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LA RENTREE, L’HEURE DES CHOIX ! 

SOUVENIRS ! 
 

Quels souvenirs nous restent-ils de nos vacances pour celles et 

ceux qui ont pu en prendre ? Un dépaysement, un moment 

de détente, des rencontres familiales ou découvertes de 

nouvelles régions avec leurs habitants, des photos sur nos 

smartphones… 

Et en pensant à celles et ceux qui ne sont pas partis, les personnes âgées en particulier : l’accueil de nos 

enfants et petits-enfants ou des membres de nos familles ! Ces mois d’été marquent une pause dans nos 

activités sociales et culturelles ! Mais voilà, il faut se rendre à la raison : le temps de la rentrée est venu 

et il nous faut reprendre « le collier » pour démarrer cette nouvelle année scolaire, professionnelle, 

associative et ecclésiale. 

 

NOUVEAU DÉPART 

En tout domaine, le mois de septembre marque un nouveau démarrage dans nos choix, nos prévisions, 

nos attentes, nos engagements, nos appels au service de la société et de l’Eglise elle-même. 

 

APPEL A TOUTES ET TOUS ! 

Toi qui est élu(e) municipal(e), tu es sollicité(e) pour le service communal ; toi qui es membre d’une 

association culturelle, écologique, sportive, scolaire ; toi qui es sollicité pour participer à une 

sauvegarde de l’écologie ; toi qui es simplement citoyen local pour penser avec d’autres à l’avenir de 

notre territoire ? Oui, toi qui que tu sois, tu as ta place dans l’animation et l’organisation de notre vie 

collective au service de tous. 

 

EN L’EGLISE : 

Et dans l’église locale, peut-être auras-tu, en cette année, un appel pour devenir Diacre Permanent ou 

pourquoi pas être prêtre dans l’Eglise diocésaine, ou encore appelé à être membre d’une équipe 

liturgique, ou aussi membre d’une équipe d’action catholique, ou encore être appelé avec d’autres pour 

l’accompagnement de foyers qui demandent le Baptême, la première Communion, la Confirmation de 

leurs enfants et leurs jeunes, ou dans l’accompagnement de celles et ceux qui demandent leur mariage 

chrétien. 

Les propositions ne manquent pas. Ne nous dérobons pas trop vite devant tous ces appels. Et 

réfléchissons avec d’autres auxquels nous pouvons répondre. 

Tous, citoyens de la vie civile et chrétiens de la paroisse Saint Gabriel, nous avons à nous déterminer 

sur les engagements qui nous sont proposés et qui sont à notre portée ! 

Bon courage pour cette rentrée. Et faisons confiance à l’Esprit-Saint qui suscite toujours des bonnes 

volontés pour le service de la société et de l’Eglise. Bonne rentrée à tous !    

          Jean-Francois BOURREAU 



CATÉCHESE 

    OSEZ PRENDRE 
VOTRE PLACE DE 

BAPTISÉ 
 

Plusieurs écoles 
manquent  de 

catéchistes ainsi que la paroisse pour 
les enfants en école publique.   Osons 
prendre notre place de baptisé dans 

notre mission. 

 Allez par toute la terre annoncer 
l'évangile aux nations  (Mathieu 28,19) 

  

Nous lançons  un appel aux parents, 
grands parents, voisins, amis qui 
voudraient bien donner un peu de 
leur temps au service des enfants. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir fait des 
études de théologie, mais juste l’envie 
de transmettre et de partager avec les 
enfants votre foi et les valeurs de Vie 
a u x q u e l l e s  v o u s  c r o y e z . 
Accompagnons  ces enfants qui 
seront l' Eglise de demain. 

Pourquoi pas Moi ? Bonne rentrée ! 

