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Prenons le Carême au sérieux    

Le mercredi 2 mars, nous entrerons en Carême. 
Quarante jours qui nous sont donnés par 
l’Église pour nous préparer à Pâques, pour 
laisser Dieu poser sur nous un regard d’amour. 

 

On raconte qu’ en 1525, le poète français, 
Clément Marot, connu pour ses mœurs très 
libres, fut emprisonné pour avoir mangé du lard 
en plein Carême. Les historiens estiment que 
l’anecdote est fausse, toutefois, si le poète a pu 
la raconter en la rendant crédible, c’est sans 
doute qu’à l’époque, on prenait le Carême plus 
au sérieux qu’aujourd’hui. Mais prendre le 
Carême au sérieux, qu’est ce que cela signifie ? 
Certainement pas présenter au monde une 
« face de Carême » comme nous le rappelait 
une fois le Pape François. Le chrétien dans 
l’attente de la Résurrection de son Sauveur, n’est 
pas obligé de se donner des airs de croque 
mort, ce serait un contre sens, ni non plus de 
pavoiser pour montrer ses efforts de frugalité et 
de purification : « Quand vous jeûnez, ne vous 
donnez pas un air sombre comme font les 
hypocrites » Mt 6, 16.  

 

En revanche, nous sommes invités à nous retirer 
au désert, au moins intérieurement, pour y 
préparer notre cœur au don de la vie éternelle  
que Jésus veut nous faire. Les textes qui seront 
lus le Mercredi des Cendres nous donnent des 
pistes. 

- «  Revenez à Yavhé, votre Dieu, car il est 
tendresse et pitié, lent à la colère, riche en 
grâce » Joël 2,13 

«  Laissez-vous réconcilier avec Dieu »  Paul 2 Co 
5,20 

 

Pour ce faire, la prière, l’aumône et le jeûne 
restent des moyens éprouvés. La prière est le 
moyen par excellence , parce qu’il est le plus 
direct, celui qui nous unit à Dieu. Mais l’aumône 
et le jeûne, par leur matérialité et leur visibilité 
mêmes, nous évitent d’en rester à de pieuses 
intentions. Il n’est d’ailleurs pas interdit d’être 
ingénieux pour trouver la manière de décliner 
ces trois moyens à notre genre de vie, à notre 
tempérament. 

 

Nous connaissons tous nos faiblesses, quelles 
sont les zones de notre cœur qu’il nous faut 
convertir. Par des petits efforts ciblés, adaptés à 
ce que nous sommes, ni trop durs, ni trop 
indulgents, le Carême est l’occasion d’un petit 
nettoyage de printemps dans notre cœur, pour 
le rendre tout pimpant et accueillant à notre 
hôte divin : Jésus ressuscité. 

 

Le Carême est d’abord une démarche de vérité 
pour vérifier ce qui est vrai et faux dans notre 
vie. Il s’agit tout simplement de ne pas marcher 
à coté de notre vie, mais de la vivre. 

 

Alors oui, prenons le Carême au sérieux, sans 
nous prendre nous mêmes trop au tragique. 
Avoir de l’humour sur nous mêmes et notre 
incapacité à tenir nos efforts ou à nous convertir 
est encore une manière de remettre notre 
impuissance aux pieds du Ressuscité. C’est peut-
être le chemin  de la sainteté. 

 

Bon Carême à tous et à chacune et chacun.     

                

       Jean-Pierre BIRAUD, Diacre permanent 





CARÊME 2022, UN PARTENAIRE DU CCFD TERRE SOLIDAIRE   

DANS NOTRE PAROISSE 
 

 La campagne de carême sera cette année encore 
autour de l’écologie intégrale affirmant : 
 Nous habitons tous la même maison. 
 

Cette année notre paroisse, dans le cadre des vendredis 
de carême, accueille  Grégorious Afioma, un 
partenaire indonésien de l'association Sunspirit for 

justice and Peace le vendredi 1er avril à 20h centre 
paroissial à Montbert. Ce partenaire intervient près de 
l’île de Komodo avec les agriculteurs, les pêcheurs, les 
étudiants et artisans ; il agit par exemple contre le 
tourisme à marche forcée pour protéger la réserve 
naturelle du dragon de Komodo. 
Vous êtes  invités et attendus à cette rencontre . 
 
