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L’Esprit Saint à l’œuvre dans nos vies 
Le jour de l’Ascension, nous avons célébré le Christ 
ressuscité qui quitte ses disciples. Le jour de la 
Pentecôte, nous célébrerons le Saint Esprit qui est 
donné aux disciples. C’est à ce moment là que 
l’Église commence à exister. 

Certains chrétiens ignorent la présence du Saint 
Esprit,  et même d’autres encore en doute et nous 
comment nous situons-nous ? 

 

 Le Saint Esprit donne son dynamisme au 
disciples. 

Jean note que le 
soir du jour de 
Pâques, « le Christ 
vint et se tint au 
milieu des disciples, 
alors que les portes 
étaient closes par 
p e u r  d e s 
juifs » (Jn20) 

Les disciples sont 
inhibés par la peur, 
après ce qu’ils ont 
vécu dans la 
passion et la mort 
de Jésus. Et nous 
les comprenons. Ils attendaient un Messie glorieux, 
parce que tout puissant et voilà que tout se 
termine apparemment par la mort de celui qu’ils 
ont suivi en confiance. Ils ont peur de subir le 
même sort que Jésus. 

Tout change le jour de la Pentecôte, eux qui 
étaient enfermés dans la peur, sortent pour 
annoncer hardiment la Bonne Nouvelle : « Christ 
est ressuscité, nous en sommes témoins ». Il n’est plus 
alors question de crainte, les disciples ne pensent 
plus à la mort et aux mauvais traitements qu’ils 
pourraient subir. Ils deviennent des disciples 
missionnaires, pleins de courage et de force. Le 
Christ leur avait promis avant de les 
quitter : «  Une force d’en-haut qui les ferait se 
souvenir de ce qu’il leur avait dit quand il était avec 
eux » . Alors les disciples sortent et chacun les 
entend parler le dialecte de son pays. Et ils sont 
nombreux, en cette grande fête à être venus à 
Jérusalem, de tout le bassin méditerranéen. En ce 
matin de pèlerinage, Le Saint Esprit a fait des 
merveilles. 

 

 Le Saint Esprit fait merveilles pour nous 
aussi aujourd’hui 

Il n’y a pas dans la célébration du sacrement de 
confirmation, de grand souffle de vent, ni de 
langues de feu, ni de parler en langues, mais il y a 
l’action de l’Esprit Saint qui se manifeste dans la 
joie et le bonheur des confirmands et de ceux qui 
les accompagnent. Cette joie, ce bonheur sont les 
manifestations de l’Esprit Saint qui agit 
aujourd’hui. La joie, nous en faisons l’expérience 
lorsque nous travaillons pour les autres, lorsque 
nous nous mettons au service des plus petits et que 

nous manifestons 
de l’amour. Lorsque 
n o u s  n o u s 
rassemblons pour 
célébrer et prier le 
Seigneur et que 
n o u s  n o u s 
accueillons avec nos 
différences, l’Esprit 
Saint agit en nous. 
L o r s q u e  n o u s 
travaillons dans 
l’unité, à proclamer 
l’amour de Dieu 
pour notre monde 
et particulièrement 

pour ceux qui sont les plus loin, l’Esprit Saint agit 
en nous. 

C’est cette expérience que vivent tout ceux et celles 
d’entre nous qui ont accepté de s’impliquer dans la 
réalisation du parcours « EFFATA » . Cet 
engagement les conduit à proclamer la Bonne 
Nouvelle du Ressuscité de Pâques. L’Esprit Saint 
est là pour nous aider à nous écouter les-uns les 
autres, pour apprendre à marcher ensemble, pour 
apprendre à agir ensemble. 

Nous vivons poussés par l’Esprit Saint, en Eglise, 
la joie du Seigneur aujourd’hui lorsque nous 
portons témoignage de l’amour et de la miséricorde 
de Dieu pour notre monde. 

Puissions-nous à l’occasion de la fête de la 
Pentecôte, accueillir vraiment la joie et le 
dynamisme de l’Esprit Saint. 

Belle fête de la Pentecôte !   

    Jean-Pierre Biraud 

    diacre permanent      



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

Articles, intentions ou info pour le 25 juin 2022 par mail : bulparstgab@laposte.net  

Week-end des 7 et 8 Mai pour 47 confirmands à la Regrippière 
 
Par ce petit mot, je voulais porter témoignage de ce que nous avons vécu avec les 47 confirmands de nos 
quatre paroisses du Vignoble dont 13 jeunes de Saint Gabriel les 7 et 8 Mai derniers.  
En choisissant le magnifique site de la Fleurancellerie à la Regrippière, nous avons fais le pari et prié pour 
avoir du beau temps. Merci Seigneur car nous avons été exaucés. 
 
