
1 

 

  ÉDITO 
PROVIDENCE DIVINE ! 

 

Chers frères et sœurs, 
 

Nous sommes déjà en juin et avec la fin de l’année scolaire vient aussi le temps des nominations 

pour septembre prochain. Dans l’attente de la réforme des paroisses pour septembre 2022, les nominations 

sont plutôt limitées cette année. Toutefois, nos deux paroisses sont concernées. Beaucoup peuvent les 

trouver surprenantes, en estimant tous ces changements bien hâtifs. Tous ces choix ne sont pas évidents et 

de nombreux paramètres sont à prendre en compte, sans avoir beaucoup de visibilité. 

Et on pourrait se dire : à quoi bon ? À quoi bon tous ces efforts d’adaptation les uns avec les autres 

quand les changements sont aussi rapides ? La période que nous vivons n’est pas évidente et les décisions 

à prendre sont délicates… 

Mais mon propos ne concerne pas d’abord cela ! J’aimerais plutôt vous inviter à entrer toujours plus 

profondément dans une vraie démarche d’abandon à la Providence divine. Un an comme administrateur au 

service de la Paroisse St Vincent-sur-Lay de Mareuil, effectivement, c’est bien court ! Surtout en temps de 

crise sanitaire ! Chacun a essayé, je crois, de faire au mieux. Et même si cela a été trop peu, des rencontres 

ont été vécues, de belles choses ont été semées, et le Seigneur fera germer tout cela selon sa volonté ! Je le 

crois. Et le chemin se poursuit avec le P. Pascal Fouchet comme pasteur sur le secteur de Mareuil, qui vous 

accompagnera pour la suite dès septembre prochain… 

De même, sur Luçon, le P. Louis-Marie de Linage ne sera que peu présent, étant nommé comme 

père au séminaire de Nantes. Il ne sera là qu’en pointillé mais continuera de nous aider, notamment en 

desservant également, avec le P. Jean-Yves et moi-même, la paroisse St Michel-l’Abbaye (St Michel-en-

l’Herm) 

…/… 
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NOMINATIONS 2021 
Par décision de Mgr François JACOLIN, évêque de Luçon à partir du 1er septembre 2021 

Doyenné de Luçon 

Doyen : Monsieur l’abbé Alexandre-Marie ROBINEAU 
 

Monsieur l’abbé Pascal Fouchet, curé à la paroisse Ste Marie en Herminois (Ste 
Hermine) est également nommé administrateur (pour une année) de la paroisse St 
Vincent sur Lay (Mareuil sur Lay). Il réside au presbytère de Ste Hermine.  
  

Monsieur l’abbé Alexandre-Marie Robineau, [administrateur à la paroisse St 
Vincent sur Lay], curé-doyen, recteur de la cathédrale, à la paroisse Notre-Dame de la 
Plaine (Luçon), est également nommé administrateur (pour une année) de la 
paroisse St Michel l’Abbaye (St Michel en l’Herm). Il réside au presbytère de Luçon. 
   

Monsieur l’abbé Claude Arrignon [Prêtre coopérateur à la paroisse Montfort sur 
Vendée] est nommé prêtre auxiliaire dans les paroisses Ste Marie en Herminois 
(Ste Hermine) et St Vincent sur Lay (Mareuil sur Lay). Il résidera à Ste Hermine. 

 

SÉMINAIRE INTERDIOCÉSAIN ST JEAN à Nantes  
  

Monsieur l’abbé Louis-Marie de Linage [en mission d’études à Rome], est nommé 

dans l’équipe animatrice du Séminaire St Jean à Nantes, il assurera aussi des 

services pastoraux à la paroisse Notre-Dame de la Plaine (Luçon). Il résidera au 

séminaire St Jean à Nantes.  
 

Retrouvez l’ensemble des nominations sur le site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 

Tous ces changements doivent surtout nous inviter à être dans une attitude d’accueil et d’abandon à 

la Providence divine. Faisons de notre mieux et le Seigneur fera le reste ! Il nous charge de semer et c’est 

lui qui récoltera ! Si nous lui faisons vraiment confiance, par son amour surabondant, les fruits seront 

nombreux ! 

À la grâce de Dieu ! 

Et en ce mois de juin dédié au Sacré Cœur, à ce cœur de Jésus qui a tant aimé les hommes, nous 

sommes invités à contempler et vivre cet amour de Dieu pour nous et pour tous nos frères et sœurs ! 

Ainsi, faisons attention de ne pas juger trop vite ou en usant trop souvent de préjugés ! En ce temps 

de crise, où il y a beaucoup de confusion, les tensions sont exacerbées et les oppositions sont davantage 

manifestes. Il a pu, çà et là, y avoir des dénonciations et de la délation, causées par une place trop grande 

laissée à la peur, à la confrontation ou à la rancœur ! C’est bien dommage… 

Le Cœur Sacré de Jésus nous invite, au contraire, en ce temps si particulier, à être artisans de paix 

et de justice, en essayant de poser un regard bienveillant, notamment sur celui ou celle qui pense 

différemment de moi, en évitant de juger et d’accuser trop vite ! C’est à la bienveillance que nous sommes 

appelés ! Bien voir en regardant d’abord le Cœur de Jésus pour mieux voir en vérité le cœur de nos frères 

et sœurs en vivant le commandement du Christ : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). 
 

Que l’amour du Cœur de Jésus remplisse vos vies d’une surabondance de joie ! 
 

Bien fraternellement,     

Tout à Jésus par Marie 
Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +  

curé et administrateur 

file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

La beauté du mariage : 
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité 
et patience. 

Messe pour les vocations   1er mai 2021 
Homélie de Mgr Jacolin 

 

En cette année dédiée à saint Joseph, la fête de saint Joseph 
travailleur prend une coloration particulière. 
Nous savons combien la crise sanitaire fragilise le monde du travail ; 
et les premiers touchés sont ceux qui avaient les emplois les plus 
précaires. 
Mais surtout notre économie est de plus en plus entrainée dans la 
spirale de la loi du profit maximum : les emplois tendent à être réduits 
à une variable d’ajustement, au mépris de la dignité des personnes. 
Prions et agissons pour que le monde du travail retrouve toute sa 
force d’humanisation suivant l’écologie intégrale voulue par le 
Créateur.   

