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Prier avec Marie 

 

Chers frères et sœurs du Christ, 

 

Avec octobre, nous entrons dans le mois du rosaire afin de prier avec Marie en nous 

centrant sur les mystères de son Fils, dans le but de donner toujours plus de place à Jésus 

dans notre cœur et dans notre vie. 

Certains pensent que prier Marie et avec Marie n’est pas nécessaire ou ne sert à rien ou 

bien encore que ce n’est qu’une dévotion accessoire et secondaire. Ils se trompent ! 

Dans la Parole de Dieu, la Vierge Marie est discrète et parle peu, mais elle est là aux 

moments les plus décisifs de la vie du Christ et de son Corps qu’est l’Eglise : son 

annonciation, sa nativité et son enfance, son premier miracle public à Cana, sa mort sur 

la croix et à la Pentecôte.  

Très vite, les premiers chrétiens se sont mis à prier la Vierge Marie et ce culte marial s’est 

développé jusqu’aux dogmes de l’Immaculée Conception (1854) et de l’Assomption 

(1950). Et le Concile Vatican II est le concile œcuménique ayant le plus parlé de la Vierge 

Marie avec des paroles magnifiques sur Marie en lien avec le mystère de l’Eglise (chapitre 

VIII de Lumen Gentium) ! Il y a parfois eu des excès mais l’Eglise, tout en recadrant, a 

toujours vivement encouragé la dévotion mariale, grâce aussi aux lieux d’apparition et aux 

messages reconnus de Marie (Lourdes, Fatima, etc.), afin d’aider les croyants à se centrer 

avec Marie sur le Christ. 
…/… 
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Dans les dernières paroles du Christ en croix, notre Seigneur a notamment dit au disciple 

bien-aimé, et donc aussi à chacun de nous : « Voici ta mère ». Et à partir de ce moment-

là, le disciple la prit chez lui. C’est le plus grand don que le Christ nous ait fait : nous 

donner sa propre mère, Marie. C’est ce qu’il avait de plus cher sur cette terre. Et Marie 

est alors devenue notre Mère selon la volonté du Christ ! 

A nous d’être les fidèles disciples du Seigneur en lui obéissant et en prenant Marie chez 

nous, dans notre cœur et dans notre vie ! Marie ne garde rien pour elle ! Elle tourne et 

retourne tout vers son Fils ! C’est notre aide, notre secours, notre auxiliatrice !  

Au pied de la croix, Pierre n’était pas là comme la plupart des apôtres, mais Marie était 

bel et bien présente ! La garantie de notre fidélité au Christ et à l’Eglise se trouve dans la 

proximité de cœur avec la Mère du Seigneur. 

Aux moments d’épreuve, il nous faut nous raccrocher à Marie par la corde et la chaîne 

qu’est le chapelet ! Elle nous aidera à trouver en Jésus la force d’avancer et d’affronter 

toutes les difficultés et tous les obstacles dans et à l’extérieur de l’Eglise. Souvenons-nous 

du songe de Don Bosco ! Au milieu de la terrible tempête, la barque de l’Eglise avec le 

Pape n’a dû son secours et son salut qu’aux deux colonnes dressées que sont 

l’Eucharistie et la Vierge Marie, par lesquels passent la grâce de Jésus Christ, le seul et 

unique Sauveur ! 

Prenons donc le temps en ce mois du rosaire de prier la Vierge Marie et notamment par 

la prière du chapelet. Que la Vierge Marie conduise chacun de nous vers son Fils ! 

Bien fraternellement 

Tout à Jésus par Marie 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +, curé 

Chapelet du mois du Rosaire 
 

Les mardis              18h00, Cathédrale, chapelle de la Vierge. 

Les mercredis         15h30 Église Ste Gemme  

                                18h00 Église de Chasnais 

"Une statue de St Joseph pour Ste Ursule ! 
 

Elle est trouvée, mais pas encore payée ! 

Quelques dons arrivent déjà, mais nous avons besoin de 

davantage de dons ! 

N'hésitez pas à contacter Mr Olivier Retail, économe de 

Ste Ursule (02 51 56 82 24) pour déposer votre don (à 

l'ordre de la FADEC) qui peut vous faire bénéficier d'une 

déduction fiscale. 

