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UNE RENTRÉE AVEC UN AUTRE REGARD SUR LA VIE ? 

Cet été, beaucoup de nos contemporains, plus que les années passées, ont ressenti le fort besoin de prendre l’air en 
partant en vacances. Depuis la fin du confinement nous essayons tous de nous habituer à un style de vie différent. 
Nous essayons de relativiser aussi, conscients que bien des populations sur notre terre subissent des épreuves  
autrement plus difficiles. Pourtant, nous sentons bien que les choses ne sont pas comme avant. Renoncer à la 
simplicité des contacts multiples du quotidien, limiter ou annuler des rencontres familiales, culturelles, sportives. En  
ce mois de septembre, bien des activités ne peuvent pas véritablement recommencer, bien des assemblées ne 
pourront se tenir, ou alors avec des précautions requises qui enlèvent une spontanéité si nécessaire à notre 
équilibre. 
Je sais que parmi nous des personnes ont souffert du confinement parce qu’elles ont été touchées de près ou de loin 
par le virus, ou bien parce que le déconfinement n’a pas été si évident à vivre au niveau professionnel  ou familial. 
On peut ressentir comme un contrecoup nourri par cette impression d’inconnu. Une étrange fatigue risque de 
s’installer, il s’agit d’être vigilants à l’ égard des uns et des autres, et même indulgents, patients…. 
C’est un autre regard sur la vie qui s’impose à nous. Comment ne pas  s’interroger sur le « monde d’après », comme 
on l’entend dans les médias. N’y a-t-il pas une occasion à saisir pour notre humanité, un appel à changer notre style 
de vie ? Le Pape François s’exprimait ainsi dans son message de la Pentecôte : « Lorsque nous sortirons de cette 
pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous faisions, et comme nous le faisions. Non, tout sera 
différent » avec son franc-parler il complétait : « Des grandes épreuves de l’humanité, parmi lesquelles cette 
pandémie, nous ressortirons meilleurs ou pires. Ce n’est pas la même chose. Je vous le demande : comment voulez
-vous en sortir ? Meilleurs ou pires ? 
Notre foi chrétienne est un sacré moteur au cœur de cette expérience déconcertante. Depuis plusieurs semaines 
nous nous retrouvons à la messe dans l’église mais placés, en communion mais à distance, heureux de recevoir le 
corps du Christ mais avec ce sentiment d’un manque de goût... Cela secoue nos habitudes, non ? Nous qui aimions 
depuis des années nous asseoir à telle place….et pour le prêtre qui célèbre, avoir devant soi une assemblée masquée 
est aussi une expérience troublante…. Spontanément je pense au peuple hébreu dans le désert privé d’une réelle 
stabilité, obligé de planter ses tentes tout au long de ces 40 années, mais accompagné du Seigneur, éclairé et guidé 
par Sa Loi, soutenu dans l’espérance de la Terre promise. 
Que souhaiter à chacun, chacune au début de cette nouvelle année pastorale ? La paix, la confiance, un esprit de 
prière et une attention à notre prochain renouvelée ; éviter de se recroqueviller au risque de souffrir encore plus, 
oui sans aucun doute…je souhaite à tous un regard renouvelé sur sa propre vie en laissant l’Esprit Saint scruter le 
fond de notre âme pour nous conduire à notre Sauveur. Encore et toujours nous avons à passer de l’homme ancien 
à l’homme nouveau. (cf Eph 4,17.20-24) Méditons cette exhortation de Saint Paul s’adressant aux Thessaloniciens au 
sujet de la venue du Seigneur Jésus : « Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous(…) Faites donc de 
nouveau progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus ». (Th 3,12-4,2) 
Je termine avec les mots du P. Teilhard de Chardin s’adressant à une personne qu’il accompagne, mais au fond ses 
conseils peuvent inspirer  tout groupe humain,  notre Eglise, notre paroisse Saint Gabriel sur Maine : « On est 
souvent fatigué de soi, et on voudrait recommencer un travail « à neuf ». Voilà une servitude de plus, par où se 
manifeste en nous la Main créatrice de Dieu, – et qu’il faut accepter en esprit d’adoration, – sans oublier que le fond 
le plus sacré et le plus vivant de notre âme (sinon le cours de notre vie et l’enchaînement des habitudes) peut être en 
un instant renouvelé et rajeuni par la grâce ! –Tu as raison de résister à la tendance, bien amèrement douce, de 
t’attendrir sur ton passé. Je connais bien cette pente…Oppose-lui la vigoureuse conviction que le bonheur et la Vie 
sont en avant, en Dieu. » 
                                                       LE BONHEUR ET LA VIE SONT EN AVANT, EN DIEU !    P. Jérôme Hamon 