En ce 1er mai devait avoir lieu un pèlerinage des vocations de la 
région des Pays de Loire à saint Laurent sur Sèvre. Hélas la situation 
sanitaire n’a pas permis, pour la 2ème année consécutive, de réaliser 
ce beau projet. 
Du moins le diocèse a lancé une neuvaine à saint Joseph qui 
s’achève aujourd’hui : une neuvaine pour les vocations. 

Le Pape François nous dit : 
« J’aime penser à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme 
gardien des vocations. »  
Mais qu’est-ce que la vocation ? Elle est d’abord et avant tout « la 
vocation universelle à la sainteté » mise en valeur par le Concile. Ainsi on 
y trouve cette affirmation. 
L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité 
s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur 
forme de vie. 
A notre baptême, nous avons reçu l’Esprit Saint, l’Esprit divin qui nous 
sanctifie, c’est-à-dire qui nous fait accueillir la sainteté de Dieu au cœur 
de notre vie et qui, jour après jour, nous apprend à aimer comme Dieu 
aime, Lui qui est Amour. 
Mais cette vocation à la sainteté ne nous entraine pas dans les nuages. 
Au contraire, elle se réalise, les pieds bien ancrés sur la terre, dans le 
concret de notre existence humaine, à travers toute notre vie familiale et 
professionnelle, à travers notre service des autres, à la manière de 
Joseph, le charpentier de Nazareth et le gardien de la sainte Famille. 
Mais nous ne sommes pas saint Joseph !  
Mais justement, si la vocation à la sainteté est universelle, elle se décline 
d’une façon unique et originale pour chacun d’entre nous.  
La vocation personnelle est ce caillou blanc propre à chacun dont parle 
l’Apocalypse : 
Au vainqueur je donnerai… un caillou blanc, et, inscrit sur ce caillou, un 
nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. 

Monseigneur François Jacolin+ 

 

 

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 
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Un 8 mai, aux couleurs de la France et de l’Arménie 

Samedi 8 mai au matin, comme dans 
beaucoup d’autres paroisses du 
Diocèse, une messe s’est tenue pour 
commémorer la Victoire du 8 mai 1945. 
 

Cette messe célébrée par l’abbé Jean-
Yves Poulailleau à la Cathédrale, a 
rassemblé fidèles, municipalité et 
porte-drapeaux. 

L’après-midi une messe pour l’Arménie à l’initiative de L'Œuvre d'Orient, était célébrée par 
Monseigneur Kélékian en présence de notre évêque Monseigneur Jacolin et de notre curé 
l’abbé Alexandre-Marie Robineau, messe ordonnée de main de maître par l’abbé Renaud 
Bertrand. 
Messe en rite arménien à la cathédrale de Luçon avec une grande assemblée de près de 
400 fidèles. 

- De nombreux Arméniens et Vendéens et une délégation d’officiels qui ont à cœur les 
Chrétiens d’Orient ! 
- Des choristes vendéens qui se sont mis à l’arménien ! 
- Des servants d’autel de rite latin qui se sont adaptés à un rite oriental ! 

Bref un grand moment à l’occasion de la Journée des Chrétiens d'Orient. 
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L’institution Ste Ursule aide l’association VENDEE AKAMASOA ! 
Cette année, dans le cadre d’un temps fort organisé par la pastorale, l’Institution Sainte Ursule 
de Luçon a aidé l’association VENDEE AKAMASOA, avec la mise en place d’un bol de riz. 
Le jeudi 14 janvier, les élèves de 5ème ont rencontré M. Lionnel Guérin, membre de l’association 
en Vendée. Les jeunes ont pu ainsi découvrir les nombreuses actions du père Pedro qui, depuis 
30 ans mène un combat à Madagascar pour soutenir les familles vivant dans une grande 
pauvreté et leur permettre de retrouver une dignité humaine. 
Suite à cette intervention, nous avons proposé aux élèves volontaires de 5ème de jouer le rôle 
d’ambassadeurs auprès de toutes les autres classes de l’établissement, afin de présenter 
l’action du BOL DE RIZ. Touchés par la détresse que vivent ces enfants à Madagascar, 
plusieurs se sont engagés spontanément dans cette démarche, et leur présentation a été 
accueillie avec intérêt et respect dans les classes !  
Toute cette mise en place a pu se réaliser grâce à la participation active des professeurs 
principaux et des professeurs d’histoire-géographie qui ont guidé et encouragé les élèves dans 
leur démarche. 

Les conditions sanitaires dues à la pandémie actuelle n’ont pas permis de mettre en place le 
bol de riz qui aurait dû avoir lieu le Vendredi 2 avril. Mais l’établissement a souhaité aller 
jusqu’au bout de la démarche, et mettre en valeur l’implication des jeunes et des enseignants 
dans ce projet solidaire. Lundi 17 mai, nous avons pu remettre, en présence des élèves 
délégués des classes et des ambassadeurs de 5ème, un chèque de 1.120€ à l’association 
VENDEE AKAMASOA. 
Nous remercions tous les acteurs qui ont permis que cette initiative, très enrichissante en 
investissement humain, puisse être menée jusqu’au bout ! 

Marie-Gabrielle Guignard 

Le samedi 22 mai, durant la 
vigile de Pentecôte, les 
confirmands adultes du diocèse 
recevaient le sacrement de 
confirmation par Mgr Jacolin, à 
la cathédrale de Luçon. 
 

Témoignage : 

“ Je suis arrivée au sommet et 
en fait, je m'aperçois qu'il y a 
encore plein de monts qui 
m'attendent : de nouvelles 
rencontres, de nouveaux 
engagements. Je me laisse 
guider par le Saint Esprit...“ 

Confirmations adultes du diocèse 
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La messe de la Pentecôte animée par TOTUS TUUS et les choristes de la paroisse 

De très beaux chants nous on 
permis de célébrer la messe de 
Pentecôte, ce dimanche 23 mai 
à la cathédrale. 
 

Merci à la Chorale 
“Totus tuus“ de Saint Laurent 
sur Sèvre, aux musiciens et aux 
choristes de la paroisse, de 
nous avoir aider à prier l’Esprit 
Saint. 

« Totus tuus ego sum ; 
et omnia mea tua sunt ; 

accipio te in mea omnia ; 
praebe mihi cor tuum, Maria ». 

Louis Marie Grignon de Montfort 

 
 
Nous avions aussi la joie 
d’accueillir SACHA pour son 
baptême. 

