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 Du confinement à la Résurrection 
 

Au moment où j’écris cet éditorial, les mesures de 

confinement pour enrayer la propagation du 

coronavirus sont en vigueur et bouleversent le 

fonctionnement de notre société, de notre Eglise et 

nos vies personnelles. Comment annoncer la 

Résurrection de Jésus en ces temps si troublés ? 

Quand nous proclamons notre foi, nous 

disons : « Jésus a été enseveli, est descendu aux 

enfers ».  Il a connu son propre « confinement » 

pendant trois jours. Sans doute ne faut-il pas 

chercher là un quelconque déroulement 

chronologique, ou une définition géographique, mais 

la réalité du Fils de Dieu fait homme qui s’exprime 

dans toutes les dimensions de l’existence humaine, 

jusqu’à éprouver la mort. 
 

Il est descendu aux enfers 

Lorsque la foi chrétienne affirme que : « Que Jésus 

est descendu aux enfers », c’est pour faire comprendre 

que Jésus peut rejoindre toute personne, quelles que 

soient sa souffrance, sa solitude, sa condition. Les 

enfers sont cette cruelle expérience que « plus rien ne 

peut nous atteindre ». La vie et  la mort de Jésus 

font que lui-même est passé par ce vide, cette 

absence totale de relation, jusqu’à ce que Dieu le 

ressuscite. Ainsi, le Christ, « le premier né d’entre les 

morts », nous rappelle que Dieu ne nous laisse jamais 

seul. Plus encore, puisqu’il s’est « relevé d’entre les 

morts », Jésus ouvre, par son passage, à chacun un 

chemin et libère les hommes du « confinement » 

définitif de la mort.          Il  entraîne à sa suite dans 

la résurrection, toutes les générations mortelles, y 

compris les justes qui ont vécu avant sa venue sur 

terre. 
 

Il est vraiment ressuscité 

Cette nouvelle inouïe court le matin de Pâques sur 

les lèvres des disciples, de proches en proches : Marie 

Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de  Jacques, 

Pierre, le disciple que Jésus aimait, les apôtres, les 

compagnons de Emmaüs. Tous ils sont surpris. 

Comme le dit Jésus aux compagnons d’Emmaüs : 

« Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit 

les prophètes ». 

Et nous aujourd’hui, dans la situation qui est la 

nôtre, allons-nous rester dans un confinement stérile, 

cachés comme l’étaient les apôtres dans le Cénacle? 

Bien sûr, nos déplacements sont interdits, nos 

manières d’exprimer notre affection sont réduites, 

mais nous sommes en mesure de vivre un 

confinement pascal actif. 
 

Il est ressuscité comme il l’avait promis 

Oui nous pouvons proclamer que Jésus, le Christ,         

le Fils unique de Dieu, est vivant. Cette foi de 

l’Eglise est constante, même dans les périodes les 

plus troubles comme celle que nous connaissons en ce 

moment, depuis ce jour de Pâques où les femmes ont 

trouvé le tombeau vide. Cette affirmation est 

réellement universelle et si nous avons une certaine 

conscience de cette Bonne Nouvelle, comme Paul, 

nous ne pouvons pas nous empêcher de l’annoncer et 

par notre vie en témoigner. 
 

Les exigences de l’Evangile sont en nous, ce n’est pas 

une loi extérieure. Nous sommes libérés de tout 

esclavage, c’est l’amour de Dieu qui dirige notre vie, 

par trois affirmations de Jésus simples à retenir, 

faciles à vivre par l’Esprit Saint qui nous est donné : 

 Aimer Dieu par-dessus tout. 

 Aimez-vous les uns les autres, comme je vous      

ai aimés. 

 Et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à   

la fin du monde. 
 

A chacun (e) de trouver dans son confinement,  

des chemins pour vivre cette joie pascale.   

 

Jean-Pierre BIRAUD 

Diacre permanent     

Du 1 au 30 avril 2020 
Réservé aux abonnés 

 ou 1€ 

Il est vraiment ressuscité !!! 



Célébrer notre foi au temps de l’épidémie 
 

 Les mesures de confinement nous empêchent de 

rassembler pour l’eucharistie où nous faisons 

mémoire de la Résurrection du Seigneur. Là nous  

reprenons des forces régulièrement en affermissant 

notre foi et les liens fraternels qui nous unissent. 

Sachez que je célèbre chaque jour la messe aux 

intentions qui ont été demandées et inscrites pour 

chaque communauté depuis plusieurs semaines.  A 

chaque eucharistie je confie tout spécialement les 

paroissiens de Saint Gabriel sur Maine. Je rappelle 

que si nous sommes empêchés de communier 

sacramentellement nous pouvons de bien d’autres 

manières nous unir au Seigneur : la lecture de la 

Parole de Dieu, l’oraison silencieuse, la louange, le 

chant,  la prière du chapelet, seul ou en famille…. 

