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De quoi sourire …. Et réfléchir !  

1– Une réunion de prêtres, en présence de 

l’Evêque Mgr Soubrier. Au cours du repas , un 

prêtre déjà âgé dit à l’Evêque: «  Mgr, il faut que je 

vous avoue quelque chose : Voilà, je suis 

amoureux. » Et de qui donc, demande l’Evêque ? 

Réponse : «  Je suis amoureux de Jésus. » « Ouf, dit 

l’Evêque, mais ne croyez-vous pas plutôt que c’est 

Jésus qui est amoureux de vous et de l’humanité ? » 

2– Plus grave: une jeune maman, non baptisée, 

vient de perdre son bébé de 3 mois (mort du 

nourrisson) que j’ai baptisé quelques jours plus tôt. 

Allant à la maison pour rencontrer les parents et 

préparer la célébration, la maman me dit d’un ton 

sec: «  Je ne veux pas de ton bon Dieu ».                

On comprend sa colère. Quelques semaines plus 

tard, le calme étant revenu, la maman me demande 

de la préparer à son propre baptême. Quelle joie 

alors pour elle et pour moi-même ! 

3– Cette animatrice en pastorale (on dirait 

aujourd’hui LEME, c'est-à-dire Laïque en Mission 

Ecclésiale), mère de famille toujours souriante et 

joyeuse. Revenant avec elle d’une réunion à Nantes 

et prenant un café chez elle, je lui ai demandé: 

«  quel est ton secret ? » Aussitôt, elle me répond : 

« Mais Jésus m’aime. Est-ce que cela te suffit? » Je 

n’ai pu que lui dire merci ! 

4– J’avais accompagné une jeune femme dans son 

parcours vers son baptême. La revoyant quelques 

jours après son baptême, je lui demande si elle 

accepterait de se mettre en route vers sa 

confirmation Elle m’a répondu ceci : «  Pas trop vite! 

Laissez-moi d’abord vivre mon baptême ! » et  2 ans 

plus tard, elle était confirmée. C’est vrai que l’Esprit 

Saint n’est pas pressé, il nous laisse le temps de la 

recherche et de la réflexion. 

5-  Comme je l’avais cité dans une homélie l’an 

dernier. A un couple se préparant à leur mariage, je 

leur ai demandé  ce qu’il retenait de la catéchèse de 

leur enfance. Et elle me dit : «  Ce que je retiens, 

c’est la question que je me posais toujours: 

pourquoi l’a-t-on mis en croix? (Jésus) » Leur 

demandant ensuite s’il envisageaient le baptême, la 

catéchèse, la confirmation pour leurs enfants à 

venir, elle répond sans sourciller : « Je veux qu’ils 

découvrent pourquoi on l’a mis sur une croix ». 

6– Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, maîtresse des 

novices au Carmel de Lisieux, reçoit un jour une 

jeune novice qui lui dit : «  J’ai toujours des 

distractions dans mes prières. »  Et Thérèse  lui 

répond : «  Mais moi aussi. Alors dès que je m’en 

aperçois, je prie pour ceux et celles qui m’ont 

distraite. Comme ça, eux aussi ont une place dans le 

cœur de Jésus. » 

Si vous avez , vous aussi, quelques anecdotes qui 

vous ont marqués et fait réfléchir, n’hésitez pas à les 

transmettre. En gardant l’anonymat, bien sûr, elles 

pourraient permettre de temps en temps aux 

lecteurs du bulletin paroissial de sourire… mais aussi 

de réfléchir. Nous avons tous, un jour ou l’autre, 

entendu des réflexions amusantes ou profondes et 

inattendues de la part d’amis ou même de nos 

enfants ou petits-enfants. Ne passons pas trop vite 

par-dessus. Elles peuvent nous révéler la joie, la 

gaité qui peu habiter notre vie humaine et 

chrétienne. Elles peuvent aussi nous révéler 

quelque chose de Dieu qui cherche en nous sa 

place pour que sa joie soit en nous et que nous 

soyons comblés de joie et d’espérance.  