Lors de votre visite, Mr Retail pourra vous montrer 

l'emplacement déjà aménagé pour la statue. 
 

Merci pour votre générosité et votre participation. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

OCTOBRE 
Être des disciples missionnaires : 
Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

Un grand nombre de bénévoles de la Paroisse étaient rassemblés ce 1er septembre. 
 

La messe à la cathédrale était célébrée par notre curé l'abbé Robineau, l'abbé Poulailleau 

et l'abbé Rambaud. Tous se sont ensuite retrouvés dans le jardin du presbytère, pour 

quelques informations générales sur la vie de la paroisse et les annonces des départs et 

nominations dans les services de la paroisse par notre curé. 
 

• AFD : Bernard LAIDET laisse la responsabilité de ce service. Annick Grolleau, a 

accepté de prendre la suite avec comme adjoint Jean-Louis Dibot. 

• Lydie et Christophe de Gouttes laissent la préparation à la Profession de Foi, Pierre 

et Hélène CROS prennent la suite, avec l’aide de Louis-Michel et Noëlla DAGUZE 

pour les CM1. 

• Françoise LEBEL prend la responsabilité du SEM, en lien avec le Père Auguste. 

• Une nouvelle équipe pour la Prépa baptême : Cécile Bourgoin, Daisy Girard et 

Aude Vincent-Genost. En lien avec le P. Jean-Yves Poulailleau. 

• À l’accueil, Marthe Beaure d’Augères coordonne l'équipe de bénévoles depuis un an. 
 

N’hésitez pas à inviter des gens qui seraient heureux de rendre service. 

Les participants à cette soirée ont pu échanger autour du verre de l'amitié. 

Merci à Jean-Marie Mady et son équipe d’avoir préparé ce verre de l’amitié. 

Le dimanche 29 août, Mgr Jacolin 

instituait à l’acolytat, Damien Jaillet (à 

Gauche de Mgr) et 4 séminaristes 

étaient admis comme candidats au 

sacerdoce, Emmanuel Le Moine, 

Gonzague Delahaye, Quentin Leclair 

et Stanislas Latté. 
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Le dimanche 5 septembre 2021, l'EAP et les paroissiens de la paroisse Saint Michel 

l'Abbaye, accueillaient le père Alexandre-Marie Robineau, administrateur de la paroisse, 

curé-doyen de Luçon et recteur de la cathédrale. 

Il était accompagné du père Louis-Marie de Linage. 

La célébration commençait par un mot d'accueil, lu par des membres de l'EAP. 

Le mardi 7 septembre, les pompiers de Fontenay-le-

Comte organisaient un exercice de secours à victimes. 

Comme le montre la photo, il s'agissait d'intervenir 

auprès d’une personne qui aurait eu un malaise et 

serait tombée au bas des marches. L'efficacité et le 

professionnalisme des pompiers en formation est à 

souligner. 

L'exercice était très réaliste. Il a fallu rassurer les visiteurs. 

Rassurez-vous ; tout s'est bien terminé ! 

Christophe de GOUTTES 

Le jeudi 16 septembre avait lieu la célébration de rentrée de l’institution Sainte Ursule, pour 

toute la communauté éducative. Une cinquantaine de personnes étaient réunies, élèves, 

enseignants, parents et paroissiens. 

L’occasion de faire connaissance avec Valérie, 

nouvelle APS en remplacement de Marie-Gabrielle, 

qui part pour une retraite bien méritée. 

" Je m'appelle Valérie Brousseau, je suis en 

mission d'adjointe en pastorale scolaire au collège 

- lycée Sainte Ursule depuis quelques semaines. 

J'étais auparavant en mission au collège Saint 

Joseph de Chantonnay lieu où je vis avec mon mari 

et nos trois enfants (Paroisse Saint Pierre des Deux 

Lays) C'est une immense joie pour moi de marcher 

dans les pas de Marie-Gabrielle qui a laissé 

derrière elle une communauté accueillante et à 

l'écoute des propositions faites en pastorale autour 

d'un thème d'année plein de promesses et de belles 

surprises pour les jeunes accueillis "LA JOIE AU 

COEUR DE NOS VIES". Avec Monsieur Baudet, 

chef d'établissement et le Père Alexandre, nous 

souhaitons que chacun (adultes et élèves) se sente 

concerné et rejoint par la Pastorale à Sainte Ursule, 

c'est notre objectif... avec l'aide du Seigneur." 

