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Comme bien des institutions, l’Eglise a été   

interrompu dans son élan, en plein cœur de    
l’année pastorale, l’empêchant même de          
célébrer les fêtes pascales. Un drôle de sentiment 
peut nous habiter, celui d’avoir oublié  ce qui   
s’était  vécu dans notre paroisse avant la mi-mars. 
L’interruption des réunions de préparation aux 
sacrements, des diverses rencontres, visites,     
soirées jalonnant l’agenda de la paroisse, la     
suspension des messes dominicales et de          
semaine…La paroisse Saint Gabriel  se serait-elle 
éteinte durant cette période ? Pas si sûr…Pour 
répondre, peut-être vaut-il le coup de se           
redemander ce qu’est l’Eglise… 

L’Eglise ne se limite surtout pas à l’addition 
d’individus, elle est une assemblée voulue et  
convoquée par le Seigneur. Elle est animée de 
l’intérieur par l’Esprit Saint comme la sève qui 
irrigue la Vigne. L’Eglise est un NOUS, une com-
munion de personnes en pèlerinage sur terre 
ou déjà parties rejoindre le Père. L’Eglise… on 
connait ses imperfections, on relève ses nom-
breuses failles et ses faiblesses, on s’émerveille 

moins devant ses milles œuvres qui ont illuminé 
des siècles de notre humanité. On a aussi parfois 
du mal à consentir à l’Eglise dans sa pauvreté 
apparente, on rêve souvent d’une Eglise 
« triomphante » ou sans aspérités…Un Théolo-
gien écrivait : « Les frontières de l’Eglise passent 

par le cœur de chacun ». On aime parler de    
l’Eglise comme un Peuple, un troupeau ou      
même un Corps, et durant ce confinement, on a 
pressenti combien les membres du corps étaient 
attachés les uns aux autres, combien le rassem-
blement dominical manquait, ainsi que toutes 
ces rencontres au long de l’année,  justement 
« pour faire corps ». Nous avons pu sentir que 
l’impossibilité de communier sacramentellement 
nous renvoyait à une compréhension encore 
plus profonde de notre lien à Jésus-Christ, à sa 
présence réelle en nous.  C’est ce qu’on appelle 
notre incorporation au Christ  que nous sommes 
appelés à adorer « en esprit et en vérité (Jn 4,23-
24) quel que soit le moment ou le lieu où nous 
nous trouvons. On pourrait presque dire que  là 

où se trouve un chrétien, là se trouve l’Eglise. 
Bien sûr je ne suis pas l’Eglise à moi tout seul, 
l’Eglise ne sera jamais celle que je rêve, mais 
comme il est important de reconnaître que nous 
lui sommes  redevables, et au fond combien 
chacun, personnellement participe à sa vitalité, 
et en est responsable. On parle aussi de l’Eglise 
comme une Mère. Cela souligne qu’elle nous 
donne vie, que nous sommes ses enfants et que 
nous avons à l’aimer et la respecter même lors-
que nous vivons des crises de confiance ou de 
maturité, voire des crises d’adolescence. Durant 
ces semaines,  peut-être pouvons-nous dire aussi 
que chacun, à sa manière, a pu exercer une at-
tention maternelle auprès d’une personne : tel 
coup de fil, telle prise de nouvelles, tel soutien 
ou réconfort, souvent dans la discrétion et la 
simplicité. On sait que bien des familles ont pu 
souffrir pendant la période de confinement,  
mais beaucoup ont aussi vécu des rapproche-
ments, des  retrouvailles même au travers des 
écrans. Des fratries, des amis ont redécouvert 
qu’ils comptaient les uns pour les autres, et pu 
se le dire.  Notre paroisse Saint Gabriel aura  
aussi profité de tous ces cercles de relations (un 
peu comme des ronds dans l’eau !) qui ont    
répandu la bonne odeur de l’amitié, de la com-
munion de prière et participé à la sainteté, la 
beauté de l’Eglise. Une Eglise qui a été en quel-
que sorte « en sortie » (des mots chers à notre 
Pape François)  malgré le confinement, mettant 
à jour et rejoignant certaines « périphéries » de 
notre être personnel et  de notre vocation bap-
tismale qui nous étaient peut-être voilées jusque
-là…Il ne  faudra pas l’oublier quand nous nous 
retrouverons « en chair et en os » au cours de la 
messe, et dans bien des évènements à venir.  

Un court montage vidéo sera bientôt disponi-
ble sur le site de la paroisse et en lien de la    

prochaine newsletter…ce petit clin d’œil à des 
moments forts depuis septembre dernier vous 
rappellera, je l’espère, que la paroisse c’est moi, 
c’est toi, c’est NOUS…Une paroisse bien vivante. 
La mission continue. A très vite… 

P. Jérôme Hamon 

UNE EGLISE EN SORTIE ? 