      

   J.F Bourreau 



La mise en page du prochain bulletin sera faite par Véronique LESCOB tel : 06.50.40.31.92 

Articles, intentions ou info pour le 19/02/2022 par mail : bulparstgab@laposte.net  

MADELEINE  DELBRÊL, un exemple pour notre projet pastoral 
 
Madeleine DELBREL est une mystique française, reconnue vénérable par 
l’Eglise catholique. Son procès en béatification est en cours. 
Elle naît le 24 octobre 1904 à Mussidan en Dordogne dans une famille de 
cheminots .Elle est baptisée enfant mais grandit dans l’indifférence religieuse. 
C’est à la suite de la rencontre d’un groupe d’amis chrétiens et de l’entrée 
chez les Dominicains d’un garçon qu’elle aimait, qu’elle prend conscience de 
la possibilité de Dieu. 
A l’âge de 20 ans, « éblouie par Dieu » lors d’un passage en l’église Saint 
Dominique de Paris (14

ème
 arrondissement), elle se convertit. 

Madeleine devient assistante sociale et s’installe avec une amie dans la 
banlieue  ouvrière du Val de Marne,  à Ivry sur Seine, alors municipalité 
communiste. Elle se confronte à l’athéisme communiste et annonce à contre-
courant l’Evangile. 
Elle fonde une communauté de femmes appelée « La Charité » avant d’être 
connue comme « Equipes  Madeleine Delbrêl ». Le groupe s’attache à 
rencontrer les gens où ils vivent, devenir leur ami, les recevoir chez soi, 

s’entraider. Il s’agit « d’y être le Christ » et non « d’y travailler pour le Christ ». 
Quelques mois avant sa mort, le 13 octobre 1964 à Ivry sur Seine, elle disait « j’ai été et je reste éblouie 
par Dieu ». 
Essayiste et poétesse, elle laisse une importante œuvre littéraire. Assistante sociale et mystique, elle fut 

une femme de prière et d’action, engagée dans le dialogue avec les non-croyants et la misère sous 

toutes ses formes. 

« Rien au monde ne nous donnera l’accès au cœur de notre prochain sinon d’avoir donné au 
Christ l’accès au nôtre » 

 

PASTORALE DE LA SANTÉ  
 

Cette année, nous célébrerons le dimanche de la Santé le 13 février ; le 
thème est : « Heureux ! ». Nous prierons pour nos frères et sœurs plus ou 
moins âgés mais malades, isolés, handicapés ou en état de dépendance. 

Nous prierons aussi pour ceux qui les accompagnent : soignants, visiteurs... Avec les mois de pandémie 
que nous traversons, le thème de cette journée peut surprendre.        Voici quelques réflexions de 
Chantal Lavoillotte : « Que signifie « être heureux » ? ... Si le bonheur consistait à n'avoir aucun souci, 
aucune galère, cela se saurait !... Nous connaissons tous des personnes auxquelles tout semble sourire et 
qui ne sont pas heureuses pour autant. Et nous en connaissons d'autres auxquelles la vie semble ne faire 
aucun cadeau et dont la joie de vivre et l'enthousiasme émerveillent … Alors, quel est le secret du 
bonheur ? Qu'est-ce qui peut rendre heureux malgré tout ? C'est sans doute, d'abord, de savoir se réjouir 
des petits bonheurs quotidiens ... C'est peut-être aussi savoir reconnaître ce qui est essentiel. Pour nous, 
chrétiens, c'est, sans doute, d'avoir fait l'expérience personnelle qu'en Jésus, quoiqu'il advienne, Dieu 
vient nous rejoindre et prend place dans nos vies. Cela ouvre à l’espérance et donne de rendre grâce... »  
 
 
 
Prière du pape François … « Ô Dieu, apprends-nous à Te contempler dans la beauté de l'univers, où tout 
nous parle de Toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que Tu as créé. Donne-nous 
la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans 
ce monde comme instrument de Ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est 
oublié de Toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de 
l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous 
habitons. Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par Ta puissance et Ta lumière pour 
protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne Ton règne de justice, de paix, 
d'amour et de beauté. Loué sois-Tu ! Amen. »  



MERCI  
A l’occasion de ses 60 ans, 
le CCFD Terre solidaire a 
organisé  sa 1ère tombola. 
Vous avez été sollicité et 
informés de cette action, 
les résultats du tirage ont 
r é c o m p e n s é s  1 8 
vainqueurs, consultables 
sur le site internet national. 
A p r è s  6  m o i s  d e 
mobilisation pendant la 
pandémie,  dans 73 
diocèses la vente   a été de 
plus de 51 000 tickets. 
Cette opération solidaire 
permet de collecter 102 
496 euros pour soutenir les 
initiatives agro écologiques 
de 29 de nos partenaires. 
Merci à toutes et tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe d’animation 
 des communautés locales (EACL) 

Montbert - Le Bignon  
 

Pour que nos équipes soient plus vivantes et dynamiques, 
nous avons besoin d’aide dans différents domaines : 

 
EACL : être le lien entre la paroisse et les équipes qui 

œuvrent au sein de chaque communauté. 
 

