enfin, elle lui garantit une bonne santé en lui redonnant de l’air et 
de la lumière. 
Il faut y aller généreusement avec les plus forts, et tout doucement avec les plus 
fragiles. 

Prier, c’est soigner, nourrir la terre, donner de l’engrais, mettre un tuteur à ce rosier 
encore fragile, accrocher à un fil la branche indisciplinée de ce rosier grimpant … Il 
faut y passer du temps. 
Une heure le dimanche ne suffit pas : il faut aller au jardin dès qu’on a un moment. 
Un peu tous les jours : le jardinier passionné voudrait y passer sa vie ! 

Mais surtout, surtout, il faut de la gratuité, de la générosité. 
Ça, c’est l’aumône : on donne des fleurs et des fruits à tout le monde, largement, sans 
compter. 
Chez ma mère, il y avait toujours un bouquet dans la chambre, même quand on ne 
venait que pour une nuit. Même en hiver. 
Et s’il n’y a plus de fleur, il y a toujours un sourire à donner. 

Au travail, donc ! 

Quelles sont les fleurs que je vais cultiver pendant ce carême ? 
Quelles sont les qualités, les talents que Dieu m’a donnés et dont il attend de beaux 
fruits ? 
Pour ce qui est de la taille, à chacun de voir : on a l’embarras du choix, dans ces vies 
trop encombrées. 
La prière, l’aumône ? 
La paroisse a un large choix de propositions pour ceux qui se demandent où et quoi. 
Des déchets à porter au fumier ? Le prêtre est là et vous attend pour le sacrement de 
la réconciliation. 
Quant au sourire, pas besoin de conseil : tout est permis, et même recommandé ! 
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Temps Forts de Carême 

- Chemins de Croix Cathédrale 15h 
Par les groupes paroissiaux 

- vendredi 5 mars : “Sacrements“ 

- vendredi 12 mars : “Animation Cathédrale“ 

- vendredi 19 mars : “Grandir dans la foi“ 

- vendredi 26 mars : “Vie de prière“ 

Tous les vendredis de Carême :  

- messe Cathédrale 6h30 

- messe de semaine Cathédrale 17h15 
Solennités 17h (St Joseph, Annonciation) 

Vendredi 12 mars : - adoration et confessions Cathédrale 15h à 17h 
        (Mi-carême)   - Chemins de Croix Cathédrale 15h 
 

Vendredi 19 mars : Solennité de la Saint Joseph 

Jeudi 25 mars : Annonciation du Seigneur 

- messe Cathédrale 6h30 

- messe Ste Ursule 12h20 

- Chemins de Croix Cathédrale 15h 

- messe Cathédrale 17h + litanies de Saint Joseph 

- messe Bessay 9h 

- messe Ste Ursule 12h20 

- Adoration Cathédrale 15h à 16h45 

- Confessions Cathédrale 16h à 16h45 

- messe Cathédrale 17h 

Dimanche 14 mars : Acte de repentance Cathédrale 15h00. 
 

Cette célébration liturgique de repentance est pour toute notre Église diocésaine. 
Vous êtes invités à y participer ou bien à vous y unir par la prière. 

Horaires et lieux pouvant être sujets à modifications, 
en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires 

Consultez les feuilles de messe et le site internet de la Paroisse. 
www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 

file:///C:/Users/jean-francois/Desktop/03-mars%202021/www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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Célébrations pénitentielles : 

- Mardi 30 mars 15h, Église des Moutiers 

- Mercredi 31 mars 15h, Cathédrale 

- Adoration 15h-19h - Confessions 17h-19h Cathédrale 

- messe Les Moutiers 19h 

- messe Cathédrale 20h 

- Adoration toute la nuit 

Jeudi Saint : La Cène du Seigneur 1er avril 

- Laudes et fin de l’Adoration, Cathédrale 8h 

- Chemin de Croix Luçon 15h 

- Chemin de Croix Rosnay 15h 

- Confessions Cathédrale 17h à 19h 

- Office de la Passion, Église des Moutiers 18h 

- Office de la Passion, Cathédrale 19h 

Vendredi Saint : La Passion du Seigneur 2 avril 

- Confessions Cathédrale 9h à 12h30 et 15h à 17h 

- Veillée Pascale Cathédrale 21h Feu nouveau dans le Cloître 

- Veillée Pascale Église des Moutiers 21h 

Samedi Saint : Vigile Pascale 3 avril 

- Église de Chasnais 9h30 

- Église de Péault 9h30 

- Église de Ste Gemme 10h (Forme extraordinaire) 

