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  ÉDITO 

Deo gratias ! 
Chers frères et sœurs, 

« Deo gratias » n’est pas seulement un prénom donné en Afrique ! Cela signifie surtout « 

Merci mon Dieu ! », le fait de toujours rendre grâce au Seigneur ! 

À Turin, en Italie, au XIXème siècle, au milieu de célèbres prêtres dits « sociaux » il y avait 

Saint Joseph Cotolengo, à côté du plus connu qu’est St Jean Bosco. Il fonda la Petite Maison de la 

Divine Providence pour accueillir les malades, les pauvres, les enfants abandonnés, et surtout tous 

les handicapés refusés par les hôpitaux. Cette institution turinoise existe toujours et c’est une cité 

incroyable à visiter ! St Joseph Cotolengo disait notamment : « Ceux que vous devez le plus chérir, 

ce sont les plus abandonnés, les plus rebutants, les plus importuns. Tous sont des perles précieuses. 

Si vous compreniez bien quel personnage vous représentent les pauvres, vous les serviriez à genoux 

». Une des règles majeures dans cette Petite Maison c’est de toujours répondre « Deo gratias » : 

Merci Seigneur ! Car pour lui comme pour tous les saints et saintes de l’Église, à l’école de 

l’Évangile, c’est bien en se centrant sur le vrai Dieu qu’est Jésus Christ qu’on peut vraiment se 

centrer en vérité sur la personne humaine et se mettre au service des plus petits et des plus pauvres. 

Le véritable humanisme naît de la foi en Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme ! 

En ce temps de vacances et de repos qui commence, j’aimerais avec vous et pour vous, dire 

« Deo gratias » ! Rendre grâce à Dieu !  
Remercier Dieu pour mieux vous remercier tous personnellement pour tous vos sourires, vos 

services, vos prières, vos engagements, le temps donné, les sacrifices offerts, les croix portées, les 

larmes versées, les joies partagées. Remercier Dieu pour tous les gestes discrets de générosité et 

d’amitié. En ces temps troublés, tout cela n’a pas de prix !  C’est par tous ces gestes d’amour et 

d’offrande, que Dieu, dans le Christ Jésus, continue de sauver le monde et que nous actualisons le 

Mystère Pascal, dans une cohérence profonde avec le mystère du sacrifice eucharistique ! En Jésus, 

la vie et la messe c’est tout un ! Et la vie, comme la messe, doit devenir une offrande d’action de 

grâce et un sacrifice de « merci pour tout » à Dieu ! 

…/… 
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"Je ne résiste pas à me faire l'écho de ce mot donné par une enfant faisant sa Première 

communion à la cathédrale le 6 juin dernier. Elle avait écrit : 
 

"Cher prêtre, 

Est-ce que vous voulez bien prier avec moi, pour la grand-mère de mon amie, elle est 

malade et elle est tombée, elle s'est ouvert la tête. 

J'aimerais aussi prier pour mes mamies et papis, pour ma maman et mon papa, etc... 

Merci. 

PS : des sous pour notre église" 

Avec 0,49 centimes d'euros dans l'enveloppe !! 

Une forme d'adaptation moderne de l'obole de la veuve dans l'Évangile ! 

Prions pour que sa prière soit exaucée... "       P. Robineau + 

Même si certains vont penser que je radote, j’aimerais vous inviter de nouveau et sans cesse 

à l’action de grâce ! C’est là le vrai repos de l’âme et de l’esprit afin que ces vacances soient 

fécondes ! Le vrai repos se vit et se joue avec et dans le Christ Jésus, et notamment dans le fait de 

rendre grâce au Seigneur sans cesse afin de mieux se centrer sur Dieu et se décentrer de soi-même. 

Ainsi, par l’action de grâce, le Seigneur a plus de place dans notre vie et dans notre cœur pour y 

faire sa demeure et y poursuivre son œuvre ! L’action de grâce est la source de la vraie joie et de la 

paix profonde ! Un bon et juste repos n’est pas autre chose ! Prenons le temps avec Jésus ! 

Notamment en participant à toutes les propositions paroissiales de l’été avec un cycle de 

conférences, des concerts, des expositions, des temps de prière et de veillée de louange, la 

procession du 15 août, et toutes les célébrations liturgiques où nous sommes invités à la prière 

communautaire et ecclésiale pour mieux, ensemble, se centrer sur le Christ mort et ressuscité et 

vivre de sa VIE ! 

Alors, Deo gratias et bonnes vacances à tous !  
 

Bien fraternellement, 

Tout à Jésus par Marie 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +  

Curé 
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Permettez-moi de vous partager cette belle prière à méditer : 

 
 

Les Litanies sur l'Humilité 

« Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au Vôtre » 
 

V. : Ô Jésus, doux et humble de cœur, 

R. : Rendez mon cœur semblable au Vôtre. 
 

Du désir d’être estimé, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être affectionné, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être recherché, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être honoré, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être loué, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être préféré, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être consulté, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être approuvé, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être compris, délivrez-moi Seigneur, 

Du désir d’être visité, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être humilié, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être méprisé, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être rebuté, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être calomnié, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être oublié, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être raillé, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être injurié, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être abandonné, délivrez-moi Seigneur, 

De la crainte d’être refusé, délivrez-moi Seigneur, 

Que d’autres soient plus aimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, 

Que d’autres soient plus estimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, 

Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, 

Que d’autres soient loués et que je sois oublié, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, 

Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, 

Que d’autres soient préférés en tout, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, 

Que d’autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l’être, accordez-

moi, Seigneur, de le désirer. 