Messe du mois : accueil aux portes – animation et 
recherche de volontaires pour les 2 lectures et la prière 
universelle - quête -  donner la communion – rencontre des 
paroissiens à la fin de la messe pour partager la convivialité. 
(pour Montbert) 
 

Préparation de l’église pour accueillir chaleureusement les 
familles demandant une célébration : Baptême – Mariage – 
sépulture : chauffage, installation des chaises, des micros, 
du gel et des livrets de chants…(pour Montbert) 
 

Fleurissement : pour embellir notre église et mieux louer 
Dieu, chaque semaine les fleurs sont renouvelées.  
 

Nos églises sont ouvertes, nécessitant des personnes qui 
ouvrent et ferment les portes chaque jour. (pour Montbert) 
 

Ménage de l’église et de l’accueil paroissial pour que ces 
lieux soient toujours accueillants et que vous vous y sentiez 
chez vous. 
 

Accueil paroissial : 1 h par semaine un temps de partage 
avec les paroissiens qui viennent demander des messes, 
s’abonner au bulletin ou tout simplement s’informer des 
nouvelles de la paroisse ou demander un service. 

 

Pour toutes ces activités, de nombreuses personnes sont 
investies avec joie au service des autres, souvent depuis 
longtemps. Aussi nos équipes s’épuisent et ont besoin de 
s’étoffer et de se renouveler pour être encore mieux à votre 
écoute.  
Si vous avez envie de participer à une des ces activités, nous 
vous accueillerons avec bonheur. Nous vous accompagnerons 
pour vivre une équipe fraternelle. 
Venez nous rejoindre, redynamisons nos communautés avec 
vous. 
N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’infos (on pourra se 
rencontrer) 
Pour Montbert : Marcelle ORDONNEAU au 06 68 67 61 17  
Pour le Bignon : Monique MONNIER au 06 70 10 96 59 

 
RELANCE  

ABONNEMENT  
AU  

BULLETIN 
 

 

Votre abonnement bulletin, 
presque tous y ont pensé, 
quelques uns ont oublié. 
Afin de pas avoir de rupture 
dans la distribution, veuillez 
transmettre votre inscription 
avant le 10 février à une 
permanence ou par la poste à 
l'aide du bulletin d'inscription 
que vous trouverez       dans 
le bulletin de janvier ou sur la 
table de presse dans votre 
église ou à votre accueil 
paroissial.  
Merci. 
 



Le Bignon  :   

• Chapelet le Mercredi 2 Février à 15h. 

(accueil paroissial) 

La Planche : 
• Chapelet à  l’accueil paroissial  Samedi 5 février10h 
Vieillevigne  :  
• Tous les samedis de 10h à 12h à la chapelle Saint Isidore    Adoration 
• Vendredi  4 Février 2022 à 17h Chapelle Saint Isidore  Rosaire Médité 
• Un samedi par mois une messe est célébrée à Champfleuri . Afin de respecter les gestes          barrières, 

elle est réservée aux résidents  et au village de l’Age d’Or. 
• Réunion  EACL  lundi 7 Février  à 18h à l’accueil Paroissial. 
 

Remouillé :   

• Rencontre EACL mercredi  23 février  à 17H salle paroissiale  

AGE NDA P AROI SS IAL  

LE NOUVEAU PARCOURS SACRAMENTEL EFFATA ! 
 

Le nouveau parcours sacramentel est en place depuis janvier et les maisonnées vont bientôt 
démarrer ! Vous en entendez parler depuis quelques temps : à la journée paroissiale, lors des 
messes paroissiales,  par les célébrants dans les homélies ou par des personnes impliquées dans la 
paroisse.  

L’objectif de ce parcours est d’initier à la vie chrétienne les jeunes adultes en marche vers le mariage, le 
baptême ou la communion de leur enfant. Il s'appuie sur 5 piliers : 

Les maisonnées seront le cœur du nouveau parcours sacramentel mais en quoi consistent elles et quel en est le 
contenu ? 
 1

ère
 maisonnée  : Accueillir, créer du lien autour d’un repas. 

