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DES VACANCES DE QUALITÉ ! 

Après des semaines de confinement, puis de     
dé-confinement progressif, nous avons sûrement 
envie de nous aérer. C’est légitime ! Les autorités 
publiques et sanitaires recommandent cependant 
de prendre nos vacances en France, pour des 
raisons sanitaires évidentes, mais aussi pour des 
raisons économiques : le tourisme représente une 
activité économique importante pour beaucoup 
de métiers (hôtels, restaurants, musées, camping 
etc.). Ceux qui avaient envisagé de partir à 
l’étranger (hors de l’Europe) seront peut-être 
frustrés. Mais nous comprenons tous ces 
contraintes imposées par la situation sanitaire 
actuelle. Où que nous allions, nous sommes tous 
tenus de rester vigilants et prudents. 

 

ALORS, NOS VACANCES ! 

Pourquoi ne pas en profiter pour (re) découvrir 
des lieux touristiques proches de chez nous ? 
Seul, en couple, en famille, nous pouvons nous 
balader en nous mettant à l’écoute de la nature. 
Elle est si riche qu’elle peut nous émerveiller et 
nous conduire à la réflexion et même nous 
permettre de méditer sur la Création. 

 

DES VACANCES PLEINES DE RENCONTRES ! 

Ces semaines de vacances peuvent nous 
conduire à des relations renouvelées avec nos 
voisins, nos amis, notre entourage, des membres 
éloignés de nos familles , qu’il n’était pas possible 
de visiter durant ces semaines de confinement. 
Même si nous devons circuler « masqués », nos 
yeux refléteront toujours le sourire et la joie de la 
rencontre. 

 

 

 

DES VACANCES DE CONTEMPLATION ! 

En découvrant les richesses de la nature, 
comment oublier ce magnifique Cantique de la 
nature de François d’Assise qui nous a fait 
contempler la beauté de la Création et nous 
provoque à l’action de grâce à l’égard du 
Créateur. Extraits de ce Cantique dont s’inspira 
largement le pape François dans son Encyclique 
« Laudato Si », parue il y a 5 ans déjà : 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les 
créatures et spécialement pour frère soleil…    

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les 
étoiles…  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, pour 
l’air et le nuage… 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau…  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre 

maternelle sœur la Terre... » 

 

DES VACANCES PRIANTES ! 

Nous pouvons toujours prolonger ce Cantique et 
l’enrichir encore par nos propres découvertes et 
nos émerveillements. Nous pouvons même en 
faire une prière, comme le Pape François qui 
termine son Encyclique par cette prière :               
«  Ô Dieu des pauvres, guéris nos vies. Apprends-
nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler émerveillés,  à reconnaître que nous 
sommes profondément unis à toutes les 
créatures... » 

Enfin, n’oublions pas celles et ceux qui ne 
peuvent même pas envisager des vacances : nos 
ainés en maisons de retraite, les malades en 
hôpital ou chez eux… Un coup de fil, une carte 
postale à leur intention seront les bienvenus pour 
eux. La solidarité et la proximité vont jusque-là ! 

J.F. BOURREAU 

Du   1 au 31 juillet 2020 
Réservé aux abonnés 

 ou 1€ 

EN CET ÉTÉ PARTICULIER ... 



PLANNING SPECIAL ÉTÉ 2020 

 
 

Date  
Remouillé Geneston  Montbert La Planche  Le Bignon  Vieillevigne Aigrefeuille 

                

Sam.04/07         18h30     

Dim.05/07             11h 

Sam.11/07       18h30       

Dim.12/07             11h 

Sam.18/07     18h30         

Dim.19/07             11h 

Sam.25/07           18h30   

Dim.26/07             11h 

Sam.01/08         18h30     

Dim.02/08             11h 

Sam.08/08       18h30       

Dim.09/08             11h 

15-août ASSOMPTION  Messe en plein air à ND de champs Vieillevigne à 10h30     (si possible) 

16-août             11h 

Sam.22/08   18h30           

Dim.23/08             11h 

Sam.29/08 18h30             

Dim.30/08             11h 

MESSE DU SOUVENIR POUR LES PERSONNES DECEDEES PENDANT LE CONFINEMENT  
 

Vous avez perdu un être cher durant le confinement. Les consignes sanitaires exigeant un 

nombre maximum de 20 personnes, vous n’avez pas pu réunir les proches que vous auriez 

voulu avoir à vos côtés. Nous vous proposons de célébrer une messe pour les défunts de 

cette période le samedi 26 septembre  à 11h dans l’église d’Aigrefeuille.                               

