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Bien chers frères et sœurs, 

J’espère que la période estivale fut belle, joyeuse et reposante, et qu’elle a été 

l’occasion de découvertes, de rencontres enrichissantes, de retrouvailles familiales et 

amicales. Mais elle a aussi pu être marquée par des épreuves et des difficultés. Que le 

Seigneur réconforte chacun ! 

L’assassinat du Père Olivier MAIRE, provincial des Pères Montfortains à St Laurent 

sur Sèvre le 9 août puis ses obsèques à la basilique le 13 ont marqué très fortement notre 

Eglise diocésaine et notre pays, et même plus largement. Son témoignage de vie et de 

fidélité au Christ jusque dans ce don de soi comme martyr de la charité doit être pour 

nous, aussi et malgré tout, l’occasion de rendre grâce à Dieu pour cette vie donnée 

jusqu’au bout. Il est certain que le Seigneur s’en servira et s’en sert déjà pour un plus 

grand bien et rendre fécond ce sang versé. « Le sang des martyrs est semence de 

chrétiens » comme disait Tertullien au IIIème siècle.  

Au-delà de toute polémique, il faut savoir dissocier et distinguer pour mieux ajuster 

ce qui est de l’ordre de la charité évangélique et de la responsabilité politique, afin d’éviter 

toute confusion et erreur. La vocation du bon père de famille qui veille sur ses enfants 

pour les protéger et les faire grandir dans la paix et la justice, notamment les plus fragiles, 

n’est pas la même vocation que celle du moine, du religieux ou du prêtre, consacrés 

totalement au Seigneur pour témoigner prophétiquement de l’amour de Dieu pour tous, 

dans ce monde ou dans son monastère. 

Cette même charité évangélique commence aussi par la bienveillance comme nous 

le rappelle notre évêque Mgr Jacolin dans un texte du 6 juillet dernier. En cette période 

de pandémie et de crise sanitaire, il est bon d’accueillir la grâce de la bienveillance, fruit 

de l’Esprit Saint. Bien souvent, on parle trop et on parle mal, en jugeant bien trop vite les 

autres, en prenant telle ou telle posture, en condamnant, en méprisant celui qui pense 

différemment de moi, celui qui fait un autre choix que moi, et on entre ainsi dans une forme 

de contre-témoignage faisant le jeu des divisions et de la haine.  

…/… 
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Le rappel de notre évêque est salutaire et signe de paix pour que dans notre église 

diocésaine nous puissions cultiver et vivre cette grâce de la bienveillance entre nous et 

autour de nous ! « La bienveillance est la bonté appliquée à nos relations concrètes avec 

tout frère et toute sœur en humanité. Elle est une disposition de la volonté qui incline à 

voir ce qu’il y a de bon en celui que nous rencontrons et qui cherche à agir en toute 

circonstance pour son bien » comme le précise notre pasteur. Je ne peux que vous 

encourager à lire sa lettre et à prier l’Esprit Saint pour vivre cette bienveillance au cœur 

de nos familles, de nos relations et de notre communauté paroissiale. 

St François d’Assise a été le témoin privilégié de cette bienveillance qui vient de 

l’Esprit Saint ! Notre rentrée paroissiale, cette année, se fera avec lui ! Les 17, 18 et 19 

septembre prochains, à la cathédrale et autour, nous vivrons un grand week-end sous le 

signe de l’écologie intégrale avec St François et Laudato Si avec conférences, débats, 

spectacles, expositions associatives, culturelles et artistiques, etc. Et le “clou“ sera la 

présence d’une relique exceptionnelle de St François : sa tunique, prêtée par les frères 

capucins de Paris ! L’occasion de prier St François et de lui confier notre communauté 

paroissiale et de vie pour que nous devenions de vrais témoins vivants de la charité 

évangélique en parole et en acte ! 

Bonne rentrée à tous ! 

Bien fraternellement 

Tout à Jésus par Marie 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +, curé 
Chers amis, 

Ce week-end, des 17-18-19 Septembre intitulé « St François, l’homme d’après » va nous donner 

d’entrer, à la suite du Pape François et de son encyclique « Laudato Si » (« Loué sois-tu »), dans l’écologie 

intégrale ! 

