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Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus Christ, 
 

Nous voici propulsés par la puissance du Saint-Esprit ! La Pentecôte nous conduit à découvrir 

et accueillir le mystère d’amour de la Sainte Trinité (Dieu infiniment grand !) puis ce même Esprit 

Saint nous pousse à accueillir le mystère d’amour de Dieu en son Corps et en son Sang (Dieu 

infiniment petit !), pour arriver à la solennité du Sacré Cœur de Jésus car tout est « résumé » et 

condensé dans le Cœur de Jésus : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes » ! Accueillir en 

vérité l’Esprit Saint nous conduit à approfondir toujours plus l’amour de Dieu qui se donne sans 

cesse à nous. Saurons-nous l’accueillir et en vivre vraiment ? 

Quand nous venons à la messe c’est pour faire le plein et continuer notre route, notre chemin 

de vie de chrétien à la suite de Jésus. Aujourd’hui, vu le prix de l’essence, certes on essaye 

d’économiser, mais quand on fait le plein de l’auto ce n’est pas pour ensuite la laisser au garage ! 

C’est pour rouler et avancer ! Ou bien ça ne sert à rien de faire le plein… 

Et bien quand on vient à la messe, c’est pareil ! Quand on fait le plein de l’amour de Dieu, 

ce n’est pas pour le garder bien tranquillement dans le garage de son cœur ! Au contraire, c’est pour 

partager cet amour de Dieu autour de soi et prendre le chemin de la vie, de la sainteté, de l’amour, 

pour en vivre et en rayonner ! Quand on voit la valeur du prix du sang du Christ, il faut en vivre ! 

C’est pour ça qu’on pourrait dire que la messe commence vraiment quand elle finit !! C’est là tout 

l’enjeu de la vie chrétienne : s’engager dans la prière et dans la vie de l’Eglise et du monde afin que 

la mort et la résurrection du Christ touchent et changent réellement les cœurs pour un bien plus 

grand et conduire vers l’éternité de la vie avec Dieu ! 

On y revient toujours : ce sont nos fameux « œufs au bacon » ! Dans les œufs au bacon la 

poule participe et le cochon s’implique ! Il s’agirait pour chacun de nous de s’impliquer en se 

donnant par amour : être acteur de la vie chrétienne et paroissiale, et non pas simplement 

participant, spectateur ou consommateur, en regardant le train passer ! Et notre monde attend 

vraiment que les chrétiens, les disciples de Jésus Christ, soient d’authentiques témoins de leur foi 

et de l’amour de Dieu qui sauve ! A nous de jouer ! 

Et je propose notamment une chose qui me tient à cœur : c’est que davantage de paroissiens 

(voire tous !!!) suivent la formation diocésaine de l’Accompagnement des Familles en Deuil (AFD) 

ou du Service Evangélique des Malades (SEM) car j’ai l’intime conviction que ce n’est pas une 

affaire de « spécialistes » mais que c’est bien l’affaire de tous les chrétiens que d’être au plus proche 

des malades, des personnes seules et des personnes éprouvées par le deuil 

…/… 
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Père Auguste RAMBAUD 
 

Depuis plusieurs mois déjà le service d’accompagnement du diocèse pour les prêtres aînés (avec 

Mme Marie RIBREAU, en lien avec le Vicaire Général, l’abbé Robert DAVIAUD) aidait le Père Auguste 

à envisager une possible entrée à la maison du clergé du Landreau, aux Herbiers, cela en lien également 

avec ses neveux et nièces. Quelques soucis de santé (vertiges, troubles de la mémoire, etc.) et ses 89 ans 

fêtés le 23 avril incitaient Auguste à y réfléchir sérieusement. Mais bien évidemment, ce n’est pas une 

solution facile à prendre. Et d’autres pistes étaient également à l’étude… 

Avec Auguste nous en avions discuté plusieurs fois ensemble et nous envisagions un possible départ 

dans l’été, tranquillement, après avoir pris le temps de saluer les uns et les autres, de le remercier et de fêter 

comme il se doit ce temps de près de 20 ans au presbytère de Ste Gemme-la-Plaine, au service dévoué du 

Christ et de tous ! 

