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Quand j’explique le sens de la messe aux parents des enfants se préparant à la Première des communions, 

j’aime bien dire que le premier temps de la messe qu’est le temps de l’accueil a une double dimension : Nous venons 

à la messe pour répondre à l’invitation du Seigneur ! C’est toujours lui qui a l’initiative, qui nous convoque et nous 

rassemble pour constituer son Eglise. Et le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, sans nous juger, mais 

avec nos doutes, nos questions, nos joies, nos peines, nos désirs, nos espérances, etc. Il ne faut pas s’arrêter à la 

mauvaise humeur d’un autre paroissien ou du trop peu de sourires et d’accueil chaleureux ressentis parfois quand 

on arrive de l’extérieur ! Lui, Dieu, il sourit toujours et nous accueille toujours avec bienveillance et bonté. Laissons-

nous accueillir par le Seigneur.  

Et la seconde dimension, c’est que nous devons nous préparer, au début de la messe, à accueillir le Seigneur 

qui vient et c’est pourquoi nous prions, nous chantons, nous demandons pardon, nous louons et glorifions le 

Seigneur pour nous disposer à écouter sa parole et ainsi ouvrir notre cœur à sa Présence réelle et vivre LA rencontre 

qui change notre vie ! 

Pour être d’authentiques baptisés, témoins de Jésus Christ, nous sommes invités à développer dans notre vie 

ce sens de l’accueil. Et cela est très concret avec nos frères et sœurs chrétiens, nos prochains, nos voisins, les 

membres de notre famille, nos amis, nos concitoyens, nos collègues de travail ou de jeu, etc. Et cela a toujours 

besoin d’être converti dans le cœur et la vie de chacun de nous !! Sans exception ! On peut mettre beaucoup 

d’énergie et d’entrain à rêver d’accueillir les personnes qui sont loin, et être intolérant et non accueillant avec un 

voisin, un prochain, un SDF du coin de la rue… On peut sans cesse avoir à la bouche les mots de tolérance, d’écoute, 

de dialogue, de fraternité pour de grands concepts et pour ceux qui sont très loin, mais faire tout l’inverse avec un 

frère ou une sœur tout près et pensant différemment de moi, que je n’arrive pas à aimer ni à comprendre… 

Pourquoi ? Parce que le sens de l’accueil n’est pas une idée ! Il commence par la prière et le silence pour 

accueillir chaque jour la présence du Tout-Autre, Dieu lui-même présent et son murmure d’un fin silence qui passe 

sur le visage de celui qui écoute. L’accueil, le vrai, n’a rien d’idéologue mais il est concrètement de se laisser 

bousculer et déranger par le regard et le visage de l’autre qui est un appel à accueillir, à se donner, à servir, ici et 

maintenant ! 

Développons notre sens de l’accueil afin de participer, en Eglise et de manière communautaire, à cet accueil 

de Dieu pour tous les hommes. C’est souvent par-là que Dieu passe pour toucher les cœurs et ramener à lui les fils 

prodigues qui se sont égarés… par un accueil inconditionnel et aimant… Nos frères et sœurs en ont besoin… Ils 

l’attendent… Prenons le temps et mettons l’énergie nécessaire pour être des chrétiens accueillants… 

 

Bien fraternellement 

Tout à Jésus par Marie 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, curé + 
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Accueil de trois religieuses apostoliques sur la paroisse 

 

Nous allons accueillir trois religieuses de la 

communauté de l’Institut des servantes du Seigneur et de la 

Vierge de Matarà fondée en Argentine en 1988. Elles sont 

de la famille religieuse du Verbe incarné. Plus tard, après 

leur arrivée, elles auront l’occasion de mieux se présenter. 

elles-mêmes. 

Bulletin de la Paroisse 
 

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, P Gillard-Chevalier, F Gautron,  

M-G Guignard, A-M Robineau, Paroisse Notre Dame de la Plaine. 
 

Site internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 
 

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

D’ores et déjà je peux vous dire qu’elles sont très heureuses de venir fonder en Vendée car 

leur spiritualité est fondée sur celle de St Louis-Marie Grignion de Montfort. 

Elles vont s’installer dans l’ancienne Maison canoniale, 1 rue du Pont Gentilz, qui est vide 

depuis le départ des chanoines en septembre 2019. 

Cela fait un certain temps qu’un contact (depuis l’été 2020 environ) est pris avec ces sœurs 

afin de pouvoir les accueillir. Il y a eu plusieurs rencontres, notamment avec notre évêque. Et depuis 

juin 2021, à trois reprises, des bénévoles de la paroisse et des Chevaliers de Colomb (Fontenay-

Luçon) ont aidé à faire le tri, ranger, faire le ménage, aménager le jardin, etc. pour entretenir la 

maison et préparer leur arrivée. Merci à tous pour cette aide précieuse ! 