Ainsi soit-il. 
 

Cardinal Raphaël Merry del Val (1865-1930) 
 

 

Père A.-M. ROBINEAU + 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

JUILLET 
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et 
politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de 
dialogue et d’amitié. 
AOÛT 
L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la 
force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

Dimanche 30 mai, jour de la Sainte Trinité, a eu lieu 
la profession de foi des enfants à la cathédrale qui 
était pleine et priante autour des 12 jeunes : 
Alexandre, Amandine, Candice, Charlotte, Enzo, 
Gabrielle, Lou, Lywen, Manon, Mélodie, Samuel, 
Tania, venus célébrer ce moment majeur pour les 
catholiques. 
Dans la même messe ont été célébrés deux 
baptêmes, permettant de faire le lien entre ceux-ci et 
la profession de foi, moment où les enfants, devenus 
assez grands, peuvent reprendre à leur propre 
compte les promesses faites à leur baptême par leurs 
parents et parrains/marraines. Au moment d’aborder 
l’entrée au collège, ils peuvent se lever et proclamer 
leur foi devant toute l’assemblée paroissiale.  

Ils répondaient ainsi aux encouragements du père Jean-Yves Poulailleau dans sa belle homélie. 
Deux des enfants ont aussi pu lire des « expressions de foi » personnelles, compilation de petites 
phrases écrites par chacun des enfants pour exprimer sa foi personnelle. 
En voici le texte. 

• Je crois en Dieu et en son amour. Je crois en l’Esprit-Saint. 
• Je crois en Dieu et en la résurrection de la chair humaine. 
• Je crois au miracle de Dieu. Je crois au pardon des péchés. 
• Je crois en Jésus-Christ et en la Résurrection. 
• Je crois que Jésus est né, qu’il a vécu et qu’il est mort. Je crois qu’il a porté la croix. Je crois qu’il 

y a une vie après la mort. 
• Je crois à l’Esprit-Saint et à tous les saints, à Dieu, à Jésus, à Marie, à la vie éternelle et à l’amour. 

Je crois que Jésus est réellement le fils de Dieu et qu’il nous a créés. 
• Je crois en Dieu. Parfois je prie et quelques heures ou quelques jours après ma prière, il se passe 

ce que j’ai demandé. 
• Je crois que Jésus nous sauve de la mort. Je crois que Jésus nous donne de l’amour. Je crois que 

Jésus nous donne de la vie. Je crois que Jésus sauve les personnes malades. 
• Je crois en l’amour d’une famille, en Dieu et au pardon. Je crois aux miracles. Je crois en moi et 

en mes amis. Je crois en la Vierge Marie. 
• Je crois en Dieu, en Marie et Jésus. Je vous aime beaucoup. Tous les soirs, je vous prie avec 

beaucoup d’amour et de joie. Je serai contente de vous voir à ma mort. 
Ces expressions de foi, rédigées par les enfants en fin de préparation, avec des mots d’enfants, 
sont très justes et touchantes. Elles réjouissent le cœur des catéchistes. La préparation, qui se 
déroule sur l’année scolaire et en parallèle avec le catéchisme donné à l’école, gage du 
dévouement de tous ceux qui acceptent de se mettre au service, porte de beaux fruits. 

Christophe de Gouttes, Gilles Moreau, Denis et Françoise Réveiller, Pascale Sanz 
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Le SDIS de Vendée s'est doté d'une nouvelle grande échelle. Lundi 31 
mai, ils sont venus à Luçon pour étudier les possibilités d'intervention 
sur la cathédrale. Rapidité de déploiement, facilité de manœuvre des 
lances à incendie et hauteur sont ses principales caractéristiques. 
Tout en donnant une meilleure sécurité aux pompiers sur la nacelle. 
Cet engin, stationné à Fontenay-le-Comte serait immédiatement envoyé 
en renfort de celui du centre de Luçon en cas d'incendie à la cathédrale. 

Impressionnant ! 
Christophe de Gouttes 

Temps Fort Confirmation : 
 

Le Rallye des Sacrements s’est déroulé 
dans le lycée Ste Ursule le 5 juin dernier. 
Ce cadre idéal a permis aux trente-trois 
jeunes confirmands du doyenné de se 
rassembler pour approfondir leur Foi. 
Le soleil très présent ce jour-là, nous a 
permis d’occuper tout l’espace extérieur 
pour le pique-nique et de jouer au football 
et au palet vendéen lors des pauses. 

