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Effata ! Peut-être avez-vous déjà entendu ce mot 
prononcé au cours d’un baptême, lorsque le 
célébrant signe les oreilles et la bouche du futur 
baptisé. Il formule alors le souhait que ce 
nouveau chrétien s’ouvre  à l’écoute de la Parole 
de Dieu et proclame ses merveilles.  
 
En cette fin d’année scolaire cette ouverture 
rejoint le désir de chacun d’entre nous. Les 
restrictions sanitaires s’allègent enfin. Nous 
ressentons tous le besoin de nous rencontrer, de 
nous prendre dans les bras, sans avoir 
l’impression d’avoir une épée de Damoclès        
au-dessus de la tête. 
 
Effata : ouvre-toi ! Cet appel à l’ouverture, fait 
écho à la belle fête du sacré-cœur de Jésus en ce 
mois de juin. Que de statues et de  vitraux dans 
nos églises représentent le Seigneur  désignant 
son cœur à toute l’humanité :  « Regarde ce cœur 
qui a tant aimé le monde et que les hommes 
n'ont pas aimé en retour » (Jésus à Sainte 
Marguerite Marie Alacoque). Oui, celui qui 
s’ouvre c’est d’abord le Christ dont le cœur 
ouvert laissa jaillir le sang et l’eau afin que nous 
soyons purifiés et régénérés (cf Jn 19,31-37). 
Mais c’est aussi au long de sa vie sur terre que 
Jésus n’a cessé de s’ouvrir inlassablement aux 
hommes et aux femmes qu’il côtoyait. Il 
s’adressait toujours au cœur de son 
interlocuteur. Son cœur de Sauveur parlait au 
cœur du paralytique, de Zachée, de la 
Samaritaine, de Pierre et même de Judas… 
 
Ouvrir son cœur signifie, dans le langage 
ordinaire, se confier à quelqu’un, livrer de son 
intimité, de ses joies comme de ses souffrances. 
Ce n’est pas tous les jours que l’on ouvre son 
cœur, et surtout pas à n’importe qui ! Mais 
comme notre monde a besoin de ces « relations 
nouvelles engendrées par le Christ » (Pape 
François, La Joie de l’évangile). 

Notre paroisse Saint Gabriel, dans les 
prochains mois aura à cœur de vivre et 
manifester encore plus cette ouverture. 
S’ouvrir à notre prochain suppose aussi « une 
oreille qui commence par entendre ce que 
l’autre a besoin d’entendre. » (Christophe 
Théobald). 
 
Ainsi, l’hospitalité à la porte de nos églises, au 
début des messes, pour fournir le gel et 
distribuer les feuilles de chant a instauré un 
climat bienveillant surtout pour des personnes 
un peu à distance (familles d’enfants 
communion, nouveaux arrivants, pratiquants 
« incognito » ). Continuons à aller dans ce 
sens. Le pape François nous prévient 
gentiment… « En cette époque précisément, et 
aussi là où se trouve un « petit troupeau » (Lc 
12, 32), les disciples du Seigneur sont appelés 
à vivre comme une communauté qui soit sel 
de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-
16). Ils sont appelés à témoigner de leur 
appartenance évangélisatrice de façon 
toujours nouvelle. Ne nous laissons pas voler 
la communauté ! » 
 
Pendant les vacances, beaucoup ouvriront 
leur maison pour accueillir amis et proches ou 
bien seront reçus à l’occasion de retrouvailles 
familiales.  Bien des discussions et des 
échanges vont s’engager...soyez certains que 
« tout peut devenir un lieu de conversation 
spirituelle… » (C. Théobald). Revenez avec le 
désir de retrousser vos manches au service de 
la mission.  
 
Effata, ouvre-toi ! 

 
P. Jérôme Hamon 

Effata : ouvre-toi ! 
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Conseils du Pape François aux jeunes   
Extraits de l’exhortation apostolique  

CHRISTUS VIVIT 

   CCFD Terre solidaire  

Une TOMBOLA pour les 60 ans 
 
A l’occasion de ses 60 ans, le CCFD Terre solidaire organise une tombola nationale pour soutenir 
plus particulièrement l’agroécologie paysanne. 
Du 5 avril au 16 octobre 2021, l’ensemble des bénévoles se mobilise pour vendre 75 000 billets à 
2 euros. Depuis 6 décennies, l’organisation œuvre pour que chaque être humain voit ses droits 
fondamentaux respectés. Cet anniversaire est une occasion privilégiée de parler des missions, des  
valeurs et des projets que le CCFD mène à travers le monde. 
Pour cette tombola, des lots attractifs : un voyage pour deux personnes, deux vélos électriques, 
deux VTT, une semaine dans un éco camping, une semaine dans un gîte etc.  
Merci de faire bon accueil aux vendeurs bénévoles qui vous solliciterons pendant la période 
estivale. 
L’animation prévue en juin à Nantes pour les 60 ans est reportée à la rentrée, d’autres infos vous 
parviendront et vous pouvez aussi consulter le site du CCFD44 :  
https://reseau.ccfd-terresolidaire.org/loire-atlantique/  