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

Articles, intentions ou info pour le 19/09/2020 par mail : bulparstgab@laposte.net  

MGR LAURENT PERCEROU, NOMMÉ EVÊQUE DE NANTES 
 

Le pape François a nommé  Mgr Laurent PERCEROU, 

évêque de Nantes, suite au transfert de Mgr Jean-Paul 

JAMES au siège de Bordeaux. Mgr PERCEROU était jusqu’à 

présent évêque de Moulins. Ordonné prêtre le 14juin 1992 

pour le diocèse de Chartres, Mgr Laurent PERCEROU fut 

curé de paroisse dans le doyenné de la vallée de l’Eure

(1993-2003),responsable du service diocésain des 

vocations(1995-2007)et vicaire    général    du    diocèse    

de    Chartres(2003-2013).                     Mgr PERCEROU fut 

aumônier   des   Scouts   et   Guides   de   France entre   

2003   et   2013. Il  fut responsable  de  la  formation  au  

ministère  presbytéral (2004-2011),administrateur 

diocésain  du  diocèse  de  Chartres,  prêtre  référent  du  

lycée  Notre  Dame  à  Chartres  et  prêtre accompagnateur de l’ACO et de la mission ouvrière (2005  à  2011).  

Mgr  PERCEROU  a  été conseiller spirituel de secteur des Equipes Notre Dame (2008-2013), prêtre 

accompagnateur du service diocésain de la catéchèse de (2009-2013)et curé de la paroisse Saint-Guildin (2011

-2013). Enfin, depuis le 14 février 2013, il était évêque de Moulins. Mgr PERCEROU est président du Conseil 

pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des Évêques de France. L'installation de 

Mgr Laurent PERCEROU se déroulera le dimanche 20 septembre 2020 à 16h00.Le lieu reste à confirmer. 

LA MITRE ET LA CROSSE DE L’ÉVÊQUE… 
 

Mitre 
Du grec mitra : « ceinture », « bandeau », « diadème », « tiare ». Dans le rituel de l’Ancien 
Testament, le grand prêtre et les prêtres portent un turban, orné sur le devant d’une fleur d’or, en 
signe de consécration (Ex 39, 28.30-31 ; Lv 8, 8). Il est difficile de se faire une idée de la mitre à ses 
origines chrétiennes : bandeau de tête, ou bonnet, assorti à un voile (comparer avec la coiffure des 
dignitaires orientaux), lame métallique qui est l’insigne des pontifes, couronne avec un cabochon, 
etc. A partir du Moyen Age, la forme actuelle de la mitre apparaît progressivement : on a remplacé la 
froide et lourde lame métallique par un bandeau orné, noué derrière la tête avec de longs cordons, 
qui devinrent dans la suite les deux « fanons » pendant derrière la mitre pontificale ; le voile, 
primitivement très ample, fut diminué, puis relevé par-dessus la couronne et réparti en deux cornes ; 
finalement, le bandeau monta en pointe devant et derrière (…)Le port de la mitre est réservé aux, 
évêques et aux abbés.  
 

Crosse 
La crosse, venue du mot « croc » ou « crochet », est le bâton pastoral des évêques et des abbés ;       
il doit son nom à la volute qui le termine en haut. A l’origine, le bâton des bergers — la houlette — 
était recourbé à son extrémité : il comportait une sorte de gouttière permettant de jeter (« houler » 
voulant dire « jeter ») de la terre ou des pierres aux moutons qui s’éloignaient. Ce bâton est devenu 
le symbole de la vigilance du pasteur, soucieux de garder son troupeau et de le conduire aux 
meilleurs pâturages ; la transposition humaine et spirituelle était facile, d’autant plus qu’elle est faite 
par l’Écriture Sainte (cf. Ps 23, 4 ; Jn 10 ; Lc 15, 3-7) et développée dans l’iconographie. 
           La liturgie de l’Eglise, Mgr Robert Le Gall  C.L.D 

‟ Le Saviez-vous  ”  



En marche avec Jésus-Christ ! 
 

Le projet pastoral de notre Paroisse invite chacun à être disciple-missionnaire.                                  
Cela passe par une démarche personnelle pour mieux connaître Jésus Christ,  pour vivre en 
communion avec Lui et avec les autres. Pour aider chacun dans cette démarche, la paroisse 
propose  un parcours de formation “En marche avec Jésus-Christ”, élaboré par le service diocésain,  
qui reprend les grands thème de la foi catholique . 