Malheureusement, une hospitalisation en a décidé autrement et Auguste est parti au Landreau plus 

rapidement que prévu. C’est peut-être plus prudent ainsi… De nombreux paroissiens l’ont visité et 

accompagné à l’hôpital (bénévoles du SEM, de Ste Gemme, etc.). Au Landreau, Auguste peut s’y reposer 

et reprendre des forces dans un environnement qu’il connaît déjà même s’il lui faudra un peu de temps 

pour trouver ses repères. Il n’est pas loin de sa famille et il a déjà reçu quelques visites… 

En lien avec lui et ses neveux et nièces, nous avons décidé de choisir la date de la fête paroissiale 

pour lui dire « merci » et « au revoir », comme il se doit ! Celle-ci aura lieu le dimanche 25 septembre. 

Merci de bien noter cette date dans vos agendas afin d’être nombreux pour entourer Auguste de nos prières 

et de notre amitié, et pour, ensemble, rendre grâce à Dieu pour tout cet amour donné en ce lieu ! 

En attendant, n’hésitons pas à aller le visiter dans sa nouvelle « maison » au Landreau ! Il sera 

heureux de vous y accueillir pour vous offrir le fameux « ça m’est égal !! ». Il n’attend que ça ! Gardons-

le dans nos prières pour remercier le Seigneur en lui demandant de veiller sur lui. 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, curé + 

Messe à l’EPHAD Ste Famille de St Gemme :  

Elle aura lieu maintenant à 17h le vendredi. Quand celle-ci ne pourra avoir lieu, un temps de prière sera 

proposé (chapelet ou chemin de croix ou louanges et chants ou partage de la Parole, etc.) 

Pour cela, nous en appelons aussi au bénévolat pour accompagner nos frères et sœurs aînés, âgés ou 

malades. Merci d’y réfléchir et de vous proposer. 

Confessions le samedi matin à la cathédrale de 10h30 à 12h :  

De manière générale, ce temps est conservé et les prêtres de la paroisse, à tour de rôle, viendront pour 

assurer cette permanence de confession. Sauf cas de force majeure. 

C’est notamment là que les chrétiens sont attendus afin de donner une parole d’espérance et 

de réconfort qui vient du Cœur Sacré de Jésus et de son amour pour tous ! C’est là notamment que 

notre vie eucharistique prend tout son sens et porte du fruit auprès de nos frères et sœurs ! N’hésitez 

pas à vous faire connaître et à vous proposer pour accomplir ces services (ou d’autres) afin de vivre 

concrètement cet amour du Cœur de Jésus Christ pour tous ! 
 

Bien fraternellement, 

Tout à Jésus par Marie 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU 

mailto:lucon@diocèse85.org
file:///E:/PAROISSE/a-bulletin/02-février%202021/paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
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Pot de départ de Cécile et Christophe Geffard 

Ils partiront dans l’été pour le Finistère et le nouveau travail de Christophe comme directeur de 

l’Enseignement catholique du diocèse de Quimper. 

Pour leur dire « au revoir » et les remercier des nombreux services rendus sur la paroisse et le 

diocèse (chorale, servants d’autel, catéchuménat, catéchisme, etc.), nous aurons la joie de rendre grâce à 

Dieu avec eux lors de l’eucharistie dominicale le dimanche 10 juillet à 11h à la cathédrale, qui sera suivie 

d’un verre de l’amitié offert par la paroisse dans le cloître. 

Pèlerinage diocésain à Rome et Assise 
 

Il reste encore des places pour ce beau pèlerinage diocésain que j’ai la joie d’accompagner depuis 

plusieurs années !  