Pour préparer demain et vivre le présent, nous sommes invités à regarder un peu derrière : 

l’harmonie désirée et cherchée par le « povorello » (petit pauvre) d’Assise au début du 13ème siècle fait 

écho aux aspirations humaines les plus profondes de nos contemporains ! L’écologie se veut et se doit 

d’être intégrale, c’est-à-dire de concerner tout l’homme et tous les hommes dans le respect de la Création, 

dans la défense de la Vie (toute la Vie et toutes les vies) et dans la recherche d’un vrai amour et d’une juste 

fraternité ! 

A la suite du Christ, St François a choisi d’épouser « Dame Pauvreté » pour mieux se détacher des 

choses (plus nous possédons de biens et plus les biens nous possèdent !) et afin d’être plus libre d’aimer 

en se donnant à l’Autre et à tous les autres. C’est une opportunité offerte pour nous laisser guider et 

enseigner par son témoignage… 

Ce sera là aussi une belle occasion de découvrir de nombreux artistes, cocréateurs, partageant leur 

vision et leur inspiration de l’exemple évangélique de St François. En ces temps troublés et incertains, il 

est bon de donner une place renouvelée à la culture et à l’art, route parmi d’autres mais chemin privilégié 

pour revenir à l’essentiel… 

Et quoi de mieux pour tout cela que le bel écrin de pierre et de verre que la cathédrale Notre-Dame 

de l’Assomption et son cloître à Luçon ? Façonné par des générations de moines défricheurs et bâtisseurs, 

cet ensemble est une invitation à élever l’âme vers le Ciel, aussi bien sa flèche, que son cloître ouvert sur 

l’essentiel… 

L’essentiel ? Ce qu’il y a d’essentiel n’est pas toujours ce que l’on croit ou ce qu’on veut nous faire 

croire… 

Ce temps avec St François sera un temps de grâce pour replonger au cœur de la Création et du 

Vivant, œuvres sacrées que Dieu ne cesse pas de nous donner et de confier entre nos mains fragiles… 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU + Curé-recteur de la paroisse-cathédrale de Luçon 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

SEPTEMBRE 
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des 
jeunes s’y engager résolument. 

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

Le 4 septembre 2016, une des plus grandes 
personnalités religieuses du siècle dernier a été 
canonisée : Sainte mère Teresa nous a accompagnés 
tout l’été à la cathédrale. 
Cette femme de petite taille, solide, s’est engagée 
avec détermination pour les pauvres et a jusqu’à 
aujourd’hui un rayonnement qui dépasse largement 
les frontières de l’Église. Elle n’était pas seulement 
une femme d’action, elle était aussi une femme de 
prière et se confrontait de manière intensive à sa foi. 
La vie de Mère Teresa veut nous interpeler, elle nous 
pousse à la réflexion et peut inspirer notre propre agir. 

Mardi 29 juin, 18 séminaristes du diocèse de Luçon, réunis pour leur session de fin 
d'année, ont pris en charge l'organisation de la solennité de Saint Pierre et Saint Paul à 
la cathédrale, célébrée par Monseigneur Jacolin. 

- Nous avons eu la joie d'accueillir Maximilien A., Maximilien O., Eudes, Baudouin, 
Emmanuel, Pierre-Louis et Pierre sur la paroisse en juillet et août pour des durées 
de 10 à 15 jours. 

Prions et rendons grâce pour les séminaristes du diocèse de Luçon, mais aussi pour les 
prêtres qui les accompagnent dans leur cheminement ! 
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Le 4 juillet, à l’issue de la messe dominicale, les AFC invitaient les paroissiens à 
découvrir leur mission autour d’un verre de l’amitié. 

Contact AFC Sud-Vendée (Luçon -Fontenay), Christophe de Gouttes 

Mail : christophe.de-gouttes@wanadoo.fr, Tel : 07 69 95 57 49 

L’après-midi, « HERR BACH 

TRIO » 

Interprétait le 1er concert de 

l’été de l’association Jeux 

d’Orgues. 

Brigitte Lafon, 

Patrice Pineau et Guillaume 

Marionneau ont ravi les 

nombreux spectateurs 

venus pour cette occasion. 

Le nouveau système de 

retransmission sur grand 

écran permet désormais des 

incrustations d’images. 

La première veillée de prières de l’été avait lieu le samedi 3 juillet dans la cathédrale. 

Une assemblée pleine de 

ferveur, était rassemblée, 

toutes générations confondues, 

sous la conduite d’une équipe 

de Bethabara qui nous invita à 

faire l’expérience de l’effusion 

de l’Esprit, qui mène à une 

rencontre personnelle avec le 

Christ. 