Valérie Marie-Gabrielle 
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Un très beau week-end de rentrée paroissiale, les 17,18 et 19 septembre autour de la 

Cathédrale de Luçon. Culturel et cultuel se sont rencontrés, pour la plus grande joie des 

visiteurs et paroissiens. 
Les expositions nombreuses 

et variées, organisées par 

Mr J. Augeron, embellissaient 

la place Sochet des Touches, 

le cloître et la cathédrale 

Ces trois jours étaient placés sous le regard de Saint François d’Assise, dont la bure était 

exposée dans le chœur de la cathédrale. 

Les visiteurs ont pu prier et vénérer la relique et déposer leurs intentions de prière. 

Le samedi, la journée commençait par la 

messe, célébrée par notre curé, l’abbé 

Robineau, entouré du père Poulailleau et des 

frères Franciscains qui avaient apporté la 

relique.  

La diffusion d’un très beau montage sur 

l’évocation de la pensée de Saint François 

d’Assise, entrecoupait les animations dont un 

concert très apprécié de Dominique Metzlé. 

Organisées par la 

Commission Angelico sous 

la responsabilité de 

Mme Pia Domergue et son 

équipe, célébrations et 

conférences sur l'écologie 

intégrale se sont succédées. 
 

Dès le vendredi, 

Mr Tugdual Derville, 

fondateur de l’association 

Alliance VITA, nous disait : 

« Il n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate ». 
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La journée s’achevait par une Conférence 

croisée sur l’Écologie Intégrale réunissant : 

Mme Geneviève GUILLOUX, Ministre 

régionale de la Fraternité Franciscaine 

Séculière, Frère Jean-François-Marie 

AUCLAIR, Gardien des Franciscains de 

Cholet, Lama JIGMÉ THRINLÉ GYATSO, 

association Drukpa Vendée, bouddhiste, 

Mr Etienne LEVESQUE, coopérant, 

enseignant, écrivain, sous la direction de Mr 

Jean AUGERON, Président du Salon 

Océanique des Arts, soirée présentée par Mr Denis Saulnier, représentant notre curé. 

Le dimanche, la messe dominicale pleine de ferveur, et animée par une chorale 

improvisée sous la direction de Mr François Garnier, nous permettait de nous mettre 

sous le regard de Saint François, grâce à de très beaux chants. 

La paroisse proposait à l’issue de la messe, 

un verre de l’amitié et un repas partagé dans 

le jardin du presbytère. 

L’après-midi se continuait par une conférence de 

Frère Éric Bidot, provincial des frères mineurs capucins de 

France, sur “la création retrouvée, avec Saint François 

d’Assise“. 
 

Ce beau W.E. a accueilli un public nombreux, et a permis des 

échanges avec les Frères et les prêtres présents. 
 

Merci à tous les bénévoles pour leur implication dans les 

nombreux postes nécessaires à la réalisation de ces journées. 

Dimanche 26 septembre, Mgr Jacolin a consacré 

dans l'Ordre des Vierges, Christine Wadoux, 

désireuse de se donner totalement au Christ dans la 

simplicité de tout ce qui fait son quotidien. 

Belles épousailles mystiques avec Dieu. 
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Une vocation très ancienne … 

Dès les temps apostoliques, des femmes, appelées par le Seigneur à s’attacher à Lui d’un cœur 

sans partage, étaient consacrées par leur évêque, tout en restant dans le monde. La plus illustre 

est sainte Geneviève, au 5ème siècle, qui est la patronne des vierges consacrées. 

Ordo Virginum 

Ce qu’elles vivent… 

Elles ont reçu un appel particulier à une vie de prière intense orientée vers la contemplation du 

mystère de l’Alliance. Elles sont vouées au service de l’Église selon leurs charismes. 

Elles vivent seules, sous la responsabilité de leur évêque. Le diocèse est leur communauté, dont 

elles partagent la vie ecclésiale. 

Cette vocation manifeste que le Christ peut combler une vie par un acte d’offrande libre et définitif 

d’elles-mêmes. 

L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 

 « Merci Seigneur, toi qui es le Père plein d’amour, tu t’es penché sur moi lorsque j’ai crié vers 

toi. Alors, effaçant mon deuil, tu as mis sur mes lèvres un chant nouveau et tu m’as comblée de 

grâces. 