 2
ème

 maisonnée : Qui est Jésus ? Echanges qui prendra appui sur un enseignement ou une vidéo. 
       3

ème
 maisonnée : Dieu au cœur de la vie. Découvrir par le témoignage de paroissiens que le Seigneur 

est présent aujourd’hui et qu’il est présent au cœur de leur vie, travail, famille…. 
        4

ème
 maisonnée : A imaginer par les accompagnateurs ( sortie, rencontre…) pour permettre de réfléchir 

à une   suite. 

     « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35) 



 

Samedi 12 Février  2022 

Remouillé 18h30 
V.D.F. Marie-Jeanne CAILLER 

V.D.F. Lucien BONNET 

Paul et Cyril DUGAST  Anniv. 

V.D.F. DRONNEAU 
 

Dimanche 13 Février 2022 
6

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

Le Bignon     9h30 
Jeanine BONTEMPS SOUVENIR 
Denise BOURCIER SOUVENIR 
Françoise PERON  SOUVENIR 
André PASQUIER/Roger CORBINEAU 
Paul BASTARD VDF./Léon PENEAU( T) 
VDF.GUILLET HERVOUET LEAUTE 

Epoux GIRAUDINEAU VDF. 
Anniv. Solange et André PRAUD  et leur fils André 
VDF.MORICEAU GRIVEAU 
Jean Claude BACHELIER et famille MARTIN 
Gérard MORICEAU (voisins) 
Nathalie LEAUTE /Clément et Isabelle GRELIER 
D. F. BOURSIER BARREAU./Pour 2 Défunts 
Anniv Marcel et Jackie PICARD VDF. 
Hilaire MORICEAU VDF./Jean SAUTEJEAU VDF 
Michel JAUMOUILLE VDF/.Maryvonne LEGEAY VDF. 

Constant BOURCIER VDF.BOURCIER SAUPIN 

Epoux Arsène CORBINEAU VDF.                                  

Jean JAUMOUILLE                                                          

Les Âmes du purgatoire                                                      

VDF Joseph et Jeanne SECHE                 

Ames du purgatoire 

Aigrefeuille   11h 
Valentin LEVALET SOUVENIR 
GRIVEAU Louis plus défunts de la paroisse                       
VDF Jeannine JOSNIN 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  01/02         Montbert Accueil paroissial 

 VD Guy-Henri DOUILLARD  

MER 02/02        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Présentation du Seigneur   Geneston  Eglise 

  V.D.F. PETARD-LORTEAU-FOUCHER 
JEUDI  03/02         Le Bignon Accueil paroissial 
Ste Blaise de Sébaste 
VEND 04/02        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Ste Véronique  

Messes 

 

Samedi 05 février 2022 
Ste Agathe de Sicile  

Geneston  18h30 
Mr Jacques LEAUTE souvenir 
Mme Marie-Thérèse BLAIS 
Mme Marie-Josèphe NICOLLE 
Mme Marie CORMERAIS 
Mme Maria PETARD 
Mr Bernard CROSNIER VDF CROSNIER - BARTEAU 
 

Dimanche 06 Février 2022 
5

ème 
Dimanche du Temps Ordinaire  

Vieillevigne                             9h30 
Jean-Paul ROUSSEAU  SOUVENIR 
Thérèse  GARREAU  Paroisse  
Jean  RAYNEAU  Paroisse 
Yves  TENAUD  Paroisse 
Yves  BRETIN  Paroisse / Pierre  GARREAU  Paroisse 
Robert  BELLI  Paroisse 
Dominique  GUILMAN  Paroisse 
Marie-Thérèse  BAUBRY  Paroisse 
Camille DENIS  (H) Paroisse 

Thérèse  ROTARD  Paroisse / Hélène  DUPONT  VDF 
Anne-Marie  DOUILLARD  VDF 
Louis  BAUDRY  Anniv.   / Alfred  GAUTIER 
VDF  DOUAUD-RICHARD / Léon  GUILLET  VDF 
Alice et Roger  LAUTRÉDOU 
VDF ROUSSEAU Henri, ses fils Jean-Paul et Henri 
Gérard   BRETIN-CARTAUD  VDF 
AVRILLEAU-DELHOMMEAU  VDF 
Éliane  DELHOMMEAU-SAUNIER 
DELHOMMEAU-NAULIN  VDF 
Camille DENIS  (H) Amis / époux Louis BARGEOLLE 