Elles devraient arriver début mars et leur accueil officiel sur la paroisse aura lieu le samedi 

19 mars lors de la fête de St Joseph, à la messe de 11h à la cathédrale, qui sera suivi d’un 

pique-nique fraternel et d’un partage chez elles, à la maison canoniale.  

Vous y êtes tous conviés ! 

 

Comme il manque plusieurs choses dans cette maison, nous en appelons à votre générosité et aux 

dons : 

 Pour la maison, nous recherchons du matériel en assez bon état si possible comme : 

o Un grand frigidaire 

o Un micro-ondes 

o Un lave-linge 

 

 Pour la vie des sœurs, après leur arrivée, au quotidien, en leur faisant des dons en nature : 

o Produits d’entretien : lessive, éponge, savon, javel, etc. selon leurs besoins 

o Produits d’hygiène : shampoing, savon, etc. selon leurs besoins 

o Produits alimentaires : si vous avez du surplus, des produits frais de votre jardin ou 

des œufs de vos poules à partager, elles seront heureuses d’en bénéficier. A voir aussi 

avec elles, selon leurs besoins. 

 

Merci d’avance pour votre aide et votre générosité à leur égard. 

…/… 

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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Les sœurs participeront à la vie locale et paroissiale. Selon le charisme de chacune, elles 

aideront à la catéchèse, la pastorale des jeunes, le patronage « Bosco & Co. », la liturgie et la prière 

commune, la visite des malades et des familles, l’accompagnement ecclésial et spirituel, etc. bref, 

au dynamisme missionnaire pour annoncer la Bonne Nouvelle en ce lieu ! 

Le diocèse de Luçon prend à sa charge la mise à disposition de la maison canoniale (et ses 

éventuels travaux) et la couverture maladie/sécurité sociale (CAVIMAC) ainsi qu’une indemnité 

mensuelle pour chaque sœur. 

La paroisse de Luçon prendra à son compte les charges : eau, électricité, gaz, etc. ainsi que 

les frais kilométriques de déplacement dans le cadre de leur activité pastorale. 

 

Merci à tous de faire le nécessaire et à chacun de prendre sa part pour un bon et bel accueil 

de ces religieuses sur notre paroisse.  

C’est une vraie grâce pour vivre en vérité la réalité synodale de communion de l’Eglise avec 

toutes les vocations et tous les charismes : des baptisés, des religieuses contemplatives (Carmel), 

des religieuses apostoliques, un diacre, des prêtres. Tous, nous sommes appelés à collaborer et à 

participer ensemble à l’unique mission du Christ et de l’Eglise ! 

Rendons grâce à Dieu pour leur venue et leur mission pour lesquelles elles ont donné leur vie ! 

 

Sur notre future grande paroisse, nous aurons un bel exemple de l’universalité de l’Eglise ! 

Avec ces sœurs sud-américaines qui vont arriver, il y a déjà aussi les 3 sœurs vietnamiennes du 

Christ Serviteur (qui sont à l’évêché) et les 3 militantes de la Vierge Marie, originaires du Burundi, 

qui sont au Centre Spirituel de Chaillé-les marais. 

L’Eglise en Vendée a donné beaucoup de prêtres et de religieuses partis aux quatre coins du 

monde pour annoncer l’amour de Dieu et servir leurs frères et sœurs. Maintenant, ce sont eux qui 

viennent servir la mission ici et nous aider à grandir dans la foi ! 

Faisons monter au Seigneur notre action de grâce ! 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU + 

Expérience synodale 

Nous sommes 9 prêtres du diocèse de Luçon à suivre la formation Alpha « Des Pasteurs selon mon cœur » 

en 5 sessions de 2 jours à Paris de novembre à avril. En tout, nous sommes environ 35 prêtres de toute la 

France à suivre cette formation, accompagnés par une dizaine de laïcs qui nous forment, nous coachent, 

nous aident, nous accompagnent, nous bousculent. Ensemble, nous prions, nous partageons, nous 

échangeons, nous vivons une expérience synodale et ecclésiale où chacun selon ses charismes et son 

autorité de compétence se met en chemin, en Eglise, au service de la mission.  

L’objectif est d’entrer dans une logique de transformation pastorale pour passer d’une pastorale de la 

conservation à une pastorale de la conversion, en acceptant de changer ce qui doit l’être pour que l’Eglise 

puisse grandir et toujours plus annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tous ! Quel défi ! Quelle joie ! 

Dans le cadre de cette formation, la dernière session aura lieu les 2 et 3 avril où chaque prêtre est invité à 

venir participer avec des laïcs engagés sur sa paroisse pour qu’ensemble nous entrions dans cette 

dynamique pastorale. 