N'hésitez pas à vous renseigner à la 
paroisse ou directement auprès de 
Marcelle Ordonneau  au  

06 68 67 61 17 (référente catéchèse 
sur la paroisse) 

 

INSCRIPTION CATECHESE 

Les parents des enfants scolarisés en 

école publique, à partir du CE1 et qui 

souhaitent inscrire leur enfant à la 

catéchèse peuvent le faire directement 

auprès de : 

 Mme Ordonneau au 06 68 67 61 17    

Alors, n'hésitez pas à vous renseigner 

ou faire suivre l'information autour de 

vous 

 



 FESTIVAL DE L'ECOLOGIE INTEGRALE / avec Église verte et notre diocèse 

Une  date à retenir : le samedi 1
er

 octobre à Derval, maison saint 
Donatien vous êtes invités au premier festival diocésain de l'écologie 
intégrale, une mise en œuvre de Laudato Si, en lien avec la dynamique 
Église verte de notre diocèse. 
Au programme le matin sur inscription des visites (sur le site du 
diocèse), l'après-midi à partir de 14 H des ateliers pour enfants, ados ou 
adultes, des tables rondes sur l'écologie, l'alimentation, la spiritualité 
etc. 
Un village des initiatives et un marché bio. Une célébration à l'église de 
Derval. Puis pour finir un pique nique et un fest-noz. 

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

Articles, intentions ou info pour le 24 septembre 2022  par mail : bulparstgab@laposte.net  

LA CHAPELLE NOTRE DAME DES CHAMPS À 
VIEILLEVIGNE (suite) 

Au cours du 19
ème

 siècle, les familles Imbert et 
Sapinaud, propriétaires de cette chapelle se 
chargèrent de l’embellir. Plusieurs membres y 
reposent sous les dalles de ce petit oratoire qui a 
été entièrement restauré en 1860 par le 
successeur Henri Imbert-Terry habitant Londres.  

Monsieur le curé de Vieillevigne Emmanuel 
Meignen arrivé en 1909, fit remplacer la vieille statue de bois de l’autel de la chapelle par une 
statue de pierre due aux ciseaux du sculpteur nantais Joseph Vallet. La Vierge porte sur son 
bras l’Enfant Jésus qui lui-même tient dans sa main des épis de blé et des raisins. Deux 
agneaux sont positionnés au pieds de la Vierge, l’un debout, l’autre couché. Cette belle 
statue porte le nom de Notre Dame des Champs. Deux grandes statues en polychrome sont 
disposées également de part et d’autre du chœur, celle de sainte Anne en compagnie de sa 
fille la Vierge Marie, l’autre représentant saint Jean l’Evangéliste.  

La peinture intérieure de la chapelle a été refaite en 1936, les vitraux en 1979. 

Au début du 20
ème

 siècle, il était d’usage le 16 août, soit le lendemain de la fête de 
l’Assomption, de réunir et de bénir les petits enfants dans cette chapelle du Barbin 
dénommée désormais Notre Dame des Champs. 

A partir de 1930, les fidèles de Vieillevigne prirent progressivement le chemin vers la chapelle 
le jour du 15 août, fête patronale de la paroisse, et durant plusieurs décennies, les 
vieillevignois se sont rendus en procession solennelle à N.D. des Champs en présence des 
communiants en aube et brassard, des bannières de la Vierge, des oriflammes…  
            A suivre... 

UN NOUVEAU PRÊTRE SUR LA PAROISSE SAINT GABRIEL SUR MAINE ! 
 

Nous sommes heureux d’accueillir le Père Hubert Lebreton à partir de 
ce mois. Le P. Hubert logera dans la commune du Bignon. Il a été 
nommé prêtre auxiliaire comme le P. Jean François et officiera dans les 
7 églises de la paroisse. Il assurera tel ou tel service plus spécifique en 
lien avec ses charismes et sa disponibilité car Hubert poursuivra sa 
mission d’aumônier diocésain du C.M.R (chrétiens en monde rural) à 
Nantes. 
 
Il ne manquera pas de se présenter plus amplement dans un prochain 

bulletin. Nous l’accueillerons officiellement lors de la messe de rentrée 

le dimanche 18 septembre, 11h,  au Parc du Plessis.   

 



Bilan du parcours Communion 2021-2022 
 

Et voilà que s’est clôturé, avec le dernier temps fort du 26 juin 

dernier, le parcours Communion 2021-2022. La paroisse a eu la joie de 

rencontrer et préparer une trentaine d’enfants, sans compter les 

familles, encore en chemin avec Zachée, et avec qui l’on prend 

toujours beaucoup de plaisir à échanger après la messe. 