C’est d’ailleurs peut-être l’occasion d’aménager un 

coin prière plus visible au cœur de votre habitation 

pour y faire des haltes, des « pauses pour Dieu ». 

Pour garder un lien spirituel la chaine KTO, Radio 

Fidélité, le site internet du diocèse vous permettront 

si vous avez la possibilité de soutenir votre prière et  

d’assister à une messe en direct ou léger différé. Nous 

essayons  aussi de vous proposer quelques 

méditations sur le site de notre paroisse 
 

 Prière de Saint Alphonse de Liguori pour une 

communion spirituelle 
 

 « Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très 

Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose 

et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne 

puis maintenant vous recevoir sacramentellement 

dans mon Coeur : venez-y au moins spirituellement. 

Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et 

je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que 

j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.  Amen 

» 

Prenons soin les uns des autres ! 

 P. Jérôme Hamon 

Cher.e.s ami.e.s, du CCFD et paroissiens de st Gabriel sur Maine 

L’épidémie du COVID-19 (Coronavirus) a conduit le CCFD-Terre solidaire à demander aux équipes locales 

d’annuler toutes les animations prévues. Collectivement, il est important que nous puissions contribuer, par 

nos attitudes, à restreindre la propagation du virus. 

Mais cet épisode de la vie du monde ne doit pas arrêter notre engagement au service de la solidarité interna-

tionale, notre combat contre les causes de la faim et de l’exclusion. Tous et toutes ensemble, nous devons 

poursuivre notre action ! 

Pour leur part, nos partenaires continuent à œuvrer pour un monde où chacun mange à sa faim, dans le 

respect de sa culture. Vous pouvez par exemple suivre le travail d’UWAKI avec le témoignage de Théogè-

ne:  https://vimeo.com/392712224  et découvrir les actions de plusieurs d’entre eux sur  

https://letempsdessolutions.org/ 

Suite à l’interdiction de tout rassemblement supérieur à 100 personnes, la plupart des messes ont été suppri-

mées. Ceci va restreindre la collecte des enveloppes de carême prévue le 29 mars. Mais la plupart d’entre 

vous avez déjà reçu ces enveloppes. Vous pouvez les envoyer par courrier ou les confier à l’un des membres 

de l’équipe locale ou les déposer dans les corbeilles de la quête quand les célébrations reprendront, vous   

pouvez aussi effectuer votre don en ligne , ou mettre en place un prélèvement automatique 

Nous avons toutes et tous l’impérieuse nécessité de demeurer solidaire du reste du monde ! 

Bien fraternellement,                                                       l’équipe locale du CCFD Terre solidaire 

La mise en page du prochain bulletin sera faite par Anne BESNIER tel: 02.40.02.06.03 

Articles, intentions ou info pour le 18 avril 2020, par mail : bulparstgab@laposte.net  

 La Prière à Marie du Pape François  
 Oh Marie,  

 tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir. 

 Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a gardé une foi ferme 

 alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. 

 Toi, salut du peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu 

 exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de 

 Cana en Galilée,  après un moment d’épreuve. 

 Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 

 Jésus nous dit, Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs 

 pour nous porter à travers la croix  à la joie de la résurrection. Amen. 

      Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu. 

 Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin. 

 Au contraire, délivre-nous de tout danger, Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

https://vimeo.com/392712224
https://letempsdessolutions.org/


 Intentions de messes pour Aigrefeuille 
 
Dimanche 5 Avril 2020   Rameaux 

René LEROY ( paroisse) 
Messe Anniv. GUILET Jacqueline 

Marie Madeleine BACHELIER - Montbert 

Henriette et Gabriel HERVOUET  (Remouillé) 
 
Dimanche 12 Avril 2020   PÂQUES 
VFD HONORE Maurice, Xavier, Aurélie 
Maurice GIRARDEAU et VDF GIRARDEAU/
MOREAU 

VDF CHARBONNEAU Michel                               

Arsène  JAUMOUILLE VDF – Montbert 

 
 
 Dimanche 19 Avril 2020 
VDF Joseph MERCIER (anniv.)/ VDF COCHET 
VDF PIRMET Christian et Céline 
Anniv. Auguste FIEVRE et VDF BUTEAU 
  
Vendredi 24 Avril 2020   
VDF Constant NUAUD 
  
Dimanche 26 Avril 2020 
Anniv. CHIRON Jean-Michel et famille 
LEROY René (paroisse) / VDF Joseph BONNET 
Anniv. Pierre BAUDRY et sa fille Paulette VDF 

Intentions de messes pour  Remouillé 
Samedi 18 avril 2020 

 

V. D.F DOUCET-GOBIN 

Famille DESRAMÉ Octave et Renée 

Familles BOURSIER-FAVREAU 

Paul RICHARD V et D Famille 

Gérard SAUPIN et son beau frère 

 

 