L’objectif de la journée était de transmettre aux jeunes l’importance des trois sacrements 
de l’initiation chrétienne comme fondement à leur édification dans le Christ.  
Pour ce faire, trois groupes de 10 ont été constitués. Chaque groupe a visionné trois vidéos 
permettant ensuite une réflexion de groupe sur chacun des trois sacrements. 
En fin de journée, deux jeunes de chaque groupe ont fait la synthèse des réflexions 
concernant les sacrements : chaque groupe avait à présenter un des trois sacrements. 
L’abbé Alexandre-Marie ROBINEAU nous a fait la joie de partager ce temps avec nous. 
Nous avons eu une Messe dans la très belle chapelle de Ste Ursule. Alison était venue 
avec sa flûte traversière pour animer les chants et donner de la joie à ce moment central 
de la journée. 
Après le goûter et la synthèse de la journée, chaque jeune confirmand est reparti avec 
l’évangile selon St Marc afin de le lire pendant l’été. 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6,68) 
Stanislas Zagli, LEME, Pastorale des jeunes et spiritualité. 
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1ères communions 
25 jeunes paroissiens se sont retrouvés dimanche 6 Juin 2021 à la Cathédrale pour recevoir 
pour la 1ère fois le Corps du Christ par le Père Alexandre-Marie Robineau. Ils ont répondu 
à l’appel de Jésus, à venir à sa table, partager leur première eucharistie, entourés de leurs 
parents, amis et famille… Merci à Pauline, Denis, Françoise, les catéchistes et les parents 
d'avoir accompagné les enfants, 
Enora, Manon, Bastien, Melinda, Lukas, Quentin, Clément, Flora, Leo, Mélodie, Paul, 
Jules, Lilou, Laly, Rafael, Louis, Alex, Louka, Elie, Hiaiki, Tilio, Joshua, Romain, 
Valentin, Paul. 

Communication Paroisse 

Découverte de la Cathédrale 
Pour clôturer leur parcours annuel de culture chrétienne, 
les classes de 6ème de Sainte Ursule sont allées visiter la 
cathédrale, les 11 et 14 juin dernier. 
Les élèves ont été accueilli par un membre de 
l'association des "Amis de la cathédrale ", et ont pu ainsi 
découvrir les origines de cet ancien monastère devenu, à 
travers les siècles, une magnifique cathédrale. 
Nous remercions M Gabriel Baty, qui a su capter l’intérêt 
les élèves pendant toute la visite ! Merci également à tous 
les acteurs qui ont permis de mettre en place ce temps 
fort apprécié de tous, adultes accompagnateurs et 
élèves ! 

Marie-Gabrielle GUIGNARD 
Animatrice en Pastorale Scolaire 
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La dernière séance 
Ce fut une belle et joyeuse rencontre pour les enfants du caté 
des écoles publiques avant les vacances. 
Ensuite après un bon goûter offert par les catéchistes, les 
enfants s’assoient pour écouter le témoignage du Père 
Alexandre sur sa vocation de prêtre. Les enfants écoutent avec 
attention et posent beaucoup de questions. Nous terminons ce 
temps par un chant. 
Merci à Blandine, Hubert, Monique, sœur Catherine et sœur 
Nathalie qui ont accompagné avec fidélité les enfants toute 
cette année. 

Françoise Gautron 

Le 24 juin, 15 séminaristes ont reçu l’ordination diaconale de Son 
Excellence Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort pour la communauté 
Saint Martin. 
Baudouin Coste, originaire de notre paroisse, et que nous avons pu 
croiser régulièrement à Luçon, faisait partie des ordinands. 
La paroisse est en union de prière avec lui et ses parents. 

La vente de vêtements, jouets, chapeaux, vaisselle etc… a permis de récolter des fonds 
pour venir en aide aux personnes les plus fragiles du secteur de Luçon. 
Merci à tous de votre participation et rdv au local 13 rue de l’union chrétienne pour y 
rencontrer une équipe de bénévoles dynamiques et motivés … 

Samedi 19 juin, L’équipe du 
Secours Catholique 
organisait sa braderie d’été !!! 
Malgré le temps pluvieux, la 
chaleur humaine était au 
rendez-vous, plus de 149 
personnes ont déambulé 
dans les installations créées 
pour cet évènement. 
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A vous tous, frères et sœurs, la Paix et la Joie de 
notre Seigneur ! 
Je m’appelle Myrtille. C’est avec joie que je vous 
partage aujourd’hui, l’annonce de mon entrée chez 
les moniales de Bethléem*, au monastère « Notre 
Dame de Clémence » pour préparer mon postulat. 
Aussi, je viens me confier à votre prière fraternelle, 
puisque je donne réponse dans la liberté de l’amour, 
à l’appel personnel de notre Seigneur, en marchant à 
sa suite vers la vie consacrée. 