Bethabara, lieu au bord du Jourdain, où St Jean-Baptiste, baptisa les foules et Jésus lui-même. 

mailto:christophe.de-gouttes@wanadoo.fr
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Paris, le 08 juillet 2021  
Le Conseil permanent a nommé à compter du 1er juillet 2021 :  
 

Monseigneur François Jacolin, évêque de Luçon, 

membre de la Commission épiscopale pour la vie 

consacrée ;   
Monseigneur Michel Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, 

membre de la Commission épiscopale pour la mission universelle de 

l’Église.  

Monseigneur Laurent Le Boulc’h, évêque de Coutances et Avranches, 

membre du Conseil pour les mouvements et les associations de fidèles ;   

Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan – Elne, membre du 

Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants 

religieux. 

Le samedi 10 juillet, 

l’ensemble Gospel de Ste 

Ursule et les élèves de 

l’option chants, sous la 

direction d’Olivier Cline, 

accompagnés de 

professeurs chanteurs et 

musiciens, mettaient le feu 

au Jardin Dumaine dans le 

cadre de “Jardin en Fête“. 

Le mercredi 7 juillet, la 

commission “Angelico“ 

proposait une première 

conférence à la cathédrale 

dans le cadre du “Cycle de 

conférences estivales“. 

Mr Henri de SAINT-BON 

présentait “L’Islam au regard 

de la foi chrétienne“. 

Il est fin connaisseur de l'Islam et des Églises chrétiennes orientales, il est l'auteur de 

plusieurs ouvrages sur ce thème, “Catholique, musulman, je te connais, moi non plus“, 

“L'islam à la lumière de la foi chrétienne“, “Petit lexique islamo chrétien“ et “Le 

christianisme oriental dans tous ses états“. 
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Le concert “Jeux d’Orgues“ du 11 juillet se déroulait en grande partie dans le cloître, où 

Henri-Franck Beaupérin, Organiste titulaire de l’Abbaye de Sylvanès dans le Sud-

Aveyron, nous présentait son orgue “Gulliver“ (orgue modulaire assisté par ordinateur). 

Mr Yves-Marie ADELINE, poète 

catholique, docteur en Sciences 

de l'Art de l’université Panthéon-

Sorbonne, met sa foi au centre 

de son œuvre. 

Le vendredi 16 juillet, Il 

présentait dans le cadre du cycle 

de conférences estivales 

“Du paganisme à la chrétienté : 

les enjeux“ 

C’est l’organiste Tomasz Gluchowski, 

que les auditeurs ont pu entendre le 

dimanche 18 juillet pour le troisième 

concert de l’association Jeux d’orgue 

en partenariat avec l’association 

Chamade de Fontenay le Comte. 

Celui-ci a interprété des œuvres de 

Sweelinck, Buxtehude, Bach, Franck, 

Dupré. 
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Le 21 juillet, le Général Pierre de Villiers présentait une 

conférence sur “ L’engagement et le sens du devoir“. 

Un public nombreux était venu écouter l’ancien chef d’état-

major des armées françaises. Après son exposé, il a 

répondu à de nombreuses questions de l’assemblée. 

Le Lundi 19 juillet, Jean-Yves Turbin, nous invitait à un 

temps de prière, avec 

Gesta Dei Per Francos  

(L'action de Dieu passe par les Francs). 
" On dit que la France se meurt ; 

Elle vivra quoi qu'on en dise, 

Car elle était, car elle demeure : 

Pour toujours " La Fille aînée de l'Église "  

Un disque CD à écouter 

sans modération. Un très 

beau cadeau qui s'adresse 

à toutes les générations et 

leur rappellera la véritable 

histoire de notre nation. 

C’est une jeune et talentueuse organiste française qui a 

enflammé les spectateurs du concert jeux d’orgue du 

dimanche 25 juillet. 

Loriane Llorca, titulaire du Grand Prix du Concours 

International Jean-Louis Florentz a interprété des 

œuvres de Vivaldi, Schumann, Liszt, Bach. 

Un très beau moment. 
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Le mercredi 28 juillet, c’était au tour de Mr 

Dominique Souchet, ancien maire, ancien conseiller 

général du canton de Luçon, et président de 

l'association des Amis de la Cathédrale de Luçon, 

d’honorer de sa présence, le cycle de conférences 

estivales organisé par la commission paroissiale 

ANGELICO. 

Le thème en était : Les sources religieuses de 

l’identité vendéenne. 