Intentions de Messes pour Montbert 
 

Dimanche 5 avril 2020  

Mlle Jeanne MARY – paroisse 

J et Marie EPIARD VDF 

Juliette HEGRON veuve COUSSAIS – souvenir 

Lucienne, Anne, Jeanne MARY 

Louis BOUCHER et son fils Jacques 

 

 

Paul CABROL et ses fils Michel, Paul 

Claude et Daniel GILBERT VD 

Stéphane ARNAUD – anniversaire – et sa famille 

Anniversaire Jean Baptiste PAVAGEAU 
 

 

Intentions de messes pour Vieillevigne  
 

 4 Avril 2020 

 

Simone LORENCEAU  Paroisse 

Jean BONNET  VDF  

VDF  POIRON 

Mme Geneviève FIOLLEAU,  née HERVE 

Paul  DOUILLARD   VDF 

VDF  Joseph BROSSEAU 

Jean-Marie  BRETHOME  et toute la famille 

Joseph  RIVIERE  (Amis) 
 

 12 Avril 2020  PÂQUES    

 

Léon  LAUNAY  Souvenir 

Joseph  RIVIERE  Souvenir 

Jean-Pierre  RAVELEAU  Paroisse 

Michel  PAVAGEAU  Paroisse 

Nathalie  DUPONT  Paroisse 

Jean  BONNET,  VDF  REZEAU 

Madeleine NEAU  et sa famille 

SORIN  Hubert et Jean-Charles  et VDF 

René  CHEVALIER  et famille 

VDF  GANACHAUD-VRIGNAUD 

V.D. « Les Toujours Jeunes » 

Georgette et André  LEBRETON 

Gérard  BRETIN  VDF 

 

 

VDF  DENIS-CHATELIER-CHARRIER 

Patrick  et Raymond  JOSNIN 

Famille  RICHARD-PLUCHON 

Madeleine  NEAU  et sa famille 

Henri ROUSSEAU et ses fils, et BOSSIS  A. Th. D. 

En l’Honneur de Notre Dame du Sacré Cœur  

(Grâces obtenues) B. D. 

VDF  DUGAST-BRENON 

VDF  REZEAU-AIRIAU 

Gilles AUBRON, Joseph et Simone MOREAU 

VDF  Clothilde BONNET 

Famille  RENAUD-GUERY-BAUDRY 

VDF  Paul  BRIAND-CHARRIER  et Jeannette 

FORGET 

 

    



Intentions de messes pour Le Bignon  
 

Dimanche  19 Avril 2020 

 

Loïc LEGEAY (paroisse )  

Annie SAUPIN (paroisse) 

Marie Thérèse CHIRON (paroisse)  

Alice GAUDET (‘paroisse) 

Agnès DORE (paroisse) 

Epoux GIRAUDINEAU 

Yvette BAUVINEAU  

Maryvonne LEGEAY 

VDF. JAMONEAU-TEMPLIER  

Maria MONIER (amie) 

Claude et Josette  COUILLLAUD 

Intentions de messes pour Geneston  

 

Samedi 4 avril 2020 

 
Messe VDF du mois de Marie de Lincuire 

Jean-Claude PROVOST et famille GAUTREAU PROVOST 

famille JOSNIN DENIS - BLAIN 

Guy BONNET 

Marguerite DENIAUD anniversaire 

Bernard LOIRAT et son fils Serge 

 Intentions de messes pour La Planche  

  
Jeudi 9 avril 2020 JEUDI SAINT  

BRACHET Jean et Frédéric 

 

 Samedi 11 avril 2020  VEILLEE PASCALE 

 

Paul GUIBERT  (anniversaire) 

Juliette BROCHARD (VOISINS) 

Joseph LORTEAU (anniversaire) 

V.D.F. CAILLAUD 

VDF Véronique, Frédéric et Jean-Bernard HEGRON 

André PRAUD (paroisse) 

Annie SAUPIN MORICEAU VDF 

Irène MONNIER 

VDF. Gabriel LEAUTE  

/Marie-Jo MONNIER 

Maria et  Edouard MONIER  

Gérard DENIAUD (Top51) 

Anniv. Jean Claude GAUTHIER  

Anniv. Jeanne LEGEAY 

Anniv. Joseph et Alice BLINEAU VDF.    

 

Samedi 25 avril 2020 

 

Jojo CASSARD paroisse 

Clément MARTIN paroisse 

Gabrielle PICARD paroisse 

Gabrielle PICARD amis 

Clément MARTIN amis F 

Clément MARTIN amis 

Pierre FRANCHETEAU neveux et nièces 

Lors de la journée du service de la pastorale des funérailles  de notre paroisse nous avons évoqué le sanctuaire 

Notre Dame  de Montligeon qui propose de prier pour tous les défunts.  Voici une prière que nous pouvons 

faire nôtre en ces temps troublés. 

Notre-Dame Libératrice 

Prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas 

consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés.                                                                                      

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de 

l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, dans la 

communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.     Amen. 