4 jours à Rome en pèlerinage sur les tombeaux des Apôtres St Pierre et St Paul, et 3 jours à Assise 

sur les pas de St François et Ste Claire d’Assise. Un programme riche et varié de la basilique St Pierre de 

Rome au très simple ermitage du « Povorello » dans les magnifiques montagnes d’Ombrie en passant par 

les ruines antiques, les basiliques romaines, la chapelle Sixtine, l’audience avec le Pape François, Greccio 

et la première crèche, etc. etc. etc. ! L’occasion de se recentrer sur le Christ et d’apprendre à aimer l’Eglise 

à travers ses saints et ses témoins pour une expérience unique d’harmonie et de paix, et dans la joie partagée 

d’un groupe de pèlerins sur le chemin de foi, unique pour chacun… 

Un beau cadeau familial à vivre entre grands-parents et petits-enfants, entre amis, en couple ou seul ! 

Première semaine des vacances de la Toussaint. 

Informations au 02 51 44 15 56 ; 

inscription avant le 1er juillet. 

Assistante de mission - doyenné de Luçon : 

Avec la restructuration des doyennés et des nouvelles paroisses, Mgr Jacolin et son conseil épiscopal 

ont décidé de créer des postes d'assistant de mission dans chaque doyenné pour assister les curés, les 

prêtres, les salariés et les équipes de bénévoles en aidant à la coordination et à l'organisation, notamment 

pour soulager les prêtres d'un poids grandissant de travail administratif et pour aider également à la mission 

dans nos territoires. 

Après un certain temps de réflexion et de consultation, c'est Mme Pauline GILLARD-

CHEVALLIER qui a été recrutée pour notre doyenné de Luçon et nos futures paroisses de Notre-Dame 

de Luçon et de Mareuil-Ste Hermine. A partir de septembre, elle aura 15h par semaine pour assurer sa 

mission. Son contrat commence le 1er juin avec 10h par semaine d'ici septembre. 
 

Secrétaire de paroisse : 

En vue de la future paroisse, il s'avérait nécessaire de recruter une secrétaire de paroisse qui aide au travail 

administratif et qui accompagne les services des bénévoles (catholicité, accueil, secrétariat, archives, etc.). 

C'est Mme Albane PAGET qui a été recrutée depuis fin avril pour un contrat de 10h par semaine sur nos 

actuelles deux paroisses de ND de la Plaine et St Michel l'abbaye. En attendant la mise en place de la future 

paroisse Notre-Dame de Luçon à partir de septembre. 
 

Merci à Albane et Pauline d'avoir accepté ces missions et de se mettre au service de la pastorale. 

Tout l'enjeu était de pouvoir les recruter avant l'été afin qu'elles commencent dès maintenant à nous aider 

à préparer l'organisation des nouvelles paroisses. Elles peuvent ainsi prendre le temps de découvrir les 

réalités paroissiales diverses et toutes les personnes qui les composent. 

Merci à chacun de leur faire bon accueil et de les aider afin qu'elles puissent accomplir au mieux leurs 

nouvelles missions. 
 

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU + 

DERNIERE MINUTE… 
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LA VIE DE LA PAROISSE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

Juin : Pour les familles 
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 
gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

Le samedi 30 Avril 2022 avaient lieu l’inauguration et la 

bénédiction des locaux rénovés de l’école de St Michel 

en l'Herm sous la présidence de Mgr JACOLIN et en 

présence de M. Christophe GEFFARD, de la DDEC. 

Le samedi 7 mai avait lieu dans la cathédrale un très 

beau concert 

 

« Schütz passion et résurrection », 

 

sous la direction de Paul Agnew avec le chœur et 

l’ensemble instrumental des Arts Florissants. 

Monseigneur Jacolin et de nombreux élus du 

département et de la ville de Luçon étaient présents. 