Auteur de nombreux articles et communications 

historiques, Mr Souchet est le maître d'œuvre d'un 

ouvrage sur la Vendée dans la prestigieuse 

collection « La grâce d'une cathédrale ». 

Le dimanche 1 août, c'est la jeune organiste 

Constance Taillard qui s’est produite sur les 

grandes-orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale. 
 

Organiste et claveciniste, elle est nommée à la 

rentrée professeur d'orgue au Conservatoire de 

Levallois et professeur de clavecin au 

Conservatoire de Genève en Suisse. 

Ce même jour, en début de soirée, une veillée de 

prière, en présence de membres de l’association 

réunissait des paroissiens venus prier lors de ce  temps d’adoration et de vénération 

des reliques de Sainte Mère Teresa de Calcutta. 

Les chants, accompagnés à la guitare, rythmaient la prière de tous après une 

introduction de l’abbé Louis-Marie de Linage. 

Contacter l’association : 305 rue de Vaugirard 75015 Paris 

contact@lamaisondespluspetits.com 

Soutenir l’association : 

https://lamaisondespluspetits.com/ 

https://lamaisondespluspetits.com/contact/
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Lundi 2 août, l’abbé Pierre AMAR proposait une conférence sur le thème : 

“La force de la fragilité“ 

Pour ce curé sur-actif, victime d’une péritonite aiguë lors d’un 

voyage, la vie se transforme en un exil inattendu au pays de la 

maladie, de la fragilité́ et de la dépendance. 

Il est l’un des fondateurs du site Padreblog, il fait partie de cette 

nouvelle génération de prêtres investie dans un apostolat 

numérique. 

A l’issue d’une intervention très appréciée, il dédicaça son livre avec 

beaucoup de gentillesse et de patience. 

Marie-Paule Bouin et Sébastien Maigne ont proposé, le 

dimanche 8 août, un programme de pièces pour orgue 

jouées à 4 mains et 4 pieds. Fauré, Debussy, Ravel, 

Bizet, Loret, Guilmant étaient au programme… 

Marie-Paule Bouin est organiste titulaire à l’église de 

Surgères et à Saint-Hilaire de Niort 

Sébastien Maigne, lui, est titulaire d’une maîtrise de 

musicologie, il est l’auteur d’une quarantaine d’œuvres 

musicales. 

Un bon moment, dans le cadre des concerts de l’été 

organisés par l’association “Jeux d’Orgues“ 

Mercredi 11 août, deux jours après le 

meurtre du père Olivier Maire, supérieur 

provincial des missionnaires montfortains, 

une émouvante veillée de prière a été 

présidée par Mgr François Jacolin à la 

Cathédrale. 
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Les 14 et 15 août, se déroulait la Solennité 

de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Après les vêpres, une foule nombreuse a 

suivi la procession Mariale, au travers des 

rues de Luçon via le jardin Dumaine. 

Procession suivie des Vigiles, animées 

par l’abbé Bertrand, l’abbé Poulailleau 

et les séminaristes. 

Le dimanche 15 août, la messe, 

célébrée par Monseigneur 

Jacolin et l’abbé Poulailleau, 

avec la participation de la 

Schola grégorienne du Diocèse, 

réunissait de très nombreux 

paroissiens et vacanciers. 
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En fin d’après-midi, Guillaume 

Marionneau, organiste titulaire du 

grand orgue Cavaillé-Coll, donnait un 

récital en hommage au père Olivier 

Maire et pour soutenir la reconstruction 

des orgues de la cathédrale de 

Nantes, dans le cadre des concerts de 

l’été de l’association “Jeux d’orgues à 

la cathédrale de Luçon”. 
 

Il accompagnait également les Vêpres 

solennelles et la bénédiction du Saint-

Sacrement qui suivirent. 

Le 18 août, le cloître résonnait de musique Italienne au temps 

de Saint François d’Assise. 
 

Dominique Metzlé, baryton, s’accompagnait de harpe, flûtes 

et percussions, et réjouissait les participants. 

Le 22 août, l’organiste toulousain Didier Rousseau, ancien 

organiste de Vendée, interprétait des œuvres des 

compositeurs allemands romantiques Max Reger et Franz 

Liszt.  