Joie pour notre paroisse 

Mon engagement, à l’origine, s’est sans doute nourri d’une imprégnation de l’Évangile. Issue d’une 
famille de la paroisse, enfant, j’ai reçu le catéchisme. Je participais à l’école de prière, à des pélés, 
des groupes de prière, des retraites spirituelles... et j’aimais ça ! 
À l’adolescence, j’étais très touchée par la question du sens de la vie chrétienne, des relations 
humaines. J’ai découvert le mouvement et la pédagogie du scoutisme, prônant le lien à la nature, 
la responsabilité à tout âge, la vie en groupe. Servir me rendait heureuse ! 
Puis j’ai fait le choix de m’orienter professionnellement vers le graphisme et la communication. L’art 
a affiné une sensibilité déjà très présente en moi. J’ai senti s’éveiller profondément une soif 
d’absolu. Il y avait cette question sans arrêt en mon cœur : Comment rendrai-je au Seigneur tout le 

bien qu’il m’a fait ? Ps 115,12 Que ferais-je en retour de toutes ses bontés ? J’ai rejoint un groupe 
d’aumônerie étudiante qui m’a aidée à cheminer dans ma foi de jeune adulte. Puis, doucement, j’ai 
commencé à ressentir un vide. J’ai pris conscience que vraiment, je déployais une énergie 
considérable pour mes études sans prendre le temps de répondre à toutes les questions que je 
portais en moi. Je ne me sentais pas comblée. Une fois diplômée, je me suis engagée pour une 
année de césure chrétienne en service civique auprès de personnes en situation de handicap avec 
l’Arche de Jean Vanier. L’été, j’ai participé aux Journées Mondiales de la Jeunesses en Pologne. 
Élie, un ami, m’a partagé une parole de notre Seigneur Jésus à Sainte Faustine, qu’il avait reçu 
lors de ce pèlerinage : « Jusqu’à quand vas-tu me faire encore attendre ?» Cette parole m’a rejointe 
vivement. S’engager ? D’accord. Mais, où ? quand ? comment ? et puis pour une fille comment ça 
se passe d’abord ? 
À partir de ce moment, j’allais le plus souvent possible à la messe en semaine et priais de manière 
personnelle. J’ai fait une réorientation professionnelle. J’aimais beaucoup mon travail 
d’accompagnante éducative et sociale en maison spécialisé à Strasbourg. J’étais engagée dans 
une colocation solidaire « La Maison de Marthe et Marie », qui accueille de jeunes femmes 
enceintes et des jeunes volontaires dans un logement partagé. La question de la vocation me 
travaillait. Si je n’y ai pas mis de résistance, je l’ai mise de côté, un peu en mode pause. La question 
du mariage s’est posée plusieurs fois, mais si une part en moi était attirée par cette voie, au plus 
profond, autre chose m’habitait. Durant presque 15 ans, j’ai cheminé avec le désir de servir Dieu. 
Et, au cours de mes années jeunes pro, l’appel est devenu plus clair… ma réponse aussi. Mes 
engagements étaient devenus incontestablement une réponse de foi. Cherchant comment réaliser 
cet appel, j’ai rejoint un groupe de recherche du Service Des Vocations. C’est comme ça que je 
suis rentrée sur le diocèse de la Vendée pour faire une année de propédeutique pour jeunes 
femmes. J’ai eu le temps pour prier, écouter, réfléchir, pour apprendre à connaître la parole de 
Dieu, à connaître notre foi, à connaître des éléments de notre théologie, de notre histoire dans 
l’Église... J’ai participé à de nombreux apostolats avec des communautés. Après plusieurs stages 
en vie monastique, j’ai compris que la vocation consacrée répondait pleinement à mon aspiration 
profonde d’une vie toute ordonnée à la prière au sein de l’Église. « Ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous portiez du fruit et que votre fruit 

demeure » Jn 15,16. Aujourd’hui, je suis très heureuse. Je pars dans un monastère de formation à 
La Verne dans l’arrière-pays de Toulon. Je prie bien pour notre diocèse, notre paroisse, et me 
confie à vos prières. 
Cherchons-nous ! Trouvons-nous en Dieu !       Myrtille 
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La cathédrale a accueilli de nombreux visiteurs. 
Après une interruption forcée en 2020, Luçon a renoué avec 
cette belle soirée, organisée par Les Amis de la Cathédrale, 
Jeux d’Orgues et la paroisse. 

Dédramatisons ! 
 

Je vous propose dans les prochains numéros du BP de présenter un point liturgique pour 

expliquer, avec le plus de pédagogie possible, quelques points qui peuvent être sources de tension 

ou d’incompréhension, ou qui, tout simplement, méritent d’être éclaircis. 
 

L’usage liturgique du latin et du français 
 

Certains semblent scandalisés au moindre mot latin utilisé dans la liturgie de l’Église mais 

sans trop savoir au final de quoi il en retourne. C’est une question sensible où il y a beaucoup 

d’affect et peu de rationnel car cela touche à l’histoire et au souvenir, et c’est devenu une question 

passionnelle… Essayons ensemble d’y voir un peu plus clair, en posant les choses… 
 

Avant la réforme liturgique voulue par les Pères conciliaires, la messe était uniquement 

célébrée dans la langue sacrée de l’Église qu’est le latin, et ce depuis des siècles. Et le Concile 

Vatican II, sur ce point, n’a rien changé !  

