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 Vivre le temps pascal en 2021 
 

Nous vivons en ce moment dans un contexte 
chargé de lourdes incertitudes. La pandémie malgré 
les espoirs suscités par la vaccination, laisse planer le 
doute sur le contrôle du virus, au point que nous 
entendons certains dire : « Il nous faudra vivre 
avec »…pour combien de temps? Les conséquences 
pour la vie économique, sociale, la santé psychique 
sont lourdes. Même la vie de notre Eglise est 
impactée par ce climat d’angoisse et de peur. 
C’est dans ce climat que nous avons à vivre ce 
temps pascal 2021 qui court de Pâques à la 
Pentecôte en passant par l’Ascension. Comment 
allons-nous le vivre ? Allons-nous sombrer dans le 
catastrophisme, en rajouter une couche au 
pessimisme ambiant, nous replier encore sur nous-
mêmes, nous calfeutrer pour nous protéger ? Si telle 
est notre attitude, nous ne serons pas dans l’esprit 
du temps pascal et des promesses du Ressuscité de 
Pâques. 
 

  Rendre compte de l’espérance pascale 
Il nous faut sans doute revenir aux propos de 
l’apôtre Pierre : « Soyez toujours prêts à rendre 
compte de l’espérance qui est en vous » 1,P3,15.    
Au moment où Pierre écrit ces paroles, les premiers 
chrétiens sont dans le désarroi, soumis à 
l’incompréhension, à de l’ironie, à des moqueries, 
parfois sommés de s’expliquer sur leur foi et leur 
façon de vivre. Plus tard, suivront de farouches 
persécutions. Pierre, pour ranimer son espérance et 
celle de ses frères, se remémore certainement les 
paroles de Jésus : « Je prierai le Père et il vous 
donnera un autre défenseur…l’Esprit de 
Vérité »…  « S’il vous arrivait de souffrir pour la 
justice, heureux seriez-vous ! Comme dit l’Ecriture : 
N’ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous 
laissez pas troubler » 
Rendre compte de l’espérance qui est en nous, voilà 
un beau programme pour ce temps pascal. Quelle 
espérance ? Celle de Pâques bien sûr, en Christ, la 
mort est déjà vaincue, elle ne peut avoir le dernier 
mot si nous avons confiance en la résurrection. 
 

 Dans la simplicité de notre vie quotidienne 
Rendre compte de cette espérance, cela veut dire 
quoi dans le contexte actuel ? Sûrement pas à 
chercher à convaincre à tout prix, ni chercher à 
séduire ou à utiliser l’argent, l’éducation, la position 
sociale pour convaincre l’autre. 
Rendre compte c’est témoigner de la façon dont 
l’espérance pascale transforme nos vies. Que faisons

-nous de la joie pascale ? Comment laissons-nous la 
victoire du Ressuscité transformer nos relations 
personnelles et communautaires ? Rendre compte 
de l’espérance qui est en nous, c’est accepter de 
répondre à qui posera des questions et cherchera à 
se renseigner au sujet de ce Jésus de Nazareth. 
 
Cela peut arriver au travail. On pense aux drames 
qui suscitent tant de questions sur la valeur de la vie 
humaine ou son insignifiance. Cela pourra aussi se 
produire au cours d’une discussion sur l’actualité, 
sur un événement professionnel, sur une recherche 
personnelle partagée autour d’un café ou d’un 
temps de covoiturage vers le travail. L’occasion peut 
venir à travers la haie mitoyenne avec un voisin et la 
conversation sur le temps qu’il fait, l’évolution du 
monde… Il y a tant de moments propices, sans 
s’imposer le moins du monde, où nous sommes au 
contraire, invités à nous expliquer avec douceur et 
respect sur ce qui nous anime profondément. 
 

