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Lors du mercredi des cendres qui inaugure le 
temps liturgique du Carême, nous commençons par 
rappeler notre fragilité, le besoin de nous convertir, 
mais nous recevons aussi un appel profond à faire 
confiance à l’action de Dieu dans nos vies… 

Fragilité, parce que la période inédite que nous 
vivons a pu laisser des traces en nous. Depuis 
plusieurs mois, l’atmosphère anxiogène de notre 
société, les limitations imposées, l’inconnu, avec cette 
impression que le bout du tunnel est vraiment… « au 
bout »…tout cela nous a éprouvés. En plaisantant on 
pourrait dire que le carême : «  il a commencé il y a 
un an ! » (sic) en plaisantant bien sûr, car nous le 
savons, le carême ne se résume pas à un élagage 
douloureux. Nous sentons aussi que cette année si 
elle a pu nous paraître difficile et éprouvante à bien 
des égards a (res)suscité des liens nouveaux entre 
nous, parfois plus forts…nous avons expérimenté des 
manques, des frustrations parfois sévères, nous 
révélant des parts obscures de nous-mêmes, peu ou 
pas suffisamment visitées par la lumière de la 
résurrection. Nous avons ressenti, par le manque,  ce 
qui compte vraiment, ce qui est essentiel, ce qui 
nourrit notre âme. 

Les 40 jours qui nous séparent de Pâques sont 
donc un temps béni d’unification, et de 
recentrement, de réconciliation et de vérité, un 
temps de grâce et de relèvement.  Tout au long de 
l’année nous faisons en sorte de suivre le Christ, 
nous tentons de prier, de partager de notre temps, 
de nous-mêmes pour les autres. Notre fidélité 
soutient notre foi, notre espérance. La fraternité 
vécue en paroisse est source de joie, de réconfort… 
et Dieu nous attend dans ce quotidien parfois 
répétitif, parfois usant, car nous ne nous sentons pas 
toujours à la hauteur. Il souhaite que nous prenions 
au sérieux notre relation à Lui-même, aux autres, à la 
création, afin que nous collaborions à son projet de 
vie et d’amour pour le monde.  

Le temps du carême nous permet de reprendre 
conscience de ce projet si grand, si large, si fort 

auquel nous participons. Nous avons une place 
unique et irremplaçable, une responsabilité 
d’hommes et de femmes, de chrétiens. Une 
responsabilité personnelle et collective dans 
l’Eglise, notre Mère. N’est-ce pas ce que nous 
avons reçu comme mission le jour de notre 
baptême. Plongés dans la mort et la résurrection 
du Christ, nous avons été adoptés par Dieu le 
Père, nous sommes devenus frères et sœurs en 
Christ ; cette nouvelle vie a été signifiée par 
l’onction de Saint-Chrême: nous sommes des 
« élus », des « bien-aimés »  appelés à vivre confiant 
dans l’inhabitation de l’Esprit Saint en nous. Le 
vêtement qui nous a recouvert signifie que nous 
sommes encore et toujours  « une création 
nouvelle » comme le dit le rituel et que rien ni 
personne ne peut nous séparer de Jésus-Christ. 
Nous sommes aussi enfants de lumière appelés à 
persévérer dans la foi et à rayonner de cette vie 
divine.  

En d’autres termes nous sommes « coopérateurs 
de Dieu » comme le dit Saint Paul (Mt 5,20-6,2). Et  
d’ajouter  « nous vous exhortons encore à ne pas 
laisser sans effet la grâce reçue de lui ». Grâce de 
notre baptême, grâce de notre vocation, grâce 
d’une mission reçue au service de notre prochain, 
au service de la paroisse… oui, le carême « temps 
favorable, jour du salut » pour reprendre les mots 
de l’Apôtre des nations. Un temps pour entendre 
des appels et consentir aux nécessaires 
transformations. 

Je souhaite à chacun de s’investir de tout son 
cœur dans ce carême, certain que : « Ton Père est 
présent au plus secret, ton Père voit dans le secret, 
et il te le rendra » (Mt 6). Présence de Dieu, 
proximité, mais aussi horizon à fixer, sans cesse. 
Gardons les yeux tournés vers le Père, vers sa 
tendresse, sa miséricorde et croyons fermement à 
son œuvre en nous.  

 
P. Jérôme Hamon, curé 

 

Carême 2021 : c’est parti ! 



Voici une homélie du Ve siècle sur la prière, lumière de l’âme.  
Le prédicateur nous décrit avec justesse les bienfaits de la prière, hier comme aujourd’hui.  