- Cathédrale 11h 

- Les Moutiers 11h 

Dimanche de Pâques : 4 avril 

- messe Bretonnière la Claye 9h30 

- messe Les Pineaux 9h30 

- messe Cathédrale 11h 

- messe Les Moutiers 11h 

- méditations et prière Cathédrale 16h-17h 

À partir du tableau “La Descente de Croix“ de Lubin-Baugin 

Messe Chrismale 29 mars : 

- Les Herbiers 19h (ou La Roche sur Yon 15h ou 15h30) 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 28 mars 

Temps Forts Semaine Sainte 

Horaires et lieux pouvant être sujets à modifications, 
en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires 

Consultez les feuilles de messe et le site internet de la Paroisse. 
www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 

file:///C:/Users/jean-francois/Desktop/03-mars%202021/www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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« Marie-Cécile » 

la cloche de la chapelle de Beugné l’Abbé ne sonnera plus. 
 

C’est une page d’histoire de notre paroisse dans la commune des Magnils-Reigniers qui 
se tourne définitivement. Les pelleteuses ont commencé la démolition de la chapelle Notre-
Dame de Lourdes située au cœur du village de Beugné l’Abbé le 6 janvier 2021. 

Depuis 1955, date du début de la construction, 
beaucoup de souvenirs sont restés. Nous les 
êtres humains, nos vies sont faites de 
souvenirs qui nous aident à retracer nos 
racines. Ainsi la chapelle est pour beaucoup de 
chrétiens et de non chrétiens de notre 
commune, un lieu où l’on se rassemblait 
régulièrement pour le culte. 
 
Ainsi en 1959, lors de l’inauguration, le curé 
disait « paroissiens de Beugné, aimez votre 
chapelle, c’est la maison de Dieu et la vôtre ». 

Plus tard, dans les années 1980 les enfants se 
souviennent tous de leurs catéchistes : Ginette 
et Thérèse qui entretenaient le lieu toutes les 
semaines et rassemblaient les enfants. 
Pendant un certain temps les enfants du caté 
de toute la paroisse y venaient pour se 
préparer et célébrer la 1ère communion et la 
profession de foi. Puis au fil du temps, la 
chapelle est moins fréquentée et se détériore 
rapidement. 
 
C’est en 2009 qu’elle sera fermée au culte. 
 
Aujourd’hui, on se tourne vers l’avenir, sur ce 
vaste terrain la commune a le projet de rendre 
attrayant le cœur du bourg par diverses 
constructions qui serviront au bien de tous. 
 

Une paroissienne de la commune. 
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Dans son discours annuel au corps diplomatique, le pape François a évoqué une 
"crise anthropologique générale". La société post-Covid devra trouver des 

solutions pour résoudre les dégâts causés dans la jeunesse et les atteintes aux 
libertés fondamentales. 

 
Chaque année, le Pape s’adresse aux ambassadeurs en poste près le Saint-Siège, 
dressant dans son discours annuel un bilan diplomatique de l’année écoulée et ouvrant 
quelques perspectives pour l’année à venir. 2021 n’a pas échappé à cette règle. Après 
les figures imposées par ce type d’intervention codifiée, notamment sur les conflits en 
cours, le Pape a proposé une analyse originale de la crise provoquée par la pandémie de 
coronavirus. Cette réflexion sur le sens de cette maladie et les réponses apportées par 
les États dépasse le cadre strictement diplomatique. Loin d’être uniquement un problème 
sanitaire, nous dit le pape, il s’agit d’abord « d’une crise des relations humaines » qui est 
l’expression « d’une crise anthropologique générale qui concerne la conscience même 
de la personne humaine et sa dignité transcendante ». 
 