Pour vivre le carême :   
 Le livret spirituel,  à parcourir tout au long du 

carême en lien avec les 5 dimanches, proposition 
d’habiter la maison commune à la saveur de 
l’’Evangile. Livret disponible dans toutes les 
églises. 

 
Accompagner la passion du Christ :  

 Un chemin de croix, revisité à à la lumière de 
l’encyclique Laudato Si, avec un visuel particulier. 
  

Contacter  : Michel Boucher ou Anne Besnier 
 
3 avril,  5ème dimanche de carême : appel au don 

« 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, 
participer à la collecte du CCFD Terre solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. » B. Gournay 
aumônier national du CCFD Terre solidaire  
Merci de mettre votre don dans les enveloppes du CCFD, à votre disposition et merci pour votre générosité.  
 

L’équipe locale CCFD TERRE SOLIDAIRE paroisse st Gabriel sur Maine   

 



PARTICIPATION       

AUX FRAIS DE 

CHAUFFAGE  

Comme chaque hiver, nous 

sollicitons votre participation 

aux frais occasionnés par le 

c h a u f f a g e  d e s  s e p t 

communautés de la paroisse. 

Votre participation de l’année 2021 s’est élevée à 7 300 €, soyez en remerciés. Malheureusement, 

cette somme ne couvre pas les frais de combustible engagés au niveau de la paroisse pour l’année 

qui s’élevaient aux environs de 10 000 €. 

Afin de couvrir en partie cette charge, nous estimons votre participation moyenne individuelle 

autour de vingt euros par personne. Bien sûr, toutes les offrandes seront les bienvenues. 

Vous pouvez également adresser vos dons par chèque libellé à l’ordre de « Association diocésaine  » 

ou en liquide accompagné du coupon réponse ci dessous dans une enveloppe libellé « Participation 

Chauffage » et  la déposer aux permanences ou à envoyer « Maison Paroissiale 4 avenue de Nantes 

44140 Aigrefeuille ». 

L’article 18 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 donne la possibilité de 

bénéficier depuis le 2 juin 2021 d’une réduction d’impôt majorée à 75 % du montant du don, dans la 

limite de 554 €. Au-delà de cette limite, les dons restent déductibles à hauteur de 

66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Merci pour votre participation. 

Le Conseil aux affaires économiques de la paroisse (C.A.E.P) 

En fonction du planning des messes, la quête pour le chauffage se déroulera les : 

Samedi 5 mars 2022  Geneston   

Dimanche 6 mars 2022 Le Bignon  Dimanche 6 mars 2022 Aigrefeuille 

Samedi 12 mars 2022  Remouillé  Dimanche 13 mars 2022  La Planche 

Samedi 19 mars 2022  Montbert  Dimanche  27 mars 2022 Vieillevigne 

 

 

Le Bignon  :   

Chapelet le Mercredi 9 mars à 15h. (accueil paroissial) 

La Planche : 
Chapelet à  l’accueil paroissial  Samedi 5 mars10h 
Vieillevigne  :  
Tous les samedis de 10h à 12h  Chapelle Saint Isidore  Adoration 
- 4 Mars  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  E A C L      Lundi  7 Mars à 18h à l’Accueil  Paroissial, avec les responsables des équipes 

AGE NDA P AROI SS IAL  

 

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

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



Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  01/03         Montbert Accueil paroissial 

MER 02/03        Geneston  Eglise  
JEUDI  03/03            Le Bignon Accueil paroissial 
VEND 04/03        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

   Pour une intention particulière 

 

Samedi 5 mars  2022 

Geneston 18h30 

 
Narcisse ROUSSEAU Souvenir 

Pierre GRYMONPRE Souvenir 

Bernard CROSNIER VDF 

Joseph JAMONEAU, son fils et VDF 
 

Dimanche 6 mars 2022 
1er dimanche de Carême 

Le Bignon     9h30 

 
Gérard MORICEAU Souvenir/ AugustineJARDIN 
Christian GOURAUD Souvenir / Michel COUILLAUD 
Joêlle HINAULT Souvenir/ Marguerite GUILLET 
Gilberte BOISIEAU Souvenir (la  Planche) 