Une occasion pour chacun de vous de prier à cette intention, en lien avec la mise en place des futures 

nouvelles paroisses dans notre diocèse afin de ne pas en rester aux seules structures mais d’avoir dans le 

cœur un vrai et authentique désir missionnaire : « malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16). 

 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU + 
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NOUVELLES PAROISSES, NOUVELLES APPELLATIONS 
 

De nouvelles paroisses vont voir le jour dans notre diocèse en septembre prochain. Un processus a 

été vécu pour organiser le regroupement de ces communautés paroissiales. 
 

Avant leur promulgation par notre évêque autour de Pâques prochain, est venu le temps du choix 

de leur appellation. 
 

Trois critères principaux ont été définis pour orienter ce choix : 

- La référence à une figure de sainteté locale ou traditionnelle  

- Ou bien la référence à une figure de sainteté universelle reconnue 

- Une identification facile et repérable par des personnes loin de l’Eglise, en lien avec le lieu 

centre de la nouvelle paroisse ou/et du territoire 
 

Chaque curé, en lien avec son Équipe Pastorale et son Conseil de Paroisse, communique et 

s’organise pour, au final, proposer 3 noms à l’évêque et son conseil (afin d’avoir une marge de 

manœuvre au niveau diocésain pour que les choix d’ensemble soient harmonieux et cohérents). 

C’est important de vous en parler à tous pour information. Ensuite, si certains veulent faire des 

propositions ou veulent donner un avis, merci d’en faire part au curé ou à un membre de l’Equipe 

pastorale, svp avant la fin février/début mars. 

Pour notre future nouvelle paroisse de Notre-Dame de la Plaine (Luçon), St Michel l’abbaye (St 

Michel-en-l’Herm), Ste Thérèse des Marais (Chaillé-les-Marais) et la commune de Nalliers qui 

nous rejoint (en tout 20 clochers), à partir de ces critères, nous avons déjà commencé à réfléchir et 

il nous est apparu que : 

- Le centre le plus repérable est la ville de Luçon 

- Notre-Dame de l’Assomption est le titre de la cathédrale comme du diocèse ; Marie est donc 

représentée avec des anges en son Assomption 

- C’est un territoire de marais et de plaine, où il y a eu de nombreux abbayes et prieurés : 

Luçon, St Michel, la Dive, Moreilles, Les Magnils-Reigniers, Triaize, St Denis, etc. 

- St Michel est un archange et l’abbaye royale de St Michel a marqué l’histoire du territoire 

- La réalité des anges parle beaucoup aux personnes loin de l’Eglise et est présente dans la vie 

spirituelle de Ste Thérèse 

- Le lien avec les Missionnaires de la Plaine et Ste Thérèse dans l’histoire de l’évangélisation, 

tout comme le rôle des moines, en ce territoire. 
 

Et nous avions pensé à ces trois possibles propositions : 

► Sainte Marie des Abbayes de Luçon ou Notre Dame des Abbayes de Luçon 

o Qui prend en compte cette histoire locale des abbayes et prieurés, des marais asséchés 

par les moines… 

► Sainte Marie des Anges de Luçon ou Notre Dame des Anges de Luçon 

o Sainte Marie des Anges est un nom ancien et traditionnel pour une paroisse ou une 

église, qui est lié, sans pour autant être centré, au titre de ND de l’Assomption de la 

cathédrale et du diocèse 

► Sainte Marie en plaine et marais de Luçon ou Notre Dame en plaine et marais de Luçon 

Les EAP et votre curé 
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Bien fraternellement 

Tout à Jésus par Marie 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +, curé 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

Février : Pour les femmes religieuses et consacrées 
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur 
courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre 
temps. 

LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

Le Week-End ALPHA a eu lieu au Centre Spirituel de Chaillé les 8 

et 9 janvier, à mi-chemin du parcours. 

L’occasion de réfléchir sur l’Esprit Saint et de 

découvrir son action dans nos vies. Une dizaine de 

serviteurs ont accueilli une quinzaine d’invités qui 

témoignent : 

« Un week-end placé sous le signe de l’Esprit Saint 

dans un cadre très apaisant. Enseignements, 

intervenants, tout était dans la bienveillance. Des 

serviteurs vraiment au top avec un partage et une 

animation super !!!!!  Que de grâces nous avons 

reçues, et nous repartons avec un cœur tout neuf !! 

Merci Seigneur. » 

Lundi 10 Janvier ,3ème conférence du cycle sur les dons 

de l'Esprit Saint : " Le don d'intelligence et l'Eglise de 

Smyrne : fidèle jusqu'à la mort ". 

