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Au début de cette nouvelle année je vous   

assure de tous mes bons vœux et de ma prière 
fraternelle. Je rends grâce aussi pour tout ce qui 
germe et a germé  dans notre paroisse en 2019. 
Il y a quelque temps je citais les rencontres       
autour du fleurissement, du chant liturgique, sur 
l’Eucharistie ou les approfondissements bibliques, 
les dimanches convivialité…et tout ce que je ne 
vois pas, qui pousse et produit de bons fruits.  
Autant d’authentiques lieux d’échange de foi et 
de circulation d’amitié.  Bientôt le parcours Alpha 
démarrera.  C’est un beau projet fédérant un 
groupe de paroissiens entourant des invités     
accueillis et accompagnés dans une réflexion sur 
les fondamentaux d’une vie de foi.  

Bien sûr, nul ne peut nier certains appauvrisse-
ments dans nos communautés chrétiennes. Les 
forces vives diminuent,  je suis le premier à m’en 
inquiéter, mais  je pense souvent à cette phrase 
que notre ancien Evêque Mgr Jean-Paul James 
rappelait régulièrement : « Sachons offrir nos 
mains vides au Seigneur ». Reconnaissance, sans 
baisser les bras, de nos pauvretés pour éviter tout 
ressentiment ou toute aigreur. En tant que     
chrétiens nous sommes appelés à vivre ces       
moments comme des passages de la mort à la vie, 
des « Pâques » (en hébreu Pessah = Pâques = Passage).  
Au cours de notre pèlerinage sur cette terre nous 
ne faisons que passer, nous passons de l’homme 
ancien à l’homme nouveau.  Notre paroisse qui 
est un « corps vivant » doit elle aussi se renouveler 
et vivre sous la motion de l’Esprit Saint guidée par 
le seul Pasteur, notre Seigneur. Il n’abandonne 
pas son Peuple. Il continue de venir nous sauver, 
de nous relever et de nous conduire vers son   
Père. 

A vous tous qui aimez notre Eglise. A vous qui 
lisez ces lignes, il est demandé de participer à la 
transformation et à la croissance de notre parois-
se, quels que soient notre âge ou nos investisse-
ments.  

 
 
 

Certes, un curé, entouré de l’EAP porte le 
souci de mettre en place un projet pastoral  mais 
que vaut son action sans la       collaboration de 
tous. Par la prière d’abord, et aussi la générosité 
du service  en donnant de son temps et son 

énergie  sans oublier l’ouverture du cœur. J’insis-
te sur ce dernier point.          On remarque dans 
l’évangile que Jésus est    souvent   interpelé par 
des malades. Il leur      demande alors : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » Il les interroge 
sur leur désir profond ? Leur attente intime ? 
Quelle est leur soif ? Ainsi va-t-il à la rencontre 
de la Samaritaine pour lui révéler que son puits-

cœur est obstrué. Croit-elle encore en l’amour ? 
Sait-elle vraiment aimer ? Quelle est son espé-
rance ? Et c’est là que le    Seigneur va faire jaillir 
l’eau vive. Cette femme    ô surprise ! devient 
alors une évangélisatrice    en allant témoigner 
de cette rencontre auprès des habitants de son 
village.   

Je me dis que cette Samaritaine n’en finit pas 
de venir à la rencontre de chacun d’entre nous. 
Elle vient dans nos villes et villages, il s’agit    
d’entendre  son appel: « Venez à la source !»  
Venez entendre celui qui a « les paroles de vie 
éternelle » (Jn 6,69). Venez renouveler la grâce 
de votre baptême ! Venez comme des disciples 

découvrant  leur mission au cœur du monde.  
Aujourd’hui je me fais le relais de la             

Samaritaine : Venez à la source !  
 

ALLONS TOUS À LA SOURCE  ! 
 

JOURNÉE PAROISSIALE  
SALLE POYLVALENTE DE MONTBERT 

DIMANCHE 26 JANVIER  
 

9h30-12h30  
B’Abba: échanges  autour de la bible 

Repas partagé 
14h—16h  Théâtre 

16h30 messe 

ALLONS À LA SOURCE ! 