Merci pour Ton Esprit Saint qui a mis tant de bonnes personnes sur ma route pour me soutenir 

et faire grandir ma foi, tant laïcs que prêtres et religieuses (Carmel). Il m’a donné comme frères 

et sœurs la paroisse Notre Dame de la Plaine et suscité dans mon cœur, l’amour de l’eucharistie. 

Merci, Seigneur Jésus, d’avoir fait naître en moi le désir de te suivre de façon plus radicale en 

devenant ton épouse. J’ai ainsi cheminé, toujours accompagnée par des frères et sœurs, vers 

ma demande de consécration, dans l’Ordre des Vierges, auprès de notre évêque. Sa réponse 

positive, bien que je m’en sente indigne, m’a remplie de joie et bientôt je t’appartiendrai 

totalement et pour toujours. »   Christine, 

paroissienne, qui a été consacrée le 26 septembre 2021 lors de la messe dominicale par Mgr 

Jacolin, à la cathédrale. 

Merci pour vos prières. 

La vocation des Vierges consacrées a été remise en honneur par le concile Vatican II, en même 

temps que celle des diacres permanents. 

C’est par l’évêque du diocèse qu’elles sont consacrées, au cours d’une liturgie publique, 

solennelle et très ancienne. 

À cette occasion elles reçoivent 4 insignes symbolisant les réalités intérieures et spirituelles de 

cette vocation : 

Le voile blanc : est le signe de la mise à part et d’appartenance au Christ. C’est une clôture 

symbolique et aussi le plus vieil insigne lié au mariage. Il rappelle le linge blanc remis aux 

baptisés. 

L’anneau : est le signe de l’union au Christ, mystère de l’alliance de Dieu avec son peuple 

et son Église.  

Le livre de la prière de l’Église : C’est la fonction première des vierges consacrées qui 

doivent toujours louer Dieu et ne jamais cesser d’intercéder pour le salut du monde. En 

communion avec tous les autres croyants, elles s’associent à la prière de l’Église. Aux 

temps de prière personnelle s’ajoute la participation régulière à l’eucharistie. 

La lampe : on trouve son origine au temple de Jérusalem où le feu était entretenu jour et 

nuit. Les vierges doivent être toujours prêtes à aller à la rencontre de leur époux, en veillant, 

comme une « sentinelle de l’invisible ». Elles sont vigilantes dans l’amour du Christ. 

Ce qu’elles sont… 

Ce sont des femmes consacrées à Dieu, comme épouses du Christ, signes, au cœur du monde, 

de l’Église - Épouse du Christ et l’amour de l’Église pour le Christ 
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POINT LITURGIQUE ET PÉDAGOGIQUE 

« Dédramatisons ! » 
 

La réalité sacramentelle de la liturgie catholique 
 

On me dit parfois : « mais Jésus n’a pas fait comme ça le soir de la Dernière Cène avec ses 

disciples ! Alors pourquoi faire ça à la messe ??? » 

Ça c’est sûr !! Jésus n’était pas en chasuble rouge, blanche ou verte, n’a pas utilisé d’encens ni de vin 

blanc, pas plus de coupe ou de calice en métal précieux, et encore moins sur un autel et dans une église !! Alors 

pourquoi ? 

Tout simplement, parce que le but n’est pas d’imiter Jésus de manière absolue dans les rites liturgiques 

car la réalité sacramentelle dépasse le simple souvenir ou la seule imitation ! Heureusement qu’il ne faut pas 

absolument, pour être baptisé, aller dans le Jourdain !! Ce serait quand même très compliqué ! Pourquoi ? Parce 

que la réalité du baptême sacramentel dépasse la réalité du baptême reçu par le Christ il y a 2000 ans ! Jésus a 

reçu le baptême de Jean le Baptiste qui était un baptême de conversion où lui Jésus, sans péché, prenait 

symboliquement, en préfigurant sa mort et sa résurrection, le poids des péchés de tous les hommes afin qu’ils 

puissent être sauvés ! Jésus lui-même, dans les Evangiles, annonce la venue du baptême dans l’Esprit Saint par 

lequel nous sommes sauvés, et non pas seulement le baptême de Jean-Baptiste ! Celui-ci préfigure et prépare 

le vrai et seul baptême dans la mort et la résurrection de Jésus ! 