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

Articles, intentions ou info pour le 20 JUIN 2020 par mail : bulparstgab@laposte.net  

LA CÉLÉBRATION DES MESSES DOMINICALES 
 
Malgré les contraintes, nous sommes heureux de nous retrouver en célébration, repartons du         
bon pied . 
Le communiqué des évêques de France, et notre diocèse nous indiquent les consignes nécessaires 
pour assurer le redémarrage des messes dominicales à partir la pentecôte 30-31 mai. .  
 

 Avec L’EAP nous avons choisi pour le week-end de la Pentecôte UNE SEULE ÉGLISE, CELLE DE 
MONTBERT . Cela facilitera l’organisation d’équipes d’accueillants pour guider les paroissiens, et 
mettre en place les consignes sanitaires : signalétique pour le  placement, zones de circulation 
pour entrer et sortir, et procession de communion,  afin d’assurer la distanciation physique d’au 
moins un mètre. 

 

 Nous proposons TROIS HORAIRES DE MESSE : samedi soir 18h30, Dimanche 11H et 18h 
 

 Le nombre  de participants à ces eucharisties étant limité  IL EST IMPÉRATIF DE S’INSCRIRE        
par téléphone en contactant la maison paroissiale ou sur le site internet spécifiant bien l’office 
choisi et le nombre de personnes à inscrire. 

 

 Le port du MASQUE EST OBLIGATOIRE, AINSI QUE LE LAVAGE DES MAINS (LIQUIDE FOURNI 
PAR LA PAROISSE) À L’ENTRÉE 
Eglise ouverte 30 MN AVANT LE DÉBUT DE LA MESSE 

 

Pour le mois de Juin 2020 
 

Voici les dispositions pratiques en fonction de l’évolution des règles sanitaires en vigueur 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Nous reprenons le rythme des messes de semaines qui seront célébrées aux  HORAIRES HABITUELS 
MAIS DANS LES ÉGLISES et non dans les accueils ou chapelles afin de permettre les distances entre les 
personnes.  
 
LA CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES 
Les célébrations (quel que soit le nombre d’enfants baptisés) sont  limitées à 50 PERSONNES avec les 
mêmes consignes que pour les messes : Masque, placement dans l’église, distanciation physique,     
lavage des mains. 

 

SÉPULTURES 
Les célébrations sont limitées au nombre de 50 PERSONNES dans l’église concernée  avec les même 
consignes que pour les messes : Masque, placement dans l’église, distanciation physique, lavage des 
mains. 
 

LES CÉLÉBRATIONS DES PREMIERES COMMUNIONS ONT ÉTÉ REPORTÉES 
 
Trois dates vont être proposées aux familles : 

8 novembre 11h Aigrefeuille 

15 novembre 10h30 Montbert 

22 novembre 10h30  Vieillevigne 

 

LA PROFESSION DE FOI SERA CÉLÉBRÉE  

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE SI LES CONDITIONS LE PERMETTENT 



SOUTENEZ VOTRE PAROISSE ST GABRIEL SUR MAINE 
 

Les semaines de confinement ont eu un impact sur les finances de la paroisse, et je me permets de 
vous rappeler les possibilités qui s’offrent à vous pour soutenir la vie matérielle de la paroisse. et  réajus-
ter  vos dons  
 

 Nous n’avons pas pu organiser les QUÊTES (12 week-end) qui permettent de subvenir aux 
dépenses courantes de fonctionnement.  Si vous en avez la possibilité vous pouvez faire un 
geste significatif aux messes qui viennent… 
 

 Depuis 1905, la première des ressources de l’Eglise est le DENIER DE L’ÉGLISE, cette contri-
bution financière versée annuellement par les catholiques. Le Denier est un don qui fait appel 
à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église, à votre diocèse, à  votre paroisse… 
vous trouverez ou recevrez une enveloppe très prochainement. 
 

 En  chaque eucharistie,  l’Eglise prie pour les vivants et défunts, pour le « salut du monde »,  
elle prie pour tous ! Car les fruits de la mort et de la résurrection du Christ nous sont donnés 
aujourd’hui. Soutenez la vie de l’Eglise, le ministère des prêtres en demandant une ou des     
INTENTIONS DE MESSE : remercier le Seigneur, confier une situation, un  proche, un défunt…  
Vous pouvez déposer votre demande de messe (date et règlement aux accueils paroissiaux  
qui vont rouvrir début juin) 
 

 Pensons aux traditionnelles enveloppes du CCFD  Terre Solidaire ainsi qu’aux appels du      
secours catholique  

P. Jérôme Hamon 

BIENTÔT UN ÉVÊQUE POUR LE DIOCÈSE DE NANTES… 
 

    Autant le dire,  nous attendons avec une certaine impatience notre nouvel évêque…     
   Actuellement,   c’est le Père François Renaud qui administre le diocèse.   
   Continuons de prier pour notre diocèse et celui qui en deviendra l’évêque. 