L’équipe CCFD paroisse st Gabriel 

Il faut persévérer sur le chemin des rêves. Pour cela, il faut être attentifs à une tentation qui nous 
joue d’habitude un mauvais tour : l’angoisse. Elle peut être une grande ennemie lorsqu’il nous 
arrive de baisser les bras parce que nous découvrons que les résultats ne sont pas immédiats. Les 
rêves les plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et effort, en renonçant à 
l’empressement. En même temps il ne faut pas s’arrêter par manque d’assurance, il ne faut pas 
avoir peur de parier et de faire des erreurs. Il faut avoir peur de vivre paralysés, comme morts dans 
la vie, transformés en des personnes qui ne vivent pas, parce qu’elles ne veulent pas risquer, parce 
qu’elles ne persévèrent pas dans leurs engagements et parce qu’elles ont peur de se tromper. 
Même si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et recommencer, parce que personne n’a 
le droit de te voler l’espérance. 
 
Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la vie à partir d’un 
balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un 
écran. Ne devenez pas le triste spectacle d’un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures 
stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. 
Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l’âme anesthésiée, et ne 
regardez pas le monde en touristes. Faites du bruit ! Repoussez dehors les craintes qui vous 
paralysent, afin de ne pas être changés en jeunes momifiés. Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de 
mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne prenez pas votre 
retraite avant l’heure ! 
 
Le Seigneur nous invite à aller sans crainte avec l’annonce missionnaire, là où nous nous trouvons 
et avec qui nous sommes, dans le quartier, au bureau, au sport, lors des sorties avec les amis, dans 
le bénévolat ou dans le travail ; toujours il est bon et opportun de partager la joie de l’Evangile. 
C’est ainsi que le Seigneur va chercher tout le monde. Et vous, jeunes, il veut que vous soyez ses 
instruments pour répandre lumière et espérance, car il veut compter sur votre audace, votre 
courage et votre enthousiasme.  



 
 
 
 
 
 
 

Que l’Esprit Saint nous aide  
à élargir l’espace de notre tente ! 

 
10 jeunes confirmands de notre paroisse ont été 
accompagnés tout au long de cette année si 
particulière et recevront le sacrement de 
confirmation le 13 juin dans l’église de Vieillevigne 
( cf bulletin précédent). 
Comme ces dix jeunes, 63 adultes sur le diocèse 
de Nantes ont choisi de demander la confirmation 
en 2021. 
Demander d’être confirmé est un acte de courage 
car  l’Esprit guide et souffle où il veut : il faudra 
annoncer le Seigneur et sortir de l’ombre pour 
rayonner comme une lumière « qui brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison ». »Vous êtes la 
lumière du monde, dit le Seigneur .Une ville située 
sur une hauteur ne peut être cachée « (Mt 5, 14) 
La confirmation manifeste le don de l’Esprit et 
l’intégration du baptisé dans l’Eglise missionnaire. 
La grâce du sacrement permet de vivre en témoin 
du Christ. En 2006, le cardinal Bergoglio, devenu 
le pape François, disait de l’Esprit Saint à l’occasion 
d’une confirmation : « Que fera l’Esprit Saint ? Il 
nous guide et fait en sorte que nous ayons deux 
attitudes très importantes. Si nous  avons tous, ces 
deux attitudes dans la vie, qui sont deux vertus, 
nous aurons le plein bonheur de l’Esprit saint, la 
consolation de l’Esprit saint. La première est la 
mansuétude qui dit « Ne vous disputez pas mes 
frères, vous êtes mes enfants, bons, bien-aimés » 
Le Seigneur nous a dit que l’Esprit nous enseigne 
à être comme des frères entre nous, donc à nous 
aimer, à être unis. 
La seconde vertu semble opposée mais elle ne 
l’est pas ; c’est la force. La force est le  témoignage 
de Jésus-Christ, la force donne le témoignage de 
Jésus : n’ayez pas peur d’être chrétiens… 
L’Esprit Saint donne un cœur doux avec la 
mansuétude et un cœur fort avec la force, selon 
les enseignements  pleins de joie de Jésus. »  

                                                                                                                         
Géraldine G. 