Il en va de même pour tous les sacrements et notamment pour la messe ! Le but n’est pas d’imiter Jésus 

et de faire comme il a fait il y a 2000 ans ! Sinon alors pourquoi le prêtre au moment où il dit « il le rompit » 

ne rompt-il pas le pain consacré ? Et c’est ainsi pour tout le reste : les signes de croix, les génuflexions, les 

processions, etc. dans tous les gestes et paroles rituels de la liturgie de l’Eglise à travers lesquels Dieu agit. 

Nous le croyons. Et nous faisons mémoire comme le demande Jésus, c’est-à-dire que nous rendons actuelle la 

Présence de Dieu. 

Le « sacrement » qui vient de « mystère » (ce qu’on n’a jamais fini de comprendre ; ce qui nous dépasse 

toujours) a été institué par le Christ à travers son Eglise et les Apôtres qu’il a choisis, afin de continuer son 

œuvre de salut et du don de sa vie en abondance ! 

Le sacrement est le signe visible d’une réalité invisible : c’est l’Esprit Saint qui agit invisiblement, dans 

l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique, à travers des signes visibles et incarnés qu’il va vivifier pour 

nous et en nous ! Par exemple, les signes de l’eau, de l’huile, du vêtement blanc et de la lumière pour le 

baptême.  

C’est le Christ qui agit à travers la personne du prêtre et la prière de toute l’Eglise et de tous ses membres. 

C’est le Christ qui baptise. C’est le Christ qui pardonne. C’est le Christ qui consacre le pain et le vin, et en fait 

son corps et son sang. Et tout cela il le fait à partir du mystère de sa mort et de sa résurrection ! Chaque 

sacrement est un « mini mystère pascal » où Dieu sauve ! Jésus continue d’agir efficacement dans son Eglise 

à travers les sacrements. C’est là la voie royale du salut. Un chemin sûr et clair. Et bien évidemment, ensuite, 

la grâce du Christ déborde ce seul cadre ecclésial et sacramentel pour pouvoir sauver plus largement, 

notamment les personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui essayent d’avoir une vie bonne et droite, en vivant 

de la loi naturelle inscrite dans le cœur de chaque être humain. 

Ainsi, par exemple, c’est pourquoi la messe orientée (improprement appelée « dos au peuple ») ou 

occidentalisée (« face au peuple ») a tout son sens sacramentel. Les deux ne s’opposant nullement ! La messe 

orientée signifie que le prêtre est avec son peuple face à Dieu, ensemble tournés vers le même mystère de salut ! 

Et la messe occidentalisée signifie les Noces de l’Agneau, les Noces du Christ et de l’Eglise, ce face-à-face et 

ce dialogue fécond et source de la vie divine. Ces deux réalités étant associées depuis l’antiquité dans les 

grandes basiliques romaines, par exemple ! Le sens de l’orientation de l’autel et de la messe a pu 

malheureusement être dévalorisé par le fait des excès qui ont cléricalisé à outrance la célébration de la messe 

dans la forme extraordinaire. A l’inverse, la célébration de la messe « face au peuple » a pu aussi, parfois, 

devenir un « show » et un spectacle plein de verbiages du célébrant, nuisant à la réalité du rite et du sacré. 

Attention donc aux idéologies liturgiques et aux oppositions caricaturales et simplistes !  

Le mystère de l’Eglise et de ses sacrements, notamment dans ses rites liturgiques, et au cours de toute 

la tradition dans la longue histoire de l’Eglise, mérite davantage de soin et de précision pour vivre l’équilibre 

fécond de la foi catholique. Alors, dédramatisons !! 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, curé + 
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Article Ouest-France du 8 septembre 2021 

Témoignage sur la journée de rentrée de la Catéchèse. 