 JOURNÉE PAROISSIALE DU 26 JANVIER À MONTBERT. 
 



La mise en page du prochain bulletin sera faite par Véronique LESCOB tel 06.50.40.31.92 

Articles, intentions ou info pour le 25 janvier 2020, par mail : bulparstgab@laposte.net  

LA PAIX, UN CHEMIN D’ESPÉRANCE :  

DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET CONVERSION ÉCOLOGIQUE 
 

Extraits du message du Pape François pour la journée de la paix 

 

La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité…Notre com-

munauté humaine porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes des guerres et des conflits qui se sont 

succédé avec une capacité destructrice croissante, et qui ne cessent de frapper spécialement les plus pau-

vres et les plus faibles.  

 

Nous devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine et exercée dans le 

dialogue et la confiance réciproques 

 

La paix, en effet, trouve sa source au plus profond du cœur humain, et la volonté politique doit tou-

jours être revigorée afin d’initier de nouveaux processus qui réconcilient et unissent personnes et com-

munautés… 

 

L’Eglise participe pleinement à la recherche d’un ordre juste, tout en continuant à servir le bien 

commun et à nourrir l’espérance de paix à travers la transmission des valeurs chrétiennes, l’enseigne-

ment moral et les œuvres sociales et éducatives… 

 

Ce chemin de réconciliation nous appelle à trouver dans le fond de notre cœur la force du pardon et la 

capacité de nous reconnaître frères et sœurs…il n’y aura jamais de vraie paix tant que nous ne serons 

pas capables de construire un système économique plus juste 

 

La conversion écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit donc à avoir un nouveau regard 

sur la vie, en considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre et nous rappelle à la joyeuse 

sobriété du partage.  

 

La grâce de Dieu le Père s’offre comme un amour sans conditions. Une fois reçu son pardon dans le 

Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de l’offrir aux hommes et aux femmes de notre temps.  A
I 
L
L
E
U
R
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FAIRE UNE CRÈCHE ? 

 
EXTRAIT DE LA LETTRE DU PAPE FRANÇOIS: LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRECHE 

 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout 

d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers, s'abaisse à notre petites-

se. Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que 

Celui qui est né de Marie est la source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère 

qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami fidè-

le qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. 

 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, 

les Évangiles restent toujours la source qui nous permet de connaître et de méditer sur cet Événement, ce-

pendant la représentation de ce dernier par la crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affec-

tion et nous invite à nous sentir impliqués dans l'histoire du Salut, contemporains de l'événement qui est 

vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels les plus variés. 

 

D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invitation à 

"sentir" et à "toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour Lui-même dans son Incarna-

tion. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du dé-

pouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le ser-

vir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46). 
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EPIPHANIE   
 

Manifestation de Dieu en son fils Jésus à Toutes les nations. 

 

En occident, elle est liée aux Rois Mages, l'évangéliste Matthieu rapporte la venue de ces 3 

hommes, de 3 continents différents, de 3 âges de la vie, apportant 3 offrandes car ils reconnaissent en 

Jésus, leur Roi (symbole de l'or) , leur Sauveur (sacrifice du Christ, symbole de la myrrhe) et leur 

Dieu (symbole de l'encens). 

Leur histoire est prophétique, elle annonce la venue du Christ, dans chacune de nos vies et son 

règne jusqu'aux extrémités de la terre. 

En écrivant ces lignes, je pense à tous les « Rois mages » et les « Reines mages » d'aujour-

d'hui, tous ces baptisés, missionnaires, religieux … qui œuvrent dans le monde, en France, dans 

notre paroisse, notre quartier...  

Comme des mages, arrivés d'horizons lointains pour offrir le meilleur et reconnaître dans le 

plus petit, le plus fragile, le malade, le pauvre, la présence de Dieu. Toutes ces 

personnes , qui par leurs actes manifestent l'amour et la bonté de Dieu par l'amitié, un regard, 

une parole, des vivres, des soins, une visite, un moment partagé, une main tendue... 