Ce site aménagé avec un autel couvert, une petite chapelle et cette grande croix au milieu du parc était 
propice à la réflexion, à la prière, et dimensionné pour faire des grand jeux avec les jeunes et installer les 
toiles de tentes. Cependant, sans eau ni électricité, avec quand même des toilettes sèches, il a fallu être 
imaginatifs. Le challenge fut relevé grâce au soleil et à l’énergie d’une super équipe d’animateurs. Pour 
Saint Gabriel, nous étions trois, Marine Chatelier et moi même qui avons accompagné les jeunes toute 
l’année ainsi que René Giard pour la partie accompagnement musical (Merci à lui) 
 
Après l’installation d’une douzaine de toiles de tente de toutes les couleurs, notre WE a débuté par un 
topo de Louis Marie sur le sens et les signes du sacrement de la confirmation, ainsi, entrecoupé de temps 
de réflexion individuelle, de rencontres avec les prêtres de nos quatre paroisses pour recevoir le sacrement 
de réconciliation, chaque jeune a pu mener cette retraite à son rythme pour avancer vers la confirmation. 
 
La veillée de prière et de louange du samedi soir autour du brasero avec le témoignage d’ Aymeric, jeune 
séminariste fut aussi un temps fort.  Enfin, la messe du Dimanche matin avec le Père Jérôme fut 
notamment marquée par ce temps de silence vécu à l’écoute de la nature en pleine vie sous un soleil 
radieux, l’Esprit saint était bien là au milieu de nous. Voici donc en quelques mots ce que nous avons eu la 
joie de vivre tous ensemble, entrecoupé de jeux, de bons repas en grillades et de franches rigolades. La 
bonne humeur des uns et des autres a permis la réussite de ce beau temps fort.  
Rendez vous maintenant le 12 Juin dans l’église du Loroux-Bottereau pour la confirmation de tous ces 
jeunes.          
          Vincent D. 

 
A la Pentecôte, l’évêque confirmera 82 adultes dont Sabrina Larivière qui chemine sur la paroisse 
Saint Gabriel sur Maine. 73 autres ont déjà reçu le sacrement à Pâques en même temps que le 
baptême et l’eucharistie, les trois sacrements de l’initiation chrétienne comme Julien Martellucci à 
Montbert. Cette année, ce sont ainsi 155 adultes qui auront été confirmés dans le diocèse de Nantes. 
Leurs chemins sont multiples et rejoignent bien nos vies d’aujourd’hui. 
 
Beaucoup se sont éloignés à l’adolescence et ressentent l’appel du Seigneur dans leur vie d’adulte. Ils 
se sont remis en route suite à une rencontre ou un événement de la vie. Ils sont nombreux à être 
touchés par la démarche de leurs enfants vers le baptême, la 1ère communion ou la confirmation. 
Certains sont déjà très investis en paroisse et sont interpellés par leur curé qui leur propose de 
recevoir la force de l’Esprit pour les affermir dans leur foi et leur mission. Ils seront envoyés pour 
témoigner par leur vie de ce que le Christ fait pour eux. 
 
Saint Charles de Foucauld, fraîchement canonisé, nous rappelle que témoigner ne signifie pas faire 
de grands discours. Il a témoigné par sa manière de vivre, de respecter les autres et de prendre soin 
de tous comme s’il prenait soin de Jésus. Frère Roger l’exprimait d’une autre manière : « Ne parle du 
Christ que si on te le demande, mais vis de telle sorte qu’on te le demande. »  
    
      Céline Bonnet Responsable du Catéchuménat 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechumenat/




 

 

Le Bignon  :   

Chapelet le Mercredi 1er juin à 15h. (accueil paroissial) 

La Planche : 
Chapelet à  l’église Samedi 4 juin10h 
Vieillevigne  :  
Tous les samedis de 10h à 12h  Chapelle Saint Isidore  Adoration 
- 3 juin à 17h Chapelle Saint  Isidore  - Rosaire Médité 
-Un samedi par mois, une messe est célébrée à Champfleuri. Afin de respecter les gestes bar-
rières, elle est réservée aux résidents et au village de l’Age d’ Or 

AGE NDA P AROI SS IAL  

    

