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Il y a quelque temps, David, un résident de La Maison 
d’accueil spécialisé (M.A.S) confiait dans son 
témoignage qu’un moment très important de la messe 
pour lui était le geste de paix, juste avant de 
communier.   
 
Bien qu’empêchés de nous serrer la main ou de nous 
faire l’accolade, nous pouvons nous tourner les uns 
vers les autres, nous adresser un regard 
« souriant » et avec nos mains jointes signifier le 
lien spirituel de communion  qui nous unit tous à 
ce moment de l’eucharistie. 
 
Cette paix que nous nous donnons est la paix du 
Christ. Ainsi, nous souhaitons le meilleur à nos 
frères et sœurs. Le meilleur, c’est le Christ lui-
même qui peut le donner. Il est en effet le Prince de 
la paix, l’enfant de la paix dont nous avons fêté la 
naissance : « Oui, un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; 
son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-
Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». (Isaïe 9,5) 
 
Si le Prince de la paix règne sur le monde, son 
royaume de paix renvoie d’abord à cette relation qu’ il 
est venu restaurer entre l’être humain et Dieu. Saint 
Paul le rappelle : «  Nous qui sommes donc devenus 
justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ » (Rom 5,1) Pour autant Jésus 
ne nous promet pas la facilité ou une sorte d’état de 
tranquillité continuel. Cette paix éternelle, Jésus est 
venu l’ établir en s’offrant sur le croix et en 
ressuscitant pour que toute la création soit 
transformée. 
 
La paix vient de la prière, de l’action de grâce : 
« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes.  Et la paix 
de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus. » (Ph 4, 6-7) 
 
Cependant, sa concrétisation dépend de chacun de 
nous. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus 
proclame : «  Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. » A tous incombe le devoir 
d’enraciner dans notre quotidien la paix et la 
réconciliation, sans jamais désespérer du potentiel 
d’amour inscrit dans le cœur de l’être humain. 
Madeleine Delbrêl bien consciente de cette 
responsabilité écrivait : Et nos cœurs iront toujours 

s'élargissant, toujours plus lourds du poids des 
multiples rencontres, toujours plus lourds du 
poids de votre amour [mon Dieu ], pétris de vous, 
peuplés de nos frères les hommes. Car le monde 
n'est pas toujours un obstacle à prier pour le 
monde. Si certains doivent le quitter pour le 
trouver, et le soulever vers le ciel, d'autres doivent 
s'enfoncer en lui, pour se hisser, mais avec lui, au 
même ciel. » ("Humour dans l'amour", tome III des 
Œuvres Complètes 2005 - Nouvelle Cité - Liturgie des 
sans office, p 67) 
 
Cette nouvelle année pour notre pays va être marquée 
par les élections présidentielles. Quels vœux 
souhaiter aux candidats et leurs équipes de 
campagne ? Si de justes débats, la confrontation 
d’idées et de positions sont légitimes, la violence 
verbale, le déballage médiatique sont toujours  
facteurs de division et de ressentiment dans notre 
société. Que le Prince de la paix suscite sagesse, 
respect et justice dans le monde politique, afin que 
chacun considère l’autre comme son frère et sa 
sœur en humanité. 
 
En ce qui concerne notre Eglise, particulièrement en 
France, nous sommes tous fragilisés et peut-être 
même perturbés par la remise du rapport de la CIASE 
et la démission médiatisée de l’archevêque de Paris. 
Depuis 2000 ans, notre Eglise a bien souvent failli 
disparaître, secouée par les persécutions, pourrie par 
la corruption, affaiblie par la déchristianisation. Je 
pense souvent aux pêcheurs appelés par Jésus, sur le 
bord du lac : ceux qui  lancent les filets et ceux qui les 
réparent (cf Mc 1,14-20). Image de l’Eglise 
missionnaire et capable de se réformer parce « qu’elle 
est vivante (...) la réforme n’est pas une fin en soi, 
mais un processus de croissance et surtout 
de conversion » (Pape François, discours à la curie 
romaine, 22 décembre 2016).   
 