Un extrait du documentaire "Les 7 Églises de 

l’Apocalypse », relatif à l'Eglise de Smyrne, complétait 

l’intervention du Père Alexandre. 

 

Prochaine conférence le 21 février. 

 

« Que du bonheur avec une 

convivialité fraternelle et la 

redécouverte de l’Esprit Saint. 

Merci. » 

« Prendre le temps de 

partager, sans aucun 

jugement, se sentir accueillis, 

portés par la prière de tous, 

comme en famille. On rentre 

heureux, libérés, fortifiés. » 
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Le 15 janvier a eu lieu une soirée spéciale "pardon pour notre couple" à la cathédrale 

pour une vingtaine de couples fiancés mais qui était aussi ouverte à tous les couples déjà 

mariés désireux de se pardonner vraiment et d'avancer toujours davantage en vérité et 

transparence. Un vrai cadeau du ciel, pour repartir légers et fortifiés. 
 

"La soirée pardon-amour pour les couples à la cathédrale de Luçon le samedi soir 15 

janvier a été un vrai moment de grâce ! 

Beaucoup de couples se préparant au mariage et qui sont assez loin de l'Eglise, se sont 

laissés bousculer en venant à cette soirée. Ils ont bravé le brouillard et le froid glacial pour 

répondre à l'invitation du Christ et de la communauté chrétienne... 

La qualité des chants, le cadre de prière, les enseignements et les témoignages ont 

préparé les cœurs pour une rencontre personnelle et en couple avec le Christ vivant, 

guérissant, pardonnant, relevant, réconfortant, réconciliant ! 

Les larmes des uns, la paix des autres, la joie retrouvée et partagée ont été les beaux 

signes et les fruits de la grâce du Christ à l'œuvre dans les cœurs de chacun et au 

cœur de l'Eglise !"         Père Alexandre-Marie. 

Témoignages de fiancés présents :   

- "Nous n'avions jamais parlé avec un prêtre, nous avons fait 

la démarche, nous n'avions pas les formes, mais cela nous 

a fait du bien d'être écoutés et entendus."  

- " Nous ne sommes pas allés nous confesser, mais c'était 

bien de le proposer. De savoir que c'est possible"  

- "Magnifique démarche d'aller nous demander pardon 

devant Jésus. Nous ne nous y attendions pas. C'était 

magnifique. Un peu d'appréhension mais merci ! c'était très 

beau"  

-  "Merci de nous avoir appris comment on peut se 

pardonner entre nous ! " 

- "Merci au couple qui a accueilli nos intentions de prières et 

a prié avec nous et pour nous. Moment très fort ! Merci." 
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Mgr Jacolin a annoncé le départ de Mr Christophe Geffard, directeur diocésain de 

l’enseignement catholique, pour prendre la direction de l’enseignement catholique du 

diocèse de Quimper et Léon (Finistère) ou il remplacera, en septembre prochain, Patrick 

Lamour. 

" La Direction diocésaine, sous la conduite de Christophe Geffard, a su promouvoir une 

qualité pédagogique remarquable dans nos établissements scolaires aussi bien du 

premier que du second degré, ainsi qu’une solidarité proactive, selon la meilleure tradition 

vendéenne". Mgr Jacolin 

" Nous allons donc quitter notre belle et attachante Vendée pour de nouvelles aventures 

dans un territoire qui a beaucoup de similitudes avec elle…" Christophe Geffard 

"Après 28 ans en terre vendéenne, nous mettons cap à l'ouest pour une nouvelle aventure 

bretonne à partir de la prochaine rentrée scolaire !" Cécile Geffard 

Couple bien connu des paroissiens de Luçon, pour leurs engagements dans différents 

services paroissiaux, nous leur souhaitons une belle réussite bretonne. 

Le dimanche 16 janvier, après la messe, de nombreux paroissiens sont venus partager un 

bon moment dans le cadre du "Dim' à la joie". 

Après un topo du père Alexandre sur les “Miracles“, nous avons assisté à la projection du 

film : « Miracles du Ciel ». Un film qui redonne espoir et nous rappelle que les miracles 

sont dans notre quotidien. Il révèle aussi l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. 

Un bon moment 

partagé. 

 

Prochain rendez-vous 

Dimanche 20 février 

après la messe 

dominicale, salle de la 

Saint Famille au 

presbytère de Luçon. 
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« Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus 

lui rendre hommage » 

(Mt 2,2) 

Des temps d'expressions personnelles, 

spontanées, permettaient de confier les 

joies, peines ou prières. 

Une quarantaine de personnes étaient 

réunies ce samedi 22 janvier 2022 pour un 

temps de prière. 

