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Etre témoins du Christ aujourd’hui, c’est ce 
que Jésus a demandé à ses disciples avant de 
les quitter / « Vous serez mes témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre » Ac1,8 . C’est 
notre rôle, notre mission essentielle. Mais 
qu’est-ce qu’un témoin? Au sens le plus 
courant, c’est un mot utilisé pour désigner 
quelqu’un qui a vu un événement, une 
situation ou entendu quelque chose et qui 
peut le certifier, en attester la vérité devant un 
juge. Mais bien sûr le mot a un sens plus large, 
il désigne quelqu’un dont la vie est telle que 
les autres en viennent à s’interroger et à 
questionner sur la source de sa singularité.                                                                                  

 

L a  s i n g u l a r i t é  d e  l ’ E v a n g i l e                                                 
Pour nous chrétiens, cette singularité n’est pas 
dans l’originalité d’un habit, d’une mise à part 
du monde, mais dans l’effort pour vivre selon 
l’Evangile, en sachant que bien souvent cette 
fidélité nous fait déborder les frontières des 
modes, des opinions générales et donc 
étonne. Le chrétien vit dans le monde, sa 
singularité n’est pas de se retrancher du 
monde, mais de faire de l’Evangile sa référence 
et la priorité dans ses choix. Et parmi les 
singularités qui peuvent poser question, 
figurent : l’amour des ennemis, mais aussi le 
pardon, le sens du service, au-delà de nos 
propres avantages, prendre la dernière place, 
quitter tout pour suivre le Christ, donner sa vie 
pour les autres...Ce sont tous ces paradoxes de 
la vie évangélique qui, s’ils sont vécus en vérité 
et en actes  peuvent interpeller nos 
contemporains. Certes, ces attitudes ne sont 
pas seulement vécues par les chrétiens et 
heureusement. Tout ordinaires qu’elles soient, 
elles ne manquent pas d’interroger les 
personnes de bonne volonté. Cela ne conduit 
pas toujours à des conversions nombreuses, 
mais ouvre un chemin par où l’Esprit Saint 
peut entrer et accomplir son œuvre.                                                                   
 On ne choisit pas d’être témoin. On ne 
le sait même pas. Nous découvrons que nous 
sommes témoins, lorsque les autres nous 
interrogent, c’est à dire manifestent la 

résonance qu’a eu notre vie sur eux. Nos vies 
« parlent » d’où notre responsabilité de 
chrétiens. Si tant de reproches sont faits aux 
chrétiens et à l’Église, concernant la justice, la 
solidarité ou la sincérité, c’est que beaucoup 
de nos contemporains ont une haute idée du 
message évangélique et en attendent des 
manifestations chez les chrétiens.                                                     
 

D e s  e x i g e n c e s  à  a s s u m e r                                                    
Tout cela met en question, non seulement le 
témoignage de chaque chrétien, mais celui de 
l’Église tout entière et chacun porte sa part de 
responsabilité. Alors, comment réussir à porter 
témoignage dans notre monde ?                                                                  
 

- Accepter la réalité dans laquelle nous nous 
trouvons.  On peut toujours rêver d’un autre 
monde, d’autres personnes, d’autres 
conditions dans lesquelles il serait soit disant 
possible d’annoncer l’Evangile  du Christ. Il 
faut commencer par accepter d’être dans 
notre siècle. Dans les évangiles, il n’y a jamais 
de la part du Christ, une parole de 
condamnation ou de rejet à l’égard de ceux 
qui l’entourent. Cette attitude est résumée en 
Jean 3,16-17 : « Dieu a tant aimé le monde, 
qu’il a envoyé son Fils se réconcilier le monde, 
il n’est pas venu dans le monde pour le 
condamner, mais le réconcilier avec Dieu ».                                                          
-  
 

Croire en la personne du Christ.                                    
Croire qu’il est vivant dans son Eglise, par le 
don de son Esprit et par sa Parole. Cela 
suppose de se mettre dans la situation de 
l’entendre, de se nourrir de sa Parole et de lui 
parler dans notre relation intime et 
communautaire par la prière, l’eucharistie…    
 

- E t r e  t é m o i n  d ’ e s p é r a n c e                                                    
Si notre espérance se borne à ce monde, nous 
ne pouvons rien lui apporter, car nous ne 
pouvons pas concurrencer les moyens qu’il 
nous offre : la jouissance, la toute puissance, le 
confort… « Soyez toujours prêts à rendre 
compte de l’espérance qui est en vous »        
      …/... 

