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Nous allons entrer dans le temps de l’Avent. 
C’est le temps de la préparation de Noël, de 
l’accueil de l’Emmanuel qui se fait petit enfant 
pour nous rejoindre dans nos réalités humaines 
et nous assurer de l’Amour inconditionnel de 
Dieu pour chacun de nous. Mais l’Avent nous 
prépare aussi à attendre la fin des temps. 
L’Avent nous tourne vers le Christ qui est déjà 
venu en se faisant homme, mais il nous tourne 
aussi vers sa manifestation ultime, vers le jour 
où Jésus le Christ viendra dans sa gloire.       
Et cette orientation vers l’avenir appartient à 
la Bonne Nouvelle que Dieu veut nous 
transmettre. Elle fait partie du salut qu’il nous 
offre.
Une vision à court terme
On dit volontiers aujourd’hui que les grandes 
visions prophétiques de l’histoire qui ont 
galvanisé les hommes et les peuples : la 
Renaissance, la révolution industrielle, la 
construction de l’Europe…ont disparu. Que 
nous sommes entrés dans une ère de gestion à 
court terme. Que nous oublions les grandes 
solidarités. Que la déresponsabilisation nous 
guette. Que l’individualisme règne. Que nous 
nous replions sur le présent, absorbés par 
l’insécurité du quotidien ou la jouissance de 
l’instant. Ce climat génère de la peur, du repli 
sur soi, de résistances aux changements.
L’Eglise n’échappe pas à ce qui marque 
l’époque. Les grandes visions y sont aussi 
devenues plus difficiles parce que l’Eglise 
institution est malmenée par les scandales liés 
à la pédo-criminalité ; elle peine parfois à 

trouver un langage audible. On assiste à des 
dynamismes réels, mais aussi à des solutions 
de repli, à des raisonnements pastoraux en 
termes « tant qu’on peut », « tant qu’on peut 
vivre tel type de présence », « tant qu’on peut 
assurer tel service ou telle offre liturgique, on le 
fait. » Après…
Envisager l’avenir est devenu difficile pour les 
chrétiens
Attendre dans l’amour
Or notre foi, en nous faisant attendre 
l’avènement du Christ par sa naissance et son 
retour à la fin des temps, nous oblige à relever 
la tête, à stimuler notre espérance. Le fait de 
regarder vers l’avènement du Christ nous 
dilate le cœur, nous fait respirer le parfum de 
l’Amour de Dieu. Si nous nous tenons dans 
cette attitude de veille, d’attente, nous 
retrouverons du courage.
Veiller, c’est attendre. Attendons pour nous-
mêmes. Mais attendons aussi pour les autres et 
pour le monde dans lequel nous vivons. 
Attendre pour une personne, c’est une façon 
de l’aimer. C’est ce que Dieu fait pour chacun 
de nous. En Jésus, il nous a tout donné. 
Jusqu’au dernier jour, il continuera d’attendre 
pour nous. D’attendre que nous accueillions 
pleinement ce qu’il nous a donné en son Fils.
Belle marche d’Avent dans l’espérance et la 
paix.

J.P. Biraud
Diacre permanent
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE
LE 26 JANVIER 2020 

À MONTBERT

L’an dernier beaucoup parmi nous ont participé au rassemblement de notre     
paroisse à Vieillevigne. 
L’EAP avait présenté le nouveau projet pastoral après une matinée autour du thème : « Les autres ont   
besoin de moi ». 
Nous vous invitons tous à vivre une nouvelle assemblée le dimanche 26 janvier prochain. 

Allons à la source !
La source, c’est le Seigneur qui seul peut étancher toutes nos soifs. 
La source, c’est aussi l’eau vive qui jaillit dans les sacrements célébrés dans notre paroisse.
La source, c’est le don de Dieu qu’offre Jésus à la Samaritaine, l’Esprit Saint qui fait d’une femme        
méprisée une évangélisatrice hors pair !
La source, ce sont tous ces moments de notre existence et toutes les rencontres qui nous désaltèrent         
en profondeur. 