Anniversaire Célestin DUGAST et Philippe, et les  
Madeleine NEAU et sa famille 
Calix DRONET et son fils Daniel 
Emmanuel JAUNET et son petit fils Thomas 
Pierre MABIT et famille / Epoux DUGAST Marcel  VDF 
François LAMY, VDF BONNET-SAUVAGET 

Marie-Thérèse et René  CHARRUAU 
 

Aigrefeuille  11h 
V.D.F. CORBINEAU-BAUDRY 
V.D.F. MARNIER Paul et famille 

Messe anniv; (10ans) DABIN Gabriel et familles       
DESFONTAINE-THIBAUDEAU 

VDF Denise DE BOURMONT                                                 

Anne GADAIS Anniv.   V.D.F.                                     

Messe classe 57 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  08/02         Montbert Accueil paroissial 

St Jérôme Émilien   

MER 09/02        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

        Geneston  Eglise  
JEUDI  10/02         Le Bignon Accueil paroissial 
Ste Scolastique 
VEND 11/02        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Notre Dame de Lourdes     Les Âmes du Purgatoire  

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 19 Février  2022 

Geneston                               18h30 
Mr Gérard BOCQUIER 
Mme Christiane ALCARAZ 
VDF du mois de Marie de Lincuire 

Mme Marie-Josèphe NICOLLE 
Mr Jacques LEAUTE 
Mme Marie-Thérèse BLAIS 
 

 

Dimanche 20 Février  2022 
7

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire  

 

La Planche                      9h30 
Madeleine POUVREAU    SOUVENIR 
Gérard GARREAU            SOUVENIR 
Maurice BROCHARD       SOUVENIR 
Camille  DENIS  (H)  Amis     (Vieillevigne) 
V.D.F. BOUCHET  SUTEAU (Remouillé)                    
Simone JAUMOUILE (paroisse)     

Familles CHAILLOU DELAROCHE   
Clément MARTIN (anniversaire)                                         
VDF  Monique LEROY     
Famille BOUSSONNIERE GARNIER HEROUVET et 
Sophie                                                                          
Famille JAGENEAU HERVOUET , Clovis et son petit 
fils Jérémie                    
VDF Thierry FRADIN         
Joseph SAUVAGET                     

Marcel CHIRON décédé à Rezé (classe 53) 

 

 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. MOREAU Marie-Louise 
V.D.F. BOUCHAUD-CLENET 
AIRIAU René et Jacky et famille MAINGUET 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  22/02 Montbert  Accueil paroissial  

 Chair de St Pierre 

MER 23/02 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Polycarpe de Smyrne V.D.F. DUGAST-MOREAU 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  24/02 Le Bignon Accueil paroissial 

 

VEND 25/02 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur   

Vendredi 25 février 

15h Fleurs des Champs 

Simone DURAND  
Valentin LEVALET (paroisse) 
Anne HERVOUET 

 

Samedi 26 Février 2022  
 

Montbert  18h30 
Mickaël LUCO  SOUVENIR  
Joseph HERY Paroisse 
Joseph LEFORT Anniv. 
VDF Julia BOUCHAUD  10ème Anniv. 

VDF Jean EPIARD 
VDF LOMELET JAUMOUILLE 
VDF BOUCHAUD  FIGUREAU 
Vincent NICOLLE et F. ROUSSEAU 
Madeleine ROY 
Yvonne DUGAST 
 

Dimanche 27 Février 2022 
8

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire  

 

MESSE FESTIVE 
 

Aigrefeuille     11H    

V.D.F. BOUCHET Jeannine 
Anniv. LECOMTE Jean-Pierre V.D.F. 
Madeleine DUGAST Paroisse 

Frédéric et Jean-Bernard HÉGRON et leur famille 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  15/02 Montbert  Accueil paroissial 

 

MER   16/02 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  17/02 Le Bignon Accueil paroissial 

7 Sts Fondateurs de l’ordre des Servites   

VEND 18/02 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

Ste Bernadette Soubirous 

 

«  Ô Jésus, mettez tant d’amour dans mon cœur,  
    qu’un beau jour il se brise pour aller à vous . » 

     Sainte Bernadette  

Messes 