De dimanche en dimanche, la parole de Dieu se montre de plus en 

plus fructueuse auprès de nos familles. Avec ce parcours, les enfants 

progressent rapidement sur le chemin de la foi. Les sacrements vécus 

en Assemblée, les lectures et les chants, sont autant d’ingrédients qui 

alimentent nos discussions.  

C’est donc l’occasion de remercier tous les paroissiens, et plus 

particulièrement, ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu du puzzle. 

Nous avons ainsi pu montrer le visage du Christ ressuscité en témoignant de notre joie de vivre l’évangile. 

Chacun peut apporter sa petite pierre à ces jeunes, ainsi qu’à leurs parents qui, par le jeu de la vie, se sont 

parfois beaucoup éloignés de l’Eglise et de leur baptême. Alors, n’hésitez plus à vous rapprocher de nous 

après l’Eucharistie. Nous ressortons toutes et tous grandis de ces échanges, si petits soient-ils.  

Alice, première petite fille à communier cette année en février 2022, nous a confié lors d’un repas partagé, 

ressentir à la fin de la messe un certain « suspense ». La parole de Dieu dévoilée entre nous, était pour elle, 

toujours une surprise. Nous nous souvenons également de l’intervention de Lisa, pendant la célébration, à 

qui il tenait à cœur d’exprimer le sens de son parcours et son « envie de connaitre son Dieu ». Enfin, nous 

avons été enchantés d’entendre le grand-père de Talia, nous jouer à la guitare le Notre Père en araméen. 

Oui, le Seigneur fait toute chose nouvelle. Ce nouveau parcours communion est bel et bien source de grandes 

grâces, autant pour les familles accompagnées que pour la paroisse. La joie des cœurs, le partage et l’amour 

en sont les fruits visibles. Alors, semons largement, nous moissonnerons largement. 

Merci Seigneur Jésus, de nous nourrir de ta parole et de tes sacrements, de nous 

accompagner inlassablement sur ton chemin, et de nous éclairer toujours plus, au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ! Gloire à Dieu.   

       Jean-Christophe et Jennifer 

Remouillé  
 
Après la messe de 18h30 le samedi 10 septembre, l 'EACL de 

Remouillé vous invite à un temps convivial au cours duquel le 

Père Jérôme sera présent. Nous comptons sur vous.  
 

Geneston   

 
Toute la communauté de Geneston remercie très 

chaleureusement les animateurs André JAUMOUILLE et Jean 

VRIGNAUD pour leur accompagnement dans la prière depuis de 

très nombreuses années,   Animer les messes n'est pas facile mais 

indispensable, ça demande de se mettre au service les uns des 

autres et ça s'apprend avec le temps ; Bienvenue à Florence 

JAUMOUILLE qui reprend le flambeau et à une nouvelle 

personne, peut-être vous ? Venez vers les animateurs samedi 3 

septembre pour avancer ensemble dans la prière.                   

Encore Merci à tous ! 

Vieillevigne   
 
Vendredi  2  Septembre à la Chapelle Saint Isidore, Rosaire Médité 

Tous les samedis  Chapelle Saint Isidore  de 10h à 12h   
Adoration. 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’Âge d’Or. 

AGE NDA P AROI SS IAL  

Parcours Communion 

Nous contacter 
N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des informations supplé-

mentaires  

Maison Paroissiale 
Saint Gabriel-sur-Maine 
4 Avenue de Nantes 
44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 

02.40.06.60.50  

07.78.82.03.44 ou jennifer.metot@gmx.com 

Visitez notre site web :             

https://stgabriel-sur-maine.catholique.fr/ 

La rencontre nationale de 
l ’ A c t i o n  C a t h o l i q u e 
Ouvrière s’est tenue à 
Lourdes les 4, 5 et 6 juin 
2022. L’ACO est un 

mouvement ouvert à toutes 
les personnes salariées, privées d’emploi ou 
retraitées désireuses de chercher un sens à 
leur vie et de partager leur foi chrétienne. 
Elles se retrouvent en équipes de 5-6 pour 
parler de ce qu'elles vivent en famille, sur le 
quartier, le travail, dans les assos... et le 
croiser avec l’Évangile. Nous étions 500 
personnes dont 26 du diocèse. Trois jours 
pour échanger sur le thème « Cocréateur 

d’un monde meilleur » avec 3 axes retenus : 

- La dignité dans tous les aspects de la vie 

- Se développer pour partager, proposer 
largement et dire ce que le mouvement fait 
vivre. 