Environ 450 personnes sont venues écouter ce 

concert. 
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Le 8 mai, se déroulaient les Confirmations du doyenné de Luçon à la Cathédrale. 

25 jeunes était réunis autour de : 

Monseigneur François JACOLIN, Évêque de Luçon, 

L’Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU, curé, doyen de la paroisse ND de la Plaine, administrateur 

de la paroisse de St Michel l’Abbaye, 

L’Abbé Pascal FOUCHER, curé de Ste Marie en Herminois, administrateur de St Vincent sur Lay, 

L’Abbé Jean-Marie GAUDILLOT, curé de Ste-Thérèse des Marais. 

Maya SAUTREAU 

Elina HOARAU 

Nicodème MARIONNEAU 

Myriam BOURGOIN 

Louis VERCKRUYSSE 

Baptiste PUAUD 

Arthur PUAUD 

Rose VRIGNAUD  

Guillaume COTTIN 

Gabriel LEAUTE 

Martin SANZ 

Valéria SIROTTI 

Angel UYSAL 

Anaïs HERAUT 

Clémence CROS 

Julia LAMARQUE  

Adner HERBRETEAU  

Baptiste PICARD  

Dorothé LEVESQUE  

Alison RICARD 

Jimmy SICHERE  

Mickaël SICHERE 

Anne TRAN DUC  

Chloé SACHOT  

Titouan DUBREUIL  
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Le vendredi 13 mai, débutait un week-end bien chargé 

sur la paroisse. 

Plus d’une cinquantaine de paroissiens étaient réunis 

pour un apéro/dinatoire, orchestré de main de maitre par 

Jean-Robert et Jenny au café-restaurant de La Poste à 

Luçon. 

Autour de notre curé, sur une idée de Marthe et Benoit 

Baure D'Augères, les paroissiens de Luçon et des 

paroisses alentour ont pu faire connaissance et partager 

de nouvelles idées pour le rayonnement de notre 

nouvelle paroisse. 

Le lendemain matin, samedi, c'était au tour des 

jeunes de la paroisse Notre Dame de la 

Plaine et Saint Michel l’Abbaye, qui préparent 

leur profession de foi, de se retrouver à la 

maison des Servantes du Seigneur et de la 

Vierge de Matara autour du Père Alexandre. 

Après avoir préparé et expérimenté la joie d’être sauvés dans la confession, les enfants 

ont chanté et prié ensemble, alternant jeux et moments de recueillement. 

Merci à Pierre et Hélène, merci aux sœurs, merci à Catherine, merci à Françoise et 

Denis et merci au Père Alexandre pour tous ces moments vécus dans la joie. 

Françoise Gautron 
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  Le soir un public nombreux se rassemblait pour la Nuit des 

Cathédrales 2022, organisée par les associations "Les Amis de 

la Cathédrale de Luçon" et "Jeux d’Orgues". 

Les deux tableaux “La Déposition“ de 

Biotti et le portrait de Mgr de 

Barillon étaient présentés par M. Patrick 

Buti, restaurateur des tableaux et M. 

Laurent Blanchard, conservateur des 

antiquités et objets d’art de Vendée. 

La partie musicale était interprétée par l’ensemble Gioco 

Vocale, dirigé par Olivier Chaplais et composé d’une dizaine de 

chanteurs. 

Enfin le dimanche, le dernier DIM à la JOIE de la saison clôturait ce week-end. 

"Dans un cadre bucolique enchanteur à Chasnais chez 

Roselyne, petits et grands se sont retrouvés avant la pause de 

l’été. 

Repas partagé dans la joie d’être ensemble et un « buffet du 

ciel » bien copieux, jeux et louange chanté et animé par 

Blandine, Patrick et Sarah protestants évangéliques, venus de 

Laval tout spécialement avec leur piano et leur enthousiasme (et 

même la participation de la petite ânesse de son" hi han" 

tonitruant !!!).  Un topo bien mené par Stanislas sur la foi 

qui « donne envie d’avoir envie » ... 