 
La Planche :  
 Chapelet le Samedi 5 Juin à 10h00 à l’Eglise 

Le Bignon  :   
  Chapelet le mercredi 2 Juin à 15h. (accueil paroissial) 

VIEILLEVIGNE      
 

Vendredi   4 Juin  à 17h  Chapelle Saint Isidore  Rosaire Médité 

Tous les samedis  de 10h à 12h  Chapelle Saint Isidore  Adoration 

Mardi 8 Juin  Réunion  EACL à 17h30  Accueil Paroissial 

AGE NDA P AROI SS IAL  

Samedi 5 juin 2021 à Geneston à 16h30 
Maxence FERRE de Geneston 
Pierre DELHOMMEAU de La Planche 
Jules BANITZ  de St Philbert de Bouaine 

 
Samedi 26 juin 2021 à Montbert à 16h30 

Naël ROLAND d’Aigrefeuille  
Ambre ROLAND  d’Aigrefeuille 
Manoë MARQUIS de Montbert 
Lilio MARQUIS de Montbert 
Ambre HERVE d’Aigrefeuille 

            PRIÈRE A PARTAGER 
CROIS  SEULEMENT 

 

Nous te louons, Dieu notre Père et créateur de tout l’univers. 

Tu nous crées vivant, à ton image, 

Et tu nous destines à vivre pour toujours avec toi. 

 

Nous te louons, Seigneur de la vie, pour la jeune fille sans vie de Jaïre que tu ranimes,  
pour la femme souffrante et exclue que tu guéris 

et pour tant de femmes et d’hommes malades et rejetés,  

dont la foi et la prière confiante ont obtenu le retour à une vie nouvelle et heureuse. 

 

Nous te louons, Dieu tout puissant, d’être victorieux du néant et de la mort  

et d’enlever de nos cœurs fragiles toute anxiété par le don de la foi qui rend tout 
possible. 

 

Lorsque nous sommes inquiets et désespérés, laisse résonner en nous ces quelques 
mots  

   « Ne crains pas, crois seulement » 

Nous te demandons, Seigneur, source de la vie, d’affermir notre confiance et notre 
espérance en Toi. 

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

Articles, intentions ou info pour le 24 JUIN 2021 par mail : bulparstgab@laposte.net  

BAPTÊMES 



Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  15/06 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

  

MER 16/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Similien,  Les Âmes du Purgatoire  
Év. de Nantes (IVe s.)  
  Geneston  Eglise 
JEUDI  17/06 Le Bignon Accueil paroissial 

  

VEND 18/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Les Âmes du Purgatoire 

 

 

Samedi  5 Juin 2021 
Geneston 18h30 

 Michel ROBIN (souvenir) 
 Bernard CROSNIER 
 Marguerite DENIAUD 
 Georges FRANCOIS 
 René PALVADEAU  
 Guy BONNET fils et sa famille 
 VDF Famille JOSNIN-NAUD (Montbert) 

Dimanche 6 Juin  2021 

St Sacrement 
Le Bignon 9h30 

Messe du Souvenir Eugène DORE 

Yvonne HEGRON (paroisse) 
Denise BOURSIER (paroisse) 
Jean HEGRON (paroisse)  
Marcel BOUCHAUD (paroisse) 
Marie ANGEBAUD et les familles ANGEBAUD – HE-
GRON 

Maryvonne LEGEAY (paroisse)//Michel AMELINEAU 
Gabriel LEAUTE VDF.//Marie –Jo MERLET  
VDF.AUBIN –AIRIAUD –BREDIN 
Irène MONNIER //Odette PERRAUD 
Marguerite GUILLET//VDF.MORICEAU GRIVEAU 
Anniv.Paul  BAUVINEAU et défunts de sa famille 
Epoux LHOMMELET et leur gendre André 
VDF.FIOLLEAU JOSNIN VALLE 

 

Aigrefeuille  11h 
Michelle DESFORGES (souvenir) 
GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 
V.D.F. BAUDRY-BARJOLLE 
CORMERAIS Jean (paroisse) 
METAIREAU Odette 

20éme anniversaire de PENEAU Vincent 
Familles GUILLET-CHARBONNEAU 
Serge LEROY et la famille 

Samedi 12 Juin 2021 
Cœur immaculé de Marie  

Remouillé            18h30 
René BAUDRY (neveux et nièces famille Chevalier) 

 
 

Dimanche 13 Juin 2021 
11

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire  

 
PAS DE MESSE A AIGREFEUILLE  

 

La Planche       9h30  
Marie-Jeanne ROUSSEAU (amis) 
Thérèse et Bernard GANACHAUD (classe) 
Louis BAUDRY (classe) 
Abbé Louis DELHOMMEAU 
Joseph SAUVAGET (paroisse) 
Alfred BERNARD (paroisse) 

Evelyne LEROY (paroisse) 
     

Vieillevigne   10h30 

Confirmation 

Pour une défunte  (G. S.) 