 

Ce parcours se déroule sur 10 soirées tous les 15 jours à partir du 29/09/2020 
 

Un cheminement qui suppose une fidélité sur l’ensemble des séances. 
 

 En marche ! (rencontre introductive) 
 En Jésus, le Royaume 

  Dieu se révèle et fait Alliance 
 Je crois en Dieu Créateur 

  Délivre-nous du mal 
 Le Seigneur est mort et ressuscité 
 L’Église, Peuple animé de l’Esprit 

 Au nom du Christ, les sacrements de l’Église 
Appelés au bonheur 

Une espérance sans limite 
 

Pour tout renseignement, contacter la maison paroissiale d’Aigrefeuille  au 02 40 06 60 50 

 

 
 
 
 
 
 

La MESSE DE RENTREE aura lieu cette année en plein air (si les conditions sanitaires et/ou la météo 
le permettent). Vous pouvez déjà noter ce rendez-vous paroissial dans votre agenda, ce sera 

              Le dimanche 20 septembre 2020 à 11H00 

au Parc du Plessis à AIGREFEUILLE S/MAINE 

Dix jeunes feront  leur Profession de Foi et ce sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux 
arrivants. 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la messe puis nous pourrons poursuivre cette journée par 
un pique-nique. Sentez-vous tous invités pour ensemble vivre un moment fraternel et joyeux en 
paroisse. 

Ensemble pour la mission ! 

NB : Pour la célébration, quelques bancs seront prévus mais si possible  apportez votre siège 

Messe pour les personnes décédées  durant le confinement. 

 

Les familles qui ont perdu un proche durant le confinement sont invitées à participer à l’eucharistie 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  À 11H dans l’église de Vieillevigne. Nous y mentionnerons le nom des 

défunts et nous prierons tout spécialement le Seigneur à leur intention. Merci aux familles 

concernées de prévenir de leur présence ce jour-là en contactant la maison paroissiale au 

0240066050 ou par mail verostgab@gmail.com 

mailto:verostgab@gmail.com


LA  VIE  DE  LA  PA ROI SSE    

  

 VIEILLEVIGNE 

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

Adoration 

Vendredi  4 septembre  à 17h Chapelle St Isidore                

Rosaire médité 

 LA PLANCHE 

Samedi 5 Septembre à 10h chapelet à l’Eglise  

 MONTBERT 

L'église fait partie de notre patrimoine, un édifice dont 

il faut prendre soin. Pour que chacun s'y sente accueilli 

dans une atmosphère calme et sereine, la paroisse 

invite toutes les bonnes volontés : 

Le 22 septembre de 9h30 à 12h (travaux lourds, de 

préférence pour les messieurs) 

et de 14h30 à 17h (travaux plus légers entretien des 

bancs et autres.) 

Vous serez accueillis dans la bonne humeur et la convi-

vialité. 

Merci de contacter au préalable Madame Ordonneau 

au 06 68 67 61 17 
 

 LE BIGNON  

Chapelet le Mercredi 2 Septembre à 15h à l’ Eglise   

 

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  

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. 

CATECHESE 

OSEZ PRENDRE VOTRE PLACE DE BAPTISE 

 Nous lançons  un appel aux parents, grands parents, 

voisins, amis qui voudraient bien donner un peu de leur 

temps au service des enfants, il n’est pas nécessaire 

d’avoir une grande culture chrétienne personnelle, juste 

l’envie de transmettre votre foi et de partager avec les 

enfants les valeurs de Vie auxquelles on croit et votre foi 

s'enrichira au fur et à mesure des découvertes des enfants 

qui seront l' Eglise de demain. 

Plusieurs écoles manquent encore  de catéchistes ainsi 

que la paroisse pour les enfants en école publique.   

Osons prendre notre place de baptisé dans notre mission. 

 Allez par toute la terre annoncer l'évangile aux nations  
Mathieu 28,19 

Ils ont besoin de vous pour partager votre foi, votre joie  

de vivre de Evangile. 

Prenez donc le temps de vous poser la question:        

pourquoi pas moi ?......... 

    Bonne rentrée ! 