- Rendre le mouvement visible en s’affirmant 
comme chrétien et citoyen engagés pour un 
monde meilleur. 

Si vous avez envie d'en savoir plus ou de 
rejoindre une équipe, s’ adresser à :     
Marthe Pagnoux (Paroisse Sainte Marie du 

Val de Sèvre  cartron.mamie85@oranfe.fr ), 

https://stgabriel-sur-maine.catholique.fr/
mailto:cartron.mamie85@oranfe.fr


Messes en  SEMAINE à 9H 
 

JEUDI  01/09          Journée de prière pour  la création 
     Le Bignon Accueil paroissial 
VEND 02/09        Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 François FAVREAU et Athanase BALA 

 

Samedi 3 septembre  2022 
St Grégoire le Grand 

Geneston 18h30 
Maryvonne MOAN -   souvenir 
Maryline CHENAIS – paroisse 
Ameline CARMEN / Maria PETARD 
Janine DENIAUD 

 

Dimanche 4 septembre 2022 
23

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

Vieillevigne     9h30 

Gilbert  MORILLE  Souvenir 
Yves GANACHAUD  Paroisse  
Hubert et Jean-Charles  SORIN  et famille 
CAILLÉ Gabriel, ses voisins 
François LAMY et BONNET-SAUVAGET   VDF 
BRETIN-CARTAUD  VDF et Gérard 
Yves  BRETIN  VDF 
AVRILLEAU-DELHOMMEAU  VDF 
Éliane  DELHOMMEAU-SAUNIER  VDF 
DELHOMMEAU-NAULIN   VDF 
Jean-Bernard  BOSSIS  VDF  Anniversaire 
Famille  ERCEAU-RAVILLY 
VDF  CHARRIER-BOUCHAUD-BLAIN-NADAL 
Anne-Marie et Paul  DOUILLARD  Anniversaire 
Famille  DENIS-CHATELLIER-CHARRIER 
VDF  LEMOINE  Alphonse 

 

Aigrefeuille   11h 
Richard, Famille VION BLANLOEIL (Remouillé) 

                         Le 10/09//2022 à La Planche à 10h30 : 
 Jean-François FORGEAU et de Elisabeth FORGEAU 
 

              Le 17/09//2022 au  Bignon à 11h00  : 
  Johan CHEVALIER et de Aurélie BOISSELEAU 

 
 Le 17/09/2022 à La Planche à 14h30  : 
 Vianney SELOSSE et de Clémence DINE 
 
Le 24/09/2022 à Aigrefeuille à 11h00  : 
Benoît BOUYER et de Gladys OLIVIER           

          
 
 

BAPTEMES 

MARIAGE 

Samedi 27 août 18h30 Remouillé 

Odile CHERHAL Souvenir 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été,  

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
 Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur,  
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur ! 

Le 4/09 2022 à 10h45 à Vieillevigne 
 
Paul PIVETEAU de Vieillevigne 

  Lysea BEGUIN de Vieillevigne 
  Elyo PROU de Vieillevigne  
  Elyo POIRIER d’Aigrefeuille 
  
  Le 25/09/2022 à 10h45 à La Planche  
   
  Louka FAVREAU de Remouillé 
                Noam PAGEOT de Vieillevigne 
  Noah CABIN du Bignon 
       Louis LEBRETON-BAHUAUD de Vieillevigne 
  Aydann GUILLET-TISON de Vieillevigne 



 

Dimanche 18 septembre 2022 
25

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

MESSE DE RENTRÉE AU PARC DU PLESSIS 

Aigrefeuille    11h 
Yvette et  Joseph BOURSIER SOUVENIR                
LUCAS Bernard (messe du souvenir, suivie d’un verre de 
l’amitié) 
V.D.F. ECOMARD BARIL (Remouillé) 
Familles BROSSEAU-PAYRAUDEAU (Remouillé)  
V.D.F. Familles GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 
Gaëtan AUDOUIT  (paroisse) 
V.D.F. POIRON-RICHARD /  Louis CORBINEAU 
Marcel et Lucie DUCHEMANN-LEU (Montbert) 
Bernard LUCAS 
V.D.F Famille BATARD-BOURCIER 
V.D.F Famille CHENARD 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  20/09 St André Kim et compagnons 