Merci à tous pour ce bon moment et... 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour la rentrée… » 

Pia Dommergue 
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Le vendredi 20 mai, le père Marie-Jo Seiller 

tenait une conférence à la cathédrale sur Saint 

Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai à Rome, 

dans le cadre de l’exposition consacrée à ce 

dernier et conçue et mise en place par le père 

Gaudillot. 
 

Le père Seiller, revenait de ce « merveilleux 

moment à Rome », et nous a retracé la jeunesse  

Samedi 21 mai, c’est une messe pour le Liban 

selon le rite maronite, qui rassemblait une belle 

assemblée en présence de Monseigneur Jacolin et 

de plusieurs élus. 

Célébrée par le père Jean-Marie NAHRA, curé 

des Maronites d’Angers, du Mans et de Tours, le 

père Renaud Bertrand comme cérémoniaire, un 

diacre Maronite et des musiciens et choristes de 

leur congrégation, la messe s’est déroulée dans 

une grande ferveur. La quête servira à soutenir le 

diocèse de Saïda. 

Ce beau moment se terminait par un 

temps de prière et la bénédiction de 

l’assemblée. 

de ce nouveau saint 

jusqu’à sa conversion. 
 

L’auditoire était très 

attentif et restait sur sa 

faim. Le père Marie-Jo 

Seiller a promis une 

suite ! 

Le dimanche 22 mai, la messe à la Cathédrale 

était célébrée pour les personnes qui avaient 

demandé le Sacrement des malades. 

L’abbé Alexandre-Marie Robineau, Jean-Michel 

Robin, et l’équipe du SEM avaient préparé une 

messe empreinte de solennité, où l’absence du 

père Auguste se faisait sentir. 

« Le sacrement de l’onction des malades nous 

invite tous, à célébrer l'amour du Christ qui offre 

sa grâce et son salut à ceux qui souffrent ; à vivre 

et faire Église avec les malades ; à proclamer que 

Dieu vient habiter de sa force et de sa vie, nos 

énergies défaillantes. » proclamait JM Robin lors 

de son homélie. 
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NOUVELLES DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Une Aumônerie au Collège du Sourdy ! 
 

Depuis janvier 2022, une permanence d’aumônerie a été 

réouverte au collège du Sourdy. Monsieur DOLOMINI, 

principal du collège, a répondu favorablement à la demande 

d’une famille luçonnaise de donner la possibilité aux jeunes 

d’avoir une aumônerie au sein du collège. Deux salles ont été 

allouées pour accueillir les jeunes à l’aumônerie. Assez 

rapidement, nous avons convenu d’utiliser une salle pour un 

usage sportif, et l’autre salle pour des ateliers créatifs, des débats 

et l’annonce de la Foi chrétienne. 

De nombreux jeunes viennent pour un temps de détente mais 

aussi pour se défouler. L’idée de faire des empreintes de couleur 

pour chaque jeune venant à l’aumônerie a été mis en place. 

Un pélé jeunes à Lourdes ! 

Du 9 au 13 avril dernier, quinze jeunes du doyenné de Luçon sont partis en pèlerinage à 

Lourdes. Quelle joie de partir dans ce lieu béni par la Sainte Vierge Marie. Au total 71 

jeunes collégiens et lycéens ont fait ce pèlerinage, accompagnés de plus de trente 

adultes. 

Nous avons pris, dès l’arrivée, un temps de prière à la Grotte avant de gagner l’hôtel 

Paradis. Sur les pas de Bernadette, nous avons sillonné les rues de Lourdes. 

« Alive », un groupe de louange de Challans a accompagné les veillées de prières avec 

brio. Une rencontre avec les « joies de vivre » a aussi beaucoup marqué les jeunes. 