Nous y mentionnerons le nom des défunts et nous prierons tout spécialement le Seigneur       

à leur intention.  



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 juillet 2020, par mail : bulparstgab@laposte.net  

   

RETOUR SUR LA FRATERNITE ET SOLIDARITE PENDANT LE CONFINEMENT ... 

Ca nous paraît naturel, diront certains. Et pourtant, qu’il est important de partager !  

Par initiative personnelle ou par l’appartenance à un service, un mouve-
ment, un groupe, de nombreuses  personnes sont en communication très 
régulière avec les aînés, les résidents en EHPAD, les personnes fragiles, 
isolées… Le téléphone fonctionne, et bien ! 

De véritables chaînes téléphoniques ont été mises en place. Beaucoup d’écoute, d’échanges, de mots 
apaisants, réconfortants. Quel beau signe de solidarité !    

Un élan de solidarité qui voit parfois ses limites : «  Je n’ai pas beaucoup de retour », « j’aimerais aussi 
que d’autres m’appellent », « parfois je n’ai pas le moral et je laisse un peu tomber : je suis comme 
Job ! »  

Autour de nous, nombreux sont les services rendus : « Je ne suis pas sortie depuis le début du confi-
nement. Ma voisine très aimablement me propose chaque semaine de faire les courses ! »  

« Je n’ai plus d’encre dans mon imprimante, accepterais-tu de me photocopier des papiers impor-
tants ? » On se les passe par la porte « entrebâillée » laissant tout de même la place à un sourire.  

Les familles migrantes hébergées sur notre secteur ont ressenti beaucoup d’inquiétude. On ne peut 
plus se voir, donner quelques cours de français, prendre ensemble le thé….. Les SMS réguliers sont 
d’autant plus importants et les familles répondent très chaleureusement à ces petits messages. 

« J’ai envoyé un mot le premier jour du ramadan, et ça les a beaucoup touchés »  

Solidarité aussi grâce aux « roues de secours », mais ils en parleraient mieux que moi : trajets pour les 
courses, les rendez-vous médicaux … ». Bravo !  

« Nous prenons aussi le temps de prier, seules, ou grâce aux moyens de communication : télé et Inter-
net. Nous nous sentons en union avec tous les paroissiens et beaucoup plus largement. »Porter nos 
frères dans la prière est une autre forme de solidarité. 

La solidarité, c’est communicatif ! Plus on en parle, plus elle se vit. 
Et tout cela, ça nous permet de tenir debout ! et d’avancer beaucoup plus confiants en l’avenir . 

Tu es le Seigneur des vacances, 
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés!  

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, 

de santé et de bonne humeur. 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs, 
Les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes. 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 

Pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances.  
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. 

Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les siens. 



LA  VIE  DE  LA  PA ROI SSE    

 

 GENESTON 

Pas de reprise des messes à la résidence Saint 

Louis 
 

 VIEILLEVIGNE 

 Tous les samedis de 10h à 12h à la Chapelle St 

Isidore     Adoration 
  

Vendredi 3 Juillet  à 17h:  le Rosaire médité 

reprend à la Chapelle St Isidore . Invoquons 

Marie en ces temps difficiles et perturbés. Nous 

respecterons les consignes sanitaires. 
  

