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A peine entrés dans le temps de l’Avent, un pied 
dans le confinement, nous voilà déjà à parler de 
Noël. On entend, ici ou là, que Noël sera différent ; 
certes les familles ne pourront pas se rassembler 
comme à l’accoutumée et nous devrons faire 
autrement, est-ce si grave ? 

 

Autant nous pouvons entendre la plainte de 
ceux qui comme chaque année vivront les fêtes de 
fin d’année isolés et pour qui cette fête passe mal,  
autant la majorité des français  pourra se 
retrouver, sans doute en petit comité, d’une 
manière plus simple, peut-être pour certains, plus 
authentique. Il nous faudra en tout cas redoubler 
de bienveillance et de délicatesse car beaucoup 
parmi nous porteront le souci du lendemain. 

 

Pour les chrétiens, Noël c’est Noël ! Nous nous 
réjouissons depuis 2020 ans de la naissance du 
Sauveur, de la proximité de Dieu qui est entré 
dans sa création humblement.  Dans l’enfant de la 

crèche, il suscite en nos cœurs  allégresse et 
adoration, mais il manifeste  aussi sa  profonde 
pauvreté lorsqu’il s’agit de rejoindre la conscience 
des hommes de tous les temps. Les fractures dans 
notre société, les détresses en tout genre, 
jusqu’aux attentats de ces dernières semaines 
attestent que décidément, l’être humain a encore 
et toujours à recevoir « la paix de Dieu qui 
surpasse toute intelligence » (Ph 4,7) 

 
Dieu « entre en conversation avec nous » (Dei 

Verbum, Concile Vatican II) en se disant de 
manière ultime en son Verbe, sa Parole. Il vient 
s’immerger dans  toutes nos conversations, et 
Dieu sait ( !) en ce moment, combien nous avons 
à gagner en écoute, et en retenue, y compris sur 
les réseaux sociaux. Oui, la Sagesse de Dieu se 
propose à nous dans toute sa pureté et sa 
profondeur.  Oui, le Sauveur vient guérir, relever 
comme l’évangile selon St Marc nous le décrira 
tout au long de cette nouvelle année liturgique. 

Durant ce temps de l’Avent nous avons à     
affiner tous nos sens pour mieux entendre 
résonner  en nous et autour de nous  cette 
proposition de Dieu, dans un quotidien familial 
ou professionnel chahutés, dans une ambiance 
générale morose.  

 

Le message du Christianisme est un message 
de Salut, d’illumination intérieure et de fraternité, 
autant de bonnes nouvelles que la paroisse Saint 
Gabriel, dont le Saint Patron est un spécialiste des 
annonces « renversantes », veut être la courroie 
de transmission.  

 

L’ange Gabriel nous accompagnera ainsi tout 
au long de l’Avent, comme un compagnon 
invisible mais avant tout comme l’envoyé d’un 
Dieu qui ne se résout pas à nous voir tristes ou 
angoissés, blasés ou envieux.  

 

Aussi je souhaite que chaque jour de ce mois 
de décembre, la Bonne Nouvelle se décline pour 
nous à travers des sentiments à faire naître, des 
vertus à cultiver, des promesses à recevoir 
comme autant de messages lumineux, salutaires 
et fraternels.  

 
Pour ceux qui fréquentent le site de la 

paroisse vous y trouverez chaque jour un mot   
qui éclairera votre quotidien accompagné d’une 
vidéo, d’une méditation. Vous pourrez vous 
inscrire à des partages bibliques en visio pour 
garder le lien entre nous.  Dans ce bulletin 
paroissial, un calendrier de l’Avent avec des défis 
prières-action et un puzzle à reconstituer pour 
vous-mêmes ou  à offrir à un enfant, une famille 
de votre voisinage.  

 
Noël sera alors un Noël pas comme les autres ! 
Bon Avent à tous ! 
 

P. Jérôme Hamon  

Un Noël pas comme les autres ? 