Venez à la Source ! 
Vous manifesterez ainsi votre attachement à tout ce qui se vit dans notre communauté chrétienne.
Les enfants qui se préparent à la communion, les jeunes qui vont le lancer vers la profession de foi           
ou la confirmation sont tout spécialement invités ainsi que leur famille ce jour-là.
Tout paroissien de Saint Gabriel sur Maine est attendu et doit se sentir concerné car « chacun  mem-
bre d’un même corps qui est l’Eglise »(1 Co 12,27)

P. Jérôme Hamon et l’E.A.P

Ecole de La Planche vendredi 13 décembre à 18h30
Ecole d’Aigrefeuille s/Maine Vendredi 13 décembre à 10h30
Ecole de Geneston Samedi 14 décembre  à 10h00
Ecole de Montbert Mardi 17 décembre  à 10h00
Ecole de Remouille Mardi 17 décembre à 19h00
Collège de la Maine Mardi 17 décembre à 15h30 
Ecole du Bignon Jeudi 19 décembre  à 10h00
Ecole de Vieillevigne Vendredi 20 décembre à 10h00



NOËL 2019 
Que personne ne reste seul le soir de Noël !

La paroisse St Gabriel invite en cette prochaine nuit de Noël, à se retrouver pour un moment convivial au-
tour d’un repas de fête.

Le Mardi 24 décembre de 20h à 23h à Montbert, au centre paroissial
- Vous voulez être de la fête, plutôt que de rester seul chez vous,                               
- Vous pensez inviter quelqu’un à cette soirée,

Pour faciliter l’organisation, merci de vous faire connaître, de vous inscrire auprès du responsable de votre 
commune, aux coordonnées ci-dessous. 
Cette soirée est ouverte largement, aux personnes seules et aux familles. La participation aux frais est libre.
Si besoin, le transport sera assuré.

Responsables locaux à votre service :
Aigrefeuille : J. Saupin 02 40 06 60 58  Le Bignon : J. Riot 02 40 78 14 65 Geneston : A Halgand : 
02.40.26.73.03 Montbert : M Ordonneau: 06.68.67.61.17 La Planche : J.P Jaumouillé : 02.40.31.91.73      
Remouillé : G Desramé : 02.40.03.87.92 Vieillevigne : Alain Mercereau 02.40.02.01.63

PRIER DEVANT LA CRECHE 
« Jésus se choisit lui-même ses adorateurs… 
Il tire à lui, par la voix des anges, les bergers qu’il veut voir les premiers autour de lui, avec Marie et 
Joseph. Il choisit de pauvres bergers… Que vous êtes divinement bon, mon Dieu ! 
Si vous aviez d’abord appelé les riches, les pauvres n’auraient pas osé s’approcher de vous, il se seraient  
cru obligés de rester à l’écart à cause de leur pauvreté, ils auraient regardé de loin, laissant les riches vous 
entourer. Mais en appelant les bergers en premier, vous avez appelé à vous tout le monde.
Que vous êtes bon mon Dieu !  Comme vous avez pris le bon moyen pour appeler d’un seul coup autour de 
vous tous vos enfants, sans aucune exception. » 

Méditations de Charles sur les Saints Evangiles, Nazareth 1897-1899

Au dehors, c’est le froid et la neige, images du monde … Mais dans la petite grotte, éclairée par Jésus, 
qu’on est bien ! Comme elle est douce, chaude, lumineuse…(...)

Oh !  je veux vous recevoir ! (…)  Ai-je mieux a vous offrir qu’une grotte froide (…) 
Hélas, mon Dieu, je le reconnais, c’est la triste hospitalité que je vous offre. Mais ce que je n’ai pas fait, 
faites-le Seigneur Jésus ! Illuminez cette grotte de mon âme, Ô Divin Soleil ! (…)
Ne craignez pas, ne soyez pas intimidés devant ce petit enfant si doux qui vous sourit et vous tend les bras. 
Il est votre Dieu, mais il est plein de douceur et de sourires : ne craignez pas.  Soyez toute tendresse, tout 
amour et toute confiance. (…)

Textes de méditation sur « la Nativité de Jésus-Christ » de Charles de Foucauld



 LE BIGNON
4 Décembre 15h,  chapelet à l’accueil paroissial
5 Décembre à 9h.30 après la messe: Réflexion sur 
les lectures du dimanche15 Décembre .