 Espérer pour annoncer et annoncer pour espérer 
D’ailleurs, c’est un vrai service que nous rendent 
sans le savoir ceux qui nous convoquent ainsi au 
témoignage, car l’espérance grandit lorsqu’elle est 
annoncée. Il nous faut alors trouver les mots pour la 
dire. Cela nous oblige à revenir à notre propre 
histoire, à accepter le regard critique des autres sur 
ce que nous avons cru y discerner, à fonder plus 
solidement notre expérience.  
Le maître de l’espérance, c’est l’Esprit Saint en 
personne. Il nous donne le courage de nous risquer 
à témoigner. Il nous souffle des mots qui nous 
étonnent parfois nous-mêmes pour toucher nos 
interlocuteurs. Il assure notre défense lorsque nous 
sommes attaqués sur notre espérance, en nous 
inspirant les arguments, les attitudes, les gestes et 
les explications auxquelles nous n’aurions jamais 
pensé tout seul.  
En voiture, en prenant le café avec un collègue, en 
faisant nos courses, dans la salle d’attente d’un 
médecin ou au salon de coiffure, au cours d’une 
marche pédestre, nous pouvons à tout moment être 
inopinément invités à témoigner. 
Recueillons dans le silence et la solitude, les mots et 
les gestes que l’Esprit de vérité déposera en nos 
cœurs, pour nous expliquer « avec douceur et 
respect » sur l’espérance qui est en nous. 
Bonne route vers la Pentecôte 

Jean-Pierre Biraud 

Diacre permanent  



 

Dans quelques semaines toute l’Eglise fêtera la Pentecôte. Nous écouterons le début du livre des Actes des 
Apôtres où les apôtres sont rassemblés au Cénacle. L’Esprit Saint s’engouffre dans la demeure et donne à 
chacun la capacité de parler dans une autre langue. Ce qui est remarquable, c’est que ce petit groupe ne se 
suffit pas à lui-même, ou du moins Dieu semble vouloir que la maison s’agrandisse, que les murs 
s’écartent, que les cœurs se dilatent. Les foules de toutes nations se sentent alors attirées et réunies. Les 
apôtres deviennent des acteurs de l’évangélisation, des missionnés.  
Dans la paroisse Saint Gabriel sur Maine chacun et chacune peut s’ouvrir à la mission d’évangélisation qui 
est indissociable de sa vie de baptisé. L’Esprit Saint habite en nous comme l’écrit Saint Paul, pourtant en 
sommes-nous bien conscients. Le prions-nous ? Lui demandons-nous son aide, pour parfois secouer nos 
torpeurs et trouver ou retrouver le goût de témoigner de notre foi et nous investir dans la mission. Il s’agit 
d’entendre l’appel de notre Pape : 
« Nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du 
Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne 
sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui 
t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres » (Pape 
François, La joie de l’Evangile, §121) 
Afin d’ouvrir nos cœurs à l’Esprit Saint et confier au Seigneur le projet pastoral de notre paroisse, je vous 
invite au cours de ce mois de mai à prendre le temps de méditer la parole de Dieu seul ou en groupe, vous 
pouvez aussi rejoindre les rencontres qui seront proposées en visio, les mercredis 28 avril, 5 mai , 12 mai 
et 19 mai à 20H ( vous retrouverez le lien zoom et le livret de la proposition sur le site internet). 

ÉTAPE 1                                                          
Christ est vivant  
 

 

 
 
 

A Pâques nous célébrons la résurrection du Christ. Depuis 
l'apôtre Pierre, l'Eglise continue d'annoncer cette bonne 
nouvelle. "Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication 
est donc vaine, et votre foi aussi est vaine" 1Co 15,14. 
Prenons le temps dans cette première étape d'enraciner 
notre foi en lui.  

"Vous avez tué                       
le Prince de la vie,                 

lui que Dieu a ressuscité 
d'entres les morts,            

nous en sommes témoins"  

Ac 3,15 

ÉTAPE 2                                                           

 
 

Le Christ                   
envoyé du père,                                                   
nous promet l’Esprit                                                    
 
 
 

L' Esprit-Saint est don de Dieu à son Eglise pour qu'elle 
poursuivre l'œuvre du Christ. Dans cette étape, prenions le 
temps de méditer sur l'article de foi " je crois en l'Esprit-Saint 
qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils."  

"Quand il viendra, lui, 
l'esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité 

tout entière " Jn 16,13 

ÉTAPE 3                                                     

 

Des communautés                      
fraternelles 
 

 

 

Notre baptême nous fait entrer dans l'Eglise. Celle-ci 
prends corps dans les communautés paroissiales, dans les 
mouvements, les différentes équipes caritatives ... Nous ne 
pouvons  pas être chrétien tout seul. Dans cette troisième 
étape écoutons ce à quoi l'Esprit-Saint nous appelle au 

sein de ces différentes communautés. 