La mise en page du prochain bulletin sera faite par Maryline PIRMET tel : 06.32.75.47.71 

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

  REPAS DE NOËL SOLIDAIRE 

Pour Noël, le repas sous sa forme habituelle n'est pas envisageable 
cette année vu le contexte sanitaire. Le Pôle Solidarité s'en préoccupe 
et reviendra vers les paroissiens pour vous partager d'autres moyens 

pour porter une grande attention aux personnes fragiles et qui risquent de vivre douloureusement 
Noël. Prenez soin de vous !  Les membres du Pôle Solidarité. 

JOURNÉE NATIONALE DE l’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS  
    Vente des nougats le 19 décembre  
 
Ce n’est pas un hasard si la journée nationale de l’ACE est le 1er dimanche de 
l’Avent ! Dans cette période d’attente et d’Espérance où chacun est appelé à 

préparer son cœur pour la venue du Christ, célébrer Noël et partager cette Bonne 
Nouvelle, les enfants ont une place toute particulière. Confiance, Joie, Vaillance et 
Engagement tels sont les grands axes du projet de l’ACE qui croit que les enfants 
sont capables d’être acteurs autour d’eux, de  s’organiser et d’agir avec d’autres. 
 
Les jeunes du club de la paroisse ont prévu la vente des nougats avec l’aide de 2   résidentes de 
l’EHPAD Saint-Louis de Geneston, un moyen de soutenir le projet de faire un mini-camp cet été. 
Venez en acheter lors d’une vente le samedi matin du 19 décembre à l’entrée de la maison 
paroissiale d’Aigrefeuille ou en commander au: 06 31 71 93 89  ou sylviane9cochet@orange.fr. 

UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
C’est le moment d’inviter, nous comptons sur vous ! 

Une nouvelle session du Parcours ALPHA débutera le 13 janvier 2021 prochain (10 

séances au rythme d’une par semaine de 19h30 à 22h00). Petit rappel, ce parcours 

est destiné à tous.  Vous souhaitez échanger avec d’autres, en savoir plus sur votre 

spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses ? Ou alors vous êtes en recherche et  

voulez  découvrir la foi chrétienne ? Venez comme vous êtes ! Qu’importe vos convictions, vos 

opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus. Tous les chemins 

mènent à Alpha, car nous avons tous des questions, des avis et des expériences différentes sur 

l’existence de Dieu, le sens de la vie, l’éternité, le pardon, la prière, la guérison, …En toute convivialité, 

autour d’un repas, n’hésitez plus et inscrivez-vous. 

 
Pour vous inscrire, merci de vous rendre sur le site internet de la Paroisse   St 
Gabriel sur Maine ou appelez Véronique à la Maison Paroissiale 02 40 06 60 50. 
Si vous connaissez une personne qui serait intéressée, merci de la renvoyer vers 
le site  ou merci de nous transmettre ses coordonnées. N’hésitez pas à venir 
chercher  des invitations à la Maison Paroissiale. 

                                 Un calendrier de l’Avent à offrir ! 
 
Au début de l’Avent, la Paroisse vous propose dans ce bulletin, un 
« calendrier de l’Avent » (support + enveloppes avec pièces de puzzle) 
que vous pourrez soit offrir à un enfant ou une famille, soit garder 
pour vous. Nous sommes invités à nous préparer joyeusement à Noël. 
Une pièce de puzzle à découvrir quotidiennement avec un verset et 
une proposition d’action (orientée davantage vers les enfants, ne vous 
étonnez pas !) 

mailto:sylviane9cochet@orange.fr


Pour les adultes : Rendez-vous à 9h30 dans l’Eglise d’Aigrefeuille 
Pour les enfants et les jeunes : Rendez-vous à 9h30 à la Maison Paroissiale 

Pour les adultes, échange animé par le Père Jérôme autour du thème Dieu au cœur de la Fragilité . 

Atelier pour tous les âges : Adultes,  Eveil à la foi, enfants de 8 à 12 ans, collégiens. 

PROCHAIN CAFETHEO 
Dimanche 20 décembre 2020 de 9h30 à 10h45 

suivi de la messe festive à 11h00. 