À Saintes, se tenait un rassemblement de jeunes chrétiens intitulé « Bethabara ». Ce nom 
évoque le lieu du Baptême du Christ dans le Jourdain. Les jeunes ont eu le bonheur de 
louer Dieu, de chanter, de prier ensemble dans une ambiance de folie ! Des musiciens 
accompagnaient les longs temps de louange. Des enseignements à partir de la Parole de 
Dieu ont nourri la foi de tous ces jeunes venus aussi de Saintes, de Rouen, de Pau et de 
Niort. Nous avons vécu une Pentecôte d’une grande beauté où l’Esprit Saint a rempli nos 
cœurs de joie, d’amour et d’espérance ! Amen ! 

Stanislas ZAGLI, 
laïc en mission ecclésiale pour la pastorale des jeunes pour le doyenné de Luçon. 

 

Un week-end à Saintes pour les jeunes ! 
 
Les 21,22 et 23 mai derniers, dix jeunes de 
la Paroisse de Luçon et quatre jeunes de la 
Paroisse de Montaigu ont vécu un week-
end sous le feu de l’Esprit Saint. Grâce à 
l’association « Bosco&Co » créée au 
service de la Pastorale des jeunes, nous 
avons pu partir avec les deux minibus de la 
ville de Luçon pour nous rendre à Saintes. 
A ce titre nous remercions particulièrement 
le Forum des Associations de Luçon. 
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Avec toute la 
paroisse Notre Dame de la Plaine, 

Mobilisation générale ! 
 

Informations/inscriptions presbytère de Luçon 

Invitation aux bénévoles 
pour un temps fraternel et convivial de prière et de partage 

 

Chers frères et sœurs bénévoles de la paroisse Notre-Dame de la Plaine, 
Nous vous invitons à vous rassembler pour un temps gratuit et fraternel de prière et de 
partage, 

Le mercredi 1er Septembre prochain 
A la messe à 19h à la cathédrale, 

afin que nous puissions prier ensemble et nous confier au Seigneur en vivant réellement et 
concrètement la communion ecclésiale et eucharistique.  
 
A l’issue de la célébration eucharistique, nous nous retrouverons dans les jardins 
du presbytère pour un apéritif offert par la paroisse. 
Tous les bénévoles sont invités : SEM, liturgie (sacristains, fleuristes, chorale, etc.), Secours 
Catholique, Aumônerie de l’hôpital, accompagnement des familles en deuil, catéchèse, 
distributeurs du bulletin paroissial, service d’accueil du presbytère, pastorale des jeunes, 
Mouvements spirituels, groupes de partage, etc. Que personne ne soit oublié ! 

Vous êtes invités ! 
Ce sera l’occasion de nous retrouver pour lancer la nouvelle année qui, nous l’espérons, 
sera plus sereine après ce long temps de pandémie, de continuer à mieux nous connaitre. 
Nous présenterons divers projets pastoraux et paroissiaux. Et nous aborderons également 
la question de la réforme des paroisses. 
 

Votre curé, le Père Alexandre-Marie Robineau 
et les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale 
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MÉDITATION SPIRITUELLE 
À PARTIR DE 

"LA DESCENTE DE CROIX" 

DE LUBIN-BAUGIN 
Proposée par la paroisse le dimanche des Rameaux 

2eme partie 

Jean le disciple bien aimé 
Jean est au pied de la Croix tout près de Marie. Il a les 
cheveux longs, l’apanage de la jeunesse. 
Jean est le seul à regarder le visage du Christ. Il porte 
un linge qui pend juste au-dessus du temple que l’on 
perçoit à l’horizon. Mais le temple est loin maintenant. 
Au loin, derrière la croix. Il va disparaître.  
Jean était très proche du Christ. 
Il était le disciple bien aimé. 
Il se souvient de la prière de Jésus : « Père, l’heure 
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». 

Jean se dit intérieurement :   
Jésus s’adressait à son Père et c’était comme si je n’étais pas là. En parlant à son 
Père, il évoquait ses disciples, moi et les autres. 
Il nous donnait notre mission après sa mort. Il disait :« Désormais, je ne suis plus dans 
le monde : eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-
mêmes.  De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés 
dans le monde. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. ». 
Et puis Jésus disait des choses que je n’osais comprendre :  
« Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la 
vérité » (Jn 17,19).  
Cette sanctification, je la comprends maintenant ! Elle se fait par l’offrande que Jésus 
fait de lui-même, par l’oblation de la mort. 
Et, il nous sanctifie : en nous donnant son corps et son sang, nous serons glorifiés. 
Nous ferons ce qu’il nous a dit en mémoire de Lui. 
Nous devons nous aimer les uns les autres, nous servir les uns, les autres. Quand je 
pense à Jésus qui, hier encore, nous lavait les pieds ! Il faut nous entraider. 
Nicomède est plus costaud que moi, je l’ai laissé monter sur l’échelle pour descendre 
Jésus de la Croix. 
Quant à Joseph, il est bien trop en colère pour me laisser monter à sa place. Il fait cela 
pour me protéger : je suis bien trop jeune et inexpérimenté doit-il penser.  
De ce fait j’attends en bas. Je suis resté tout près de Marie. Jésus me l’a confiée, quel 
honneur ! et elle viendra loger chez moi dès ce soir. Dans mon malheur, j’en suis très 
heureux : elle a tant de foi ! Jésus lui a « demandé de me considérer comme son 
fils ! » 
Quel soutien dont Jésus m’a comblé ! 
Rendons grâce à Dieu ! Il nous a confié Marie qui est notre Mère.  
Je vous salue Marie, …… 
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Les trois femmes, 
La samaritaine 
Il y avait là de nombreuses femmes selon les textes. Quel est ce sexisme à rebours qui 
affiche que les femmes sont plus courageuses que les hommes ? Les hommes ont fui. 
Lubin Baugin a choisi d’en représenter trois. Les évangélistes s’accordent pour attester de 
la présence de Marie Madeleine. 
Elles sont trois, affairées autour du linceul. 
Elles sont jeunes. À droite une jeune femme accorte.  C’est Marie Madeleine. 
En face une autre femme à l’allure plaisante. Pourquoi ne serait-ce pas la Samaritaine ? 
Elles se comprennent toutes les deux. Elles plaisent aux hommes. Elles ont aimé plaire aux 
hommes.  
Depuis sa rencontre avec Jésus au Puits de Jacob, la Samaritaine sait malgré ses cinq 
maris, qu’elle n’a jamais été aimée et qu’elle n’a jamais su aimer. Quant à Marie-Madeleine, 
les gens de bonne conscience l’appelaient « la pécheresse ». 
Seul le Christ est capable d’étancher leur soif d’Amour. Elles l’ont suivi avec ses disciples.  
La samaritaine se rappelle de ces mots que Jésus lui avait adressés au puits de Jacob et 
qui prennent aujourd’hui tout leur sens : 
 « Maintenant est venu l’heure ou les vrais adorateurs vont pouvoir adorer le Père en esprit et vérité : tels 

sont les adorateurs que recherche le Père ». 
Je me souviens, c’était juste avant que Tu me dises que Tu étais le Messie attendu, « celui 

qui nous fera connaître toute chose. ». 
Tu avais dit aussi : « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous ; puis je m’en vais auprès de 