VDF.JAMONEAU TEMPLIER/Anne PRAUD 
Anniv.Andre PRAUD VDF.PRAUD LHOMMELET 
Anniv. Cécilia et Guy DORE VDF. 
Pour les Ames du Purgatoire /André PASQUIER 
Anne MAINGUET/Marie –Jo MONNIER 
Constant BOURCIER VDF.BOURCIER SAUPIN 
Maryvonne LEGEAY VDF/. 
Gérard BOUCHER  et sa famille 
VDF. MORICEAU GRIVEAU/Paul ANGEBAUD 
Epoux RIVIERE Emile et leurs enfants 
 Jean HEGRON VDF.HEGRON MERLET 

Anniv.Bernard DOUILLARD et  Thomas PENNETIER 
VDF.GUILLLET –HERVOUET- LEAUTE 
V.D.F. GABORIEAU Madeleine et Joseph (Aigrefeuille) 
 

 

Aigrefeuille   11h 

 
V.D.F. ORIEUX-BABONNEAU 
BAUDRY Agnès souvenir 

MARNIER Marie-Thérèse et familles 
V.D.F. BOUCHER-MICHAUD 
Epoux Paul et Marie PERRAUD (Remouillé) 
V.D.F PERRAUD GAUTREAU (Remouillé) 

 2 Mars  Mercredi des Cendres    
Vieillevigne            9h30 
VDF  BUGEAU-LEMOINE 

Aigrefeuille              20h 

 
            Le 5 mars 2022 Le Bignon à 11h00  

                                                       PELLE Louison/HUET Caroline 
 

  Le 26 mars 2022 à Aigrefeuille à 11h00  
            MAQUET Arnaud/CONNIL Amandine 

 
 

 Samedi 12 mars 2022 à 16h30 à REMOUILLE 

 
  Nora BEILLEVAIRE de Vieillevigne 

  Emie DAVID de Vieillevigne 
  Coralie MESNARD de La Planche 

  Henry TABUREL d’Aigrefeuille 
 Annaëlle DESRAME de Remouillé 

Prière pour les défunts de Saint Jean de la Croix  
 
« Ce qui se passe de l’autre côté, quand tout pour 
moi aura basculé dans l’Eternité. Je ne le sais pas ! Je 
crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’at-

tend. Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé, je 
laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pen-
sez pas que je désespère. Non, je crois, je crois telle-
ment qu’un grand Amour m’attend. Maintenant que 
mon heure est proche, que la voix de l’Eternité 
m’invite à franchir le mur, ce que j’ai cru, je le croirai 
plus fort au pas de la mort. C’est vers un Amour que 
je marche en m’en allant, c’est vers son Amour que je 
tends les bras, c’est dans la vie que je descends dou-
cement. Si je meurs ne pleurez pas, c’est un Amour 
qui me prend paisiblement. Si j’ai peur ? Et pourquoi 

pas ! Rappelez-moi souvent, simplement, qu’un 
Amour m’attend. Mon Rédempteur va m’ouvrir la 
porte de la joie, de sa Lumière. Oui, Père ! Voici que 
je viens vers toi comme un enfant, je viens me jeter 

dans ton Amour, ton Amour qui m’attend. »  



Samedi 19 mars  2022 
Saint Joseph 

Montbert                             18h30 
Anne-Marie GUILLOU -Souvenir 

EPIARD-DENIAUD -Famille 

Jean MORANDEAU 

Eudoxie JAUMOUILLE 
 

Dimanche 20 mars  2022 
3ème dimanche de Carême 

 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. MARNIER Paul et famille 
V.D.F. GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 

BOSSIS Georges messe anniversaire 
V.D.F. MAROLLEAU-THIBAUDAULT-ECHAPPE 
Abbés DUGAST G.et J.  