Et moi, comment suis -je « manifestation de Dieu » auprès de mes frères ? 

Tous ces gestes, ce sont des cadeaux de Dieu pour dire à chacun :  

Tu es mon fils/ma fille bien aimé(e).  Anne G 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
 

                                       L’ « humanité » des personnes, source d’unité 
 

Comme chaque année  du 18 au 25 janvier, les chrétiens sont invités à prier pour l’unité des 

chrétiens. Pour soutenir notre prière, les chrétiens de Malte et Gozo ont préparé cette semaine avec 

le texte des Actes des Apôtres évoquant le naufrage de Paul à Malte (Ac27, 18 à 28, 10). Cet      

évènement est à l’origine de la foi chrétienne dans l’île de Malte .Ceux qui accueillent Paul et ses 

compagnons font preuve d’humanité dans leur hospitalité. Cette semaine, mettons-nous en         

situation d’hôtes de l’unité. Elle est un don du Christ  fait à son Eglise et que nous avons à accueil-

lir. 

 

Faisons preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos proches si 

différents soient-ils, envers les étrangers …Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les 

voyages périlleux et les rencontres fortuites l’annonce de l’Evangile du salut en Jésus-Christ pour   

tous les hommes se réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de 

témoigner, de prier et d’accueillir ensemble pour que le monde croie (Jn 17, 21) 

 

                                             Service national de l’unité des chrétiens (extraits)  



LA  VIE  DE  LA  PA ROI SSE    

  REMOUILLE  

Moment convivial autour de la galette des rois 

avec les toutes les personnes qui participent à 

un mouvement ou un service 

  le jeudi 16 janvier à 18 H salle paroissiale  

 GENESTON 

Apéro des Rois le samedi 11 Janvier après la 

messe à 19h 30 pour remercier chaque bénévole 

qui s'investit tout au long de l'année et pour 

inviter tous chrétiens au partage autour de 

l'amitié et la fraternité  

Prières à Marie et Chapelet le lundi 6 et 20 à 

15h à l'église. 

 LA PLANCHE  

Samedi 4 Janvier à 10h00 à salle paroissiale 

Chapelet 

 LE BIGNON 

 Chapelet le mercredi 8 Janvier 15h. (accueil 

paroissial) 

 VIEILLEVIGNE 

-St Isidore Adoration tous les samedis de 10h à 

12h et Vendredi 3 Janvier  2020 Rosaire Médité. 

-Mardi 7 Janvier 2020  à 20h  E.A.C.L. Accueil 

paroissial. 

-Comme chaque année, nous convions les pa-

roissiens et toutes les personnes ayant un rôle 

dans notre communauté locale le 12 Janvier 

2020 autour de la Galette des Rois  après la 

messe de 9h30. 

L A  V I E  d e s  c o m m u n a u t é s   
l o c a l e s  

PARCOURS ALPHA :  

Cela commence bientôt ! 
 

Quelques nouvelles du parcours 

ALPHA qui débutera le mercredi 

15 janvier 2020 sur notre paroisse !  

PETIT RAPPEL : le Parcours ALPHA. C’est un outil 

qui permet aux chrétiens de faire découvrir la foi 

chrétienne à leurs amis, familles, voisins… 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas 

pour parler de Dieu et des questions liées au sens de 

la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redé-

couvrir les bases de la foi chrétienne en 10 ren-

contres et un week-end. C’est sans engagement, in-

formel et convivial. 

Le Parcours Alpha Classique s’adresse à ceux qui 

veulent découvrir ou approfondir la foi.  Nombre de 

personnes y font aussi une expérience spirituelle 

vivifiante qu’ils soient invités ou organisateurs.  

Déjà une équipe s’est formée autour des 11 invités 

déjà inscrits. Vous pouvez vous y joindre, soit en 

tant qu’invités (c’est toujours possible), soit en tant 

que serviteurs en préparant des repas, installant et 

servant à la table ou encore en soutenant ce par-

cours par la prière.  