POINT LITURGIQUE ET PÉDAGOGIQUE 

Nuit des Cathédrales le 26 juin 2021 

Il s’agit de toucher ceux qui la trouvent belle mais n’ont pas 
forcément la foi. 
La programmation mise sur l’aspect culturel, mais sans 
négliger le spirituel. Une visite détaillée de plusieurs lieux 
privilégiés était effectuée par des intervenants, qui se sont 
donnés sans compter. Une très belle maquette de Notre Dame 
de Paris animée par Alain Ardouin a enchanté les visiteurs. 
Entrecoupée d’interludes d’orgue par Guillaume Marionneau, 
une conférence autour du portrait de Mgr de Barillon par Mr 
Souchet, Mme Durand et Mr Buti, nous a permis de découvrir 
ce beau tableau acquis par Les Amis de la Cathédrale. 
Une belle soirée clôturée par la prière des complies. 



10 

   

La Constitution sur la liturgie « Sacrosanctum concilium » fut le premier texte voté par 

l’assemblée conciliaire et à la quasi-unanimité des voix ! Le Pape St Jean XXIII était très attaché 

à garder le latin pour toutes les parties essentielles de la messe et la possibilité d’avoir quelques 

parties en langue vernaculaire (langue parlée) était très limitée. 

 

C’est après le Concile, sous la pression de certains prêtres (notamment français !), avant 

même la concrétisation de la réforme liturgique voulue par les pères conciliaires, que la langue 

vernaculaire prit toute la place jusqu’à exclure le latin dans les faits, mais pas dans les textes ni 

les choix officiels de l’Église ! Le latin, encore aujourd’hui, demeure la langue de référence de la 

célébration liturgique dans l’Église catholique. 

 

Pour beaucoup, ce passage à la langue vernaculaire a été vécu comme un renouveau 

permettant de mieux comprendre et de mieux accéder à la vie liturgique de l’Église. Ce n’est pas 

rien ! C’est tout à fait compréhensible. Il ne faut pas oublier le contexte très particulier de ce 

changement : l’arrivée de l’électricité, des micros et de la sonorisation, le tout-confort et la 

progression du niveau de vie, la perspective du « tout pratique » prenant le pas sur l’esthétique, de 

l’individu sur le collectif, etc. ont poussé aussi grandement dans le sens de ce changement. Cela 

va de pair, au niveau pratique et technique, avec les changements du monde agricole 

(remembrement, machinerie, engrais et pesticides, rendements, etc.), de l’architecture (barres 

d’immeuble, rénovation des maisons de manière pratique sans prendre en compte la pierre, 

l’enduit, etc. et la non prise en compte du milieu naturel), de la vie courante (consommation de 

masse, produits chimiques, les nouvelles habitudes alimentaires, etc.). Il ne faut pas isoler la vie 

de l’Église de celle du monde qui l’entoure ! La liturgie aussi a été sous influence de ce « tout 

pratique » dominant.  

 

Toutefois, ces changements ont été très rapides et parfois violents, et on oublie trop souvent 

de souligner que de nombreux fidèles ont commencé à quitter l’Église vers la fin des années 60 (à 

partir de 1965 selon le sociologue Guillaume Cruchet. Cf. « comment notre monde a cessé d’être 

chrétien », Seuil, 2018). Probablement pour des raisons très diverses, parfois opposées : 

sécularisation, libéralisation des mœurs, etc. et pas seulement à cause d’une réduction de la 

sacralisation de la liturgie ou de la présence ou non du latin ! 

 
Justement, pour ce qui concerne le latin, revenons à aujourd’hui. 

Précisons d’abord qu’il y a parfois trois langues sacrées utilisées à la messe : le grec 

(Kyrie Eleison : Seigneur prends pitié), l’hébreu (Amen, Alléluia, Hosanna) et le latin (Sanctus, 

Agnus, des chants à l’Esprit Saint (Veni Creator), à la Vierge Marie (Salve Regina), etc. ou bien, 

parfois, toute la prière eucharistique en latin, etc. ou encore le refrain « Gloria in excelsis Deo » 

des Anges dans nos campagnes à Noël !!) 

 

Ensuite, n’oublions pas que l’Église catholique est universelle et qu’il est simplement bon 

pour notre propre culture générale mais bien plus encore pour notre propre culture ecclésiale de 

connaître des bases de latin comme le Gloria, le Credo, le Pater Noster, l’Angelus, l’Ave Maria, 

etc. Comme pour les connaissances bibliques, cela permet tout bonnement de visiter plus 

facilement les cathédrales, les basiliques, les églises et les musées d’Europe et du monde ! Ou 

bien, simplement, de comprendre l’Ave Maria de Schubert chanté par Maria Callas ! Et le chant 

grégorien, même peu pratiqué, demeure le chant de référence du chant liturgique dans l’Église 

catholique. Et il est en latin ! Il y a donc aussi une réalité pédagogique et éducative à un minimum 

de connaissance et d’usage du latin.  
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Et quand on participe à un évènement ecclésial qui rassemble des catholiques du monde 

entier comme des JMJ, à Rome ou à Lourdes, cela permet de prier ensemble avec les mêmes 

mots qui sont censés rassembler et unir des peuples de toutes langues et de toutes cultures dans 

une même foi catholique ! Donc n’en restons pas à notre simple regard uniquement local et nos 

problèmes franco-français ou vendéo-vendéens ! Ouvrons un petit peu nos horizons… 