Celui qui m’a envoyé. » 
Seigneur, je crois que Tu es monté vers ton Père. 
Après le Sabbat, je ferai comme chez moi à Sykar en Samarie quand j’ai dit à tous les gens 
de la ville « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? ». J’irai 
trouver mes frères pour leur dire que tu es le Christ venu sur terre pour nous sauver et que 
tu es monté vers ton Père qui est notre Père, vers ton Dieu qui est notre Dieu. 
Seigneur comme pour la samaritaine, étanche notre soif d’Amour, donne-nous la Foi et rend 
nous missionnaires pour annoncer la Bonne Nouvelle….  
Notre Père…
 

Le linceul, Marie Madeleine. 
Les trois femmes sont attentives à étendre sur le sol le linceul qui va recevoir le corps du christ. 
Elles savent ce qu’elles ont à faire. Dans ces moments difficiles, on se raccroche à des gestes 
simples, à ce qu’on a vu faire par ses parents dans ces moments de deuil ou par ce qu’on a déjà 
fait. Tant de souvenirs difficiles leur reviennent ! 
Au tombeau elles prépareront les aromates et les parfums apportés par Nicodème qui sont là, 
devant le linceul. 
Marie-Madeleine prie intérieurement : 
Seigneur, j’ai répandu sur tes pieds ce parfum dans la maison du pharisien à Naïm. Je les ai 
essuyés de mes cheveux. Je T’ai embrassé les pieds. Et Tu m’as fait revivre car j’étais comme 

morte. Tu m’as dit : « tes péchés sont pardonnés » ! 
Aujourd’hui encore je vais embaumer ton corps avec des aromates. Par ton sacrifice, c’est tous 
les péchés des hommes qui seront pardonnés. Nous serons sauvés. 
Rabbouni !  Ce n’est pas possible, tu ne peux pas être parti, je te retrouverai, je te tiendrai pour 
que tu ne partes pas ! Je dis cela, car je sais que tu sauras relever le temple détruit comme tu l’as 
annoncé. Ton temple, le temple de ton corps.  

Mais tu me diras : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Car tu as 

annoncé à la Samaritaine que tu monterais vers Ton Père.  

Et j’irai crier à tous les disciples « J’ai vu le Seigneur ». 
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Le linceul éclaire le tableau. Il reflète le ciel.  
Le ciel s’est dégagé après la bourrasque qui l’a 
assombri pendant trois heures. Il reste des nuages 
noirs au-dessus du Golgotha.  Mais la lumière est 
revenue. 
Le linceul est ici le réceptacle de la lumière du ciel, il 
va devenir le réceptacle de la Lumière véritable, 
Jésus, qui a dit « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière 

de la vie ». 

Jésus est la Lumière qui va briller dans trois jours dans les ténèbres du tombeau, « car les 

ténèbres ne l’ont pas arrêté. » 
Le linceul est précieux. Ce n’est pas seulement un linceul, c’est une nappe. Une grande 
nappe blanche, comme pour un repas de fête. 
Le linceul va recevoir le corps du Christ. 
La nappe va recevoir son corps dont il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». 
C’est la nappe de la table de fête, c’est la nappe de l’autel. 
Rendons gloire à Dieu, la lumière du monde 
Notre père… 

Marie. 
Elle seule est debout, verticale, tournée non pas vers le 
corps de son fils mais vers Dieu. Des anges la 
surplombent.  
Elle se tient droite comme la croix alors que toutes les 
autres personnes sont inclinées comme les deux échelles. 
Seule une femme éplorée, se tient, elle aussi, debout et 
verticale à côté d’elle mais elle a la tête baissée. Sans 
doute est-ce sa sœur comme nous l’indique St Jean. 
Marie a les yeux tournés vers le ciel, vers la Lumière. Ils 
sont révulsés par la douleur. 
Elle pense à ce que Syméon lui a dit :« et toi ton âme sera 

traversée d’un glaive ». 

Bien sûr, elle sait ce que cela signifie : « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 

coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 

jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. » 
Elle sait ce que cela signifie, elle l’a vécu au quotidien dans sa proximité avec Dieu. 
Mais aujourd’hui elle le ressent dans son corps. Quand la lance a transpercé le corps de 
son fils, c’est son propre corps qui a ressenti la douleur. Elle porte ses deux mains sur sa 
poitrine au point de douleur. Toute la partie gauche de son corps est très sombre, comme 
morte. Mais la lumière qui vient du ciel éclaire son visage. 
Elle se tourne vers le Seigneur Dieu qui est au ciel, elle le prie : elle renouvelle son « Fiat », 
« qu’il en soit fait selon ta Parole ». 
Elle sait que ce qu’elle ressent est indicible. Car elle ressent la présence de Dieu. Elle est 
pleine de grâce. 
Elle est silencieuse. Depuis la naissance de Jésus, Marie retient tous les événements et 
les médite dans son cœur. 
Je vous salue Marie… 
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Être missionnaire même au stade ! 

Je souhaite vous faire partager ce moment de joie qui résume mon ressenti et la richesse 
de ma mission durant ces trois premiers mois : entre partage, solidarité, fraternité, amour 
de l’autre, espérance, persévérance et confiance. « Ensemble tout devient possible ! »  

Mercredi soir 31 mars, l’effervescence du stade Hanrapetakan m’appelle.  

Après deux victoires en deux matchs en qualification pour la coupe du monde de football, 
les rouges et bleu marine du capitaine Henrikh Mkhitarian rencontrent la Roumanie de 
l’ancien nantais Ciprian Tatarusanu. La mission est rude pour l’équipe d’Arménie fondée 
en 1992, et classée 99ème mondiale FIFA.    