La jeunesse oubliée 
 

Les confinements décrétés par les gouvernements ont provoqué de longs mois 
d’isolement pour de nombreuses personnes, notamment les personnes âgées dans leurs 
maisons de retraite et les étudiants, privés de cours et parfois enfermés dans leur 
chambre ou leur résidence étudiante. Or ces confinements ont démontré l’importance 
cruciale d’avoir des relations humaines : l’homme ne peut vivre de façon virtuelle derrière 
un ordinateur et gérer ses relations par des clics et des commandes à distance. Il a besoin 
d’être en contact physique avec ses semblables et ses amis, de voir du monde et de 
tisser de véritables relations : « La pandémie qui nous a contraints à de longs mois 
d’isolement, et souvent de solitude, a fait apparaître la nécessité pour toute personne 
d’avoir des relations humaines. Je pense avant tout aux étudiants qui n’ont pas pu aller 
régulièrement à l’Université. » 
De fait, les cours virtuels auxquels sont astreints les étudiants sont très loin de remplir les 
objectifs pédagogiques des vrais cours, ceux qui se font en amphithéâtre et qui 
permettent aux étudiants de tisser des relations sociales sur les campus universitaires. 
Cela a favorisé également la dépendance aux écrans et, avec eux, le risque non 
seulement de l’isolement, mais aussi de la dépendance aux crimes en ligne : 
« L’augmentation de l’enseignement à distance a impliqué une plus grande dépendance 
des enfants et des adolescents à l’Internet et aux formes de communications virtuelles 
en général, les rendant par ailleurs plus vulnérables et plus exposés aux activités 
criminelles on line. » 

DISCOURS du 

PAPE FRANCOIS 

AUX DIPLOMATES 
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Si le Pape ne nomme pas lesdites activités criminelles, il est légitime de penser qu’il fait 
allusion notamment au problème de la pornographie, qui pullule sur la toile. L’isolement 
forcé et la rupture des liens humains peuvent provoquer, en forme de compensation, une 
dépendance à l’industrie du sexe en ligne, sans qu’il soit possible de repérer quels 
étudiants basculent dans ce monde parallèle. C’est bien d’une catastrophe éducative dont 
il s’agit, expression sur laquelle le pape insiste lourdement : « Nous assistons à une sorte 
de “catastrophe éducative”. Je voudrais le répéter : nous assistons à une sorte de 
“catastrophe éducative”, face à laquelle on ne peut rester inerte, pour le bien des 
générations futures et de toute la société. » 
 
Un problème diplomatique majeur 
 

Certains pourront s’étonner que le Pape aborde ce thème dans un discours adressé à 
des diplomates et que ce sujet compose la conclusion de son intervention. C’est le 
moment du discours où François s’exprime de la façon la plus personnelle, après des 
considérations un peu convenues et obligatoires dans ce type d’intervention sur la 
situation du monde. Or le fait qu’il parle d’éducation et du problème de la « catastrophe 
éducative » face au corps diplomatique témoigne au contraire de la spécificité 
diplomatique du Vatican. En tant qu’État catholique, c’est-à-dire qui s’intéresse « à tous 
les hommes et à tout l’homme » selon la formule de Jean Paul II, François est tout à fait 
fondé à parler d’éducation dans ce type d’intervention, conscient qu’il ne peut y avoir de 
résolution des conflits, de prévention de la paix et de développement humain intégral si 
on néglige la jeunesse des pays et si on la sacrifie dans une gestion problématique d’une 
pandémie. 
 

L’éducation est l’antidote naturel à la culture individualiste. 
 

L’avenir du monde passe par la jeunesse, une évidence valable depuis toujours et vraie 
pour toutes les générations. La « catastrophe éducative » évoquée par le pape est donc 
bien un problème majeur de la diplomatie actuelle. Comme il le dit ensuite, l’éducation 
« est l’antidote naturel à la culture individualiste, qui quelquefois dégénère en un véritable 
culte du “moi” et dans le primat de l’indifférence. Notre avenir ne peut pas être la division, 
l’appauvrissement des facultés de pensée et d’imagination, d’écoute, de dialogue et de 
compréhension mutuelle ». Il est donc essentiel de tenir compte de la jeunesse et de 
s’inquiéter de son état de détresse psychologique et des retards pris dans sa formation 
du fait des confinements imposés et des restrictions éducatives. 
 