Don du sang 
Collecte le mercredi 29 janvier 2020  
à Aigrefeuille  salle des Richardières  

de 16h30 à 19h30  

ABONNEMENT AU BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT GABRIEL SUR MAINE  - ANNEE 2020 
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Code postal : …………… Ville : …………………….………………..………………….... 
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□ En espèces    □ Par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Gabriel sur Maine » 
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Messes 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  07/01 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

MER 08/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

JEUDI  09/01 Le Bignon Accueil paroissial 

 Geneston  Eglise 

VEND 10/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Les Âmes du Purgatoire 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  14/01 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  

MER 15/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

JEUDI  16/01 Le Bignon Accueil paroissial 

 Geneston  Eglise 

VEND 17/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Les Âmes du Purgatoire 

 

Vendredi 3/01/2020 
La Planche Foyer Fleur des champs 15h 

Père Louis DELHOMMEAU 

VDF DELHOMMEAU PABOEUF 

 

Samedi 4/01/ 2020 
Remouillé 18h30 

CHAILLOU Gabriel (ses voisins) 

Dimanche 5/01/2020 
Epiphanie 

Montbert 9h30 
Anniversaire Rémi CABROL 

Pierre LOCTEAU - paroisse - 

Marie-Madeleine BACHELEIR - paroisse - 

Madeleine MORICEAU VDF 

Héléna, Joseph DENIAUD enfants et petits en-

fants/Louis VALLE VDF 

Aigrefeuille  11h 
V.D.F. BONNET Joseph 

NUAUD Constant (paroisse) 

REGEREAU Jean-Claude (paroisse) 

MORICEAU Jacky (paroisse) 

V.D.F. CLENET – BOUCHAUD 

V.D.F. CHEVALIER Denis (anniversaire ) 

Samedi  11/01/2020 

Vieillevigne Foyer Champ Fleuri 15h 
Paul  DOUILLARD  VDF 

VDF  René  BONNET 

VDF  BEILLEVAIRE-POGU 

Fabrice et Jean-Paul  MORISSEAU 

Madame  PICOT  Élisabeth 

Famille MORISSEAU  Intention particulière 
 

Geneston          18h30 
Maurice et Jean-Louis PIVETEAU VDF des fa-

milles 

Jean-Noël DUGAST, son frère, sa sœur et son père 

Claire de la forêt Dyvonne et son fils Alexandre et 

petits-fils Alexis. 

Françoise DRONNET (souvenir) 

Gilles GABORY (souvenir) 

LORTEAU Josiane (paroisse) 

MARTIN Clément (paroisse) 
 

Dimanche 12/01/2020 
Baptême du Seigneur 

Vieillevigne           9h30 
Élise  MARTINEAU  Souvenir 

Jean-Bernard  BOSSIS   Paroisse 

Jean-Claude  QUENNEHEN  Paroisse 

Andrée  RAPHEL  Paroisse 

Francine COENS  Paroisse 

Jeanine BARRETEAU  (Amis) 

Thérèse  NAUD   (Cousins)/Famille  CHIRON-

AIRIAU/Jean BONNET  VDF  (Bon Dieu Noir) 

Anne-Marie et Eugène JAMIN   VDF 

Marcel VALTON  VDF  VALTON-BONNET 

Madeleine NEAU  et sa famille 

Sorin  Hubert et Jean-Charles 

Georges PAVAGEAU   VDF 

VDF  ROUSSEAU Henri, ses deux fils  et COR-

NU J./Émile et Denise NAULIN, et VDF  NAU-

LIN-BOURSIER/René CHEVALIER et famille 

Famille HILLEREAU-DOUILLARD 

VDF  GANACHAUD-VRIGNAUD 

Didier HEGRON (souvenir) 

 

Aigrefeuille        11h 
Intention particulière 

V.D.F. GELOT Joseph 

V.D.F. GUILLET Raymond (paroisse) 

LEROY Suzanne (paroisse) 

Familles TESSIER – DUGAST V.D. 