"Soyez unis les uns 
aux autres par 

l'affection fraternelle, 
rivalisez de respect les 
uns pour les autres " 

ÉTAPE 4                                                         
Viens Esprit-Saint,                                      
fais de moi un                                            
disciple missionnaire 

 

L'Esprit nous est donné le jour de notre baptême. En le 
laissant habiter notre cœur nous entrons, jour après jour, 
dans la connaissance de cet amour trinitaire, source de vie, 
et nous devenons disciples missionnaires pour en témoigner. 
Dans cette étape de notre itinéraire, prenons conscience de 
sa présence dans notre vie et rendons-nous disponibles à sa 

volonté . 

"Pierre parlait encore 
quand l'Esprit-Saint 
descendit sur tous 
ceux qui écoutaient 

la parole" Ac 10,44 



Célébrer sa Confirmation en 2021,   
persévérance et audace ! 

 
Quel parcours pour 10 jeunes de la paroisse qui se préparent à vivre le 
sacrement de la Confirmation ! Je suis admiratif de leur volonté de vivre ce 
sacrement après une année de préparation émaillée de nombreuses 
difficultés d’organisation. Confinement, jauge limitée, masques pendant les 
rencontres  etc.…  
Voilà 10 jeunes qui veulent renforcer, affermir leur foi en Jésus Christ 
ressuscité ! Recevoir ce sacrement, c’est recevoir le don de l’Esprit Saint par 
les signes de l’imposition des mains et de l’onction au Saint Chrême. Recevoir 
ce sacrement, c’est exercer son libre choix de vivre en enfant de Dieu, c’est 
recevoir une force particulière pour témoigner en paroles et en actes de l’Amour et de la puissance 
de Dieu.   
 
Malgré les perturbations liées à la situation sanitaire, nous avons pu nous retrouver presque une fois 
par mois en équipe.  
Nous sommes allés à la rencontre de Jésus au travers de l’évangile de Saint Luc, avons parlé et 
expérimenté la prière dans la chapelle Saint Sauveur et face à Marie présente dans la grotte des 
côteaux de la Maine. A l’Ascension, nous allons vivre une journée de récollection à la Maison 
Paroissiale, les jeunes pourront recevoir le sacrement de réconciliation et échanger avec d’autres 
confirmés. Ce moment marquera la fin de la préparation avec l’écriture de la lettre à l’évêque, étape 
importante où chacun exprimera à sa manière ce qui le fait vivre. 
 
Ainsi je confie à votre prière Jade, Justine, Philéas, Alizé, Erina, Nathan, Aurélien, Titouan, Pierre et 
Gabriel qui vont recevoir le sacrement de la Confirmation le 13 juin dans l’église de Vieillevigne. 
Confions aussi les adultes qui les entourent, parents, parrains et marraines. 
                                                                                                                                          Vincent D. 

Dans notre paroisse chacun peut être un acteur de  la mission d'évangélisation qui est indissociable, 
de sa vie de baptisé. En nous préparant à la fête de la Pentecôte, vous êtes invités au cours de ce mois 
de mai à prendre le temps d'invoquer l'Esprit Saint avec la prière ci-dessous. Tous nous pourrons 
ouvrir nos cœurs à l'Esprit du ressuscité et lui confier le projet pastoral de notre paroisse. 

Prière à L'ESPRIT SAINT pour la mission  
 

Viens en nos cœurs Esprit Saint,  
Esprit Saint, toi qui est feu brûlant et source d'eau vive,  

Esprit Saint, toi qui est vent violent et brise légère, 
Esprit Saint, toi qui est l'amour de Dieu, 

Esprit Saint, toi qui donne la vie,  
Esprit Saint, toi qui est Dieu, 

Renouvelle en nous la vie divine 
Ravive en nos cœurs la foi, l'espérance et la charité, délivre-nous de 

toute peur,  
Répands en abondance tes dons dans nos cœurs,                                                                                 

Comme tu l'as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,  
Viens Esprit Saint, donne la vie à notre paroisse St Gabriel Sur Maine, 
Qu'elle soit plus proche des gens, qu'elle soit un lieu de communion 

vivante, 
Accorde-nous une nouvelle audace missionnaire et que chacun ouvre 

davantage son cœur  
et réponde à l'appel de Dieu " va, je t'envoie! " 