ETRE TÉMOINS DU CHRIST AUJOURD’HUI    
 EST-CE POSSIBLE ?                                             



 

Rendre compte de l’espérance qui est en 
nous , c’est accepter de répondre à qui posera 
des questions et cherchera  à se renseigner au 
sujet de ce Jésus de Nazareth.                                                                   

 

- Participer à la construction d’un monde plus 
juste, plus fraternel « Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés » (Jn 13,34). 
La manière dont les membres de la 
communauté chrétienne vivent les uns avec 
les autres, la manière dont ils se traitent les 
uns les autres, la manière dont ils se 
regardent, qu’ils se viennent en aide devient 
un signe que la vie en société peut-être d’une 
autre nature qu’une vie de concurrence, de 
s u s p i c i o n  e t  d e  v i o l e n c e .                                                           

  

 

Le parcours « Effata » va reprendre, qu’il soit 

l’occasion pour chacun dans des formes 

diversifiées de participation, d’être témoin du 

Christ aujourd’hui. 

Une autre forme d’engagement se présente à 

nous, celle de participer à « L ‘année de 

l’appel » et à la démarche proposée par le 

diocèse. A partir du dimanche 18 Septembre, 

l’outil conçu par le service des vocations : « La 

Vocabox » pourra circuler dans nos familles, 

nos groupes de prière, de réflexion pour 

alimenter nos échanges et nos prières. Pour 

plus de détails reportez-vous à l’annonce 

parue dans le bulletin de septembre. 

Jean-Pierre Biraud - Diacre permanent 



La mise en page du prochain bulletin sera mis en page par Anne BESNIER 

Articles, intentions ou info pour le 22 oct 2022  par mail : bulparstgab@laposte.net  

QUELQUES NOUVELLES DE LA PASTORALE SANTÉ 

Avec le COVID, les actions de la Pastorale Santé se sont arrêtées et 

depuis, la reprise est difficile. Il y a peu ou pas de visites à domicile ou 

dans les EHPAD. Les célébrations qui étaient hebdomadaires 

auparavant se sont plus ou moins raréfiées. Une seule messe est 

célébrée par mois dans chaque EHPAD.                                                                                                                                                                  

A l'EHPAD Champfleuri de Vieillevigne, des bénévoles visitent les 

résidents et portent le bulletin paroissial une fois par mois. Ils portent 

aussi la communion à domicile à 8 personnes au moment des grandes 

fêtes.  

A l'EHPAD Fleurs des Champs de La Planche, une assemblée de prières est proposée chaque semaine 

quand il n'y a pas de messe. 

Au Foyer Saint Louis de Geneston, il n'y a pas d'autre intervention que la messe. 

A l'EHPAD Mon Repos d'Aigrefeuille, une assemblée de prières est proposée entre deux messes et, 

quand il y a messe, une bénévole porte la communion dans la chambre de certains résidents moins 

valides. 

Au printemps, le sacrement des malades a été proposé dans les EHPAD, dans deux églises de la 

paroisse, et à quelques personnes à domicile. Environ 130 personnes ont reçu ce sacrement avec 

paix et joie.                                                                                                                                                         

Pour cette nouvelle année qui commence, nous invitons tous les bénévoles de la paroisse à une 

réunion pour échanger sur nos différentes activités, nos difficultés, …                                                       

En cette année de l'appel, nous réfléchirons aux moyens à mettre en place pour appeler de 

nouveaux bénévoles. CETTE RÉUNION AURA LIEU AU CENTRE PAROISSIAL DE MONTBERT LE VENDREDI 14 

OCTOBRE À 15 H.                                                                                                                                                      

Nous vous invitons également à une réunion de la zone Vignoble où tous les bénévoles sont conviés. 