 VIEILLEVIGNE
8  Décembre à l’Église,15h concert avec Ballades 
Musicales NOËLS du  MONDE  en MUSIQUE
Entrée libre,   Collation en fin de concert
11  Décembre  à 14h30  Réunion  Pastorale de la 
Santé  à l’Accueil Paroissial    
19  Décembre  à 20h Réunion E.A.C.L. Accueil  
Paroissial
20  Décembre  à l'Eglise Célébration  de NOËL à 
10h30, avec les enfants de l’École  Sainte  Jeanne  
d’ARC
22  Décembre  Concert à l’Église de Vieillevigne
A  Noter: Changement d’horaire des offices à 
Champfleuri , en raison des travaux actuels

ASSEMBLEE S DE  PRIERE
6 Décembre  St Isidore  17h  Rosaire  Médité
Tous les samedis de 10h  à  12h  Adoration            
St Isidore
14  Décembre  Assemblée de Prière  Champfleuri   
à 15h

 La PLANCHE
7 Décembre à 10h00 à l’église: Chapelet

 GENESTON
Prières à Marie et Chapelet à 15h les lundis 2 et 16 
décembre
Assemblée de prières au foyer St Louis le samedi 28 
à 15h

AIGREFEUILLE
Notre équipe de sacristain s’appauvrie, nous lançons 
un appel pour la renouveler. Avis aux personnes  
disponibles pour la préparation des éléments maté-
riels nécessaires aux cérémonies liturgiques :        
Eucharisties, Baptême, mariages, funérailles, fêtes 
liturgiques … binôme possible, alors n’hésitez pas à 
nous contacter à la maison paroissiale.

FORMATION ST PAUL
Ce sera la 3ème rencontre le lundi 16 décembre à 14h30 
salle paroissiale de Montbert.
Autour du Père Jean-François nous continuerons d’appro-
fondir notre connaissance de la lettre aux Corinthiens.    
Si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre.

NOËL DANS LE VIGNOBLE
A l’initiative des clubs ACE, action catholique des       
enfants, nous vous invitons à un temps de partage inter-
générationnelle en famille. CMR, ACO, JOC, MRJC, 
VEA du vignoble proposent un temps autour de       
« l’INOUI de NOËL ». Le samedi 21 décembre de 14h 
à 16h 30 salle paroissiale de Vertou centre 1, place st 
Martin.

Le 15/12/2019 au Bignon à 10h45
CHANSON Océane de La Planche
VILCHEZ Elie d’Aigrefeuille
BERRE Mathéo de La Planche

DONS DU SANG
Mercredi 4 DÉCEMBRE 2019 de 16h30 à 19h30

Aigrefeuille Salle des Richardières 
Jeudi 12 DÉCEMBRE 2019 de 16h30 à 19h30

Vieillevigne Salle Trianon
Mardi 17 DÉCEMBRE 2019 de 16h30 à 19h30

La Planche salle de la Passerelle

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Prochaine rencontre sur la paroisse :
2 Décembre, 14h.30 Centre paroissial de  Montbert. 
Un extrait du prophète Amos nous guideras.
Mais c’est quoi  un prophète hier comme aujourd’hui ?

J.F. BOURREAU

Pour les adultes, échange animé par le Père Jérôme autour du thème de . 
Atelier pour tous les âges : Eveil à la foi, enfant de 8 à 12 ans, collégiens, Lycéens….

PROCHAIN CAFETHEO

18h30 LE BIGNON
18h30 VIEILLEVIGNE
20H30 AIGREFEUILLE

10h30 REMOUILLE

Permanences pour le sacrement du 
PARDON à l’Eglise d’Aigrefeuille 
 Vendredi 20 Décembre de 18h à 20h 
 Samedi 21 Décembre de 18h à 20h 