Les projecteurs du stade éclairent la capitale Erevan, tout un peuple derrière son 
équipe. Les drapeaux tricolores flottent fièrement, les tambours sonnent dans les quatre 
tribunes et font vibrer le stade, les masques tombent, et petits et grands exhortent à 
l’annonce de chaque joueur arménien par le speaker.   

Au moment de l’hymne « Mer Hayrenik » (en français « notre patrie »), je porte haut les 
couleurs rouge bleu jaune avec mon poing sur le cœur. Le match commence, les 
supporters crient en boucle « Gnal Hayastan » …le 13ème homme est bien présent. 
Individuellement les Roumains sont supérieurs mais l’esprit d’équipe et le combat collectif 
des joueurs arméniens permettent l’ouverture du score. Malheureusement ils se font 
surprendre sur un contre et les Roumains parviennent à reprendre l’avantage. 

UN VENDEEN EN ARMÉNIE 
Des nouvelles de Simon Mignet, envoyé en mission pour l’Œuvre d’Orient en Arménie 

Nous sommes à la 86ème minute, l’Arménie 
perd toujours 2-1…il reste 4 minutes. 
Le stade pousse toujours, y croit et garde 
confiance. Les joueurs ne lâchent rien et 
crachent leurs poumons sur le terrain. Une 
minute plus tard, un tir anodin vient percer 
les filets roumains… l’exploit est en marche, 
le stade est en feu, les fumigènes et les 
pétards sont allumés, rien ne peut freiner la 
force collective ! Les Roumains réengagent 
le jeu, puis quatre-vingts secondes plus tard 
l’arbitre siffle pénalty…le courage et la 
persévérance payent !   
Tigran Barseghyan le met au fond ! Ils l’ont 
fait !!! Quel spectacle ! 
De plus, quelques heures plus tard, la 
Mannschaft de Joachim Löw perd contre la 
Macédoine du Nord. 
Les aigles sont alors deuxièmes du 
classement du groupe G, l’Arménie est 
première.  
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« Victoire tu règneras, ô croix tu nous sauveras » 

En effet, depuis trois mois, j’apprends à vivre en 
communauté au petit séminaire catholique les 
Saints Archanges à Kanaker-Zeytun, l’un des 
douze districts de la capitale Erevan, situé au Nord 
sur les hauteurs, à 1250 mètres d’altitude. 
Non le sifflet de l’arbitre, mais la cloche rythme 
chaque activité de ma journée, du réveil au 
coucher. Quelle joie de commencer chaque 
journée par la Sainte messe ! 

J’ai eu la chance de vivre pleinement le carême.  Pour préparer au mieux l’âme et le 
cœur, le rideau de l’autel était fermé du lundi des Cendres au dimanche des Rameaux. 
Quand la messe dure deux heures…le seul moyen pour suivre est le livret. 
Les séminaristes ont également fait le choix durant ce carême de se priver de viande et 
de poisson durant ces quarante jours, midi et soir. 
L’entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux fut pour moi 
: une délivrance ! 

l’autel se pare de jaune doré…le contraste est flagrant, la vie va 
renaitre…les bourgeons se forment petit à petit. La veillée 
pascale à minuit nous libère…chaque famille rentre dans la 
chapelle avec un petit panier décoré avec des œufs et des 
fleurs. Quelques Français sont présents, le Père Bedros nous 
fait l’honneur de traduire son homélie en anglais puis en 
français. Après la messe chantée de Pâques (« Zatik » en 
arménien), une centaine d’œufs marron-doré (cuits dans un 
bouillon de pelures d’oignon) sont bénis par le Père Mashdots. 

Le Christ est ressuscité : Alléluia !!! 

J’ai pu suivre une belle semaine sainte avec un programme digne d’une abbaye 
bénédictine ! Le respect de la liturgie est fantastique. Par exemple, après la Sainte messe 
de la Cène, les Pères chantent toute la lecture de la Passion, jusqu’à tard dans la 
nuit…entre agenouillement et recueillement.  Le vendredi saint lors de la célébration de 
la Croix…le Christ détaché de la croix, est allongé dans un cercueil entouré de roses 
bénies et est porté en procession…des larmes et une profonde émotion de tristesse se 
lisent sur chaque visage. Se réveiller le lendemain matin avec un lever de soleil digne 
d’une renaissance, le grand ménage s’impose, les fleurs envahissent la chapelle, 
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La francophonie : une langue respectée et aimée au-dehors de ses frontières 

En donnant des cours de français, je découvre à la fois la beauté de la langue et 
également la richesse de l’enseignement. Je suis ambassadeur mais également 
élève.  Dès que je rencontre un chauffeur de taxi, un commerçant, un marcheur…ils 
veulent échanger avec moi, me montrent leur amour pour notre pays, notre langue et 
notre culture. Même les radios diffusent des musiques françaises, bien entendu Charles 
Aznavour mais la star actuelle est Gims !   
Depuis une semaine, j’assiste au quatrième festival du cinéma francophone au cinéma 
Moscow. Je suis impressionné, chaque soir, la salle est bondée par des Arméniennes et 
Arméniens qui souhaitent approfondir leur niveau de français (déjà fort excellent) et 
prendre plaisir devant des chefs-d’œuvre français, belges, suisses et québécois. Après 
la séance, le partage et les échanges sont riches, avec de belles rencontres.   
Petit ou grand, fille ou garçon, séminariste ou étudiante, chaque cours de français est 
différent, chaque élève va à son rythme. Mais l’envie est la même : faire de son mieux 
!  Les séminaristes appréhendent chaque samedi matin. Ils subissent l’épreuve de 
l’évaluation écrite et orale.  
A la fin de chaque cours, je leur raconte une petite période de l’histoire de France et leur 
fais découvrir chaque région, ville et culture à travers une vidéo. Ils sont tous tombés 
sous le charme de la Vendée…on se demande pourquoi !  
  
Personnellement, je vous encourage fortement à vous unir à nos prières…de plus un 8 
mai…jour de commémoration de nos soldats morts pour la France, et pour les très jeunes 
Arméniens, parfois à peine majeurs, qui ont donné leur vie pour défendre la foi catholique-
apostolique et la Sainte Arménie.  Je vous assure que cela vaut vraiment le coup d’être 
réfractaire en franchissant 10 kilomètres, pour découvrir une belle liturgie !  De plus, 
l’Arménie et la Vendée ont une histoire commune : le génocide. Prions ensemble pour 
que le Christ protège nos deux saints pays chrétiens et la paix dans le monde ! 
Je vous embrasse les amis !   