 

   Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est communication avec Dieu et union avec 

lui. De même que les yeux du corps sont éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est 

illuminée par son inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient 

du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans 

relâche, nuit et jour. 

    En effet, il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu lorsqu'elle s'applique à la 

prière ; il faut aussi, même lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations — comme le soin des pauvres ou 

d'autres soucis de bienfaisance —, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure comme une 

nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu, à offrir au Seigneur de l'univers. Et nous pouvons 

en retirer un grand avantage, tout au long de notre vie, si nous y consacrons une bonne part de notre temps. 

    La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes.     Par 

elle, l'âme s'élève vers le ciel, et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable ; assoiffée du lait divin, comme 

un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère. Elle exprime ses volontés profondes et elle reçoit des présents 

qui dépassent toute la nature visible. 

     Car la prière se présente comme une puissante ambassadrice, elle réjouit, elle apaise l'âme. 

     Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan vers Dieu, un amour 

indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle ainsi : Nous ne savons pas prier comme il faut, 

mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. 

     Une telle prière, si Dieu en fait la grâce à quelqu'un, est pour lui une richesse inaliénable, un aliment céleste 

qui rassasie l'âme. Celui qui l'a goûté est saisi pour le Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui 

embrase son cœur. 

En raison des conditions sanitaires actuelles, les 
vendredis de Carême ne pourront pas avoir lieux en 
présentiel (comme indiqué dans le précédent bulletin). 
La formule a donc été modifiée pour nous permettre de 
nous rejoindre en visioconférence (vous trouverez le 

lien sur le site de la Paroisse), tous les vendredis à partir 
du 26/02/2021 à 20H00.  Un rendez-vous convivial et 
intergénérationnel destiné à tous : adultes, jeunes, 
parents et enfants. La soirée se partagera entre Jeux – 
Partage et prière !  



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

Articles, intentions ou info pour le 25 mars 2021 par mail : bulparstgab@laposte.net  

                                                            

A Chaque période de carême, le Pape François nous rappelle combien il est important d’être 
à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer à 
« habiter la même maison » .Cette image de la terre proposée par le pape François dans 
l’encyclique Laudato Si ,  est une invitation à «habiter cette maison» afin que chaque créature, 
humaine et non humaine puisse s’y sentir chez elle. Dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, 
(tous frères) il insiste sur la relation vitale à tisser avec tous les êtres vivants. 

Le carême, parcours d’Espérance nous conduit à modifier nos priorités  à changer notre 
rapport avec la nature dont l’équilibre est menacé et à modifier notre regard. 

Participer à la collecte du CCFD Terre solidaire par un don financier,   est  un  geste de 
solidarité avec les plus fragiles  et une manière de participer à ce changement. (Des enveloppes 
sont disponibles dans les églises). La Collecte nationale est fixée le 5ème dimanche de carême soit  
le 21/03/21. 

Pour vivre ce chemin de carême, l’équipe locale CCFD Terre solidaire vous propose : 
 Un temps fort le vendredi 19 mars à 20h00 par Visio (site de la paroisse)  sur le thème  : 
«  nous habitons tous la même maison » avec un temps de réflexion, d’échange, de partage.  

 

Bon temps de carême à tous.                   L’équipe CCFD TERRE SOLIDAIRIE DE LA PAROISSE 

Journée du pardon avec sacrement de la réconciliation 

Samedi 20 mars dans l’ église de Montbert 

10h30 -12h30 et    14h-16h30 
 

« Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas 
seulement Dieu mais toute la communauté, qui se reconnaît dans la fragilité 
de chacun de ses membres, qui est émue en entendant son repentir, qui se 
réconcilie avec lui, lui redonne courage et l’accompagne sur son chemin de 

conversion et de maturation humaine et chrétienne. 
 On peut dire : je ne me confesse qu’à Dieu. Oui, tu peux dire à Dieu : « Pardonne-moi » et lui 
dire tes péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos frères, contre l’Église.  
 C’est pour cela qu’il est nécessaire de demander pardon à l’Église, à nos frères, dans la 
personne du prêtre. » (Pape François) 



 
La Planche :  
 Samedi 6 mars à 10 H : Chapelet à l'Accueil paroissial. 
 