Les jeunes lycéens et collégiens (dont de 

nombreux confirmands) ont étonné par leur 

zèle pour servir : porte-flambeaux pour la 

procession mariale, servants d’autel, aide 

et écoute des malades, danse de la brioche 

pour les 150 ans du pèlerinage à Lourdes 

des vendéens… 

Merci Seigneur pour le don de la jeunesse ! 

Comment ne pas évoquer la rencontre 

avec notre évêque, les prêches de l’abbé 

Jacques Gomart, la messe internationale à 

la basilique souterraine St Pie X, le chemin 

de Croix sur la colline, les temps de 

relecture en fin de journée… 

Avec tous les jeunes et les pèlerins nous 

pouvons chanter : Ave, ave, ave MARIA ! 

Stanislas Zagli 

Laïc en mission ecclésiale pour l’Aumônerie de 

l’Enseignement Public du doyenné de Luçon 

Récemment un débat sur les addictions a été abordé. Puis le sujet du Paradis a été évoqué. Après 

un temps de silence, les jeunes se sont exprimés sur ce sujet presque nouveau pour eux. Je vous 

partage « une pépite » d’une collégienne : « le Paradis, ce sont les nuages, le soleil, les anges, Dieu 

et les âmes qui se promènent. » 
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LE COIN DE LA CATECHESE 

La joie du temps pascal. 
La liturgie nous donne, au-delà de la fête de Pâques, une très belle période jusqu’à la 

fête de Pentecôte, temps privilégié où la lumière du Christ ressuscité nous remplit de 

joie et nous pousse en avant. 

C’est une période importante pour découvrir avec les enfants les textes des actes 

des apôtres, comme celui des pèlerins d’Emmaüs ou l’apparition à Thomas. C’est bien 

l’écoute et l’annonce de ces textes post résurrection qui aident à conduire les enfants 

à la foi. 

Ce temps lumineux est ponctué par les baptêmes d’enfants d’âge scolaire après un 

temps conséquent de préparation. C’est le début pour les 8 enfants d’âge scolaire 

d’une belle aventure comme enfant de Dieu. Ils se font baptiser dimanche après 

dimanche. 

La joie de Pâques c’est aussi au cœur des célébrations avec les enfants de l’école 

Sainte Famille et de l’école Saint Charles : chanter « Alléluia » et allumer le Cierge 

pascal, fleurir la croix. Gestes connus et familiers, symboles de la présence du Christ 

ressuscité. Les chants des enfants ont résonné sous les voûtes de la cathédrale et de 

l’église de Sainte Gemme, les enfants ont chanté à pleine voix avec le Père Alexandre : 

« Alléluia, le Christ est vivant ! »  

Et enfin ce temps pascal va se prolonger par les grandes fêtes : Ascension-Pentecôte, 

c’est aussi pour notre paroisse le bonheur d’accompagner les plus jeunes vers leur 

première Eucharistie et les plus grands vers la profession de foi. 

Après le Carême et Pâques, continuons avec les enfants de vivre la joie de Pâques et 

d’accueillir les dons que le Seigneur nous fait et de lui rendre grâce. 
Alléluia 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * Éternel est son amour ! psaume 117 

Françoise Gautron 
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Sont entrés dans la maison du Père : 
 

M. Jean LOISEAU 73 ans, Cathédrale le 29 avril. 

Mme Marcelle ROUBERTY née RENAUD 97 ans, Cathédrale le 29 avril. 

M. Maurice REVELEAU 91 ans, Église de Ste Gemme le 29 avril. 

Mme AUGUSTA FERRÉ née JAUD 97 ans, Église de Lairoux le 5 mai. 

Mme Noëlla SICARD née ARDOUIN 95 ans, Cathédrale le 10 mai. 

M. Philippe MÉCHIN 80 ans, Cathédrale le 11 mai. 

Mme Marguerite COUSSOT née SAVINAUD 95 ans, Église de Lairoux le 12 mai. 