Vivat Iesus ! 
Simon   

Depuis un an, entre le covid et la guerre, la vie à 
Erevan était plus ou moins à l’arrêt mais depuis 
le jour de Pâques, l’eau jaillit des fontaines, les 
lumières illuminent l’opéra, la musique résonne.   
Des groupes de musique ambiancent les bars, 
les pubs et les restaurants. Les terrasses sont 
recouvertes de vignes, de fleurs. Les arbres en 
bourgeons apportent douceur et tendresse. Les 
autels des églises sont très fleuris, chaque 
Arménien vient y déposer des dizaines de 
bougies pour sa famille, un frère mort au combat, 
ou une sœur partie étudier à l’étranger. 

 

 

  

Chaque soir, l’Opéra, situé sur la place de France, en plein centre, ouvre ses portes et 
accueille des représentations de spectacles lyriques ou de ballet, de haute qualité 
artistique. 
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Continuons à découvrir pour s’en nourrir quelques idées fortes du nouveau ‘Directoire pour la 

catéchèse’ en particulier autour du chapitre V sur la pédagogie de la foi  

La pédagogie divine dans l’histoire du salut 

La Révélation est la grande œuvre éducative de Dieu 

Ce que le Directoire nous rappelle c’est que l’on ne peut comprendre qui nous sommes 

et ce à quoi nous sommes appelés qu’en remontant à l’origine de ce qui nous fait 

chrétien. « À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une 

grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la 

vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. »  

Mais nous le savons, cette rencontre est rendue possible uniquement parce que c’est 

Dieu lui-même qui a pris l’initiative, gratuite, dans son infinie bonté d’entrer en 

dialogue avec l’homme, pour l’appeler à partager sa vie divine, pour se laisser 

réconcilier avec lui, pour apprendre à vivre de son salut.  

La catéchèse suit les traces de la pédagogie divine. 

Et cette pédagogie, nous pourrions la décrire de quelle manière ? 

En entrant spirituellement dans la compréhension de la catéchèse ; en accueillant le 

fait que la catéchèse découle de la Révélation divine et tire d’elle sa nature, alors on 

peut dire qu’elle obéit à la même pédagogie dont Dieu a fait preuve dans l’histoire. 

Une pédagogie qui se révèle en plénitude dans l’Incarnation du Verbe, en Jésus Christ. 

• Les critères pour l’annonce du message évangélique 

. En lisant le nouveau directoire, les articles 167 et suivants nous trouvons plusieurs 

critères liés entre eux par la Parole de Dieu. 

• le cœur de la catéchèse est le Christ, il est au centre de toute catéchèse. 

Lui au milieu et tout le reste en lien avec lui. Nous nous engageons à parler de 

lui, à vivre de lui, à le raconter lui, sa vie, son histoire, ses rencontres, ses 

paroles, ses mystères dans chacune de nos rencontres. Dans cette présentation 

de la personne de Jésus s’unissent l’élément biblique et la tradition de l’Église.  

Ces mystères sont célébrés au cours des différentes fêtes liturgiques et 

sont représentés dans les cycles iconographiques qui ornent nos églises. 

Cette manière de lire l’Écriture est précieuse en catéchèse. Cela permet de 

savoir le sens des évènements. Il est la clé qui permet à chacun de s’inscrire 

dans l’histoire du peuple de Dieu et le fondement de notre liturgie.  

• La catéchèse est trinitaire et Christologique. 

Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. 

Il est le mystère de Dieu en lui-même et source des autres mystères. Le Christ est 

le chemin qui mène à Dieu. Il ne transmet pas seulement la Parole de Dieu. Le Christ 

est Parole de Dieu. 

 

 

LE COIN DE LA CATECHESE 
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• Toute la catéchèse doit être une catéchèse de la grâce et de la 

beauté. 

 Annoncer le Christ signifie que croire en Lui et le suivre n’est pas seulement quelque 

chose de vrai et de juste mais c’est aussi quelque chose de beau. 

La catéchèse a toujours besoin de transmettre la beauté de l’Évangile, l’annonce de 

l’amour miséricordieux et gratuit de Dieu qui s’est manifesté en Jésus mort et 

ressuscité qui est le cœur du kérygme... c’est ce qui transforme notre vie. 

 On n’est pas chrétien tout seul, c’est en Église et avec l’Église que nous annonçons la 

foi en Christ. Nous sommes portés par les apôtres, les martyrs, les saints, les Pères 

et docteurs de l’Église, les théologiens mais pas seulement ! Il y a aussi toutes les 

communautés de croyants et la nôtre, le caté ce n’est pas un truc à part, c’est l’affaire 

de tous, porté par tous.  

• Unité et intégrité de la foi. 

 Le catéchiste où qu’il soit, quel qu’il soit, transmet la même foi. Une seule foi, un seul 

baptême, un seul message dans son intégralité. On n’arrange pas les choses à sa sauce  

La pédagogie de l’Incarnation. 

Tout cela nous conduit à redire qu’au centre il y a Jésus-Christ, la Parole de Dieu qui 

s’est faite chair et qui nous appelle à être une catéchèse de l’Incarnation, non pas 

une somme de choses à savoir mais comme ce qui conduit à la rencontre de Dieu qui 

s’est fait homme pour que nous devenions Dieu. 

Mais si, chaque fois, le Seigneur s’adresse à chacun de manière personnelle, c’est bien 

dans la communauté que nous célébrons ce mystère et c’est elle qui nous permet d’être 

des catéchistes. Elle est notre force, notre lieu de ressourcement et c’est vers elle 

que nous accompagnons les enfants. 

La pédagogie catéchétique 

La catéchèse est une action éducative qui a toujours été réalisée dans la fidélité à la 

Parole de Dieu et à l’interaction avec les pratiques éducatives de la culture, des 

relations humaines, de la société et de l’histoire. La psychologie nous aide également 

pour comprendre les stades de développement des enfants et les dynamiques de 

maturation religieuse. 

Par contre il faut éviter d’opposer l’action salvatrice de Dieu avec l’action pédagogique 

humaine. Tout est profondément impliqué. 