Catholiques, Protestants et Orthodoxes se 

sont réunis dans la grande salle du 

presbytère de Luçon, dotée d'un éclairage 

adapté, pour plus de recueillement. 

Le temps de prière, soutenu par la projection 

de belles diapos, était tout orienté vers 

l'action de grâce et le chant de louange. 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient 

qu’il a été demandé de choisir et d’élaborer le 

thème de la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 2022. 

 

Merci à Roselyne pour l'organisation de ce temps de prière œcuménique, merci à 

Sarah, Patrick et Laurent pour l'accompagnement musical, merci à Annie pour la 

décoration florale, et à Joelle pour son accueil, merci aux pères Renaud et Alexandre-

Marie et à tous les participants pour ce beau moment partagé. 
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AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL et S.E.M 
 

 

 

 

 

 

Tous les ans, le 11 février est la journée mondiale des malades (voulue par 

St Jean-Paul II en lien avec la 1ère apparition de Lourdes) suivie cette année le 13 février 

2022, du dimanche de la santé. Le thème de cette année pour la pastorale de la santé 

(SEM et aumônerie hospitalière) est « Heureux ! »  

Après les mois de pandémie que nous avons traversés, ce thème a de quoi surprendre et 

peut sembler totalement décalé.  

En tant que chrétien, n’est-ce pas notre mission, là où nous sommes, de planter des 

graines d’espérance, et répandre le message du Christ ? 

 

Au sein de l’aumônerie de l’hôpital et du SEM, ces derniers mois ont été décapants à plus 

d’un titre… Pourtant, la mission reste la même : dans le respect des croyances de chacun, 

être une présence joyeuse et bienveillante, de l’Amour de Dieu auprès des plus souffrants, 

des personnes âgées, handicapées et des soignants. Malgré les difficultés rencontrées 

chaque semaine, nous avons maintenu cette présence.  

De façon aléatoire à l’hôpital, les messes ont repris dans les EHPAD et à la chapelle. Les 

visites ont pu reprendre dans certains services. Les sépultures ont été assurées. La vie 

d’équipe a été malheureusement suspendue.  

 

Le service de nos frères, ceux-là même qui servaient il y a quelques années dans nos 

églises, dans nos paroisses, sont-ils laissés de côté ? 

Quelles forces avons-nous ? 

Y a-t-il aujourd’hui, des façons de faire différentes à envisager ? 

Connaissez-vous vraiment l’aumônerie d’hôpital et le Service Évangélique des Malades ?   

 

Pour mieux nous connaître, nous vous invitons à une rencontre commune 

le mardi 29 mars 2022 à 20h30 au presbytère de Luçon. 

 

A bientôt dans la joie de la rencontre ! 

VISITER 

    ECOUTER 

        ACCOMPAGNER 

             PRIER 
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Les censurés savent ce qu’ils valent. 

Si le censeur ou le réformateur de l’Eglise ne trouvait jamais devant lui que ceux dont 

il dénonce les erreurs ou les crimes, il ne courrait plus grand risque... Les censurés 

savent ordinairement ce qu’ils valent, leur conscience se trouve secrètement d’accord 

avec le censeur. La pratique du mal, en effet, n’abolit pas toujours la conscience, il 

arrive bien souvent qu’elle en exaspère la sensibilité, comme le tissu vivant dénudé 

par l’acide. C’est la volonté du Bien que le Mal ruine peu à peu en nous, mais il se 

garde de détruire avec elle la nostalgie de ce bien dont nous ne sommes plus 

capables, il l’entretient au contraire, il la cultive, car elle est déjà le principe du 

désespoir, de ce désespoir seul capable de consommer notre perte, en nous 

arrachant à Dieu. Tous ces papes, ces moines, ces cardinaux de la Renaissance 

affrontaient trop ouvertement le jugement des hommes pour ne pas garder, dans un 

repli de leurs indomptables âmes, la crainte du jugement de Dieu. Ils savaient bien 

d’ailleurs que ce carnaval de népotisme, de luxure et de simonie n’aurait qu’un temps, 

que l’Eglise va d’épreuve en épreuve, et qu’à la crise de cynisme succéderait tôt ou 

tard celle d’un moralisme hypocrite comme le froid succède au chaud. En provoquant 

la colère de ceux que Sainte Catherine de Sienne appelait pourtant des démons 

incarnés, Luther risquait peut-être sa vie, non son âme. Mais il soulevait contre sa 

personne, du même coup, toutes les médiocrités éparses, toute la médiocrité s’est 

mise à fermenter du même coup, à bouillir et à siffler comme le vin nouveau dans la 

cuve. 

 

Les grands hérésiarques devaient faire de grands saints. 