Alors, n'hésitez pas à vous renseigner à la paroisse               

au  02 40 06 60 50  ou auprès de Marcelle Ordonneau      

au 06 68 67 61 17 

   DON DU SANG 
 

 
Mercredi 16 Septembre de 16h30 à 19h30 
 Salle de la charmille à GENESTON  
 
Mardi 29 Septembre de 16h30 à 19h30 
Salle Trianon à VIEILLEVIGNE Nouvel accueil de la communauté locale à 

Montbert 

 

A partir de la mi-septembre des travaux vont être 
entrepris par les services techniques de la commune 
de Montbert dans l’arrière sacristie de l’église. Cet 
espace va être réhabilité pour devenir le nouvel  
accueil à Montbert. L’actuel accueil, derrière l’église, 
près de l’école, sera destiné à une épicerie solidaire 
qui a besoin de locaux. 
Nous espérons pouvoir nous installer dans ce nouvel 

accueil fin décembre début janvier selon l’avancée 

des travaux et remercions la commune pour la gestion 

de ce projet. 



Messes 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  01/09  Férie 

 Montbert  Eglise 

  

MER 02/09   Férie 

 Aigrefeuille Eglise  

JEUDI  03/09 St Grégoire I  
 Le Bignon Eglise 

 Geneston  Eglise  
 

VEND 04/09  Férie 
 Aigrefeuille Eglise 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  08/09 Nativité de la Vierge 
 Montbert  Eglise 

 Anniv. Jean-Claude DENIAUD VDF 

  

MER 09/09 St Pierre Claver - Jésuite  
 Aigrefeuille Eglise 

   

JEUDI  10/09 Férie 
 Le Bignon Eglise 

 Geneston  Eglise 
 

VEND 11/09 Férie 
 Aigrefeuille      Eglise 

 

Samedi 5 Septembre 2020 
Ste Térésa de Calcutta 

Geneston 18h30 
Mr GUILLET Gilbert (souvenir) 

Mme PETARD Maria (souvenir) 

Mr FRANCOIS Denis (souvenir) 

Mr RHABILLER Henri (souvenir) 

Mr MENUET Joseph (paroisse) 

Jean BERTIN, Marie LORTEAU et Rosa POGU, vi-

vants et défunts des familles 

Messe anniversaire pour Mme LORTEAU Josiane 

Messe pour aider les chrétiens dans ce temps difficile 
 

Dimanche 6 Septembre 2020 
23ème dimanche ordinaire  

Le Bignon                               9h30 
Michelle DELECRIN (paroisse) 

Jean –Bernard HEGRON( paroisse) 

Maryvonne LEGEAY ( paroisse) 

Maria MONIER ( voisins) 

VDF. MORICEAU GRIVEAU 

Intention particulière ( LB) 

Marcel BOUCHAUD ( MF) 

Gabriel LEAUTE  VDF. 

Anniv. Noël BOURSIER  et sa Grand –mère VDF. 

Marcel BOUCHAUD ( P.Et Y.) 

Anniv. Hilaire MORICEAU VDF. 

MESSE du Souvenir Amélie LEFRANCOISE 

 

Aigrefeuille  11h 
Gérard SAUPIN (Remouillé) 

Messe du souvenir Marie PAVAGEAU 

VDF BRENON VALTON 

VDF Fam. AUGER ORIEUX  

VDF Fam. MAROLLEAU 

Abbés G et J DUGAST 

Samedi  12 Septembre 2020 
St Nom de Marie  

Vieillevigne          champfleuri          15h 
Auguste et Patrice NAULIN 

VDF  BEILLEVAIRE-POGU 
 

Remouillé           18h30 
V.D.F. CAILLER Marie-Jeanne 

Messe du Souvenir Alain LOIRET 

 

Dimanche 13 Septembre 2020 
24ème dimanche ordinaire 

 

La Planche                                       9h30  
Clément MARTIN (voisins) 

Fam. FAGUET GERMON  

Clément MARTIN (amis) 

VDF HONORE JOLLET 

Fam. BOIZIEAU AIRIAU VDF  

Marie-Louise DUGAST  

GUIBERT Sylvie, Paul et sa famille 

MARTIN MUSSET VDF Famille 

MARTIN Clément (voisins) 

 

Aigrefeuille         11h 
Véronique, Frédéric et  Jean-Bernard HEGRON (Le Bignon) 

VDF Fam. MARNIER  GILBERT 

Pour le vocations sacerdotales et religieuses  

VDF BORDERON André 

VDF CLENET BOUCHAUD 

Fam. TESSIER DUGAST VDF 

Samedi 15 août 10H 30 Vieillevigne 
Jean et Joseph SECHE VDF  

 

dimanche 16 août 11h Aigrefeuille 
Lucienne, Jeanne, Anne MARY 

 