La liberté religieuse : un droit fondamental 
 

Mais la catastrophe éducative évoquée par le Pape s’accompagne aussi d’une 
catastrophe à propos des libertés fondamentales, attaquées de toutes parts sous prétexte 
de lutter contre le virus : « Les exigences pour contenir la diffusion du virus ont aussi eu 
des conséquences sur diverses libertés fondamentales, y compris la liberté de religion, 
en limitant le culte et les activités éducatives et caritatives des communautés de foi. » Or 
la liberté religieuse est un impératif de l’homme et sa défense une des raisons d’être de 
la diplomatie vaticane. Là aussi, l’homme n’est pas que matière et il ne vit pas uniquement 
de pain et de relations en ligne. Comme il a besoin de voir des personnes et de cultiver 
ses relations sociales, il a aussi besoin, et il a le droit, d’avoir une vie de foi : « Il ne faut 
pas négliger le fait que la dimension religieuse constitue un aspect fondamental de la 
personnalité humaine et de la société, qui ne peut être effacé ; et que, alors que l’on 
cherche à protéger les vies humaines de la diffusion du virus, on ne peut considérer la 
dimension spirituelle et morale de la personne comme secondaire par rapport à la santé 
physique. » 
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Le corps est certes important, mais l’âme et l’esprit le sont tout autant. La liberté d’avoir 
des cours à l’université et de voir ses amis relève de la santé de l’esprit, celle de pratiquer 
sa foi, de la santé de l’âme. 
 
En conclusion de son discours, le Pape rappelle aux diplomates présents un élément 
essentiel de la liberté religieuse, à savoir que la pratique de la foi ne découle pas de la 
liberté de réunion, mais de la liberté religieuse elle-même : « La liberté de culte n’est 
cependant pas un corollaire de la liberté de réunion, mais dérive essentiellement du droit 
à la liberté religieuse qui est le premier et plus fondamental droit humain. Il est donc 
nécessaire que celle-ci soit respectée, protégée et défendue par les Autorités civiles, 
comme la santé et l’intégrité physique. D’ailleurs, un bon soin du corps ne peut jamais 
faire abstraction du soin de l’âme. » En disant cela, le pape pense évidemment aux 
nombreux pays européens qui, tout en se vantant d’être des démocraties et de respecter 
les libertés fondamentales, ont restreint comme jamais la liberté religieuse, au motif 
erroné de sauver le corps de leurs citoyens. 

© ALETEIA 

Le Pape en Irak 
 
Quatre jours chargés, du 5 au 8 mars 2021, 

entre rencontres officielles, interreligieuses, 

et messes auprès des communautés 

chrétiennes martyrisées par des années de 

guerre. 

 

De Bagdad à Erbil, en passant par Nadjaf 

et Qaraqosh, ce voyage apostolique 

historique est conçu pour laisser une 

empreinte de paix dans ce pays blessé. 
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ADORATION CATHÉDRALE : 
Tous les jeudis de 15h à 19h. 
et de 20h45 à 22h, avec prière des Complies et bénédiction du Saint-Sacrement, 
(sauf vacances scolaires ; et du 1er Décembre au 1er Mars : à l'oratoire "Sainte Mère Teresa") 

Inscription sur le planning à l’entrée de la Cathédrale. 
 

ADORATION Église de CHASNAIS : 
Tous les mercredis à 9h. 
Tous les 2eme mercredi du mois à 18 h. 
 

CHAPELET A LA CATHÉDRALE : 
Tous les mardis à 18h à la chapelle de la Vierge Marie. 
 

CHAPELET DES FAMILLES : 
Tous les vendredis et dimanches à 21h15 à l’Oratoire Ste Mère Teresa. 
 

CHAPELET DE LA MISÉRICORDE : 
Tous les vendredis à 15h à l’Oratoire Ste Mère Teresa. 
 

CHAPELET DE MONTLIGEON : 
Tous les 1ers vendredis du mois à 15h à l’Oratoire Ste Mère Teresa. 
 

MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
Tous les 1ers vendredis du mois à 17h45 à la Cathédrale. 
 

GROUPE DE PRIERE NOTRE DAME DE VIE : 
Un mardi par mois de 20h15 à 22h au Carmel 
 

LITANIES DE LA VIERGE MARIE : 
Après la messe en semaine, au mois de Mai. 
 

CHAPELET DU MOIS DU ROSAIRE : 
Les 4 mercredis du mois d’Octobre. 
 

CHEMIN DE CROIX : 
Chaque vendredi de Carême à 15h à la Cathédrale. 
 