Mme Thérèse PÉPIN née LIMOUSIN 88 ans, Église de Ste Gemme le 14 mai. 

Mme Monique TULEAU née GILBERT 94 ans, Cathédrale le 16 mai. 

M. Guy GIRARD 86 ans, Cathédrale le 21mai. 

M. Raymond PLISSONEAU 91ans, Église de Lairoux le 21 mai. 

Mme Michelle BARRAUD née BERGEREAU 95 ans, Cathédrale le 27 mai. 

Ont reçu le sacrement du baptême : 
 

Le 7 mai : Jean JOLLY, Milhann GROLIER, Timéo MIGNERE, Brice GENTY 

Le 21 mai : Gabriel GOUVRIOU, Maxence TEILLET 

Le 26 mai : Zélie GILLARD-CHEVALIER, Sacha PERRIN-BENETEAU 

Le 29 mai : Alessio LENFANT, Maéva PELLAN, Jules PARISSE, Arthur PARISSE 

Vont s’unir devant Dieu : 

Le 4 juin, Anthony de OLIVEIRA et Anaïs GIRAUDEAU de Mareuil. 

Le 4 juin, Antoine DESBARRES et Elodie FERCHAUD de Tresbœuf. 

Le 18 juin, Arnaud AUGUSTIN et Quitterie MURAIL de Morières les Avignon. 

Le 18 juin, François-Xavier ZANIN et Laure SALZET de Draguignan. 

Le 25 juin, Benjamin DWORNICZEK et Cindy BOGAERT de Ste Gemme la Plaine. 

Le 25 juin, Charles-Henri MOLLE et Sophie MULLE de Villedoux. 

Le 2 juillet, Bastien LEENKNEGT et Amandine LUEZ de Ste Hermine 

Le 15 juillet, Baudouin CLEMENT et Jeanne MARROU de Lyon 

Le 22 juillet, Hugues DOUILLET et Diane TAVIGNOT de St Cyr l’École 

Le 30 juillet, Jonathan VANNIER et Christelle LAFARGUE de Chasnais 

Le 30 juillet, Melvin PREZEAU et Elodie BARRAUD de Les Magnils Reigniers 

Le 6 août,  Wilfrid CHARRIER et Marine BANINEAU de Chaptuzat 

Le 6 août, Geoffrey AUBINEAU et Elodie SEGUINOT de Luçon 

Le 13 août, Rudy TRIQUE et Clotilde MERIAU de St Avaugourd des Landes 

Le 20 août, Louis DE LA CHAPELLE et Alix GEZE 

Le 27 août, Tristan VEYRON-CHURLET et Blandine BOUDAUD de Champ Saint Père 



12 
 

  

INTENTIONS DE MESSE 

Mercredi 1er juin : Cathédrale 19h : Sabine et Pierre THIBAUD et famille. 

Jeudi 2 juin : Cathédrale 19h : André DEFAUW. 

Vendredi 3 juin : Cathédrale 19h : Les défunts de la paroisse. 

Samedi 4 juin : Cathédrale 9h : Marie-Joseph LOIZEAU et famille. 

       Église de Ste Gemme 18h30 : Anniversaire M. SORIN et famille SORIN-

PRIEUR. 

Dimanche 5 juin : Église des Magnils 9h30 : Messe Anniversaire de Jacques MIGNER 

et sa fille ESTELLE. 

   Cathédrale 11h : Messe du souvenir Thierry HORCHOLLE / 

Anniversaire du décès de Edmond UYSAL / Pierre THIBAUD et famille / Louisette 

PICORON et sa famille / Jean-Claude BONNIN et famille / Andréa MAILLERE et défunts 

de sa famille / Famille RUAU-CAILLAUD-CHARTOIRE / Action de grâce pour les 80 ans 

de Brigitte PIERRELÉE / Vivants et défunts famille FOUQUET-MERIAU / Rosine et 

Samuel OZBOYACI. 