  
 

LA PLANCHE  

Samedi 5 Décembre à 10h00 l’église: Chapelet 
 
 

VIEILLEVIGNE:  Tous les samedis de 10h à 12h st Isidore  : Adoration 

 
> Tous les samedis   de 10h30 à 11h30  
Permanence à l’Accueil  Paroissial  1 rue du Pré au Bois 
Vendredi  4 Décembre à 17h :      Chapelle Sant Isidore  ROSAIRE  Médité 
 
> Pastorale de la Santé 
 En raison des restrictions actuelles, la réunion prévue en décembre est reportée en Janvier à une 
date non précisée 

REPRISE DES MESSES AU MOIS DE DÉCEMBRE 
 

Après les annonces du président Macron,  il est de nouveau possible de nous rassembler dans les 
églises pour les Eucharisties en semaine et le week-end. A l’heure où nous publions ce bulletin les 
nombre est limité à 30 personnes suscitant un grand étonnement dans l’épiscopat français et parmi 
les catholiques. Comment, en effet, mettre en place de telles mesures pour les messes dominicales et 
anticipées le samedi soir ? Nous pensons que le nombre de personnes accueillies sera revu à la 
hausse en ce dernier week-end de novembre. Nous vous communiquerons les dernières consignes 
dès que les pourparlers entre les évêques et l’état auront abouti. Une inscription sera sans doute de 
nouveau nécessaire, nous vous le confirmerons dès que possible. 
 

 A compter du mardi 1er décembre, reprise des messes en semaine dans les églises des 
communautés locale ou à la chapelle Saint-Sauveur. 

 

 Merci de vous reporter à l’agenda 2020-2021 pour les messes dominicales.  
 

 Nous ne savons pas encore quand reprendront les messes dans les maisons de retraite. 
 

 SACREMENT DU PARDON                       MESSES POUR LA VEILLÉE DE NOËL 
 

  24 décembre : 18h30 Vieillevigne / 18h30 Montbert 
                20h30 Aigrefeuille 
           25 décembre : 10h30 Remouillé 

Eglise d’Aigrefeuille 
 
Vendredi 18 décembre 18h-20h 
Samedi 19 décembre 10h-12h 

LA VIE DES COMMUNAUTÉS LOCALES 





Messes 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 
MARDI  1/12 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  

MER 2/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise  

JEUDI 3/12 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 04/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

…………………………………………………………. 
  

MARDI  8/12 Montbert  Chapelle dans l’Eglise-

MER 9/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

JEUDI 10/12 Le Bignon Accueil paroissial 

 Geneston  Eglise  

VEND 11/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 

…………………………………………………………. 

MARDI  15/12 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  

MER 16/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise  

JEUDI  17/12 Le Bignon Accueil paroissial  

VEND 18/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  22/12 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  

MER 23/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 

MARDI  29/12 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  

MER 30/12 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise  

JEUDI  31/12 Le Bignon Accueil paroissial 

 

Samedi  5 Décembre 2020 
Remouillé 18h30 

Jean-Paul CORBINEAU (Paroisse) 

En remerciement à Notre Dame de Lourdes et à Ste 

Rita 

Action de Grâces 

Maurice BROSSARD et Jeanine RIVIERE (La Plan-

che) 

Dimanche 6 Décembre 2020 
2ème dimanche de l’Avent 

La Planche 9h30 
VDF JAUMOUILLE GUIBERT 

Clément MARTIN M.J./Chantal LE TILLY (paroisse) 

Clément MARTIN (AC) 

VDF JAUMOUILLE LEROY 

VDF PEAUDEAU EPIARD 

Sylvain ROUSSEAU et ses 2 fils VD Famille 

Constance BEIGNON/Véronique CHABOISSEAU 

Pour la paix  

Maurice LEROY (cousins)/Père Jean DUGAS 

Famille CHARRUAU GANACHAUD 

Pascal JAGENEAU (souvenir) 

Clovis HERVOUET , son petit fils Jérémie et VDF 

JAGENEAU 

Yvette CHENARD (paroisse) 