Horaires et lieux pouvant être sujets à modifications, 
consultez les feuilles de messe et le site internet de la Paroisse. 

PRIER 

MAISON PAROISSIALE & PRESBYTERE, 16 place Général Leclerc - 85400 LUÇON  02.51.56.02.90  
ORATOIRE SAINTE MERE TERESA, à l’arrière du presbytère, au fond du jardin 

Site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 

 

file:///C:/Users/jean-francois/Desktop/03-mars%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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Le diocèse de Luçon a le regret de vous faire part du décès de 

M. l'abbé Joseph LOISEAU. 
Il est décédé à la Maison de retraite du Clergé du Landreau aux Herbiers, 

il était dans sa 89ème année. 
La sépulture, présidée par Mgr François JACOLIN, a eu lieu lundi 22 février 2021 

à l’église Notre-Dame du petit bourg des Herbiers, 
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Aurore aux Herbiers. 

 

1998 - 2003 :  Doyen de Luçon et curé de la paroisse Notre-Dame de la Plaine 

 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Sont entrés dans la maison du Père : 
 

- Mr Hubert BASTARD 72 ans, le 29/01/2021, Cathédrale. 

- Mr Thierry FONTAINE 53 ans, le 05/02/2021, Cathédrale. 

- Mme Marie QUINTARD née OLIVIER 68 ans, le 02/02/2021, Cathédrale. 

- Mr Patrick BULOT 61 ans, le 09/02/2021, Église de Ste Gemme. 

- Mme Lucette PÉRAUDEAU 89 ans, le 09/02/2021, Cathédrale. 

- Mme Christiane ROY 75 ans, le 10/02/2021, Cathédrale. 

- Mme Paulette SAPINAULT née VION 76 ans, le 10/02/2021, Cathédrale. 

- Mr André NEGRI 84 ans, le 11/02/2021, Cathédrale. 

- Mme Claudette BODIN née DOUGÉ 90 ans, le 11/02/2021, Église de Ste Gemme. 

- Mme Louise RENAUD née LÉGER 95 ans, le 26/02/2021, Église de Lairoux. 

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. 

Gérard, le mari de Claude Vuylsteke, est décédé. 
 

Sa sépulture a été célébrée mercredi 17 février en l'église de Mortrée (Orne). 
Pendant de nombreuses années, Claude a été une fidèle de la Chorale paroissiale 
avant de quitter Luçon pour la Normandie afin de se rapprocher de ses enfants. 
 

Nous partageons la peine de Claude, de ses enfants et de toute sa famille. 
Nous les assurons de nos prières et de notre amitié fraternelle. 

Huguette et Anne-Marie 
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INTENTIONS DE MESSE 

2 mars : Cathédrale 17h15 : Vivants et défunts famille SAULNIER. 

5 mars : Cathédrale 17h15 : Ames du Purgatoire / Défunts de la Paroisse. 

6 mars : Cathédrale 9h : Marie-Josephe LOISEAU et famille. 

7 mars : Église de Chasnais 9h30 : Famille CAILLAUD-GAUTRON-MARTINEAU. 

     Cathédrale 11h : Pour un défunt et ses parents / Jeannine CHATELet 

famille GARNIER-CHATEL / Louisette PICORON et Monique ROY et famille / 

Famille ROILAND-DELEPINE, action de Grâce / Action de Grâce pour mari et 

enfants / Messe anniversaire Jean TURCAUD et famille. 

9 mars : Cathédrale 17h15 : Vivants et défunts famille SAULNIER. 

12 mars : Cathédrale 17h15 : Défunts de la Paroisse. 

13 mars : Église de Ste Gemme 18h30 : Anniversaire Bernard CAREIL et Madeleine 

et Eugène MASSIOT et famille. 

14 mars : Église de Lairoux 9h30 : Messe du souvenir Rémy PAPIN pour son épouse 

Marie-Josephe GUÉRINEAU et famille. 

       Cathédrale 11h : Philippe et Émile MAUDET et famille / Pour un défunt et 

ses parents / Dominique RABILLER / Pour une défunte / Jeanne ANDRÈBE / 

Nicole ANSQUER (anniversaire) / Marie-Thérèse PALLARDY, anniversaire / Jean et 

Marthe HELGESEN. 