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  22/03 Montbert  Accueil paroissial  

MER 23/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  24/03 Le Bignon Accueil paroissial 

 

VEND 25/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur   

V.D.F. DUGAST-MORICEAU 
V.D.F. GIRARDEAU et GIRARDEAU Jacqueline  

Samedi 26 mars 2022  
 

Geneston 18h30 
Georges FRANCOIS / Marcel et Serge CORBINEAU 

Jean-Claude BOUCARD / Narcisse ROUSSEAU 

CROSNIER – BARTEAU VDF / Jacques LEAUTE 

Gérard BOCQUIER / Christiane ALCARAZ 
 

Dimanche 27 mars 2022 
4ème dimanche de Carême 

 

Vieillevigne                     9h30 
Joseph  CAILLAUD   Souvenir / Auguste  ORIEUX   Paroisse 
Robert  BELLI  Paroisse / Jean-Paul  ROUSSEAU  Paroisse 
Thérèse  ROTARD  Paroisse / Camille  DENIS  Paroisse 
Marie-Thérèse  BAUBRY  Paroisse 
Yves  TENAUD  Paroisse  / Patrick et Raymond  JOSNIN 
VDH  Hélène  DUPONT / Alfred  GAUTIER  et Famille 
VDF  Gérard  BRETIN-CARTAUD 
Jean-Pierre RAVELEAU et VDF LEROUX-RAVELEAU 
Camille DENIS,  VDF du Pâtis 
Madeleine NEAU et sa famille 
Michel  GUIBERT  et famille 
François  LAMY,  VDF SAUVAGET-BONNET 
Marguerite et Georges CHIRON  VDF 
Auguste  ORIEUX, Voisins de l’Hommetière 
VDF  Éliane AVRILLEAU-DELHOMMEAU   
VDF  DELHOMMEAU-SAUNIER / BONNET  CLOTILDE 
VDF  DELHOMMEAU-NAULIN  
 

Aigrefeuille     11H     

Madeleine DUGAST  Paroisse (Montbert) 

Paul et Thérèse TESSIER – Famille (Montbert) 
VDF Pierre et Thérèse TARDY ( La Planche) 

Intentions particulières de la part de Mmes GUICHET-
TEMPLIER-SAMSON 
Familles BROSSEAU-PAYRAUDEAU- (Remouillé) 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  15/03 Montbert  Accueil paroissial 

MER   16/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Pour les âmes du purgatoire 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  17/03 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 18/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  08/03 Montbert  Accueil paroissial 

MER   09/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Intentions particulières de la part de Mmes GUICHET-
TEMPLIER-SAMSON 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  10/03 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 11/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

 

Samedi 12 mars  2022 

Remouillé 18h30 
VDF GEFFROY– REGNAULD / V.D.F AIRIAUD 
V.D.F MERLET-RICHARD / V.D.F BONNET Lucien 
SAUPIN Gérard, parents et beaux parents 
 

Dimanche 13 mars 2022 
2ème dimanche de Carême 

La Planche    9h30 
VDF CHARRUAU  PERROCHEAU 
Familles CHAILLOU DELAROCHE 
VDF Clément MARTIN  
Famille BOUSSONNIERE GARNIER HEROUVET et Sophie 
Tous les défunts de la classe 53 
Gérard GARREAU (paroisse) 
Guy POIRON (anniversaire) et VDF POIRON JEANEAU 
Camille GUIBERT et sa famille 
Pour Notre Dame De Lourdes 
VDF André LERCETEAU / VDF POUVREAU et VIAUD 
VDF PERRAUD RAINGEARD 

V.D.F. VALLE-PICHAUD-BOUCHAU (Aigrefeuille) 
V.D.F BOUCHET SUTEAU (Remouillé) 
 

Aigrefeuille     11H     

Famille TESSIER DUGAST Vivants et défunts  

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  29/03 Montbert  Accueil paroissial  

MER 30/03 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  31/03 Le Bignon Accueil paroissial  

Que nous soyons n'importe où : Dieu y 
est aussi. L'espace nécessaire pour le 
rejoindre, c'est la place de notre amour 
qui ne veut pas être séparé de Dieu, qui 
veut rencontrer Dieu.       
           Madeleine DELBRÊL 