Oh ! sans doute, on m’accusera de tenter ici la réhabilitation de Luther. Que m’importe 

! Ce n’est pas pour les pharisiens, c’est contre eux que je parle, je me soucie de leur 

colère comme un poisson d’une pomme. J’ai toujours cru - sans prétendre forcer 

personne à le croire avec moi - que les grands hérésiarques qui ont ravagé l’Eglise 

auraient pu aussi bien en devenir la gloire, qu’ils avaient été choisis, séparés, 

marqués pour un destin extraordinaire, une merveilleuse aventure. Je suis donc 

logiquement forcé de croire aussi qu’ils avaient reçu des grâces sans prix, qu’ils les 

ont dissipées, qu’ils ont jeté au vent, perdu en vaines disputes, des richesses 

spirituelles immenses, incalculables, qui eussent peut-être suffi à rassasier pendant 

des siècles l’innocente chrétienté... On est parfaitement libre d’imaginer que si ce 

petit juif nommé Saül n’avait pas roulé un soir, dans la poussière de la route de 

Damas, son visage ruisselant de honte, de remords, d’amour et de larmes, il aurait 

fini sa vie dans quelque obscure synagogue de village. Mais on est libre également 

de rêver qu’il eût été l’hérésiarque des hérésiarques, plus redoutable à lui seul que 

Nestorius, Arius et Luther tous ensemble, car il était comme le feu même, qui 

réchauffe ou dévore, purifie ou détruit. 

« On ne réforme l’Église qu’en souffrant pour elle. » 
G.Bernanos 

2ème partie 
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Certes, l’épreuve qui a perdu le moine d’Erfurt aurait pu, elle aussi, le sauver : elle 

était sa perte ou sa gloire. Et lorsqu’on lit certaines pages de sa correspondance - 

mais quel catholique n’a jamais lu la correspondance de Luther ? 

Il y a des hommes, frère Martin, auxquels j’ai accordé de souffrir bien sagement, 

bien tranquillement sans se débattre, comme entre les mains du barbier. Mais 

celui-là, il était fait pour regimber sous l’aiguillon - durum est tibi contra stimulum 

calcitrare. Il n’y a pas d’aiguillon dont il n’ait éprouvé la pointe, sans excepter celui 

de la chair, et lorsque je lui ai enfin permis de mourir, il n’avait même plus la force 

de regimber, il était pareil à un de ces vieux loups solitaires, percés de coups, 

baignés dans leur sang, qui à chaque nouvelle insulte de l’épieu ne peuvent plus 

que tourner lentement vers le fer un regard déjà vitreux, mais inflexible. 

 

L’Eglise : épreuve et consolation de ceux qui n’y cherchent que moi. 

Oh ! après tant de siècles, vous vous faites, vous autres, de cette époque lointaine, 

une idée bien singulière !... Dès le commencement, mon Eglise a été ce qu’elle est 

encore, ce qu’elle sera jusqu’au dernier jour, le scandale des esprits forts, la 

déception des esprits faibles, l’épreuve et la consolation des âmes intérieures, qui 

n’y cherchent que moi. Oui, frère Martin, qui m’y cherche m’y trouve, mais il faut 

m’y trouver et j’y suis mieux caché qu’on le pense, ou que certains de mes prêtres 

prétendent vous le faire croire - plus difficile encore à découvrir que dans la petite 

étable de Bethléem, pour ceux qui ne vont pas humblement vers moi, derrière les 

Mages et les Bergers. Car c’est vrai qu’on m’a construit des palais, avec des 

galeries et des péristyles sans nombre, magnifiquement éclairés jour et nuit, 

peuplés de gardes et de sentinelles, mais pour me trouver là comme sur la vieille 

route de Judée ensevelie sous la neige, le plus malin n’a encore qu’à me demander 

ce qui lui est seulement nécessaire : une étoile et un cœur pur. 

 

Aujourd’hui comme tout au long de son histoire 

Au temps de saint Paul, frère Martin, ni plus ni moins qu’aujourd’hui, tu auras vu 

dans ma jeune Eglise des choses à te faire baisser ta grosse tête et rouler tes 

épaules, ainsi qu’un taureau tourmenté par les mouches. Pense donc ! Après 

quinze siècles, on voit partout des gens qui se flattent de valoir mieux que les 

autres, parce qu’ils m’appartiennent, on dirait que je les ai choisis pour leurs belles 

figures ou leurs belles âmes. Pauvres enfants ! Ils portent fièrement leur foi parmi 

les incrédules en bombant le torse, ils ont l’air de croire qu’elle se donne au mérite, 

à l’ancienneté, ou pour quelque action d’éclat, comme la Légion d’honneur. Eh 

bien, si ces gens-là sont très fiers d’occuper une place de choix à l’église, il n’est 

pas difficile d’imaginer l’orgueil de certains juifs baptisés qui m’avaient vu de leurs 

yeux - ou cru me voir - sur mes routes de Galilée, qui pouvaient se dire de mon 

peuple, de ma parenté. Ne crois pas qu’ils aient fait bon accueil à saint Paul lorsqu’il 

a commencé à prêcher qu’un gentil baptisé, un goy, n’eut-il jamais mis les pieds à 

Jérusalem, n’eut-il jamais quitté son pays d’idolâtrie, m’appartenait ni plus ni moins 

étroitement qu’un circoncis..." 