Marie Jeanne ROUSSEAU (paroisse) 

Rémy EPIARD (paroisse)/ 

Marcelle CORMERAIS (paroisse) 

Famille Pierre MALECOT et Michel BOUTIN  

 

Aigrefeuille  11h 
Félix BRENON  

VDF Famille BOUCHAUD Louis – Anne-Marie  

VDF Famille CLENET – ROY /  

VDF Famille MAROLLEAU – ECHAPPÉ 

Famille PICAUD-TESSIER (Vivants et défunts)  

Vendredi 11 Décembre 2020 
La Planche Foyer Fleur des champs 15h 

Yvette LE FLOCH (paroisse)  à confirmer par le foyer 

 

Samedi  12 Décembre 2020 
Geneston          18h30 
 Mme LORTEAU Josiane et vivants et défunts de la fa-

mille 

Vivants et défunts du mois de Marie de Lincuire 

pour Clément MARTIN 

 en l'honneur de la Sainte Vierge en remerciement d'une 

grâce obtenue 

 Mr Henri RHABILLER (paroisse) 

 Mr Alain OUARY (paroisse)  

 Mr Joseph CIVET (paroisse) 

 Mr Gaby DRONNET (paroisse) 
 

Dimanche 13 Décembre 2020 
3ème dimanche de l’Avent 

Montbert            10h45 
Marcel BOUCHAUD (cousines T-H –M-C) (Le Bignon) 

Lucienne, Jeanne, Anne Mary 

Jeannine JOSNIN Paroisse 

Simon DURAND V D F DURAND MORANDEAU 

Charles et Adrienne DENIAUD et tous les D F de la fa-

mille 

Thérèse TESSIER paroisse 

Henri SAUPIN souvenir 

Jean MORANDEAU 

Alice BRUNEAU  paroisse 

UNC soldat de France : pour les camarades décédés et 

anciens combattants de Montbert 

Thérèse TESSIER ( neveux et nièces) 

Charlotte et André HEGRON et leur fils Norbert 

Odette PERRAUD paroisse 

 

Aigrefeuille     11h 
Jean-Paul CORBINEAU et sa famille (Remouillé) 

VDF  BROSSEAU – PAYREAUDEAU / VDF An-

niversaire JOSEPH BRENON / VDF BONNET / 

Jeannine BONNET (ses amies) : VDF POIRON – 

RICHARD/ Pour les âmes du purgatoires P.J /

Action de grâce pour des 40 ans de mariage 



Messes 

Vendredi 25 décembre 2020 

Jour de noël 
Remouillé  10h30 
Famille BONNET- CORMERAIS/V.D.F. CAILLER Marie-

Jeanne/Guy CLISSON et sa famille 

Samedi 26 décembre 2020 
Geneston       18h30 
Maria PETARD (paroisse)/Alain OUARY (paroisse) 

 

Dimanche 27 décembre 2020 
Ste Famille 

Le Bignon                  9h30 
Gaétan MAINGUET (paroisse) //Emilienne GIRAUDI-

NEAU (paroisse)//Maryvonne LEGEAY  VDF//Josette 

COUILLAUD (paroisse)//Michel COUILLAUD (paroisse) 

Thérèse GUILBAUD (paroisse)//Michel AMELINEAU 

(paroisse)//Stéphanie BRULARD (‘paroisse) 

André PRAUD et VDF. PRAUD –LHOMMELET 

VDF.PICARD –BARREAU-COUILLAUD 

VDF.(R L) //Famille GAUTREAU BONNEAU VD. 