La dernière conférence de 

l’été le 25 août, réunissait le 

chanoine Christian Daleau, 

qui a été pendant de 

nombreuses années le 

référent de Mère Teresa en 

France, et notre curé l’abbé 

Robineau, membre de 

Corpus Christi (rassemblant 

des prêtres qui vivent de la 

spiritualité de Mère Teresa), 

pour nous parler du 

témoignage de Sainte Mère 

Teresa de Calcutta. 
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Une visite ludique 

Emmanuel et Maximilien, séminaristes, sont arrivés début juillet dans la paroisse et parmi 

les activités qui leur ont été proposées, l'accueil des touristes à la cathédrale s'est 

naturellement imposé. Bien sûr n'étant pas familiers du lieu, il leur a fallu une petite 

formation sous la forme d'une première visite détaillée par un membre des "Amis de la 

cathédrale", et une seconde beaucoup plus ludique avec un groupe d'enfants. 

Six enfants en vacances chez leurs grands-parents ont répondu favorablement à l'appel. 

C'est d'abord à l'aide d'une boussole qu'ils ont pu repérer l'orientation du chœur, le bas-

côté Nord, le bas-côté sud. Ils ont ensuite parcouru les différents lieux, écoutant les 

explications avec beaucoup d'attention et de curiosité, sachant qu'un quiz les attendait à 

l'issue de la visite ! Ils se sont familiarisés peu à peu avec le vocabulaire liturgique, 

incollables ensuite sur les mots "ambon" "chaire" " cathèdre" "crypte". Ils pourront même 

vous dire combien d'évêques y sont enterrés ! Afin de visualiser certaines notions les 

propos étaient souvent assortis de photos, photo de Mgr Jacolin pas connu de tous nos 

petits vacanciers, photo de moines pour expliquer qui vivait dans une abbaye. Le 

magnifique aigle de St Jean a retenu leur attention et a fourni un prétexte à la 

connaissance des quatre évangélistes et leurs symboles respectifs. Toute une catéchèse 

en douceur... 

À l'issue de la visite, dans le cloître, deux équipes se sont confrontées pour répondre á 25 

questions assez pointues tirées au hasard par chacun des enfants. Leurs réponses sans 

failles ont prouvé leur total investissement. 

Mais le clou de la visite ce fut la visite à l'orgue, pas du tout prévue à l'origine. 

Une grande chance pour nous, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste de St Eustache 

en concert la veille, animait un stage d'improvisation sur le Cavaillé-Coll. Par 

l'intermédiaire de Guillaume Marionneau j'avais pu obtenir d'être reçue avec les enfants 

par ce grand interprète. Quel bonheur ! Avec un grand sens pédagogique, celui-ci leur a 

fait découvrir toutes les sonorités des multiples jeux en partant des thèmes de « Pierre et 

le loup » bien connu des enfants. Groupés autour de lui les enfants étaient éblouis et 

posaient des questions très pertinentes. 

Au final l'une des mamies m'a confié que leur petit-fils était revenu "des étoiles plein les 

yeux". 

Restait pour eux un petit travail à accomplir : chacun ayant reçu la liste des 25 questions, 

ils devaient interroger à leur tour parents et grands-parents…  se réjouissant à l'avance 

d'être peut-être plus savants qu'eux!! 

Anne-Marie Cailleret 
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Dédramatisons ! 
 

L’usage de l’encens et la gradualité de la liturgie 
 

 « Encens » : ce simple mot utilisé dans la liturgie fait hurler les uns et réjouit les autres ! De 

manière très simple, essayons d’y voir plus clair… 

 L’usage de l’encens se retrouve au niveau religieux le plus large ! On s’en sert beaucoup 

dans les rites des religions hindoues et bouddhistes par exemple. On en parle dans la Bible avec 

les mages ou au sujet du tombeau du Christ, mais aussi dans les psaumes : « Que ma prière devant 

toi s'élève comme un encens, et mes mains, comme l'offrande du soir » (Ps 140, 2). De manière 

générale, l’encens par son parfum et sa fumée symbolise la prière qui monte vers Dieu. C’est ce 

que nous prions et disons dans le rituel des funérailles à chaque sépulture. Dans ce cadre-là, 

l’encens est utilisé sans que cela, semble-t-il, pose difficulté… 

Certes, certains, malheureusement, souffrent d’une forme d’allergie plus ou moins forte à l’encens. 

Toutefois, cela représente peu de monde et, à Luçon, par exemple, la cathédrale est assez grande 

et elle permet de trouver un lieu propice sans être trop indisposé par l’encens. 

D’autres ont plus de mal avec la symbolique sacrée de l’encens. L’encens symbolise aussi et 

surtout la sanctification par l’Esprit Saint de l’autel, du livre de la Parole, du pain et du vin, du 

prêtre célébrant et du Peuple de Dieu. Ce n’est pas un décorum ou un joujou liturgique pour faire 

bien ! 