Mardi  4 Août  à 14h30 : Réunion  Pastorale de la 

Santé, accueil paroissial 
 

 REMOUILLE 

Permanences d’été de 10h à 11h les 4 et 11 juillet 

et les 22 et 29 août 
 

 LA PLANCHE 

Samedi 4 juillet à 10h : Chapelet à l’église  

L’église sera fermée tous les après-midi de juillet 

et août 
 

Il n’y aura pas de permanence à l’accueil parois-

sial du 1er au 15 août. 
 

 MONTBERT 

l'accueil paroissial du  samedi matin 

10h15 à 11h30 sera maintenue 

pendant les mois de juillet et Aout. 

 

 AIGREFEUILLE 

Permanence Eté  pour les demandes de messes du 

samedi matin de 10h à 11h le 11 et le 25 Juillet 

puis le 8, le 22 et le 31 Août . 
 

Il n’y aura pas d’accueil paroissial du 25 juillet au 

24 Août inclus. 

 

 LE BIGNON 

Les permanences d’accueil du samedi matin se-

ront maintenues durant l’été 2020. 

 

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  

Dons du sang  
22 juillet 2020 de16h30 à 19h30 

 À Aigrefeuille ,  
salle des Richardières  

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

 
 

Inscription catéchèse 

Les parents des enfants scolarisés en école 
publique, à partir du CE2, qui souhaitent inscrire 
leur enfant au KT, pourront le faire dans chaque 
communauté locale  ou  auprès de Marcelle 
Ordonneau au 06 68 67 61 17  référente de la 
catéchèse sur la Paroisse  St Gabriel Sur Maine. 

MESSE DU 15 AOUT 2020 
 

Si les consignes sanitaires le permettent, la 
messe sera célèbrée comme d’habitude près de 
la Chapelle Notre Dame des champs, sinon à 
l’Eglise de Vieillevigne. Des précisions courant  
Juillet ... 

Des enveloppes ont été 

distribuées et sont 

disponibles dans les églises, 

merci de soutenir votre 

PAROISSE  

 



Messes 

Samedi   4 juillet 
Ste Elisabeth de Portugal 

Le Bignon            18h30 
Jacques MORICEAU  Paroisse 

Camille LEAUTE Paroisse 

Lucienne PEROCHEAU Paroisse 

Claude COUILLAUD Paroisse  

Alain et Catherine GOURAUD-BOUCHAUD VDF 

Maryvonne LEGEAY VDF  

Paul BASTARD VDF  

Maria MONIER (voisins) 

Yvette BAUVINEAU 

Gérard DENIAUD  (Top 51) 

Gabriel LEAUTE VDF  

VDF MORICEAU  GRIVEAU 

Marcel BOUCHAUD  

Messe du souvenir Anna CIVEL 

Messe du souvenir Denise BOURSIER  

Intention particulière (LB) 

Dimanche 5 juillet 
14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Aigrefeuille           11h 
V.D.F CHAILLOU-LHOMMELET (Remouillé) 

GARREAU Marie-Paule et Jean VDF ( La Planche) 

PIFFETEAU Denise et Jeanne (La Planche) 

Fam. TESSIER DUGAST  VD 

CARTRON Jean-Claude messe du souvenir  

Marie-Josèphe HERVOUET  

VDF  SAUPIN—ROINE  

 

Messes en  SEMAINE à 9H  

MARDI  07/07 Aigrefeuille   Eglise        

MER  08/07 Aigrefeuille Eglise 

JEUDI  09/07 St Augustin  Zhao Rong et ses compagnons 

  Le Bignon Eglise  

  Geneston  Eglise 

VEND  10/07 Aigrefeuille         Eglise 

  Les Âmes du Purgatoire 

SAM     11/07 Vieillevigne     Champfleuri      15h 

Samedi   11 juillet 
St Benoît, patron de l’Europe 

La Planche         18h30 
LORTEAU Thérèse (voisin) 

MARTIN Clément (amis) 

Intention particulière  

Messe de remerciements (B.P.) 

LITOU Jeannine (B.P.) 

NAULIN Gaby (B.P.) 