Familles LEROY – THORAILLER – NATKA 

V.D.F. NUAUD Constant, famille S.C. 

Anniversaire CORBINEAU Michel, NUAUD 

Anne-Marie 

BRENON Joseph (messe du souvenir)

CHARRIER David et familles CHARRIER et 

DESFONTAINES 

 Messes en  SEMAINE à 9H  

JEUDI  02/01 Le Bignon Accueil paroissial 

 Geneston  Eglise 

VEND 03/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Les Âmes du Purgatoire 

Mercredi 1 JANVIER  2020 
Jour de l’an 

Aigrefeuille  chapelle st Sauveur    11h 
Dominique SAUVAGET et Paulette ( Paroisse )

Remouillé 



Messes 

Samedi  25/01/2020 

Geneston Foyer St Louis     15h 
 

La Planche       18h30 
VDF Joseph et Donatienne CHEVALIER 

Madeleine DUPE (classe 52) 

René BONNET (classe 52) 

Sandrine CHEVALIER (paroisse) 

Marie Noëlle BOISNEAU (décédée à Legé) 

Sophie BRU (anniversaire) et défunts de la fa-

mille 
 

Dimanche 26/01/2020 
 ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

SALLE POLYVALENTE DE MONTBERT 16h30 
V.D.F BORDERON André Aigrefeuille 

V.D.F. CLENET – BOUCHAUD Aigrefeuille 

V.D.F. MARNIER Marie-Thérèse GILBERT 

Aigrefeuille 

Maria CLENET (amie) Montbert 

Samedi  18/01/2020 
Aigrefeuille Foyer mon repos 15h30 

Remouillé 18h30 
CHAILLOU Gabriel (ses voisins) 

V,D.F. DRONNEAU G, 

V.D.F. CAILLER DERAME 

V.D.F. Marie- Jeanne CAILLER 

 
 

Dimanche  19/01/ 2020 
2ème dimanche ordinaire 

Le Bignon    9h30 
Marie MONNIER (paroisse)7//VDF.MORICEAU GRI-

VEAU 

Théodule MERLET VDF. /Lucien BARREAU  

Marie-jo  MONNIER /Paul et Jean BAUVINEAU 

Irène Monnier /Familles ANGEBAUD HEGRON  

Anniv. Gabriel LEAUTE VDF. /VDF.BOUCHAUD- 

LOMELET 

Alfred et Louis DERAME VDF./Actions de Grâces 

(G.G.) 

En l’honneur de la Vierge Marie / Michel Moriceau  

VDF. 

Alain et Catherine GOURAUD-BOUCHAUD VDF. 

Maryvonne LEGEAY VDF./Anniv. Michel GOBIN  

Stéphane MERLET  et ses grands-parents 

Messe du Souvenir Michel COUILLAUD  

Messe du Souvenir Josette COUILLAUD 

VDF.JAMONEAU-TEMPLIER/ ) 

Anniv. Epoux Louis  DOUILLARD et leurs fils –  

Aigrefeuille    11h 
BIGOT Clotilde (paroisse) 

V.D.F. AUGER - ORIEUX 

V.D.F. HERVOUET Francis et Pierre-Yves 

BRENON Joseph (paroisse) 

V.D.F. Classe 55 
Eugénie BONNET (Paroisse) Remouillé 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  21/01 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

   

MER 22/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

   

JEUDI  23/01 Le Bignon Accueil paroissial 

 Geneston  Eglise 

VEND 24/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Les Âmes du Purgatoire 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  28/01 Montbert Chapelle dans l’Egli-

se 

   

MER 29/01 Aigrefeuille  Chapelle St Sauveur 

   

JEUDI  30/01 Le Bignon Accueil paroissial 

 Geneston  Eglise 

VEND 31/01 Aigrefeuille  Chapelle St Sauveur

  Les Âmes du Purgatoire 

Assemblées de prières  
 

Samedi 25 janvier  2020 : 
VIEILLEVIGNE Foyer Champfleuri  à 15H 

 

Samedi 11 janvier 2020 :  
GENESTON Foyer St louis à 15h 