Étant donné que nous sommes des êtres incarnés et non pas de purs esprits ni des « cerveaux sur 

pattes », nous avons besoin de réalités concrètes et symboliques, de rites, de gestes et de paroles, 

qui disent la présence de Dieu. C’est fondamental et essentiel à la prière commune et collective. 

L’Esprit Saint agit invisiblement à travers des réalités visibles et incarnées que nous donne l’Église, 

notre Mère, dans la liturgie. L’encens en fait partie notamment aux sépultures, les dimanches et 

aux solennités. 
 

De manière plus large, revenons pour finir sur un point essentiel : la gradualité de la liturgie. 

La liturgie n’est pas une fin en soi ! Elle est un moyen (et on pourrait même dire une pédagogie) 

que nous donne l’Église et donc Dieu pour accueillir sa présence sacramentelle qui nous sanctifie 

et nous fortifie afin que nous soyons sauvés. Et elle est essentiellement une dimension 

communautaire et collective. C’est la prière de l’Église, Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple 

de l’Esprit Saint. Le mot liturgie signifie littéralement « action du peuple ».  

Et la liturgie est graduelle selon le temps et l’espace. Elle s’adapte. Le principe est : tout ce qu’on 

peut faire selon les normes liturgiques, on doit le faire, puis ensuite, quand ce n’est pas possible, 

on s’adapte. Et la messe aura la même valeur avec la même Présence sacramentelle de Dieu à la 

basilique St Pierre à Rome avec l’encens, la chorale, les couleurs, etc. pour une messe pontificale 

que pendant un camp scout dans la forêt sur des planches en bois et un service réduit, ainsi que 

pour la messe célébrée dans un camp de concentration par un prêtre incarcéré, célébrant avec 

presque rien (une miette de pain et une goutte de vin) sur le corps allongé et amaigri d’un de ses 

frères prêtres servant d’autel car il est déjà là un martyr du Christ ! 

POINT LITURGIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
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Ainsi, quant à la cathédrale, un dimanche, il y a assez de servants et de servantes, on peut déployer 

la liturgie et mettre en œuvre tout ce que l’Église demande dans le rituel (la croix, les cierges, 

l’encens, etc.). Et quand ce n’est pas le cas, on adapte en supprimant les services qu’on ne peut pas 

assurer pour pouvoir faire au moins l’essentiel. 

Je vous invite, si vous le pouvez et le voulez, à venir suivre les 2 enseignements sur « la messe 

issue de la Réforme liturgique après le Concile Vatican II » le lundi 11 puis le lundi 18 octobre à 

20h30 à la salle paroissiale « Sainte Famille » pour continuer de creuser ces questions et pour 

vous former et mieux connaître les enseignements de l’Église à ce sujet. 

 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +, curé 

 

N.B. : A partir du premier dimanche de l’Avent, seront introduits les nouveaux textes de la messe 

en langue française. Le BP de novembre (comme les numéros des BP de 2020) se fera l’écho de 

ces changements pour vous aider à vous y préparer. Nous en parlerons également aux 

enseignements prévus sur la messe en octobre… 
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LE COIN DE LA CATECHESE 

Bientôt la rentrée 2021…. 

Les questions à propos de la 

catéchèse. 

Proposer la foi chrétienne à un 

enfant ce n’est pas lui imposer. 

Le caté, c’est une occasion pour 

lui de l’aider à grandir en liberté, 

de l’aider à faire, le jour venu, des 

choix qui lui sont propres. 

 

➢ Le catéchisme...est-ce bien raisonnable avec toutes les activités qu'il a déjà ? 
 

Les enfants ont des emplois du temps souvent très chargés. Mais toutes les activités n’ont 

pas la même valeur éducative. Le catéchisme n’est pas tout à fait une activité comme les 

autres : c’est la proposition de l’Église pour que les enfants découvrent le contenu de la 

foi et surtout pour qu’ils découvrent que le Seigneur les aime.  

L’enfant s’inscrit au caté dès le CE1 pour 4 ans. 

 

➢ Mon enfant peut-il aller au catéchisme sans être baptisé ? 
 

Oui, parce que le catéchisme est ouvert à tous les enfants, qu’ils soient déjà baptisés ou 

pas encore, et que leurs parents le soient ou non. 