19 mars : Cathédrale 17h15 : Défunts de la Paroisse. 

20 mars : Cathédrale 9h : Marie-Josephe LOIZEAU et famille. 

21 mars : Église des Magnils 9h30 : Famille CAREIL-CANT / Cristina SACCHETTINI 

et famille / Gabriel et Jeanne GALLIOT / Henriette GIRAUDEAU / Maryline NOGUES 

/ Pour un défunt et ses parents. 

26 mars : Chapelle Ste Famille 17h30 : Mr André MANDIN. 

        Cathédrale 17h15 : Pour les défunts de la paroisse. 

27 mars : Église de Ste gemme 18h30 : Défunts famille BOCQUIER / Henri et 

Geneviève LAMIAUD. 

28 mars : Cathédrale 11h : Brigitte RICHARD / Famille SUZENET action de Grâce / 

Pour un défunt et ses parents / Paul GAUDUCHON et Pascal REMAUD. 

1er avril : Cathédrale 17h15 : l’abbé Ludovic GUILBERTEAU. 

! Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 27/02/2021 

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 : F. Gautron, Aleteia, Le Salon Beige, Paroisse Notre 

Dame de la Plaine. 

Site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

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

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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Le 23 Octobre 2020, a eu lieu à La Roche sur Yon un acte mémoriel au sujet des actes 
de pédocriminalité commis par des prêtres du diocèse dans les années 1950 – 1980. 

 

DECLARATION DE REPENTANCE EN CONCLUSION DE LA CONFERENCE 

Au nom du diocèse de Luçon, la honte au cœur, je fais acte de repentance pour tous les faits de violences 
sexuelles commis contre des enfants par des prêtres du diocèse dans les décennies passées. Je 
reconnais le poids des souffrances inscrites à jamais dans le corps et dans le cœur des personnes qui 
ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance au sein de notre Eglise. Je tiens à redire 
fortement que vous, victimes, vous étiez des enfants innocents sous l’emprise de personnes qui ont 
abusé de leur pouvoir spirituel, vous entrainant dans une spirale d’horreurs et de manipulations perverses 
pour assouvir leurs plus bas instincts. Je reconnais aussi les souffrances de votre entourage d’hier et 
d’aujourd’hui, en particulier celles de vos parents trahis par des hommes d’Eglise à qui ils avaient confié 
leur enfant. Je reconnais que certains pasteurs à la tête du diocèse de Luçon ont manqué de lucidité, de 
courage et de sens de la justice devant de tels actes, aggravant ainsi les souffrances des enfants 
violentés et exposant d’autres enfants aux mêmes risques. Je veux chercher en toute vérité et justice un 
chemin de repentance et de réparation qui aidera les personnes victimes à avancer dans leur vie 
d’hommes et de femmes meurtris, cette déclaration n’étant qu’une étape sur ce chemin. Je compte 
engager d’autres actions pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Avec l’ensemble du diocèse, je 
veux cultiver en permanence un esprit de vigilance pour protéger les enfants contre toutes les sortes 
d’abus possibles : contre les abus de conscience, contre les abus de pouvoir spirituel et contre les 
violences sexuelles. J’ajoute enfin qu’une plaque-mémorial sera fixée à la cathédrale de Luçon pour que 
soit gardée vive la mémoire des souffrances des enfants victimes de ces faits odieux et tragiques dans 
notre diocèse. 

Mgr François JACOLIN 
 
 

Le dimanche 14 mars 2021, à 15h00 
aura lieu à la cathédrale de Luçon un acte de repentance. 

 

Cette célébration liturgique de repentance est pour toute notre Église diocésaine. 
Vous êtes invités à y participer ou bien à vous y unir par la prière. 
C’est à la fois mémoire vive des souffrances infligées, prise en compte des causes d’un 
tel drame et remise entre les mains de Dieu dans une prière sincère de repentance, 
ouvrant l’avenir. 
Au cœur de ce mal reconnu publiquement, laissons Dieu réveiller notre conscience et 
transformer notre propre vie intérieure, comme notre façon d’agir et de prendre nos 
responsabilités. 

Nous nous tournerons ensemble vers Dieu pour implorer sa miséricorde. 
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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 

auprès de François Garnier ou l'abbé Robineau. 
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