       Samedi  4 juin Remouillé 
    Glwadis JUSTINE  et Julien NOCET   

 
 Samedi 11 juin Aigrefeuille 

         Laura THOMAS  et Stéphane CLENET  
 

              Samedi 25 juin Vieillevigne 
  Julie DELHOMMEAU  et Matthieu LIMOUZIN    

 Dimanche 4 juin Remouillé :  
 Aliénor CHAILLOU, Zola MARY, Mya RICHARD 

 
 Dimanche 12 juin Aigrefeuille:  
Jean RICHARD, Zoé BOURNIGUAL, Raphael BARGEOLLE 

   
  Samedi 25 juin Montbert 
  Milo RÉZAU, Marius MAHÉ 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour 
de    mon cœur,  parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour de me 
donner, de me remettre entre tes mains,  
sans mesure, avec une infinie confiance,   

car tu es mon Père.                   Saint Charles de Foucauld 



Messes 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MER 01/06        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

St Justin        Geneston  Eglise  
JEUDI  02/06  Sts Marcellin et Pierre  
 Le Bignon Accueil paroissial 
VEND 03/06 St Charles Lwanga et ses compagnons 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Pèlerins de St-Jacques 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  07/06 Montbert  Accueil paroissial 

MER   08/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  09/06 St Ephrem diacre 

 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 10/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Pèlerins de St-Jacques  

 

Samedi 4 juin 2022 
Ste Clotilde  

Remouillé 18h30 
VDF DOUILLARD Yvette 

 

Dimanche 5 juin 2022 
Pentecôte 

Vieillevigne    9h30 
 

Raymonde  BONNET   Souvenir 
Germaine  ROUSSEAU   Souvenir 
Paulette  GANDEMER   / Raymond  LEBRETON   
Christian  BROSSEAU  / Huguette  BONNEAU   
V et D  de la classe  54 / VDF  DOUILLARD  Anne-
Marie 
Camille DENIS  et VDF du Pâtis 
Auguste ORIEUX, et voisins de l’Hommetière 
Jean-Bernard  BOSSIS  et  VDF 

Madeleine   NEAU  et sa famille 
Pour les Âmes du purgatoire 
VDF  BRETIN-CARTAUD   Gérard 
VDF  SAUNIER-LEMOINE 
Henri  ROUSSEAU   (Anniv) et VDF   
BOSSIS  Armand   (Anniv)  VDF 
Émile et Denise  NAULIN, Anthony  MASSON et fa-
milles  BOURSIER  et NAULIN 
VDF  CARTAUD-JAUMOUILLE 
PAIX en Ukraine 
AVRILLEAU-DELHOMMEAU  VDF 

VDF  Éliane  DELHOMMEAU-SAUNIER 
  DELHOMMEAU-NAULIN   VDF 
Hubert et Jean-Charles  SORIN et familles 
 

Aigrefeuille   11h 
 

Laurent PINEAU Souvenir 
Hélène POTTIER Souvenir 
Défunts famille BIDET/FAVREAU  - Arthur BOURSIER 
VDF Clotilde BIGOT 
VDF Joseph BONNET 
Thérèse PICHAUD 

VDF Famille LAFAGE 
Messe anniversaire Vincent PENEAU - défunts fam. 
PENEAU-DOUCET 

 

Samedi 11 juin  2022 
St Barnabé 

Remouillé 18h30 
VDF CAILLER Marie-Jeanne / HERVOUET Raymonde 
 

Dimanche 12 juin 2022 
Sainte Trinité 

Le Bignon   9h30 
Alain PRUD’HOMME Souvenir 
Michelle BONNET Souvenir (Remouillé) 
Denise BOURCIER /Gérard BOUCHER et sa famille 
Jean HEGRON / Joseph GANUCHAUD VDF 

Raymonde BOULLOT /VDF.JAMONEAU TEMPLIER 
Anne MAINGUET / Maryvonne LEGEAY VDF  
Paul et Marie ANGEBAUD  VDF.ANGEBAUD HE-
GRON 
Irène MONNIER/Anniv.Paul BAUVINEAU et parents 
défunts 
Anniv.Pierre RIVIERE et Louis DOUILLARD 
Christian GOURAUD /Paul BASTARD VDF 
Gabriel LEAUTE VDF./Action de GRÄCES 
Véronique Frédérique et Jean Bernard HEGRON VDF. 
 