À partir de la 2ème année de catéchisme votre enfant pourra, s’il le désire, demander à 

recevoir le baptême, et à faire sa première communion. Avec votre accord, et en lien avec 

les catéchistes et le prêtre, il suivra une préparation en plusieurs étapes et, après ce 

cheminement, il recevra le baptême et pourra se préparer à communier. 

 

➢ Je ne suis pas pratiquant. Puis-je inscrire mon enfant ? 
 

Bien sûr puisque chaque enfant est accueilli dans la communauté chrétienne. 

Le catéchisme, le partage sur la vie de foi, l’écoute sont des occasions extraordinaires 

pour dialoguer avec votre enfant sur des questions aussi importantes que Dieu, la vie, 

l’amour, la mort.  

Ce que votre enfant découvre peut provoquer des questions qui vous feront avancer vous 

aussi. Vous pouvez avoir envie de prolonger cette complicité et pour certains parents, 

aller à la messe avec leur enfant revêt un sens nouveau.  

 

➢ Je ne suis pas croyant. Mon enfant peut-il aller au catéchisme ? 
 

Être croyant est une question de conviction personnelle qui ne peut pas être imposée. 

Les parents doivent pouvoir accompagner leur enfant dans ses questionnements. Mais 

ils n’ont pas réponse à tout. Ils peuvent dire en toute franchise à leur enfant qu’ils ne sont 

pas croyants et en discuter avec lui. 
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➢ Mon enfant est inscrit dans une école catholique, comment se passe le 

catéchisme ? 
 

Dès le CE1, il fera le choix entre catéchisme et culture chrétienne. S’il fait le choix du 

caté, il s’engage pour 4 ans et il suivra les propositions des écoles catholiques en lien 

avec la paroisse. Le caté se fait à l’école dispensé par des catéchistes, en une séance 

hebdomadaire. 

 La préparation de la communion, de la profession de foi, se fait en paroisse lors de 

matinées dimanche. 

Si l’enfant est en école publique, il s’inscrit au presbytère de Luçon et suit les séances le 

mardi à 17h30 au presbytère pendant le temps scolaire. Le programme est le même 

pour tous les enfants. 

 

➢ Mon enfant est handicapé, puis-je l'inscrire au catéchisme ? 
 

La foi chrétienne est proposée à tous.  Il suffit de prendre contact avec une personne 

responsable de la catéchèse qui guidera votre enfant en fonction de son handicap. 

 

➢ Je suis divorcé(e) ou séparé(e) est-ce que je peux inscrire mon enfant au caté ? 
 

Bien sûr, toujours avec l’accord de l’autre parent, si l’autorité parentale reste conjointe. 

Tous les enfants sont accueillis au caté, quelle que soit leur situation familiale. Les 

parents même divorcés, séparés, les parents remariés sont invités à vivre avec leurs 

enfants les célébrations à l’église. 

Inscriptions : 
 

 

 

Pour les enfants scolarisés en écoles publiques : 

Luçon, Ste Gemme, Chasnais, Lairoux, les Magnils 

S’adresser à l’accueil du presbytère de Luçon, aux jours et heures d’ouverture, 

16 place Leclerc. Tel. 02 51 56 02 90 

Permanences au presbytère de Luçon les mercredis 15 et 22 septembre de 10h à 12h. 

Permanence au presbytère de Sainte Gemme le samedi 11 septembre de 10h à 12h. 

 

 

Pour les enfants scolarisés dans les écoles catholiques : 

L’inscription se fait à la rentrée, par l’intermédiaire de l’école Sainte Famille de Luçon ou Saint 

Charles de Ste Gemme. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter :  

Mme Françoise GAUTRON : Tel : 06 76 62 63 75 

Mail : fr.gautron@wanadoo.fr 

mailto:fr.gautron@wanadoo.fr
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Sont entrés dans la maison du Père : 

 

Mme Huguette PHILIPPON née DROUET 75 ans, le 2/07/2021, Cathédrale. 

Mme Catherine PIRCH née ATTANA 98 ans, le 16/07/2021, Cathédrale. 

Mme Françoise de Sainte-Foy née de MARCELLUS 88 ans, le 21/07/2021, Cathédrale. 

Mr Guy RAYNEAU 98 ans, le 23/07/2021, Cathédrale. 

Mme Marcelle PERDRIAU née CHEVALIER 88 ans, le 26/07/2021 Cathédrale. 

Mr Roger GUÉRY 84 ans, le 26/07/2021, Cathédrale. 