Transforme nos vies,  
Donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la joie, 

Esprit Saint, apprends-nous l'humilité, 
Esprit Saint, apprends -nous à aimer. Amen  



La mise en page du prochain bulletin sera faite par Anne BESNIER tel : 02 40 02 06 03 

Articles, intentions ou info pour le 22 Mai 2021 par mail : bulparstgab@laposte.net  

La Planche :    
Chapelet le samedi 1

er
 Mai  à 10h00 à l’Eglise 

 

Le Bignon  :  
CHAPELET le mercredi 5 Mai à 15h. (accueil paroissial) 
 

Montbert:   

La messe du mardi matin sera  célébrée à nouveau dans l'église. 

Tous les mardis du mois de Mai  après la messe; à 9h30 prières à Marie et chapelet  à l’autel             

de la vierge. 
 

REMOUILLE : Tous les vendredis du mois de Mai, chapelet à l’église à 17h . 
 

VIEILLEVIGNE : Vendredi  7 Mai  Chapelle St Isidore 17h  Rosaire Médité 
Tous les samedis  Chapelle St Isidore  de 10h à 12h  Adoration 
Mois de Marie  Chapelle St Isidore  17h   les vendredis 14 – 21 – et  28 Mai,     

 

GENESTON: Messe le mercredi  dans l'église à 9h, distanciation respectée. 

Chapelet proposé les lundis du mois de Mai à 15h dans l'église 

- Le grand ménage sera fait le 31 Mai intervention des messieurs pour les tâches plus phy-
siques et les dames le lendemain et jours suivants pour remettre notre batiment église dans 
un état plus embellis et permettre à chacun d'y trouver un lieu accueillant. merci à vous de 
venir aider en proposant vos service à la fin d'une messe par exemple 

AGE NDA  
P AROISS IAL  

 

                              DON DU SANG  

       26 mai  2021 à Montbert                                          
salle municipale  de 16h30 à 19h30 

A l’intention des paroisses du Vignoble  
« Frères, ensemble en chemin… » 

 

Le renforcement des mesures sanitaires oblige à annuler  
le pèlerinage diocésain qui devait avoir lieu fin avril à Lourdes… 
 

Cette annulation nous encourage néanmoins à inventer de 
nouveaux projets pour nous rassembler et faire Église. La démarche proposée par les 
services diocésains : « Frères, ensemble en chemin » se concrétisera sur notre zone des 4 
paroisses du Vignoble par une :  

Célébration communautaire le samedi 15 mai à 10 H  

en l’église Notre Dame de Vallet 
animée par la Pastorale de la Santé et L’Hospitalité Nantaise du Vignoble. 

Personnes malades et âgées, hospitaliers, pèlerins de tous âges, vous tous qui souhaitez 

vous y joindre vous êtes invités à ce temps fort marial. 

CCFD Terre solidaire  
 

l'équipe locale du CCFD Terre solidaire vous remercie  
pour votre générosité. 
En effet le diocèse de Nantes  a vu sa collecte en aug-
mentation malgré la crise sanitaire et les difficultés ren-
contrées pour les animations et célébrations. 
Le CCFD a 60 ans il vous proposera une tombola pour fêter cet anniversaire, merci par 
avance. 



Samedi 08 Mai 2021 
Montbert    17h30 
Henri SAUPIN / Joseph HERY  
Lucienne, Jeanne et Anne MARY 
Jean Paul DENIAUD / Madeleine JEANNEAU  
Yvonne DUGAST VDF 
Jacky TARAUD ses parents et famille 
Marie et Joseph SAULNIER famille PICHAUD-
SAULNIER 

Louis BOUCHER et son fils jacques 

Dimanche 09 Mai 2021 
6

ème
 Dimanche de Pâques 

 

Aigrefeuille    11h 
 

V.D.F. CLENET – BOUCHAUD / GUIBERT Marie 
PAVAGEAU Marie-Josèphe / AIRIAU René Anniv. 
Famille CHEVALIER Denis et Simone 