De plus, quand nous voyageons, nous sommes heureux de découvrir les racines culturelles 

des peuples de la terre : nous pouvons apprécier les chants en sanskrit des temples hindous, les 

chants en langue précolombienne des descendants des amérindiens du Machu-Picchu au Pérou ou 

encore les chants zoulous des tribus d’Afrique du sud ! Et pourquoi ne serions-nous pas également 

fiers et défenseurs de notre patrimoine religieux et culturel avec sa beauté, son histoire, ses 

particularités ? C’est aussi une question d’héritage à préserver et à valoriser ! Et le latin a une 

place toute spéciale, qui est bien plus que du folklore ! 

Enfin, et c’est sûrement le point le plus important, il y a la nécessité de trouver un 

équilibre entre le compréhensible et le mystique. Il est tout à fait acceptable et normal de vouloir 

comprendre la prière, la liturgie et la Parole de Dieu pour mieux accueillir, avec sa raison, sa 

pensée et sa réflexion le mystère de Dieu qui s’est fait homme pour nous sauver. Nous nous devons 

d’honorer la raison humaine dont Dieu nous a dotés ! Mais cela ne peut pas être le tout de la foi 

et de la prière ! Sinon, il y a le risque et l’illusion de vouloir mettre la main sur le mystère de Dieu 

en voulant tout comprendre, en espérant en faire « le tour », en ne voulant être qu’au niveau de 

l’intellect et du réflexif. Alors que la foi et la prière sont autant, si ce n’est plus, du domaine de 

l’expérience, et de l’expérience parfois sensible, charnelle, incarnée. C’est pourquoi un usage de 

langues dites mortes (non utilisées dans le langage quotidien et parlé habituellement), avec 

justesse et équilibre, peut nous permettre de (et nous aider à) garder la part du sacré et du mystère 

essentiel pour la liturgie. Cela en acceptant que la réalité de Dieu nous échappe et nous dépasse. 

Nous ne comprenons pas tout et c’est normal ! Pour des questions pratiques, cette dimension-

là a parfois été négligée voire écartée alors qu’elle est importante pour approcher du mystère de 

Dieu, notamment dans sa réalité sacramentelle et liturgique ! 

Encore une fois, tout est question d’équilibre ! Et il ne faut pas faire de cette question une 

querelle de lutte de pouvoir ou d’influence qui biaise la discussion et détourne l’intérêt premier de 

la question. C’est aussi tout notre héritage culturel, linguistique et cultuel qui est en jeu ! 

Pourquoi vouloir tout jeter et tout renier ? Mère Teresa, l’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, Jean 

XXIII ou le Pape François ont grandi avec la messe en latin et ont découvert la foi au Christ par 

cette liturgie. Cela ne les a pas empêchés d’être d’authentiques témoins évangéliques et d’être 

proches des plus pauvres ! N’opposons pas le culte à la charité, ni le sacré à la fraternité ! Il 

ne faut donc pas tout mélanger ni confondre. Dans la même perspective, on peut penser qu’un 

retour aux classiques latins ou grecs (Cicéron, Homère, etc.) ne pourrait pas faire de mal aux 

jeunes et aux enfants d’aujourd’hui ! Cela leur serait probablement plus bénéfique que le temps 

passé devant les écrans en leur donnant plus de repères… L’anticlérical Marcel Pagnol ne me 

démentirait pas !! 

L’accueil paisible de notre histoire et de notre héritage est la condition première pour 

une expérience positive de l’Église aujourd’hui, en créant un lien ecclésial entre nous, pour 

être plus cohérents avec le message évangélique dont nous devons tous témoigner ! Les 

personnes éloignées de l’Église et de la foi, désirent vivre une expérience de Dieu dans la prière 

et la fraternité ; vers Dieu et vers leurs frères. Pour cela, un juste équilibre est nécessaire, et non 

pas de l’idéologie. Pour l’usage du latin comme pour le reste… 
Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, curé + 

Après deux annulations successives dues à la crise sanitaire, la paroisse vous propose de nouveau : 

Un enseignement sur « la messe issue de la Réforme liturgique après le Concile Vatican II » (avec aussi un 

temps d’échange ; question/réponse) par l’abbé Robineau les lundis 11 et 18 octobre 2021, à 20h30, à la salle 

paroissiale « Sainte Famille ». 
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Du 17 octobre 2021 
au 

15 août 2022, 
la Vendée se met en route avec 

Marie ! 
 

À l'occasion des 150 ans de la 
présence vendéenne à Lourdes, 
le diocèse de Luçon lance une 
grande Année Mariale rythmée 
par des conférences, pèlerinages 
et venue des reliques de Sainte 
Bernadette dans le département. 