Ce samedi 18 septembre, nous avons été accueillies à l'Ices par une équipe chaleureuse et par 

notre Evêque autour d'un café où se retrouvaient environ 70 catéchistes ou laïcs en mission 

ecclésiale venus de tout le diocèse. Les deux interventions de Pauline Dawance (directrice du 

Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat) nous ont fait réfléchir sur notre façon 

d'annoncer le Christ, Bonne Nouvelle de Salut offerte à tous, qu'on appelle aussi "kérygme". En 

partant du 'Directoire pour la catéchèse', nous avons pu étudier en petits groupes, comment, 

progressivement, notre pédagogie, à l'image de celle de Dieu, devait à chaque rencontre avec 

les enfants, toujours annoncer le salut apporté par le Christ. Nous avons pu aussi écouter 4 

témoignages très différents d'évangélisation : dans un collège qui emmène des jeunes sur les 

chemins de st Jacques, une école primaire qui fait mimer chaque année aux CM2 la Passion du 

Christ, au sein d'une prison où certains arrivent à demander le baptême, et enfin sur l'accueil des 

personnes en situation de précarité à la maison Bathanaia à la Roche sur Yon avec des heures 

dédiées au partage de la Parole de Dieu. Témoignages édifiants et encourageants où l'on voit 

bien le Seigneur à l'œuvre. Belle journée de communion et d'ecclésialité, pour booster notre 

envie de donner le Christ.          Pauline 

LE COIN DE LA CATECHESE 
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« Venez et voyez » 

Nous avons besoin de forces vives ! Venez nous rejoindre. 

  A ceux et celles qui souhaiteraient découvrir la belle mission de 

l'équipe paroissiale d'accompagnement des familles en deuil lors des  
funérailles et éventuellement venir renforcer notre équipe, nous proposons un temps 

d'information : 

le mardi 5 octobre de 17h à 18h30 au presbytère de Luçon 

Nous serons à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. 

Merci d'avance 

Contact : annick.grolleau@neuf.fr 

Accompagnement des familles en deuil au moment des funérailles religieuses   

• Accueillir, rencontrer, écouter et partager avec les familles, telle est la mission de 

l'équipe d'accompagnement. En ce temps si singulier et douloureux de la séparation 

auquel sont confrontés ceux qui viennent de perdre un parent, un enfant, un ami, 

nous sommes présents à leur côté pour les aider à préparer la célébration religieuse, 

à les guider dans le choix des textes et des prières en les adaptant au mieux à la 

situation de la personne défunte ; 

• Accompagner les familles en deuil c'est aussi leur apporter malgré la peine et la 

douleur, notre témoignage de foi et d'espérance. 

La liturgie des funérailles constitue un chemin. En le parcourant on aide les personnes à 

approfondir le sens chrétien de la vie et de la mort et à accueillir l'espérance de la 

résurrection.  

L'accompagnement des familles en deuil c'est une vie d'équipe et un lieu privilégié 

d'échanges et de partages. 

Nous ne sommes pas seuls pour accomplir cette mission, et nous assurons cet 

accompagnement en binôme. 

Une formation   permet d'appréhender la mort dans la société actuelle, d'informer sur les 

rites funéraires et le déroulement de la célébration religieuse, de développer la notion 

d'écoute et d’accompagnement, d'acquérir des repères devant les demandes des familles 

et les réponses à y apporter, de renouveler ses connaissances bibliques. C'est un temps 

fort et riche qui apporte un réel soutien pour accomplir notre engagement dans 

l’accompagnement, répondre aux interrogations, aux appréhensions aussi que chacun 

peut avoir.  

L'équipe d'accompagnement des familles en deuil de la paroisse Notre Dame de la Plaine 

se compose de : 

• 4 personnes pour la permanence téléphonique 

• 9 officiants, prêtres et laïcs 

• 16 accompagnants 

• 6 animateurs de chants 

• 4 organistes 

• 13 sacristains 
Contact : Abbé Jean-Yves Poulailleau jean-yves.poulailleau@orange.fr 

     Jean-Louis Dibot jean-louis.dibot@wanadoo.fr 

     Annick Grolleau annick.grolleau@neuf.fr 

mailto:jean-yves.poulailleau@orange.fr
mailto:jean-louis.dibot@wanadoo.fr
mailto:annick.grolleau@neuf.fr
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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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Sont entrés dans la maison du Père : 
 

Mme Gisèle PERCOT, née MARIONNEAU, 75 ans, Les Magnils le 1er septembre.  

Mme Marie-Claude SAGOT, 73 ans, Cathédrale le 3 septembre.  

Mme Pierrette NAULET née GUIART 96 ans, Ste Gemme le 7 septembre. 