 Montbert  Accueil paroissial  

MER 21/09 St Matthieu, apôtre et évangéliste 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  22/09 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 23/09 St Pio de Pietrelcina    

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur   

Samedi 24 septembre 2022  
 

Remouillé 18h30 
V.D.F. CHAILLOU LHOMMELET 
BONNET Lucien anniversaire 
CORBINEAU Jean- Paul anniversaire 
 

Dimanche 25 septembre 2022 
26

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire- Journée mondiale 

du migrant et du réfugié 

La Planche                    9h30 
Anniv. Père Jean  DUGAS  et ses neveux et nièces  
Remerciement pour 50 ans de mariage 
Remerciement pour 60 ans de mariage 
Anniversaire Pierre MALICOT 
V.D.F BOUSSONIERE -HERVOUET-GARNIER –SOPHIE 
V.D.F HONORÉ- OLLET 
 

Aigrefeuille     11H     
V.D.F MARNIER Paul et famille 
ROUSSEAU Auguste- GRIMAUD Yves et PICHAUD 
Thérèse 
V.D.F. CORBINEAU-NUAUD 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  13/09 St Jean Chrysostome 

  Montbert  Accueil paroissial 

MER   14/09 La Croix Glorieuse 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Pour les âmes du Purgatoire 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  15/09 Notre-Dame des Douleurs 

 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 16/09 St Corneille et St Cyprien 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

 Les âmes du Purgatoire 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  06/09 Montbert  Accueil paroissial 

MER   07/09 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  08/09 Nativité de la Vierge Marie 

 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 09/09 St Pierre Claver 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur  

         Anniv. René et Marie-Annick ORIEUX 

Samedi 10 septembre  2022 
Champfleuri    Vieillevigne               15h30  
VDF  BEILLEVAIRE-POGU / Yvonne GAILLARD 

 

Remouillé 18h30 
RAYNEAU Georges  anniversaire et famille 
V.D.F. BOUCHET DUGAST / Joseph CLISSON 

 

Dimanche 11 septembre 2022 
24

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

Le Bignon    9h30 
Jean GUILLOU - Souvenir 
Sandra BILLY Souvenir 
René MAINGUET /Raymond BOURSIN 

Anne MAINGUET /Paul BLINEAU 
Irène MAINGUET /Stéphane MERLET 
Maryvonne LEGEAY VDF/ Joseph GANUCHAUD VDF. 
Anniv.Michel DOUILLARD 
René e t Denise BOURSIER VDF/ Gérard MORICEAU 
VDF. / Anniv. Gilles DURAND 
Gabriel LEAUTE VDF. 
Anniv.Hilaire MORICEAU VDF. Classe54 
V.D.F  BAUDRY LEMERLE MORICEAU 
 

Aigrefeuille     11H     
V.D.F. CORBINEAU Paul et Marie-Joseph et leur fils 
Jean-Paul 
Pour un temps favorable /  
Louis CORBINEAU (amies) 

DAVID Maryvonne (amie de Sees) 

Messes en  SEMAINE à 9H 
 

MARDI  27/09 St Vincent de Paul                             

 Montbert  Accueil paroissial  

MER 28/09 St Venceslas 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise 

JEUDI  29/09 Sts Michel, Gabriel et Raphael, archanges 

 Le Bignon Accueil paroissial  

VEND 30/09 St Jérôme 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur   

              Famille DUGAST-GRANDIERE 

Samedi 17 septembre  2022 
Mon Repos  Aigrefeuille                  15h30  

Geneston                             18h30 
Josiane PEAUDEAU – souvenir 
Jacqueline CHARRON – souvenir 
Maryvonne MOAN – paroisse /  Ameline CARMEN 
En remerciement aux âmes du Purgatoire 
Joseph PICARD et VDF 

 

Vendredi 16/09  Fleurs des champs  La Planche  15h  

Vendredi 23/09     St Louis Geneston           15h  