Prions le Seigneur pour que les chrétiens relèvent 
les nouveaux défis qui se présentent à eux, dans 
le souffle de l’Esprit Saint. A l’image de son 
Seigneur, l’Eglise passe par le feu du mystère 
pascal qui du tombeau la fait renaître dans 
l’espérance et l’amour.  
 
A tous, que la paix  vienne rayonner sur votre visage 
et fasse de vous des artisans de paix, joyeux et 
optimistes.  Bonne année 2022 !  

     P. Jérôme 
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UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 
Du 18 au 25 janvier, nous sommes invités à prier tout spécialement pour 

l’unité des chrétiens, à partir du passage de l’évangile proclamé lors de la fête 
de l’Epiphanie du Seigneur  et retenu cette année par les Eglises du Moyen 
Orient. 

 

Les mages se mettent en route sur un signe de Dieu. Ils arrivent unis dans leur diversité .Ils écou-
tent le témoignage de la Bible et adorent le Seigneur fait serviteur. Ils offrent des présents, signes de 
reconnaissance du don que Jésus fait de sa vie .Ils rentrent chez eux par un autre chemin, image du 
changement de vie apporté par le Christ. 

Nous retrouvons ici la démarche œcuménique : sortir de sa manière habituelle de vivre sa religion, 
se mettre en route, écouter ensemble la parole de Dieu, adorer le Seigneur, vivre l’échange des dons, 
prendre un chemin  différent après la rencontre authentique du même Christ. 

« Toi qui as fait surgir la lumière, nous te rendons grâce pour le don de cette étoile que rien n’es-
tompe, Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Puisse-t-il nous guider lors de notre pèlerinage sur 
cette terre, guérir nos divisions, et nous faire progresser vers la lumière afin que nous parvenions à 
trouver en lui notre unité .Amen » 

 

Père Emmanuel Gougaud,  (Directeur Service national pour l’unité des chrétiens de 2015 à 2021.) 

 



PROJET PASTORAL : EFFATA, OUVRE-TOI ! 
 

Le 21  novembre dernier, en présence de notre évêque, a été inauguré le nouveau projet 
pastoral Effata, ouvre-toi ! Les décisions, les objectifs et les défis qui le composent vont 
orienter pour 3 ans les activités de notre paroisse. Chaque mois nous présenterons un des 
axes du nouveau projet.  
Ci-dessous, quelques éléments décrivant le nouveau parcours sacramentel en direction des 
jeunes adultes qui demandent le baptême de leur enfant ou le mariage. 
Un nouveau parcours pour favoriser les liens personnels, s’immerger dans la vie paroissiale, 
entendre des témoignages, rendre un service pour donner plus de sens à la demande de 
sacrement. 

 

 



La Planche : Samedi 8 janvier à 10h : Chapelet à l'Accueil paroissial 

Le Bignon  :   Chapelet le mercredi 6 Janvier à 15h. (Accueil paroissial) 

  

Vieillevigne       
 

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

• Vendredi  7 janvier 2022  à 17h  Chapelle Saint Isidore   Rosaire Médité 

• Un samedi par mois une messe est célébrée à Champ fleuri. Pour respecter les gestes 

barrières, elle est réservée  aux résidents et au village de l’Age d’Or. 