Lucien BARREAU //Claudie POUVREAU 

Stéphane MERLET et ses grands –parents 

Gabriel LEAUTE VDF.//VDF.BOUCARD BUTON 

VDF.GUILLET MOREAU //Gérard BOUCHER et sa 

famille//VDF PENNETIER- RIVIERE-DOUILLARD 

Marcel BOUCHAUD- LOMELET VDF.//René et Denise 

BOURSIER VD.famille//Odette PERRAUD  MAIN-

GUET//Joseph et Marie BAUVINEAU et enfants défunts 

Isidore et Marguerite BLINEAU et enfants défunts 

Michel DOUILLARD messe du souvenir  

 

Aigrefeuille    11h 
Auguste FIÈVRE – VDF FIÈVRE-BUTEAU / MARCEL 

MOREAU – VDF / Anniversaire Marcel MOREAU / VDF 

MOREAU – GIRARDEAU 

Samedi 19 décembre 2020 
 

Vieillevigne     18h30 
Georges FOURAGE Paroisse//Ginette POIRIER 

Paroisse//Gérard  BRETHOMÉ Paroisse//Gabrielle  

RIVIÈRE Paroisse//Marie  DURAND Paroisse///

Élisabeth  DOUILLARD  Paroisse //André BLOT 

Paroisse//Père  Samuel  ROY Paroisse//Gabrielle  

NAULIN Paroisse//René  CHARRUAU Paroisse//

Henri  ROUSSEAU  Anniversaire/Thérèse BOSSIS  

Anniversaire//DURAND  Marcel  Anniversaire et  

VDF//Jean Charles Sorin Anniversaire et famille 

Dimanche 20 décembre  2020 
4ème dimanche de l’Avent 

Messe festive  
 

Aigrefeuille    11h 
VDF Familles DERAMÉ Gérard – HONORÉ  

Félix, Jacqueline, Jacques MIGNET  

Vocations sacerdotales et religieuses 

Famille DUGAST-TESSIER (Vivants et défunts)  

Famille RENAUDIE (Montbert) 

    Jeudi 24 décembre Veillée de Noël Vieillevigne  18h30 

 
Armande BLAIN Paroisse//Marie DURAND Paroisse//Père Jean  DUGAS Paroisse//Thérèse  THIBAUD 

Paroisse//VDF  BOSSIS A,  ROUSSEAU  Henry  Père et Fils//VDF  Georges et Marguerite  CHIRON 

Père  Jean  DUGAS (Famille)//Jean BRIAND  et sa famille//Madeleine NEAU et sa Famille//Gérard  BRETIN  et 

Famille/Anniversaire  Christian  LOIZEAU  VDF//Céline PETIT  VDF//VDFPLUCHON-RICHARD  et 

Intention Particulière//VDF  DUGAST-BRENON et Intention N D. du Sacré-Cœur//Époux  Jean VALIN et leurs 

enfants//Jean-Pierre RAVELEAU et VDF  LEROUX-RAVELEAU //Famille  MOREAU-ERCEAU-RAVILY//

Gérard BRETHOMÉ  (Amicale Bouliste)//Famille  CARTAUD-JAUMOUILLÉ//Patrick et Raymond  JOSNIN//

Gaby  RIVIÈRE (VDF du Pâtis) (Voisins)//Cyril  JAMIN, sa mamie et ses Papys//BLANCHARD Michel et 

PERRAUD  Paul//MUSSET  Gérard//Hubert et Jean-Charles SORIN  VDF//Madeleine NEAU et sa famille//Jean 

Bonnet VDF//Intention particulière (Aigrefeuille)//VDF HERVOUET Albert et BLANCHET //  VDF Auguste 

RICHARD, Gérard PLUCHON  et Gilles// Lionel GAPAILLARD et les défunts de la grande et petite Brosse  

 

Jeudi 24 décembre  Veillée de Noël Aigrefeuille  20h30 
Véronique, Frédérique et Jean Bernard   HEGRON VDF.(Le Bignon) 

VDF Familles MERCIER - CORNU 

Jeudi 24 décembre  2020 

Veillée de Noël  
Montbert    18h30 

Famille JOSNIN  V D F  //Simon DURAND V 

D F DURAND MORANDEAU//Famille 

BOUCHAUD FIGUREAU  VD  // Famille 

POGU BOISSELIER VD F//Paul CABROL  ses 

fils: Michel et Paul Marie LHOMELET et VDF 

Messe en l’honneur de l’enfant Jésus. (Geneston) 