Le thème proposé sera : « Extraits de la catéchèse du pape François sur la vieillesse et réflexion sur les 

proches aidants. CETTE RÉUNION AURA LIEU LE MARDI 15 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30 À LA SALLE 

PAROISSIALE DE VALLET (boulevard Evariste Dejoie) 

DIMANCHE ENSEMBLE 

L e  P ô l e 

Solidarité espère 

bien reprendre 

l ’organisat ion 

des « dimanches 

ensemble », 

t e m p s  d e 

convivialité, en toute simplicité, avec jeux, 

échanges, balades, goûter, ouverts à tous ceux 

qui souhaitent se retrouver en agréable 

compagnie un dimanche après-midi. Une 

première rencontre est fixée le dimanche 9 

octobre, à partir de 14h30, à la salle municipale 

d’Aigrefeuille (près de l’église). N’hésitez pas à 

faire passer l’information et à vous organiser 

dès maintenant pour covoiturer. 

ANIMATION LITURGIQUE 
 
Les animateurs de chants de la paroisse 
sont invités à se retrouver  
 

le samedi 19 novembre  
de 9h30 à 12h 

 dans l’église de la Planche. 



 
 

Le Bignon 

 
Chapelet le mercredi  5 Octobre à 15h. (accueil 

paroissial) 

 

Vieillevigne   
 
Vendredi  7 Octobre  à la chapelle St Isidore  
Rosaire Médité. 
Tous les samedis  de 10h à 12h  Chapelle St 
Isidore  Adoration. 
Réunion  EACL Lundi 3 Octobre  18 h  Accueil 
Paroissial. 
Réunion  Pastoral de la Santé    
Mardi  18  Octobre  14h30 Accueil Paroissial.  
 Bénévoles à la messe à Champfleuri. 
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. 

 
 

AGE NDA P AROI SS IAL  

Semaine missionnaire  mondiale  
du 16 au 23 octobre 2022  
 

« Vous serez mes témoins » Actes des Apôtres 1,8 
C’est le thème de la Journée mondiale de la mission 
universelle du 23 octobre ; elle est comme chaque 
année précédée d’une semaine de prière et de 
partage sur la mission de l’Eglise dans le monde. 
Prenons conscience de cet appel individuel du 
Seigneur, à devenir son témoin dans le monde, 
témoin de son amour, de sa tendresse paternelle et 
sa miséricorde.  
« Vous serez mes témoins ». La forme plurielle 
souligne le caractère communautaire-ecclésial de 
l’appel missionnaire des disciples. Tout baptisé est 
appelé à la mission dans l’Église et par mandat de 
l’Église : la mission se fait donc ensemble, et non 
individuellement, en communion avec la 
communauté ecclésiale et non de sa propre 
initiative. Et même s’il y a quelqu’un qui, dans une 
situation très particulière, accomplit seul la mission 
d’évangélisation, il l’accomplit et devra toujours 
l’accomplir en communion avec l’Église qui l’a 
envoyé. » C’est ce que souligne le pape François 
dans son message . 
Le pape souligne aussi que «  l’exemple de la vie 
chrétienne et l’annonce du Christ vont ensemble 
dans l’évangélisation. L’un sert l’autre.                       