 

Aigrefeuille s/M :  Vendredi 14 janvier 2021 à 20h  « FRAT Jeunes »  Une rencontre destinée  

                       aux les lycéens et étudiants de la paroisse  
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Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  11.01 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 
  

MER 12.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Les Âmes du Purgatoire  
 
JEUDI  13.01 Le Bignon Accueil paroissial 
St Hilaire  Geneston  Eglise 
de Poitiers  
VEND 14.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Les Âmes du Purgatoire  

 

Samedi 1 Janvier 2022 
Sainte Marie, Mère de Dieu- Journée mondiale de la paix  

Geneston 18h30 
pour les paroissiens 

Marie CORMERAIS 

Dimanche 2 janvier 2021 
Epiphanie - Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Na-

zianze  
Montbert 9h30 

Joseph HERY-Paroisse 
Action de Grâce.FB 
Famille Jean-Claude et Nathalie DENIAUD 
VDF.Claude et Daniel GILBERT  
VDF.Marie et Joseph SAULNIER et PICHAUD 
 VDF.Jacky et Jean TARAUD, leurs parents  

 

Aigrefeuille  11h 
FIEVRE-BUTEAU VDF 

Samedi  8 janvier 2022 
Remouillé           18h30 

Eugène /Annette/Michel Leclair Anniversaire. 
 

Dimanche 9 janvier 2021 
Baptême du Seigneur  

 

Vieillevigne                                   9h30 
Marie-Thérèse  BAUBRY Souvenir 

Camille  DENIS    (h) Souvenir 

Thérèse  ROTARD  Souvenir 

Yves TENAUD  Souvenir 

Marie-Luce  GUILLOU Paroisse 

Thérèse  GARREAU Paroisse 

Jean  RAYNEAU  Paroisse 

Yves   BRETIN  Paroisse 

Pierre  GARREAU  Paroisse 

VDF  Hélène  DUPONT 

VDF  DOUILLARD-HILLEREAU 

VD  Classe  55 

VDF  RICHARD-THIBAUD 

Auguste et Thérèse  DOUTEAU  Anniversaire et 

VDF 

Alfred  GAUTIER  Anniversaire 

Louis  BAUDRY 

VDF  Anne-Marie et Eugène  JAMIN 

VDF BARBAREAU Marguerite et  F. ALLAIRE 

Joseph RICHARD et familles 

Époux Jean VALIN et leurs enfants 

VDF  AVRILLEAU-DELHOMMEAU 

Anne-Marie et Paul CHEVALIER 

VDF Éliane DELHOMMEAU-SAUNIER 

VDF  LUNEAU-ROCHER 

Action de Grâce 

Armande  BLAIN  

VDF  Jean  BONNET 

VDF  CARTAUD-GUIBERT 

VDF  DELHOMMEAU-NAULIN 
Aigrefeuille    11h 

FLAVIER-JOSNIN VDF 
Madeleine et Eugène BONNET et  
famille CLENET VDF 
CORNU-LANDAIS VDF 
Michel CORBINEAU VDF 
Francis et son fils Pierre-Yves HERVOUET VDF 
VDF BAUDRY ROUSSEAU 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 
MARDI  4.01 Montbert  Accueil paroissial 
MER 05.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 Geneston  Eglise 

JEUDI  06.01 Le Bignon Accueil paroissial 
  
VEND 07.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
Saint Félix  Les Âmes du Purgatoire 
évêque de Nantes  

Messes 

«Comme ils sont beaux, sur 
les montagnes, les pas du 
messager qui annonce la 
paix» (Is 52, 7)  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstella-maris.e-monsite.com%2Fmedias%2Fimages%2Fpaques-messe.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstella-maris.e-monsite.com%2Fpages%2Fchants.html&docid=SGObcn-UCIGlBM&tbnid=LZi4gWpfoBVeUM%3A&vet=10ahUKEwi519uDz7DfAh


Samedi 22 janvier 2022 
La Planche      18h30 

HERVOUET Anne  Souvenir 
Sophie VDF HERVOUET  GARNIER 
Remerciement à la Vierge Marie B.P. 
Pierre et Thérèse TARDY  VDF 
Paul et Jeanne JUGIEAU VDF 
Marcel et Paulette FAGUET VDF 
BOUCHAUD Cléo  Jean-Christophe VDF 