Les missions de Lourdes lancées par le sanctuaire marial, le lien fort qui unit la Vendée à 
la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, la consécration du diocèse 
au Cœur Immaculé de Marie, l'absence de pèlerinages à Lourdes en 2020 et début 2021 
(une première depuis 150 ans car même les guerres n'avaient pu empêcher ces 
démarches pèlerines !) : 
Tout nous invite à vivre une grande année avec Marie à prier et avancer avec elle ! 
 

L'objectif de cette année est de vivre les 5 essentiels qui dynamisent la vie chrétienne : 
• Prière 
• Fraternité 
• Formation 
• Service 
• Évangélisation 

En mettant le Christ au centre, ils nous permettent un équilibre de vie, source de paix et 
de joie pour affronter les défis à venir… 
 

Au programme : 
 

Octobre 2021 : Pèlerinage Montfortain et ouverture de l’Année Mariale à Saint Laurent 
sur Sèvre, en présence de Don Anne-Guillaume Vernaeckt (chapelain de Lourdes). 
 

4-8 Décembre 2021 : Autour du 8 décembre (fête de l'Immaculée Conception) les 
paroisses, les communautés, les établissements scolaires… qui le souhaitent 
accueilleront les « Missions de Lourdes ». Une messe solennelle pour le 8 décembre sera 
à vivre en paroisse et à la cathédrale autour de Mgr Jacolin, en présence du Père Horacio 
Brito (Aumônier, général de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et ancien recteur du 
sanctuaire.)  
  

12-27 Février 2022 : Accueil des reliques de Sainte Bernadette Soubirous à la Cathédrale 
et au Carmel puis parcours en Vendée dans les paroisses et les communautés.  
À noter la fête de Sainte Bernadette le 18 février. 
  

25 mars 2022 : Fête de l’Annonciation. 
  

9-13 Avril et 25-30 Juillet 2022 : Célébration du 150ème anniversaire du pèlerinage 
diocésain à Lourdes.  
 

15 août 2022 : Fête de l’Assomption et clôture de l'Année Mariale à l'occasion de la fête 
du diocèse de Luçon. 
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LE COIN DE LA CATECHESE 

 2021. 
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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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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 : 
 

- Mr Jean-Louis PRINTEMPS 67 ans, le 31/05/2021, Église de Ste Gemme. 

- Mme Michele MARRATIER née SIMONNEAU 73 ans, le 3/06/2021, Cathédrale. 

- Mme Rolande RIVIERRE née FILLONNEAU 93 ans, le 5/06/2021, Cathédrale. 

- Mme Bernadette GIRARD née ETIENNE 93 ans, le 7/06/2021, Cathédrale. 

- Mme Annette AYRAUD née VRIGNAUD 84 ans, le 11/06/2021, Cathédrale. 

- Mme Martine PELLIN 81 ans, le 14/06/2021, Cathédrale. 

- Mr Dorian SIBERT 23 ans, le 14/06/2021, Cathédrale. 

- Mr Charles GUICHARD 86 ans, le 15/06/2021, Cathédrale. 

- Mme Andrée PLUCHON née GRASSET 97 ans, le 18/06/2021, Cathédrale. 

- Mr Edmond UYSAL 64 ans, le 19/06/2021, Cathédrale. 

- Mr Georges ROTURIER 84 ans, le 19/06/2021, Cathédrale. 

- Mr Jean-Marie MARIONNEAU 76ans, le 21 juin 2021, Cathédrale. 

- Mr René SALLARDAINE 94 ans, le 21 juin 2021, Cathédrale. 

- Mr Jean-Claude DUBOIS 75 ans, le 22/06/2021, Église de Ste Gemme. 

- Mr Armand ROUHAUD 83ans, le 24/06/2021, Cathédrale. 

INTENTIONS DE MESSE 

Vendredi 2 juillet : Cathédrale 19h : Les Ames du Purgatoire / Les Défunts de la Paroisse. 

Samedi 3 juillet : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

Ste Gemme 18h30 : Eugène DEBOUTE et défunts de la famille / Patrick 

BRÉE et défunts de la famille. 

Dimanche 4 juillet : Chasnais 9h30 : Pour les Ames du Purgatoire. 

          Cathédrale 11h : Louisette PICORON, Vivants et défunts de la famille/ 

Raymonde WIPF/ Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette/ Pierre THIBAUD et famille/ Famille 

CAREIL-CANT/ Les Ames du Purgatoire / Famille DIBOT et famille NORMAND défunts et 

vivants/ Janine CHATEL/ Pour Monsieur l’abbé Maximilien VUYLSTEKE. 

Vendredi 9 juillet : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Samedi 10 juillet : Ste Gemme 18h30 : Famille GIRAUD-GUILLET. 

Dimanche 11 juillet : Cathédrale 11h : Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette/ Pierre THIBAUD 

et famille/ Émile et Philippe MAUDET/ Anniversaire Dominique DELAIRE/ Jean-Pierre 

LAPOUGE/ Anniversaire Paulette et Jacques LAPINAULT. 

Vendredi 16 juillet : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 
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Le montant de l'offrande des messes dans notre diocèse est de 18€ 

Samedi 17 juillet : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

Ste Gemme 18h30 : Geneviève LAMIAUD. 