Famille Armande BLAIN 
Anniversaire  Jean BONNET  et VDF Durand Ber-
nard 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  01/06 Montbert  Accueil paroissial 
St Justin  
MER 02/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Sts Marcellin  Geneston  Eglise 
et Pierre  
JEUDI  03/06 Le Bignon Accueil paroissial 
St Charles Lwanga et ses compagnons    
VEND 04/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Ste Clotilde  Les Âmes du Purgatoire 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  08/06 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

   

MER 09/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Ephrem diacre Geneston  Eglise  

JEUDI  10/06 Le Bignon Accueil paroissial 

  
 

VEND 11/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Sacré-Coeur  Les Âmes du Purgatoire 

Messes 

 



Samedi 26 Juin 2021 

 
Montbert      18h30 

Mme COUSSAIS Juliette (paroisse) 
SAUPIN Henri (M,F) 
MARY Lucienne Jeanne et Anne 
HERY Joseph (amis St colomban) 

LOIRAT Robert (paroisse) 
Solange BOURDAUD(paroisse) 
Louis BOUCHER et son fils Jacques 
DUMAS paroisse 
BACHELIER Aline(paroisse) 
AIRIAUD .Jean.Richard. Puaud Jean-Yves 
VDF Famille JOSNIN Jeanine 
Julia BOUCHAUD V.D.F 
Jean JAUMOUILLE V.D.F 
Odette PERRAUD(amis) 
LEGEAY Léonie anniversaire 

Mme Maria JAUMOUILLE V.D.F 
Famille DENIAUD.EPIARD V.D.F 
Pour Michou V.D.F 
V.D.F GOULPEAU-RABILLER Henri (1er anniv.) 

 

Dimanche 27 Juin  2021 

13
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire   
Aigrefeuille    11h 

Messe Festive  
Messe anniversaire RIVIERE Madeleine 
Familles RIVIERE-PICHAUD et RIVIERE-PRIOU 
ORIEUX René (amis) 
Messe anniversaire Stéphane CADORET 
V.D.F. BLANLOEIL-THEOPHIN 
Richard VION V.D.F. VION- BLANLOEIL 
Lucienne BIDET (anniversaire) V.D.F. BIDET-

FAVREAU 
V.D.F. Jérôme DELHOMMEAU- BLANLOEIL 
Aline BACHELIER (particulier) Montbert 
Abbé G. et J. DUGAST  

Samedi 19 Juin  2021 
Geneston  18h30 

Mme Madeleine RECOQUILLE (souvenir) 
Mr Georges FRANCOIS (souvenir) 
Mme Dominique THERY (souvenir) 

Mr Patrick BARRE (souvenir) 
Mr Bernard CROSNIER 
Marguerite DENIAUD et son fils Daniel 
Joseph JAMONEAU et son frère JOSEPH 
(anniversaire) 
Mr René PALVADEAU  
Mr François DENIS (paroisse) 
Mr Guy BONNET fils et sa famille 

 

Dimanche  20 Juin  2021 
12

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire  

Vieillevigne     9h30 
Thomas  MABIT  Souvenir 
Éliane DELHOMMEAU  Paroisse 
François  LAMY  Paroisse 
Emmanuel  JAUNET  Paroisse 
Marcel  DURAND  VDF 
Jean-Bernard  BOSSIS  et famille 
Emmanuel  JAUNET et son petit fils Thomas  (M. 
B.) 
 Anniversaire  Thérèse et Auguste  DOUTEAU  
VDF 

Armande  BLAIN  (Cousines) 
VDF  BRETIN-CARTAUD  Gérard 
Action de Grâce  (J. C.) 
Alain  NAULIN  VDF 
Madeleine NEAU  et sa famille 
Alfred GAUTIER    famille 

Louis  BAUDRY  et V D Classe 62 

 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. Familles BROSSEAU-PAYRAUDEAU (de 
Remouillé) 
Abbé BABONNEAU Henri et son frère Gérard 
V.D.F. FIEVRE-BUTEAU 
V.D.F. BORDERON André 
V.D.F. MERCIER-CORNU 
V.D.F. GUILBAUD Hubert et sa famille 
ORAIN Michel 
MALLARD Frédéric et sa famille 

V.D.F. Famille BONNET Joseph 
V.D.F. BONNET Marcel 
V.D.F. NUAUD-CORBINEAU 

Anniv.Joseph SECHE et son épouse (Le Bignon) 

V.D.F PICAUD TESSIER 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  22/06 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 
Sts Jean Fisher et Thomas More   
MER 23/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  24/06 Le Bignon Accueil paroissial 
Nativité de St Jean Baptiste  
VEND 25/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Gohard   Les Âmes du Purgatoire 

évêque de Nantes (mort en 843)    

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  29/06 Montbert Accueil paroissial 
Sts Pierre et Paul    
MER 30/06 Aigrefeuille  Chapelle St Sauveur 

Premiers martyrs  Geneston  Eglise  
de l’Eglise de Rome  