Samedi 1er Mai 
 St Joseph, travailleur 

Remouillé    17h30 
V.D.F. DERAME Octave et Renée  

Arthur BOURSIER  

V.D.F. CAILLER Marie- Jeanne 

    

Dimanche  2 Mai 2021 
5

ème
 Dimanche de Pâques-St Athanase 

Vieillevigne    9h30 
Marcel GILLET  Souvenir / François  LAMY  Souvenir 
Emmanuel  JAUNET  Souvenir 
Alfred  GAUTIER  / Louis  BAUDRY   
Solange ELOUARD  / Léon  BONNET   
Marcelle  DAVIAUD  / Marie-Josèphe  CAILLAUD   
François  DENIS  / Intention  Particulière 
Pour une défunte  (G.S.) 
Armande  BLAIN  /LAMY  François  

VDF  BRETIN  Gérard et famille BRETIN-CARTAUD 
Hubert et Jean-Charles  SORIN   VDF 
Émile et Denise  NAULIN,  Anthony  MASSON,  Fa-
mille  NAULIN-BOURSIER 
Éliane  DELHOMMEAU   (I.S.) 
Patrick et Raymond  JOSNIN 
Anne-Marie et Eugène  JAMIN  et Cyril  et VDF 
VDF  HERVOUET  Albert et famille HERVOUER-
BLANCHER 

Aigrefeuille    11h            

BABONNEAU Gérard  

Pour Mme DENIS Jeanne (qui aurai eu 90 ans) 

BAUDRY Pierre et Paulette Anniv. 
V.D.F. PAVAGEAU Marie (A.P.B.) sa fille 
PAVAGEAU Marie  Anniv. 
V.D.F. CLENET – BOUCHAUD 
V.D.F. CHANSON - LAMBERT / Sœur Suzanne SIRE 

 Maria CLENET anniv. 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  04/05 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  

MER 05/05 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 V.D.F Famille SAUPIN 

 Geneston  Eglise 

 

VEND 07/05 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur               
  Les Âmes du Purgatoire 

Messes en  SEMAINE à 9H 

VEN. 14/05  Aigrefeuille  Chapelle St Sauveur       

 St Matthias, apôtre      V.D.F DUGAST-GRANDIERE 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  11/05 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

MER 12/05 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise   

Messes 

BAPTEMES 
Samedi 1er  Mai 2021 à Remouillé, 16h30 
OUVRARD/ PORCHER Louna 
Jeudi 13 mai 2021 au Bignon 9h30 
LEGEAY Agathe 

Dimanche  16 Mai  à la Planche, 10h45 
GOULET Camille 
GAPAILLARD Mevenn  
CORMERAIS Olivia  
BOUSSATON Zélie  

MAHEO Victoire 

Samedi  22 Mai à Geneston, 16h30 
BOUDET Amy de Remouillé 
 

Dimanche 30 Mai à Montbert 10h45 
BEUNARD Noah  

CHIRON Léna                      
DESPRES Eva  
LE MEUR Théo  
LERAY Angelo 
PAIXAO Lina  

Jeudi 13 Mai 2021 
ASCENSION DU SEIGNEUR                      

Le Bignon    9h30 
Anniv. Maryvonne LEGEAY  VDF. 

Anniv. Marcel BOUCHAUD//Anna CIVEL (paroisse) 
Epoux GIRAUDINEAU //Marie Jo MONNIER 
Gilles MORICEAU //Gabriel LEAUTE  VDF. 
Vivants et défunts famille BOUCHAUD-LOMELET 
Paul et Marie ANGEBAUD (cousins) 
Anniv. Jeanne LEGEAY VDF. 
Famille GALLOT –BRETIN VDF. 
Messe du Souvenir Marguerite GUILLET 
Jean HEGRON VDF.// Pierre et Nicolas RIVIERE 
René et Marie Rose LEAUTE VDF. 
 

 

Aigrefeuille    11h 
Serge LEROY anniv. 



Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  18/05 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  
St Jean 1

er  
MER 19/05 St Yves, patron secondaire de la Bretagne

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  20/05 St Bernardin de Sienne 

 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 21/05 St Christophe Magallanès et ses compa-

gnons martyrs Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Les Ames du purgatoires 

 

Samedi 15 Mai 2021 
Remouillé    17h30 
Arthur BOURSIER (M. C.)  
 

Dimanche  16 Mai 2021 
7

ème
 Dimanche de Pâques  

 Journée mondiale des communications sociales 
La Planche 9h30 
Anne ARNAUD V.D.F FRENEAU 
Marie-Jeanne ROUSSEAU  / Samuel VALTON  
Marthe AIRIAU  / VDF PEAUDEAU EPIARD et Rémi 
VDF PROU, Maurice  BROSSARD , Jeanine RIVIERE ,  
Thérèse et Bernard GANACHAUD  / Louis BAUDRY  
Abbé Louis DELHOMMEAU 
Epoux BONNET Louis , Annick et Marcelle , 
Joseph SAUVAGET  / Alfred BERNARD  
Anne ARNAUD  Anniv. / VDF FRENEAU 

Evelyne LEROY  / Michel BOUSSONNIERE Anniv. VDF 
 

Aigrefeuille  11h           

VDF. GUICHET-TEMPLIER-SAMSON/ CORMERAIS Jean  
V.D.F. CLENET-BOUCHAUD / ORAIN Michel 

LERAY-ORDONNEAU VDF de nos familles 

Samedi 22 mai 2021 
Geneston   17h30 

Maria PETARD / Bernard CROSNIER 
PALVADEAU René souvenir 
VISONNEAU Raymonde  

Georges FRANCOIS / René BONNET Anniv. 
pour les âmes du Purgatoire 
  

Dimanche 23 Mai 2021 
PENTECÔTE 

Vieillevigne   9h30 

Samuel  VALTON  Souvenir 
Hélène  DUPONT  Souvenir 
Louis  BAUDRY  / Joseph et Hélène  NUAUD 
François LAMY  / VDF  BRETIN-CARTAUD  Gérard 

Solange  ELOUARD  / Armande  BLAIN  et Famille 
François  DENIS / Pour une défunte  (G. S.) 
Éliane  DELHOMMEAU  / Jean-Bernard  BOSSIS 
JAUNET  Emmanuel et son petit fils  Thomas 
Madeleine  NEAU  et Famille/ VDF  LEMOINE  A.L.Y.A 
Hubert et Jean-Charles  SORIN  VDF 
Paulette  RAYNAUD  
Éliane  DELHOMMEAU   (I.S.) 
Alfred  GAUTIER   Famille   
Fabrice et Jean-Paul  MORISSEAU   VDF 
Camille GUIBERT VDF GUIBERT DELHOMMEAU 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  25/05 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 
St Grégoire VII pape 
MER 26/05 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Philippe Néri Geneston  Eglise 

JEUDI  27/05 St Augustin de Cantorbéry 

 Le Bignon Accueil paroissial  

VEND 28//05 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Les Âmes du Purgatoire 

Samedi 29 Mai 2021 
St Paul VI 

Remouillé    17h30 
V.D.F. CAILLER Marie-Jeanne 

Dimanche 30 Mai 2021 
SAINTE TRINITE-Ste Jeanne d’Arc 

 

Montbert   9h30 
Solange BOURDAUD souvenir 

Henri SAUPIN (M. F) / Joseph HERY  

Lucienne, Jeanne et Anne MARY  

Robert LOIRAT / Aline BACHELIER 

Madeleine et Jean MAISONNEUVE VDF SECHE 

Dominique DUMAS/VDF BACHELIER – BOUYER 

Yvonne DUGAST VDF 
 

Aigrefeuille   11h                           

V.D.F. HONORE Thérèse / Henri SAUPIN (M. F) 
V.D.F. CHANSON-LAMBERT 

VDF Christian e Céline  PIRMET 
GUIET Gilbert  Anniv. 

Dimanche 23 Mai 2021 
PENTECÔTE 

 

 

Aigrefeuille   11h                           

V.D.F. MERCIER-CORNU 
V.D.F. CORMERAIS Jean et Pierre 
Sœur Marie-Josèphe BRANCHEREAU 

Famille GIRARDEAU DELHOMMEAU 