 

 

 Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions: donne-lui le pasteur dont il a besoin 
pour marcher fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et prépare nos cœurs à l’accueillir dans la foi 

Evêque, ce mot vient du grec signifie surveillant, inspecteur, responsable. « L’évêque est considéré 
par l’Église catholique comme successeur des apôtres, et à ce titre, il est Docteur de la foi, chargé de 
l’enseigner et de la transmettre avec fidélité. Il exerce ses fonctions spirituelles au sein d’une 
circonscription appelée diocèse.  Il y réside dans la ville où se trouve sa cathédrale; cette ville et sa 
demeure épiscopale sont appelé évêché. L’évêque est l’incarnation de son Eglise, assisté par les 
prêtres et les diacres, il préside à toutes les assemblées et dispense aux croyants les sacrements de 
la foi, il guide le peuple de Dieu, enfin, il donne à de nouveaux membres par le presbytérat et le 
diaconat, une charge de porter l’Evangile à tous. Ses plus proches collaborateurs sont le vicaire 
général et les vicaires épiscopaux. L’évêque est également assisté de conseils presbytéraux. 

(Conférence des évêques de France) 

DES NOUVELLES DU PARCOURS ALPHA  
 

Lors de notre 7
ème

 rencontre, le 4 mars, le coronavirus était déjà sujet de conversation mais 
nous n’imaginions pas qu’il allait stopper en plein vol notre Parcours ALPHA. Après 7 
rencontres et un week-end très riche vécu à l’Abbaye de la Meilleraye, nous avons été 

contraints de faire une pause… 
 

Pour garder le lien avec tous, une visioconférence a été organisée et nous avons été heureux de nous 
retrouver pour partager nos réactions, nos manières de vivre ce confinement et prendre des nouvelles 
des uns et des autres comme des amis, une famille qui a besoin de savoir si tout le monde va bien. Nous 
vérifions là, que des liens solides ont été tissés en peu de temps. 
 

A la demande de tous les participants, nous n’allons pas en rester là et nous terminerons le parcours dès 
que les conditions sanitaires seront réunies, pour le vivre dans de bonnes conditions. 
 

Et puis une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous pouvons déjà vous indiquer qu’une nouvelle 
session du parcours ALPHA démarrera l’année prochaine en janvier 2021, vous pouvez déjà en parler 
autour de vous ! 
Que le Seigneur, par son Esprit-Saint,  nous accompagne et nous guide !                          Véronique H 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire


Intentions de messes pour  Aigrefeuille 
 

  Dimanche 7 Juin  Ste TRINITE 

VDF  LEROY René et Nelly  
Constant NUAUD et Robert BLANDIN  

VDF  Joseph BONNET 
René et Jacky AIRIAU  
 

Dimanche 14 Juin  St SACREMENT  

Famille LAFAGE  

Dimanche 21 juin  
2

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Famille Picaud Tessier vivants et défunts  
VDF  BAUDRY - BARJOLLE - LE PALUD  

 

Dimanche 28 Juin  
VDF BONNET - Échappé 
Anniv. Maurice GIRARDEAU et VDF GIRAR-
DEAU/MOREAU 
Abbés Gabriel et Joseph Dugast 

Intentions de messes pour  Le Bignon 

Dimanche  7 Juin Ste TRINITE 
Yvonne HEGRON (paroisse) 
Marie ANGEBAUD  HEGRON 
Maryvonne LEGEAY (paroisse) 

Véronique HEGRON ,les sœurs blanches de Notre-
Dame d’Afrique 

 
 
Frédéric ,Jean Bernard HEGRON 
Pierre et Geneviève LANDREAU VDF. 
Maria et Edouard MONIER VDF. 

Anniv. Marguerite BLINEAU DF. 
Anniv. Paul BEAUVINEAU et parents défunts 

Gabriel LEAUTE VDF.   

Intentions de messes pour  Geneston 

    
Samedi 6 juin 2020 

BONNET Guy 
LOIRAT Bernard et son fils 
Maurice TRETON (paroisse) 
Madeleine GOURRAUD (paroisse) 

 
  

 
Samedi 20 Juin 2020 

Michel BOURMAUD (paroisse) 
BONNET Guy 
 Maurice TRETON (paroisse) 

 Madeleine GOURRAUD (paroisse) 
 

 Samedi 27 juin 2020 St Cyrille d’Alexandrie  
BONNET Guy (paroisse)   

Intentions de messes pour  la Planche 
 

Vendredi 12 juin  
Père Louis DELHOMMEAU 
 

Dimanche 14 juin  
CORMERAIS Joël (anniversaire) 

 

CHAPELET à l'église le samedi 6 juin à 10H   

Intentions de messes pour  Remouillé 
 

   Samedi 27 juin  

               V.D.F BLANLOEIL-VION 

 
 

   

Intentions de messes pour  Vieillevigne 
 

Samedi 6 juin  

Madeleine NEAU et sa famille 

Joseph RIVIERE (Amis) 

   

Intentions de messes pour  Montbert 
 

   Dimanche 21 juin 2020  
2

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 
 

 
Lucien CHAUVET – paroisse 
Juliette HEGRON veuve COUSSAIS – paroisse 
Joseph PERRAUD – souvenir 
Lucienne, Jeanne, Anne MARY 

   