Dimanche 18 juillet : Cathédrale 11h :  Pierre THIBAUD et famille/ Yvon COUSSEAU/ Marie-

Antoinette BERNARD/ Famille COURILLEAU-MELIER/ Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette. 

Vendredi 23 juillet : Cathédrale 19h : Les Ames du Purgatoire les plus délaissées / Les 

Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 25 juillet : Cathédrale 11h :  Pierre THIBAUD et famille. 

Vendredi 30 juillet : Chapelle Ste Famille : André MANDIN 

  Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 1 août : Cathédrale 11h :  Pierre THIBAUD et famille/ Pour l’Église/ Maurice 

MANDIN et famille MANDIN-BÉZIEAU, vivants et défunts. 

Vendredi 6 août : Cathédrale 19h : Les Ames du Purgatoire les plus délaissées / Les Défunts 

de la Paroisse. 

Samedi 7 août : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

Dimanche 8 août : Cathédrale 11h :  Pierre THIBAUD et famille/ Henri HERBRETEAU, Nicole 

ANSQUER, vivants et défunts/ Anniversaire Marylène COURILLEAU. 

Vendredi 13 août : Cathédrale 19h : Les Ames du Purgatoire les plus délaissées / Les 

Défunts de la Paroisse. 

Samedi 14 août : Ste Gemme 18h30 : Pierre SORIN et la famille SORIN-PRIEUR/ Marie 

MARANDAT. 

Dimanche 15 août : Les Magnils 9h30 : Anniversaire Serge CAILLAUD et famille. 

   Cathédrale 11h : Louisette PICORON, Vivants et défunts de la famille/ 

Famille MATHIEU-GUIBERTEAU-ROUSSEAU/ Pierre THIBAUD et famille/ Yvon COUSSEAU/ 

Michel MOREAU/ Émile et Philippe MAUDET. 

Vendredi 20 août : Cathédrale 19h : Les Ames du Purgatoire les plus délaissées / Les 

Défunts de la Paroisse. 

Samedi 21 août : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

Ste Gemme 18h30 : Bernard VERONNEAU et ses parents. 

Dimanche 22 août : Cathédrale 11h :  Pierre THIBAUD et famille/ Janine CHATEL et famille. 

Vendredi 27 août : Chapelle Ste Famille : André MANDIN 

  Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 28 août : Cathédrale 11h :  Pierre THIBAUD et famille/ Famille DELAIR, vivants et 

défunts. 

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
https://pngimg.com/download/28618
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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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COMMISSION ANGELICO 

VENDREDI 17 

20H30 CONFÉRENCE À LA CATHÉDRALE DE LUÇON 

“L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE“ 

PAR MONSIEUR TUGDUAL DERVILLE, 

FONDATEUR DE L’ASSOCIATION ALLIANCE VITA. 

« IL N’Y A PAS D’ÉCOLOGIE SANS ANTHROPOLOGIE ADÉQUATE » 

HTTP://WWW.TUGDUALDERVILLE.FR/CARITAS-IN-VERITATE-ET-LA-CRISE-ANTHROPOLOGIQUE/ 

SAMEDI 18  

9H00 MESSE 

EN PRÉSENCE DE LA BURE DE ST FRANÇOIS D’ASSISE.  

10H00 PRÉMISSES DE LA FÊTE PAROISSIALE.  

PRÉSENTATIONS DES INSTITUTIONS, DES MOUVEMENTS, DES ASSOCIATIONS 

RÉFÉRENCÉES À L’ÉVANGILE QUI ŒUVRENT DANS LE SILLAGE DE 

ST FRANÇOIS ET DE « LAUDATO SI ». 

EXPOSITIONS, STANDS.  

15H00 PRIÈRE DEVANT LA RELIQUE DE ST FRANÇOIS D’ASSISE. 

20H30 CONFÉRENCE CROISÉE SUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, CATHÉDRALE. 

PAUSE ET TEMPS DE PRIÈRE. 

DIMANCHE 19    

11H00 MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE, 

ORGANISTE GUILLAUME MARIONNEAU.  

12H30 PIQUE-NIQUE DANS LES JARDINS DU PRESBYTÈRE. 

14H30 CONFÉRENCE DU FRÈRE ÉRIC BIDOT, CATHÉDRALE 

“LA CRÉATION RETROUVÉE, AVEC ST FRANÇOIS D’ASSISE“. 

15H30 RÉFLEXION SUR « LAUDATO SI ». 

16H30 L’ŒUVRE PROPHÉTIQUE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE – SPECTACLE. 

18H00 PIÈCES MUSICALES CONTEMPORAINES DE SAINT FRANÇOIS. 

19H00 FIN. 
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Veillée de prière pour la France 
Lundi 19 juillet à 20h30 à la cathédrale de Luçon 

A la fin, une quête et la vente de CD et DVD vous seront proposées. 

PRIEZ SUR LA PAROISSE pendant l’été. 

Vie spirituelle sur la Paroisse 
 

ADORATION CATHÉDRALE : 
Tous les jeudis de 15h à 19h. 
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 à l’église de Chasnais. 
 

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