Mr Roger DELANOY 99 ans, Chapelle EHPAD Ste Gemme le 9 septembre. 

Mr Gérard THOMAS 76 ans, Cathédrale le 13 septembre. 

Mr Bernard HÉRITEAU 64 ans, Cathédrale le 14 septembre. 

Mme Gilberte OLLIVIER née GRIGOLETTO 88 ans, Cathédrale le 15 septembre. 

Mr Patrick ARDOUIN 59 ans, Les Magnils le 15 septembre. 

Mme Solange GENTY née RAUTUREAU, 89 ans, Ste Gemme le 18 septembre. 

Mme Collette BERTHOMÉ née MACAUD 96 ans, Cathédrale le 20 septembre. 

Mr Rémy LETARD 94 ans, Lairoux le 28 septembre. 

Mme Thérèse BREMAND née MOTTE 77 ans, Ste Gemme le 28 septembre. 

Mme Thérèse PERCOT née GROLLIER 89 ans, Les Magnils le 29 septembre. 

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 : Paroisse Saint Michel l’Abbaye, Ronan Leautes , 

Christophe de Goutte, Ouest-France, Paroisse Notre Dame de la 

Plaine. 
 

Site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 
 

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

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

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

Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 29/09/2021 

Vendredi 1er octobre : Cath 19h : Les âmes du Purgatoire / les Défunts de la Paroisse. 

Samedi 2 octobre : Cath 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et Fam/  

      Ste Gemme 18h30 : André BOCQUIER, sa fille Marie-Andrée  

ROBIN et Déf Fam BOCQUIER. 

Dimanche 3 octobre : Cath 11h : Pierre THIBAUD & Fam / Fam MICHAUD-

CHARRIAU / Fam CAREIL-CANT /Une défunte et sa Fam / Lucien GUIBAUD et sa fille 

Pierrette.  

Vendredi 8 octobre : Cath 19h : Défunts de la Paroisse. 

Samedi 9 octobre : Ste Gemme 18h30 : André BOCQUIER, sa fille Marie-Andrée 

ROBIN et Déf Fam BOCQUIER. 

Dimanche 10 octobre : Lairoux 9h30 : Mr Claude ZANIN et son épouse. 

   Cath 11h : Messe du Souvenir Gilberte OLLIVIER / 

Pierre THIBAUD & Fam / Paul GAUDUCHON & Pascal REMAUD / Action de Grâce 

Fam ROILAND / Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette / Jeanne DELAHAYE.    

Mercredi 13 octobre : Cath 19h : Françoise de SAINTE FOY & Fam. 

Vendredi 15 octobre : Cath 19h : Défunts de la Paroisse / Anniv Alain de PERETTI. 

Samedi 16 octobre : Cath 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et Fam. 

Dimanche 17 octobre : Les Magnils 9h30 : Maurice GAUTRON et son épouse. 

  Cath 11h : Pierre THIBAUD & Fam / Émile & Philippe MAUDET/ 

André & Micheline HUVELIN /Annick CONSTANT-LAFOLIE / Lucien GUIBAUD et sa 

fille Pierrette. 

Vendredi 22 octobre : Cath 19h : Défunts de la Paroisse. 

Dimanche 24 octobre : Chasnais 9h30 : Anniv Marie-Claire LANGLADE. 

   Cath 11h : Messe du Souvenir Annette AYRAUD / 

Battista SACCHETTINI et Fam / Pierre THIBAUD & Fam / Lucien GUIBAUD et sa fille 

Pierrette. 

Vendredi 29 octobre : Ste Famille 17h30 : André MANDIN. 

 Cath 19h : Défunts de la Paroisse. 

Samedi 30 octobre : Cath 9h : Pierre SORIN & Fam SORIN-PRIEUR. 

Dimanche 31 octobre : CHASNAIS : 9h30 : Anniv Yvon RAVON. 

   Cath 11h : Henri HERBRETEAU & Nicole ANSQUER /  

Pierre THIBAUD & Fam / Pierre CHEMEROT / Lucien GUIBAUD et sa fille Pierrette. 

Lundi 1er Novembre : Cath 11h : Fam MATHIEU-GUIBERTEAU-ROUSSEAU / Une 

défunte et sa Fam / Fam RUAU-CAILLAUD 
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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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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


16 
 

 

 

  