Mme Lucile BOISSELEAU 83 ans, le 27/07/2021 Cathédrale. 

Mme Eliane ERARD née DUNEZ, le 31/07/2021 Cathédrale. 

Mr Jean DRUILLOLE 76 ans, le 4/08/2021 Cathédrale. 

Mme Micheline HUVELIN née GRATREAU 91 ans, le 6/08/2021 Cathédrale. 

Mme Patricia COUTURIER née PELLERIN 64 ans, le 16/08/2021 Cathédrale. 

Mme Josée AYER née JOURDAIN 77 ans, le 18/08/2021 Ste Gemme la Plaine. 

Mme Paulette MÉNAGER née LARCHEREAU 83 ans, le 24/08/2021 Cathédrale. 

Mr Jacques LEGER 73 ans, le 24/08/2021 Cathédrale. 

Le père Claude Raffin est décédé samedi 21 août au Landreau, 

la maison de retraite du clergé en Vendée. Il a été vicaire à Luçon 

de 1991 à 1995. 

Il a travaillé à la formation des acteurs liturgiques et a cofondé le 

mouvement ANCOLI dont il a été le premier président. Il a fondé 

les camps chantants. 

Ses obsèques ont été célébrées le 25 août à Commequiers, dans 

l’église St Pierre et St Paul. 

 

 

Consécration dans l’ordre des vierges par Monseigneur Jacolin, 

de Christine Wadoux, le 26 septembre 2021 
lors de la messe dominicale, à la cathédrale de Luçon. 

 

 

Merci pour vos prières. 

 

Information : 
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INTENTIONS DE MESSE 

OFFRANDES A L’OCCASION DES ACTES DU CULTE 

Par décision de Monseigneur François JACOLIN, Évêque de Luçon, 

voici les montants indicatifs des offrandes pour les actes de culte, à compter du 1er mars 2020 : 

➢ Pour la célébration d’un baptême : offrande proposée de 50 à 100 euros. 

➢ Pour la célébration d’un mariage : offrande proposée de 200 à 400 euros. 

➢ Pour la célébration d’une sépulture : offrande proposée de 180 à 300 euros. 
 

Les montants sont à apprécier selon les possibilités de chacun, entre les deux chiffres proposés. 

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

Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 30/08/2021. 

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, R. Roiland, A.M. Cailleret, 

          S. Legoff, Paroisse Notre Dame de la Plaine. 

 

Site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 
 

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

Vendredi 3 sept. : Chapelle Ste Famille 17h30 : Marie CHEVALIER née GIRARD. 

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

Samedi 4 sept. : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

   Église de Ste Gemme 18h30 : Abbé Gaby BRIZARD et famille. 

Dimanche 5 sept. : Cathédrale 11h : Pierre THIBAUD et famille/ Régis LOIZEAU/ Une 

défunte et sa famille/ Robert de LARIVIERE. 

Vendredi 10 sept. : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 12 sept. : Cathédrale 11h : Pierre THIBAUD et famille/ Robert de 

LARIVIERE/ Émile et Philippe MAUDET. 

Vendredi 17 sept. : Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Samedi 18 sept. : Cathédrale 9h : Michel et RAYMONDE JAULIN et famille/ Marie-

Josèphe LOIZEAU et famille. 

Dimanche 19 sept. : Église des Magnils 9h30 : Claude et Janine COSSARD. 

                         Cathédrale 11h : Pierre THIBAUD et famille/ Robert de 

LARIVIERE / Micheline et Joseph HERBRETEAU/ Anniv Marcel LOIZEAU/ Paul 

MOREAU/ Yvon COUSSEAU. 

Vendredi 24 sept. : Chapelle Ste Famille 17h30 : André MANDIN. 

        Cathédrale 19h : Les Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 26 sept. : Cathédrale 11h : Henri HERBRETEAU, Nicole ANSQUER/ 

Familles COMTE-LOGEAIS-GARNIER-RENOU/ Pierre THIBAUD et famille/ Maria 

DAVIET / Famille SUZENET, action de grâce/ Famille BARRETEAU-FORT/ Robert de 

LARIVIERE / messe du souvenir Jean DRUILLOLE. 

Mardi 28 sept. : Chapelle Ste Famille 17h30 : Intention particulière. 

         Cathédrale 19h : Françoise de SAINTE-FOY et famille. 

Vendredi 1er oct. : Cathédrale 19h : Ames du Purgatoire/ Les Défunts de la Paroisse. 

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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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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