Dimanche 23 Août  11h à Aigrefeuille  

Joseph EPIARD et ses fils Gilles et Guy 



Messes 

Samedi  19 Septembre 2020 
 St Janvier de Bénévent  

 

Aigrefeuille  Mon repos 15h30 

 

Montbert 18h30 
Lucienne, Jeanne, Anne MARY 

Jeannine JOSNIN - voisins 

Simon DURAND - VDF DURAND  MORANDEAU 

Louis BOUCHER et son fils Jacques 

Famille Auguste et Julia BOUCHAUD et leurs défunts 

Vincent NICOLLE VDF NICOLLE ROUSSEAU 

Madame TESSIER Thérèse - souvenir 

Intention particulière GG 

Anniversaire EPIARD Jean 

VDF EPIARD-DENIAUD 

VDF  GRIVEAU-BELOIN (Vieillevigne) 

 
 

Dimanche  20 Septembre 2020 
Messe de Rentrée Parc du Plessis  
25ème  dimanche du Temps ordinaire 

Aigrefeuille    11h 
Guy CLISSON et sa famille (Remouillé) 

Jeanne GACHIGNARD (Remouillé) 

VDF Daniel BAUDRY 

Messe Anniversaire Félix BRENON  et son petit fils             

Sébastien BRENON  

VDF Anniv. MORANDEAU Léopold 

Maurice GIRARDEAU VDF  GIRARDEAU MOREAU  

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  15/09 Notre Dame des Douleurs  

 Montbert      Eglise 

   

MER 16/09 St corneille I et St Cyprien de Carthage  
 Aigrefeuille     Eglise 

   

JEUDI  17/09 St Robert Bellarmin 
 Le Bignon      Eglise 

 Geneston       Eglise 
 

VEND 18/09 Férie 

 Aigrefeuille     Eglise 

Samedi  26 Septembre   
St Côme, St Damien  Martyrs  

  Remouillé                 18h30    
   Anniversaire Georges RAYNEAU 

    Messe du Souvenir Jean-Paul CORBINEAU 

 

Dimanche 27 Septembre 2020 
 26ème Dimanche du Temps Ordinaire    

 

  Vieillevigne                          9h30 
  Gérard BRETHOMÉ   Souvenir 

  Georges FOURAGE   Souvenir 

  Thérèse  DOUTEAU   Souvenir 

  Ginette POIRIER   Paroisse 

  Maurice BROSSAUD et ses épouses (Famille RABILLER) 

  Hubert et Jean-Charles SORIN   VDF 

  VDF  BRETIN  Gérard-CARTAUD 

  Madeleine NEAU et sa famille 

  Jean BONNET  et VDF  BONNET 

  Maurice BROSSAUD   (Anne) 

  Fabrice et Jean-Paul  MORICEAU   

  Patrick et Raymond  JOSNIN 

  VDF  VALTON Pierre  et DUGUY  Rémy 

  Famille  ERCEAU-RAVILLY 

  Famille  BROSSAUD-CARTAUD 

  Michel GUIBERT et VDF GUIBERT-TEMPLIER 

  Sœur Marguerite BARGEOLLE   VDF 

  Gérard REZEAU  Anniversaire  VDF REZEAU 

  Jeannette FORGET  Anniversaire et VDF  FORGET 

  VDF  CHEVALIER-RICHARD 

            

  Aigrefeuille   11h 

  VDF BROSSEAU PAYRAUDEAU 

   VDF DUGAST GRANDIERE 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  22/09 St Matthieu 

  Aigrefeuille       Eglise   

MERC  23/09 St Pio de Pietrelcina  
  Aigrefeuille Eglise 

 

JEUDI 24/09  Férie 

  Le Bignon  Eglise 

  Geneston  Eglise 

VEND. 25/09 En Suisse St Nicolas de Flüe  
  Aigrefeuille   Eglise 

  

VEND. 25 /09   Fleurs des champs  15H 

  La Planche  

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  29/09 Sts Michel, Gabriel et Raphaël,        

  archanges  
  Aigrefeuille       Eglise   

MERC  30/09  St Jérôme de Stridon  
  Aigrefeuille Eglise 

 

   

  
                                  Mariages  
 
 

5/09 Elodie NICOL et Maxime GENDRE        Vieillevigne 
5/09 Aurélie SIRACUSE et Gaëtan FRAUD     Aigrefeuille 
 
12/09 Pauline FOURNEL et Eric TURCAUD   Geneston 
12/09 Adeline ARNALDI et Teddy PIOLET     Geneston 
 
19/09 Marielle LEMASSON et Romain HAMOU  Remouillé 
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