FIN 
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LE COIN DE LA CATECHESE 

Parle Seigneur … 

 

 Le dimanche 23 janvier, dimanche de la 

Parole, le Pape François nous a invités à 

réfléchir sur la place de la Parole de Dieu 

en général et pour nous en catéchèse. 

« Il est fondamental que la Parole 

révélée féconde radicalement la 

catéchèse et tous les efforts pour 

transmettre la foi. »  Directoire pour la 

catéchèse n° 91 

La place de la Parole de Dieu dans la vie et la mission du catéchiste occupe une place 

prépondérante. Les sources de l’Écriture Sainte sont les voies de la catéchèse. La 

Parole de Dieu est dynamique et se diffuse d’elle-même et nous devons accepter cette 

liberté insaisissable de la Parole qui est efficace à sa manière et sous des formes très 

diverses. La Parole de Dieu nous envoie vers nos frères, pour nous catéchistes vers 

les enfants. Cette Parole ne peut être arrêtée par rien ni personne. On peut utiliser 

aussi les mots de la lettre aux Hébreux, (encore une fois, la Parole de Dieu nous aide 

à la comprendre) : Elle est vivante, la Parole de Dieu, énergique et plus coupante 

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

des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur (He 4, 

12). 

Avant de devenir un texte écrit la Parole de Dieu a été transmise oralement et 

maintenue vivante par la foi d’un peuple. La foi biblique se fonde sur la Parole vivante 

et non pas sur un livre. le christianisme est une religion de la Parole de Dieu, non du 

Verbe écrit et muet mais du Verbe incarné et vivant » (catéchisme de l’Eglise 

catholique n° 108).  

 

Avec Jésus la Parole entre d’une nouvelle manière en relation avec l’humanité, 

devenant plus proche que jamais. Ceci est mis en relief particulièrement dans le livre 

des Actes des apôtres entre Philippe et l’éthiopien. Comme l’eunuque nous avons 

besoin d’un guide. Il faut se laisser travailler par les textes sous la mouvance de 

l’Esprit-Saint. 

Et les récits bibliques s’accueillent d’un cœur tout brûlant (Luc 24,32). Notre Esprit, 

notre cœur sont une terre à travailler pour que la semence puisse y germer. Le texte 

est un chemin de rencontre. « Ta Parole est la lumière de mes pas, j’espère en ta 

Parole…Psaume 118. 
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Et avec les enfants : 

La source de la catéchèse est la Parole de Dieu qui a une place centrale dans toute 

séance de caté, dans la liturgie et les temps de prière. En général les enfants aiment 

les lectures. 

L’enfant est capable de Dieu, la Parole est dynamique et se diffuse grâce à l’Esprit 

Saint. 

Les catéchistes ont à cœur de former les enfants à l’écoute, à l’accueil de cette Parole. 

Pour cela ils prennent le temps de s’imprégner de la Parole pour pouvoir répondre aux 

enfants. 

Il faut du temps, le texte sera lu souvent en plusieurs fois. Éviter de suivre parfois les 

enfants qui ont tendance à dire tout ce qui leur vient en tête, mais aussi ne pas être 

directif et prendre en compte ce que dit l’Esprit par la bouche des enfants. Parfois, les 

enfants disent de très belles choses, surprenantes auxquelles l’on ne s’attendait pas. 

Oui le Seigneur parle, à nous de s’entretenir avec Lui. 

En catéchèse, il faut toujours donner la parole à la Parole qui entre en conversation 

avec les petits comme avec les grands et qui fait devenir plus vivant. 

Françoise Gautron 

Les enfants, en chemin vers Pâques avec la Parole 

 

Des rendez-vous sont proposés aux enfants de 7 à 11 ans pour vivre le Carême 

autour de la Parole de Dieu 

 

Les dimanches :  

➢ 6 mars 2022 

➢ 13 mars 2022  

➢ 27 mars 2022 

➢ 3 avril 2022 
 
de 10h à 10h 45 salles du presbytère de Luçon, 11h messe à la cathédrale 
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INTENTIONS DE MESSE 

Dimanche 30 janvier : Cathédrale 11h : Alain et Monique TOUCHARD et famille/ 

Famille MARIONNEAU-DAVID/ Marie-Rose BONNIN/ Paul 

GAUDUCHON et Pascal REMAUD/ Famille COMTE-LOGEAIS-

GARNIER-RENOU/ Pour une famille et ses descendants/ Action 

de Grâce, famille SUZENET et MARTINEAU/ Yvonne de 

ROSANBO-BARBENTANE et Gaspard/ Marie-Thérèse 

VÉNÉROSY. 