Famille BROSSARD Maurice, Famille PROU, 
Famille RIVIERE Janine, Famille GAUTHIER  

 

Dimanche 23 janvier 2022 
3

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire- 

Dimanche de la Parole de Dieu  
 Messe festive  

Aigrefeuille    11h 
ORIEUX-BABONNEAU VDF 
Damien CHIRON  VDF                                              
David CHARRIER/VDF DESFONTAINES-CHARRIER et    
BRÉNON Joseph  

Samedi 15 janvier  2022 
Geneston  18h30 

Marie-Josephe NICOLLE Souvenir  
Paul et Albertine CABROL VDF 
VDF du mois de Marie de Lincuire 

VDF. JOSNIN-NAUD 

 
 

Dimanche 16 janvier  2022 
2

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire  

Le Bignon     9h30 
Léon PENEAU Souvenir  
Anne PRAUD Souvenir 
Geneviève BREDIN Souvenir  
Anne MAINGUET Souvenir 
Maria MONIER  
Madeleine GROSSEAU 
Maryvonne LEGEAY VDF. 

André PASQUIER 
VDF.GAUTREAU BONNEAU 
Défunts de 2 familles 
Paul BASTARD VD. /Michel GOBIN  
Anniv.Michel AMELINEAU  
David HEGRON 
André PRAUD VDF. PRAUD LHOMMMELET 
Anniv. Gabriel LEAUTE VDF 
Jean GUILBAUD VDF. 
Pour une amie défunte (S B) 
Geneviève BREDIN 

Paul et Marie ANGEBAUD et famille ANGEBAUD 
HEGRON 
Anniv.Sylvain THOUZEAU  VDF.2 familles  

Paul MARNIER 

Epoux Louis DOUILLARD et leurs enfants 

 

Aigrefeuille    11h 
Madeleine TEMPLIER -Souvenir 
POIRON-RICHARD VDF 
BAUDRY-CORBINEAU VDF 
HONORE-COCHET-FOSSE-DERAME VDF 

André. BORDERON VDF 
Jeannine BOUCHET et toute la famille et Adrienne 
(belle-mère) née GRELLIER VDF 
Arthur et ses fils Denis et Christian RICHARD VDF 
Famille.Yvette DUPONT  

Messes en  SEMAINE à 9H 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

 
MARDI  18.01 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

  
MER 19.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 Geneston  Eglise 
   
JEUDI  20.01 Le Bignon Accueil paroissial 
St Fabien et St Sébastien  
 
VEND 21.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Agnès  Les Âmes du Purgatoire 

de Rome 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 
MARDI  25.01 Montbert Accueil paroissial 
Conversion de St Paul   
MER 26.01 Aigrefeuille  Chapelle St Sauveur 
Sts Timothée et Tite Geneston  Eglise  
 
JEUDI  27.01 Le Bignon  Accueil paroissial 
Ste Angèle Merici  
VEND 28.01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
St Thomas d’Aquin 

Samedi 29 janvier 2022 
Remouillé         18h30 

V.D.F. Marie-Jeanne Cailler 

Guy Clisson 

V.D.F. Lucien Bonnet 

Huberte Bossis 
 

Dimanche 30 janvier 2022 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire- 

Journée mondiale des lépreux  
Montbert                                     9h30 

Madeleine DUGAST -Souvenir 
Pierre BACHELIER-Paroisse 
Yvonne DUGAST-Paroisse 
Rémy CABROL-Anniversaire 
Pierre DUGAST 
Joseph HERY              
Robert et Thérèse LOIRAT 
Pauline DE BOURMONT-COUTANSAIS 
Famille GAUDET-BOUCHAUD 
VDF.Georges JEANNEAU 
VDF.Marcel BLANLOEIL-CORMERAIS 
VDF.Germaine et François ORGEBIN 

 

Aigrefeuille    11h 
Olivier CHAMARD-BOIS et sa famille 