 

Dimanche 12 juillet 
15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Aigrefeuille           11h 
Annick, Lucien, Cyril GEFFROY (Remouillé) 

 Messe anniversaire Stéphane CADORET (Remouillé) 

VDF BLANLOEIL-CADORET-THEOPHIN  (Remouillé) 

Joseph et Thérèse  CORBINEAU VDF 

Céline PIRMET VDF 

Messes en  SEMAINE à 9H  

MER  01/07 Aigrefeuille Eglise 

JEUDI  02/07 Le Bignon Eglise  

  Geneston  Eglise  

VEND  03/07   St Thomas, apôtre 

  Aigrefeuille         

  Les Âmes du Purgatoire 

  La Planche Fleurs des champs       15h 

  Père Louis DELHOMMEAU 

  MARTIN Clément (M.J.) 

  ARNAUD Anne VDF 

 

POURQUOI DEMANDER UNE INTENTION DE MESSE ? 
 

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  dans les accueils des communautés locales 



Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  21/07 St Laurent de Brindisi 

   Montbert  Eglise 

MERC  22/07 Ste Marie-Madeleine   

  Aigrefeuille Eglise 

JEUDI    23/07 Ste Brigitte de Suède, patronne de l’Europe 

  Le BignonEglise   

  Geneston Eglise   

VEND  24/07 St Charbel  Makhlouf 

  Aigrefeuille      Eglise        

SAM     25/07  Vieillevigne          Champfleuri  à 15h 

 

Samedi   18 juillet 
Montbert          18h30 
Jean JAUMOUILLE VDF 

Julia BOUCHAUD VDF 

DENIAUD Joseph et Héléna VDF 

Jean EPIARD et sa famille 

Lucienne, Anne et Jeanne MARY 

Jacky TARAUD parents - famille 

Marie SAULNIER et famille PICHAUD-SAULNIER 

Jeannine JOSNIN - paroisse 

Anniversaire Daniel DOUILLARD et son fils 

Anniversaire Nathalie DENIAUD et Sœur Marie et famille 

Dimanche 19 juillet 
16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Aigrefeuille           11h 
VDF CHEVALIER Fernand et Alice (La Planche) 

Samedi  25 juillet 
St Jacques, apôtre   

Vieillevigne    18h30    
Madeleine NEAU et sa famille 

Henri ROUSSEAU et ses fils 

Paulette RAYNAUD et famille 

VDF  Clotilde BONNET 

A la mémoire de Joseph RIVIERE  VDF 

Famille RENAUD-GUERY-BAUDRY 

Hubert SORIN  Anniversaire  VDF 

VDF  BOSSIS-MARTIN 

DURAND Marcel et son frère René 

RAVELEAU Jean-Pierre 

 

 

Dimanche 26 juillet 
 17ème Dimanche du Temps Ordinaire -  

Ste Anne et St Joachim 
Aigrefeuille    11h 

  Jeanne et Jehanne REGNAULD (Remouillé) 

  V D F CHAILLOU-LHOMMELET (Remouillé) 

 V D F CAILLER Marie Jeanne (Remouillé) 

  VDF HERVOUET Francis et Pierre-Yves 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  28/07 Aigrefeuille       Eglise   

MERC  29/07 Ste Marthe   

  Aigrefeuille Eglise 

JEUDI  30/07 St Pierre Chrysologue  

  Le Bignon Eglise  

  Geneston  Eglise  

VEND  31/07 St Ignace de Loyola  

  Aigrefeuille     Eglise   

  Les Ames du purgatoire 

  La Planche Fleurs des champs  15h 

  MARTIN Clément (AC) 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  14/07  St Camille de Lellis 

   Montbert  Eglise  

MERC  15/07 St Bonaventure 

  Aigrefeuille Eglise 

JEUDI    16/07 Notre Dame du Mont-Carmel 

  Le Bignon Eglise  

  Geneston  Eglise  

VEND  170/7 Aigrefeuille          Eglise 

SAM     18/07 Vieillevigne          Champfleuri  à 15h 

 