Le Bignon  :   
 - CHAPELET   le mercredi 3Mars à 15h.(accueil paroissial) 
 
 - Réflexions sur les lectures du dim.21 Mars le jeudi 11 Mars après la messe 
de 9h. (accueil paroissial) 
 

  

MONTBERT  
 - Pour entrer dans l’église en semaine, vous devrez à présent emprunter la porte 

de côté accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de votre compréhen-
sion. 
 
 - L'accueil paroissial de Montbert a emménagé dans ses nouveaux locaux 
derrière  l'église, en  face de l'accès parking..  
 
 La permanence est ouverte le samedi matin de 10h15 à 11h30 Soyez tous 
les bienvenus 
 
 

VIEILLEVIGNE        
 

- Tous les samedis de 10h à 12h Chapelle Saint Isidore    Adoration 
 
- Vendredi  5 Mars à 17h           Chapelle Saint Isidore    Rosaire Médité 

LA  VIE  des  c ommu na utés  loca le s  

              QUÊTES POUR LE CHAUFFAGE DES ÉGLISES 

  

Samedi 06 mars 2021      Geneston       Dimanche 07 mars 2021  Vieillevigne 

Samedi 13 mars 2021      Montbert        Dimanche  14 mars 2021  Aigrefeuille 

Dimanche 21 mars 2021  Le Bignon  

 
  DON DU SANG  
 
 
 
 
10 mars 2021 à Vieillevigne Salle Trianon de 16h30 à 19h30  
11 mars 2021 au Bignon  salle polyvalente de 16h30 à 19h30 
24 mars 2021 à Montbert  salle municipale  de 16h30 à 19h30  

Merci pour votre soutien 



Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  16/03 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 
 VDF PICHAUD-BOUCHAUD-VALLE   

MER 17/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Patrick  Les Âmes du Purgatoire  

 

JEUDI  18/03 Le Bignon Accueil paroissial 

St Cyrille de Jérusalem  Geneston  Eglise 

 

VEND 19/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
St Joseph, époux de la Vierge Marie    

 

Samedi  6 Mars 2021 
Ste Marie 

Geneston 18h30 
Maria PETARD 
Bernard CROSNIER 
SORIN Hélène, anniversaire et vivants et défunts de 
la famille  
Joseph FROMENTOUX (paroisse) 
PATRON Edmonde (paroisse) 

VISONNEAU Raymonde (paroisse) 

Dimanche 7 Mars 2021 
3

ème
 Dimanche de Carême    Stes Perpétue et Félicité  

Vieillevigne 9h30 
Jean-Pierre RAVELEAU  Souvenir 
Alfred  GAUTIER  Souvenir 
Marcelle  DAVIAUD  Souvenir 
Marie-Josèphe  CAILLAUD  Souvenir 
Léon  BONNET  Souvenir 
Joseph  AIRIAU  Paroisse 
Hubert  SENARD  Paroisse 
René  CHARRUAU  Paroisse 
Alice  HUCHET  Paroisse 
Samuel  VALTON  Paroisse 

Anne-Marie  DUGAST  Paroisse 
Paul  RICHARD  Paroisse 
Armande  BROSSEAU  Paroisse 
Auguste  DOUTEAU  Paroisse 
André  MORAU, Jacqueline DONNOT 
VDF  BOSSIS-LOIZEAU 
Madeleine NEAU  et sa famille 
Action de Grâce en l’honneur de Saint Janvier 
Georges et Marguerite  CHIRON 
Armande  BLAIN  (Cousines) 

Gérard  DELHOMMEAU  (Voisins) 
VDF  BRETIN  Gérard  Anniversaire 
Michel  GUIBERT et famille 

Marie-Louise, Sylvie, Thérèse, Maurice DRONET  et 

famille 

JAGENEAU Pascal souvenir (La Planche) 
GUIBERT Camille VDF (La Planche) 
LEROY Monique VDF (La Planche) 

Aigrefeuille  11h 
V.D.F. AIRIAU René et Jacky 
V.D.F. SIRET Lucienne 
PATRON Edmonde (Geneston) 
Sarah JAUNET 

Samedi  13 Mars 2021 
Montbert           18h30 

Henri SAUPIN(M ,C) 
Lucienne;Jeanne ,Marie MARY 
JEANNEAU Madeleine( M,J,L) 

HERY Joseph (voisins) 
VDF Famille JOSNIN- NAUD 
MORANDEAU Jean 
Anniversaire PAVAGEAU Jean-Baptiste 
PERRAUD Odette (amis) 
Anniversaire BOUCHAUD Julia et toute la famille 
Anniversaire EPIARD Jean VDF 
JAUMOUILLE Eudoxie 

 