Mardi 7 juin : Cathédrale 19h : Pour les Âmes du Purgatoire. 

Mercredi 8 juin : Cathédrale 19h : Messe anniversaire des familles BENARD-

DONNADIEU / Sabine et Pierre THIBAUD et famille. 

Jeudi 9 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Vendredi 10 juin : Cathédrale 19h : Les défunts de la paroisse. 

Samedi 11 juin : Cathédrale 9h : Madeleine BRECHOTEAU. 

Dimanche 12 juin : Cathédrale 11h : Pierre THIBAUD et famille / Jean-Claude BONNIN 

et famille / Philippe et Émile MAUDET et famille / Anniversaire Raymond GROLIER / 

Edmond UYSAL. 

Mardi 14 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Mercredi 15 juin : Cathédrale 19h : Sabine et Pierre THIBAUD et famille / Intentions 

particulières. 

Jeudi 16 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Vendredi 17 juin : Cathédrale 19h : 1er anniversaire du décès de Gaël HERVÉ de 

SIGALONY / Intentions particulières / Les défunts de la paroisse. 

Samedi 18 juin : Cathédrale 9h : Pour les prêtres / Marie-Joseph LOIZEAU et famille / 

Intentions particulières. 

       Église de Ste Gemme 18h30 : Michel ARNOUX et son épouse 

BERNADETTE. 

Dimanche 19 juin : Cathédrale 11h : Anniversaire Henri HERBRETEAU / Pierre 

THIBAUD et famille / Jean-Claude BONNIN et famille / Paul MOREAU / Jeanne PICHON 

et famille / Vivants et défunts famille MERIAU-JOUIN / Edmond UYSAL. 

Mardi 21 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Mercredi 22 juin : Cathédrale 19h : Sabine et Pierre THIBAUD et famille / Intentions 

particulières. 
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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 24/05/2022 

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

Dévotion au cœur Immaculé de Marie 
rejoignez le groupe Salve Corda de Luçon ! 

 

Pour prier pour la conversion des âmes et la paix dans le monde, 
à la demande de la Vierge Marie à Fatima. 

 

Retrouvons-nous tous les premiers samedis du mois pour la messe de 9h, 
suivie du chapelet et d’un moment de méditation. 

 

Rdv à 9 h à la cathédrale de Luçon 
 

Contact : agnesdegelis@yahoo.fr / www.salve-corda.org 

Jeudi 23 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Vendredi 24 juin : Ste Famille, Ste Gemme : André MANDIN. 

Cathédrale 19h : Intentions particulières / Les défunts de la paroisse. 

Samedi 25 juin :      Église de Ste Gemme 18h30 : Vivants et défunts des famille SALLÉ-

ROY-PETIT-ROBINEAU. 

 

Dimanche 26 juin : Cathédrale 11h : Messe anniversaire Jean-Pierre LAUCOIN / Pierre 

THIBAUD et famille / Jean-Claude BONNIN et famille / pour un défunt et sa famille / Action 

de grâce, famille SUZENET-MARTINEAU / Vivants et défunts des familles SANZ-

BARBEREAU. 

Mardi 28 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Mercredi 29 juin : Cathédrale 19h : Sabine et Pierre THIBAUD et famille / Intentions 

particulières. 

Jeudi 30 juin : Cathédrale 19h : Intentions particulières. 

Vendredi 1er juillet : Ste Famille, Ste Gemme : André MANDIN. 

Cathédrale 19h : Intentions particulières / Les défunts de la paroisse. 

Samedi 2 juillet : Cathédrale 9h : Marie-Joseph LOIZEAU et famille / Intentions 

particulières. 

Dimanche 3 juillet : Cathédrale 11h : Louisette PICORON et sa famille / Pierre 

THIBAUD et famille / Jean-Claude BONNIN et famille / Raymonde WIPF / Intentions 

particulières. 

mailto:agnesdegelis@yahoo.fr
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