Mardi 1er février : Cathédrale 18h : Vivants et défunts famille SAULNIER. 

Jeudi 3 février : Cathédrale 18h : André DEFAUW. 

Vendredi 4 février : Cathédrale 18h : Défunts de la Paroisse. 

Samedi 5 février : Ste Gemme 18h30 : Louise et Hubert GAILLARD / 

Léon et Marie-Adèle MASSIOT et défunts de la famille/  

Dimanche 6 février : Cathédrale 11h : Alain et Monique TOUCHARD et famille/ 

Pour une famille et ses descendants / Tous les Saints/ 

1er anniv décès Paulette SAPINAULT/ Marie-Rose BONNIN/ 

Famille CHALON-CHAIGNEAU. 

Mardi 8 Février : Cathédrale 18h : Albert DANÈS et famille/ 

Vivants et défunts famille SAULNIER. 

Jeudi 10 février : Cathédrale 18h : Jeannette DELAHAYE-LUSSEAULT et famille. 

Vendredi 11 février : Cathédrale 18h : Défunts de la Paroisse. 

Samedi 12 février : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

      Ste Gemme 18h30 : Défunts des familles BOCQUIER-BOCQUIER 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Sont entrés dans la maison du Père : 

M. Raymond WILLIAUME 93 ans, Cathédrale le 30 décembre 2021. 

M. Derek DWYER 74 ans, Cathédrale le 7 janvier 2022. 

M. Jacques PELLIN, 82 ans, Cathédrale le 5 janvier 2022. 

M. Michel ARNOUX 95 ans, Église de Ste Gemme le 18 janvier 2022. 

M. Charles LECOMTE 87 ans, Cathédrale le 21 janvier 2022. 

M. Guy CHIFFOLEAU 83 ans, Église des Magnils-Reigniers le 22 janvier 2022. 

M. Gaston CLERGEAUD 92 ans, Cathédrale le 24 janvier 2022. 

Mme Marie-Suzanne THIRÉ née CASSERON 91 ans, Cathédrale le 27 janvier 2022. 
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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. 

Les informations portées dans ce bulletin, ont été enregistrées le 27/01/2022 

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

 

Dimanche 13 février : Cathédrale 11h : Marie-Rose BONNIN/ 

Philippe et Émile MAUDET et famille/ 

Anniv. Lise MINORET-PHELIPON/ 

Isabelle HOUDART-MINORET/ 

Alain et Monique TOUCHARD et famille/ 

Pour une famille et ses descendants / 

Famille et défunts VINET-EPIARD. 

Mardi 15 Février : Cathédrale 18h : Vivants et défunts famille SAULNIER. 

Vendredi 18 février : Cathédrale 18h : Défunts de la Paroisse / Vivants et défunts 

famille GONZALES-SANZ et Colas BARBEREAU/ 

Dimanche 20 février : Magnils Reigniers 9h30 : Jacqueline et Pierre BODIN. 

                   Cathédrale 11h : Alain et Monique TOUCHARD et famille/ 

Pour une famille et ses descendants / Marie-Rose BONNIN/ 

Jean TURCAUD et défunts famille TURCAUD-YOU/ 

8ème anniv décès Jacques SAPINAULT. 

Mardi 22 Février : Cathédrale 18h : Vivants et défunts famille SAULNIER. 

Vendredi 25 février : Chapelle Sainte Famille : André MANDIN. 

Cathédrale 18h : Déf. de la Paroisse  / Viv. et déf. Fam. 

GONZALES-SANZ et Colas BARBEREAU/. 

Samedi 26 février : Cathédrale 9h : Marie-Josèphe LOIZEAU et famille. 

Dimanche 27 février : Chasnais 9h30 : Serge CAILLAUD et ses parents. 

          Cathédrale 11h : Alain et Monique TOUCHARD et famille/ 

Pour une famille et ses descendants / Marie-Rose BONNIN/ 

Action de Grâce, famille SUZENET et MARTINEAU/ 

Anniv Louisette PICORON. 
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Du 22 au 29 octobre 2022 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 

➢ À l’Accueil du presbytère de Luçon ou auprès de nos prêtres. 

➢ Pèlerinages diocésains de Vendée  02 51 44 15 56 

         pelerinages@diocese85.org 
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