Dimanche 14 Mars 2021 
4ème Dimanche de Carême 

Messe Festive   
 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. Familles BROSSEAU-PAYRAUDEAU 
(Remouillé) 
V.D.F. GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 
V.D.F. CADORET- BLANLOEIL -THEOPHIN
(Remouillé) 
Jean-Paul DENIAUD (amie et cousine) (Montbert) 

   Van .Dung messe souvenir (Montbert) 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  02/03 Montbert  Accueil paroissial 

MER 03/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  04/03 Le Bignon Accueil paroissial 
St Casimir   
VEND 05/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Les Âmes du Purgatoire 

Avec le couvre feu à 18 heures, les messes 
du samedi sont annulées pour le 
moment. Nous vous informons des 
intentions de messes offertes.  
Le père Jean François et le père Jérôme  
portent ces intentions en célébrant 
l’eucharistie le samedi chez eux ou à la 
maison paroissiale. 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  09/03 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 
Ste Françoise Romaine    
MER 10/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise  

JEUDI  11/03 Le Bignon Accueil paroissial 

  
 

VEND 12/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Messes 



Samedi 27 Mars 2021 

 
Remouillé      18h30 

Arthur BOURSIER (Paroisse) 
V.D.F. Octave et Renée DESRAME 

 

Dimanche 28 Mars 2021 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion  

 

Vieillevigne                      9h30 
Louis  BAUDRY  Souvenir 
Solange  ELOUARD  Souvenir 
Léon  BONNET  Paroisse 

Marie-Josèphe  CAILLAUD  Paroisse 
Auguste  DOUTEAU  Paroisse 
VDF  ROUSSEAU  Henri et ses deux fils, et BOSIS  A. 
Th. Et D. 
Alfred  GAUTIER  (Amis) 
Henri  RICHARD  et familles 
Armande  BLAIN  Anniversaire 

Patrick et Raymond JOSNIN 

 

Aigrefeuille    11h 
Messe anniversaire BOSSIS Georges 
Messe du Souvenir d'Arthur BOURSIER (Remouillé) 

Messe du Souvenir de Gabriel PENEAU  (Remouillé) 

 

Samedi  20 Mars 2021 
Geneston  18h30 

Maria PETARD 
Bernard CROSNIER 

 

Dimanche  21 Mars 2021 
5

ème
 Dimanche de Carême 

COLLECTE NATIONALE CCFD TERRE SOLIDAIRE  

Le Bignon     9h30 
Pierre DUCHER (paroisse)/Madeleine PILET 
(paroisse) 

Anniv.André PRAUD /Paul BASTARD 
Pierre et Geneviève LANDREAU 
Nathalie LEAUTE Clément et Isabelle GRELIER 
Gilles MORICEAU (voisins et amis) 
Maryvonne LEGEAY VDF./Marie Jo MONNIER 
Hilaire MORICEAU VDF/.Lucien BARREAU VDF. 
VDF.GUILLET HERVOUET LEAUTE 
Anniv.Bernard DOUILLLARD et Thomas PENNETIER 
VDF. 
Constant BOURCIER VDF.BOURCIER SAUPIN 

René et Denise BOURSIER VDF. 
Paul et Jean BAUVINEAU et leur famille 
Gilles DURAND //Anniv. Jean GUILBAUD VDF. 

VDF.DOUILLARD  DURAND  GALLAIS 

 

Aigrefeuille    11h 
BABONNEAU Gérard (paroisse) 
CORMERAIS Jean et Pierre 

REGNAULD Jehanne et GEFFROY Cyril (Remouillé) 
Lucienne PENEAU et sa famille (Paroisse-Remouillé) 
Anniversaire CARTRON Jean-Claude (Montbert)
PATRON Edmonde (Geneston)      
Famille DUGAST-TESSIER VDF famille DUGAST-

TESSIER  

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  23/03 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

   

MER 24/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

   

JEUDI  25/03 Le Bignon Accueil paroissial 
Annonciation du Seigneur   
 

VEND 26/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  V.D.F. MORICEAU-DUGAST 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  30/03 Montbert Accueil paroissial 
Mardi Saint 

   

MER 31/03 Aigrefeuille  Chapelle St Sauveur 
Mercredi Saint   
 Geneston  Eglise  

Triduum pascal dans l’église de la Planche 

 
Jeudi saint 20h 
Vendredi saint 20h 
Veillée pascale 21H 

Horaires à confirmer suivant les        
mesures sanitaires en vigueur 