Aigrefeuille                      11h 
VDF BONNET Madeleine et Eugène -famille CLÉNET 
Famille BROSSEAU - PAYRAUDEAU - REMOUILLÉ 
VDF GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 
Intentions particulières (amis) 
Anniversaire Hubert GUILBAUD 
VDF NUAUD - CORBINEAU 
 

Vend. 3 juin 15h Messe au Foyer st Louis à Geneston Sam. 11 juin 15h30 Messe Champfleuri Vieillevigne 

« La nourriture de l’âme, c’est le corps 
et le sang d’un Dieu. Il y a de quoi, si 
l’on y pensait, se perdre pour 
l’éternité dans cet abîme d’amour ! »  
                                     (St J-M Vianney) 



Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  21/06 St Louis de Gonzague 

 Montbert  Accueil paroissial  

MER 22/06 Sts Jean Fisher et Thomas More 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  23/06 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 24/06 Sacré-Cœur 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

 Pèlerins St-Jacques  

Samedi 25 juin 2022  

Nativité de Saint Jean Baptiste 
 

Montbert 18h30 
Joseph LEFORT-Anniv 
VDF. Simon DURAND 
VDF. Jean JAUMOUILLE 
Famille PAVAGEAU-LEGEAY 
Henri SAUPIN 
Jean-Agnès-Jeannette BERNIER 
 

Dimanche 26 juin 2022 
13ème Dimanche du Temps Ordinaire   

Aigrefeuille   Messe festive 11H     
 

Gaëtan AUDOUIT Souvenir 
Jeanne et Joseph SECHER Gilbert et Jean Luc ( Le 
Bignon) 

Richard VION ( Remouillé) 
VDF Paul MARNIER et famille 
VDF BOUCHAUD-CLENET 
VDF familles GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 
VDF Frédéric MALLARD et sa famille 

Messes en  SEMAINE à 9H 

 

MARDI  14/06 Montbert  Accueil paroissial 

MER   15/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  16/06 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 17/06 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Pour les âmes du purgatoire 

 Pèlerins de St-Jacques  
  

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  28/06 St Irénée 

 Montbert  Accueil paroissial  

MER 29/06 Sts Pierre et Paul 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Anniv. Maurice GIRARDEAU 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  30/06 Premiers martyrs de l’Eglise de Rome

 Le Bignon Accueil paroissial 

Samedi 18 juin  2022 
 

Geneston                             18h30 
VDF PETARD-LORTEAU-FOUCHER 
Carmen AMELINE 
Daniel GUILBAUD 
Maryline CHESNAIS 
Marcel CORBINEAU 
Gérard BOCQUIER 
Joseph JAMONEAU et son père VDF 

Maria PÉTARD 
Patrice PILLAUD 
Jacques FAVREAU- Anniv 

 

Dimanche 19 juin  2022 
Saint- Sacrement 

La Planche    09h30 
Joseph  DUGAST   Souvenir  

Thérèse FRANCHETEAU souvenir 
Gilberte BOISIAU VDF / VDF JAUMOUILLE LEROY 
Alain CHARRUAU VDF CHARRUAU GANACHEAU 
Joseph CAIVEAU (amis) / VDF CHARRUAU PER-
ROCHEAU 
VDF PICARD LORTEAU /Maurice EPIARD (anniv10 
ans)  
Messe d’action de grâce en l’honneur de la Sainte 
Vierge 
VDF FAGUET GERMON , Véronique et sa maman 

Familles DELHOMMEAU-BLANLOEIL (Remouillé) 
Joseph CAIVEAU  
 

Aigrefeuille    11h 
VDF André BORDERON 
VDF Hubert GUILBAUD 

PAULINE JARICOT (1799-1862) a été béatifiée à Lyon, le 22 mai 2022. Laïque, elle a donné sa 
vie au service des pauvres et de la mission de l’Eglise, soutenue par la prière de Marie.  

 

Seigneur, 

Tu as inspiré à Pauline-Marie Jaricot, la fondation de la propagation de la foi et du 

Rosaire Vivant ainsi que son total engagement pour le monde ouvrier. 

Daigne hâter le jour où l’Église pourra célébrer la sainteté de sa vie. 

Fais que son exemple entraîne un plus grand nombre de chrétiens à se dépenser 

pour l’Évangile, afin que les hommes et les femmes de notre temps et tous les 

peuples découvrent ton Amour infini, manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur, qui 

vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles.        

Amen. 

Sam. 18 juin 15h30 Messe Mon Repos Aigrefeuille 
         VDF RICHARD-BOUCHET 

Vend. 24 juin 15h Fleurs des champs  La Planche 
Madeleine RICHARD  — Marie-Thérèse FRANCHETEAU  