 Nous sommes appelés à être des passeurs d’Évangile. En nous plongeant dans la 

Révélation divine qui nous fait chrétien, qui nous configure en quelque sorte, nous 

découvrons que nous sommes également invités à prendre en charge la pédagogie avec 

laquelle Dieu lui-même a procédé.  

Françoise Gautron 
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INDE : 117 PRÊTRES MORTS DEPUIS AVRIL 2021 ! 

Chers amis, 

Je vous appelle à l’aide. 117 prêtres catholiques sont décédés en Inde depuis le mois d’avril 

2021, frappés de plein fouet par la seconde vague dévastatrice de Covid. Ce nombre de morts, 

certainement bien en-deçà de la réalité, illustre l’intensité de l’engagement de l’Église qu’elle 

paie au prix de sa vie. 

Des prêtres, religieux et laïcs mettent en œuvre une organisation remarquable et font preuve d’un 

dévouement exemplaire pour venir en aide à toute la population : l’Église a ouvert ses écoles, 

ses internats, ses centres pastoraux, ses hôpitaux et ses dispensaires pour accueillir, soigner, 

réconforter, soutenir. 

Au-delà de ces aides sanitaires et matérielles indispensables, l’Église apporte son soutien 

spirituel en organisant des célébrations en ligne, en visitant les familles, en accordant des 

bénédictions à domicile, en soutenant les malades et en réconfortant les familles endeuillées. 

Rien de tout cela n’est possible sans votre aide. Grâce à vous, l’AED soutient l’Église en Inde 

depuis de très nombreuses années et lui permet d’accomplir ses missions au service de tous. 

Merci pour votre engagement. 

À l’heure où la France se réjouit de sortir progressivement de la crise sanitaire, nous ne 

pouvons pas oublier nos frères indiens. Plus que jamais, nous devons poursuivre fidèlement et 

intensément notre soutien. Les besoins sont immenses et l’Église indienne a besoin de vous pour 

continuer à agir au cœur de la détresse. 

Je reprends les mots de sainte mère Teresa de Calcutta pour vous dire : « Ce que nous 

accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas, elle 

manquerait. » 

Merci de tout cœur pour tout ce que vous pourrez faire. 

Chaque goutte d’eau est nécessaire et importante.  
Benoît de Blanpré, Directeur de l'AED 

Nous vous invitons à privilégier le paiement en ligne. 
Mais vous pouvez aussi nous soutenir en envoyant un 
chèque à l'ordre de l'AED, par voie postale : 
 

  

Je fais un don pour l'Inde 
En cas de dépassement, les fonds seront reversés aux projets prioritaires de l’AED. 

 

En chiffres : l'action de l'Église en Inde en 2020 

Lors de la première vague de l’épidémie, l’Église catholique, qui représente moins de 3% de la population, a :  

• porté secours à plus de 22 millions d’Indiens, 

• assisté 1,4 million de migrants, 

• distribué 9,7 millions de rations alimentaires 

• donné 5,5 millions de masques et gels hydro-alcooliques. 
 

Ces chiffres témoignent de l’ampleur de l’engagement de l’Église auprès de tous ceux qui souffrent et que la 

pandémie a rendu plus pauvres et vulnérables. 
 

AED - 29 rue du Louvre 

78750 Mareil-Marly 

www.aed-france.org 

L’Aide à l’Église en Détresse 
est une fondation pontificale 
internationale qui apporte 
une aide pastorale et un 
soutien aux chrétiens 
persécutés dans le monde.  

http://r.mail.aedenfrance.org/mk/cl/f/zvHtnFCPBv5NcN5Ljx6bjQVOghM0-XwZGoyk1Ft9bTmu47ZKK8hp5bdXrMbxbfIl-sysDeto5aE_X4E76AiOEeBuhpC6RhaOl1b9ascGJQ01rt9yz1v19_dHSrAvKnJyBIutcNk2XF2olMXOKE4sXZQvRtulzFOSBQO1Fzce6-mg26dbnwLq3K6KArsWc_LlbNP_oW2UEnicti-dLwmipCjHQMP79h7JquITeZOzU87x4LoXKFbLDW0DhkdJueOgkX03OMMg-amjgipGUmfwetxqjFmFUfI
http://r.mail.aedenfrance.org/mk/cl/f/R1Yys0CJEnYLR-DLfNKFiRLnJX6i9fF92bLfMt7x2N1RnrG7qVdHk8qyCrfl67fLBATkpWJ2joEe_rjD8QluyKPuS2PkaeBqos5PodyP7ME0Z5J_PEK8OfhM7t6_2fivgzF_RiH01MDHujZa5XPM_LhOlQK-wyvIpqa2LzhiSM747RIS4_R5BwL0dPxVl2696K4mPcRnP4UHZDfT0xVx4lQM6ZD0-ehVw2N9hX2DEplbbE9lvzNKcZl1yMGPerpTaxqj0IIJgCyHBnww2AI8B7qxNu23PbR423bHFqEekS00oBvDF04z1wsVDgWVDG-OYnT6td_Fl5qqUbTfLw
http://r.mail.aedenfrance.org/mk/cl/f/kEunCjI-KTEpdCjlUTXXSKkkVM9BD3fD6hKdHoEj2RQK3dd6JDfwpf6ZHdsACN9Qe6LJbwBsxjIhVHDh9_PtzafiXJpchJJKRwMT8qZlH0G6rCBzBx4giEj5vF_Z1ijrq1rrsKpqIDEoubMCDYMIEsFKY9-vdDtEqqaKef4vmk2FTaiQbC3SiYi_O0RgCRKJEjAKYTZvnZFf8UNIa0WUeTOgqR7AvjhvO9_bdxNYqytzVZK_45-lr_w5GRE-P0OGy5KWsh15TZR53HIMylythwfu9sjeaG0xVO-iJrqCzBdyvAlnEJIGLxGTcH0G0hN-zC7YFhRcz4UbByKKaA
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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. 

 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
Sont entrés dans la maison du Père : 
 

- Mme Jeanine PAPIN née Girard 89 ans, le 29/04/2021, Cathédrale. 

- Mme Régine PEROUX née GAUCHER 89 ans, le 6/05/2021, Église de Ste Gemme. 

- Mme Alexandrine BIRON née RICHARD 88 ans, le 6/05/2021, Cathédrale. 

- Mr Louis MEUNIER 92 ans, le 7/05/2021, Cathédrale. 

- Mr Hosyan AZAT 73 ans, le 7/05/2021, Cathédrale. 

- Mme Evelyne CORNU 58 ans, le 11/05/2021, Cathédrale. 

- Mr Yvon MERCEREAU 84 ans, le 12/05/2021, Cathédrale. 

- Mme Béatrice GIRARD 51 ans, le 14/05/2021, Cathédrale. 

- Mme Jane CHAUVEAU née MINGUET 91 ans, le 18/05/2021, Cathédrale. 

- Mme Michelle CHAMPEAUD née TEILLET 63 ans, le 19/05/2021, Cathédrale. 

- Mme Ginette AUVINET née CHENU 94 ans, le 19/05/2021, Cathédrale. 

- Mme MARYSE LASNIER née VILLIERS 64 ans, le 21/05/2021, Église de Lairoux. 

- Mr Gilles BIEN 73 ans, le 20/05/2021, Église de Ste Gemme. 

- Mr André LECERF 100 ans, le 26/05/2021, Cathédrale. 

- Mr James RUCHAUD 69 ans, le 26/05/2021, Église des Magnils-Reigniers. 

- Mr Alain FORESTIER 81 ans, le 28/05/2021, Cathédrale. 

- Mr Jean-Pierre LAPOUGE 71 ans, le 29/05/2021, Cathédrale. 

INTENTIONS DE MESSE 

Dimanche 30 mai : Cathédrale 11h : Messe du Souvenir Mme Alexandrine BIRON/ 

      Messe du Souvenir Béatrice GIRARD/ 

Fam COMTE-LOGEAIS-GARNIER-RENOU/ Pierre THIBAUD et famille/ Louis 

MEUNIER / Action de Grâce Fam SUZENET/ Fam RICHARD-GRIVEAU/ Lucien 

GUIBAUD et sa fille Pierrette/ Viv et Déf Fam GOURRAUD-PIVETEAU. 

   Chasnais 9h30 : Robert MONNEREAU ; Fam MONNEREAU-

LEGRAND/ 

Auguste et Yvonne HYDAIS et Famille. 

Vendredi 4 juin : Cathédrale 19h : Les Ames du Purgatoire / Les Défunts de la 

Paroisse. 

Samedi 5 juin : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

        Ste Gemme 18h30 : Anniv Pierre SORIN. 
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NOUS T'HONORONS, GLORIEUX SAINT JOSEPH  
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (L. Brodin) 

 

Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  

Dans la confiance,  
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  

Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons,  

Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  

Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui. 

  

Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 28/05/2021. 

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 : Diocèse de Luçon, 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€ 

Dimanche 6 juin : Cathédrale 11h : Déf Fam VRIGNAUD-VALADE/ Louisette 

PICORON, Viv & Déf Fam / Pierre THIBAUD & famille / Lucien GUIBAUD et sa fille 

Pierrette / Viv et Déf Fam GOURRAUD-PIVETEAU / Fam CAREIL-CANT / Fam RUAU-

CAILLAUD-CHARTOIRE. 

Vendredi 11 juin : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 13 juin : Cathédrale 11h : Anniversaire Henri HERBRETEAU / Pierre 

THIBAUD & Fam / Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette / Anne-Marie FRADIN/ 

Dominique ARNOUX. 

Mercredi 16 juin : Cathédrale 19h : Michel et Raymonde JAULIN et famille. 

Vendredi 18 juin : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Samedi 19 juin : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

          Ste Gemme 18h30 : Eugène DEBOUTÉ, Marcel GEANT et défunts 

famille. 

Dimanche 20 juin : Cathédrale 11h : Jean TURCAUD et famille/ Pierre THIBAUD & 

famille / Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette/ Yvon COUSSEAU/ Louis MEUNIER/ Paul 

GAUDUCHON et Pascal REMAUD. 

     Les Magnils-Reigniers 9h30 : Époux GAUTRON Maurice 

Vendredi 25 juin : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

      Ste Famille Ste Gemme : André MANDIN 

Dimanche 27 juin : Cathédrale 11h : Pierre THIBAUD et famille/ Action de Grâce Fam 

SUZENET/ Action de grâce, 60 ans de mariage Roger et Christiane ROILAND/ Lucien 

GUIBAUD et sa fille Pierrette/ Fam MOREAU-ROUSSEAU. 

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
https://pngimg.com/download/28618
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du 24 au 27 août-4 JOURS 
Deux pèlerinages pour les jeunes 

garçons ou les jeunes filles de 13 à 
18 ans, pour vivre une aventure 

forte et spirituelle. 
 Inscriptions avant le 15 juillet 

Vous souhaitez plus de 
renseignements, contactez le 

service des pèlerinages. 

Téléphone : 02 51 44 15 56 
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L’été 2021 à la Cathédrale de Luçon 

Mercredi 7 juillet 

L’Islam au regard de la foi chrétienne 
– M. Henri de SAINT-BON 

 

Vendredi 16 juillet 

Du paganisme à la chrétienté : les enjeux 
– M. Yves-Marie ADELINE 

 

Mercredi 21 juillet 

L’engagement et le sens du devoir 
– Général Pierre de VILLIERS 

 

Mercredi 28 juillet 

Les sources religieuses de l’identité vendéenne 
– M. Dominique SOUCHET 

 

Lundi 2 août  

La force de la fragilité 
– Abbé Pierre AMAR 

 

Mercredi 25 août 
Le témoignage de Sainte Mère Teresa de Calcutta 

– Chanoine C. DALEAU et Abbé A-M. ROBINEAU 
 

Vendredi 17 septembre  

L’écologie intégrale 
– M. Tugdual DERVILLE 

(Dans le cadre de l’évènement paroissial sur St François d’Assise) 

 
 

20h30 "Entrée gratuite - Participation libre" 

Cycle de conférences « vital’ été » 

« Esprit es-tu là ? » 

EXPOSITION PERMANENTE 

Sainte Mère Teresa de Calcutta 
et  

VÉNÉRATION  

de ses reliques dans le Chœur de 

la Cathédrale 
Accès libre de 8h30 à 19h30 

 

 

COMMISSION ANGÉLICO 

FRÈRE SOLEIL « La musique en Italie au temps de St François d'Assise » 
par Dominique METZLÉ, Baryton, Harpe, Flûtes et Percussions. 

Mercredi 18 août, 20h30, cloître de la cathédrale. 