Ce sont les deux poumons avec lesquels toute 
communauté  doit respirer pour être missionnaire.                          
Ce témoignage complet, cohérent et joyeux du 
Christ sera certainement la force d’attraction pour la 
croissance de l’Église également au troisième 
millénaire. J’exhorte donc chacun à retrouver le 
courage, la franchise, cette parrhésie des premiers 
chrétiens, pour témoigner du Christ en paroles et 
en actes, dans tous les domaines de la vie. »  
 

 

 

 

Seigneur,                                                                                                                    

À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie JARICOT,                                                                            

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion.                                                                                 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton 

amour,                                                                                                                       

Par ton Sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde,                                                                    

Par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection,                                                                 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires.                                                                         

Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous 

puissions rayonner de ta paix,                                                                        

de ta joie et de ton amour.  

Amen 

CHAPELLE ND DES CHAMPS À VIEILLEVIGNE  

 
Monsieur le curé de Vieillevigne, Jean Dugas, 

arrivé en 1990, a relancé en 1994, le 
rassemblement marial qui avait été initié dès 
1930, par une messe en plein air sur le site 
bordant la chapelle Notre Dame des Champs. La 
Vierge Marie est donc honorée le 15 août, les 
communautés de Vieillevigne et de La Planche se 
mobilisaient à cette occasion. Depuis 2002, c’est 
toute la paroisse saint Gabriel sur Maine qui 
participe à la fête qui, depuis le départ, bénéficie 
de l’aide précieuse des habitants proches du 
village du Barbin. 
Dans la nuit du 7 au 8 mai 2000, la chapelle a 

été vandalisée, les grandes statues brisées. La 
rénovation complète, entreprise début 2003, par 
des bénévoles et des professionnels, a pu être 
réalisée grâce à la protection financière de la 
commune de Vieillevigne, propriétaire de la 
chapelle. Monseigneur Georges Soubrier, évêque 
de Nantes, était présent cette année-là, pour 
présider la fête de l’Assomption et bénir la 
chapelle et les statues restaurées. Chaque 
dimanche, la porte de cette chapelle pittoresque 
dans son écrin de verdure toujours bien 
entretenue, reste grande ouverte aux visiteurs.    

         
  
          Notes : Archives historiques du diocèse de Nantes 



 

Samedi 1 Octobre  2022 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  

Geneston 18h30 
Anne LEROY—Souvenir 
Jean-Michel SORIN / Maryvonne MOAN 
Josiane PEAUDEAU / Jacqueline CHARRON 
Maria PETARD 
VDF RECOQUILLÉ-LORTEAU 
Georges FRANCOIS—VDF PAQUEREAU 
Josiane LORTEAU  

 

Dimanche 2 Octobre 2022 
27

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

Montbert     9h30 

Marcel BARRETEAU-Souvenir 
Annette BARRETEAU-Souvenir 
VDF. Jean EPIARD  //  VDF. EPIARD-DENIAUD 
 Jean GUILLOU- Voisins // Françoise PERON 
 Prions pour soutenir Marine - Ami 
 Prions pour un temps plus favorable 

Aigrefeuille   11h 
V.D.F. DOUILLARD Yvette (paroisse) 
V.D.F. Fam. MAROLLEAU/RHIBAUDAULT/ECHAPPE 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  04/10 St François d’Assise 

  Montbert             Accueil paroissial 

MER   05/10 Ste Faustine Kowalska 

  Aigrefeuille          Chapelle St Sauveur 

  Geneston              Eglise 

JEUDI  06/10 St Bruno Le Chartreux 

 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 07/10 Notre Dame du Rosaire 

 Aigrefeuille           Chapelle St Sauveur

Samedi 08 Octobre  2022 
Remouillé 18h30 
V.D.F. HERVOUET Raymonde 
Messe d’Action de Grâce 
Jacqueline GUIBERT Souvenir 
Lucette JOUAUD Souvenir 
Cyril et Paul DUGAST 
Annick  et Cyril GEFFROY / V.D.F. 
V.D.F. Marie- Jeanne  CAILLER 

Gérard SAUPIN ses parents et beaux -parents. 
Dimanche 09 Octobre 2022 

28
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
St Denis et ses compagnons  

Vieillevigne    9h30 
Joël  RABAUD Souvenir 
Alice  HUNEAULT  Souvenir 
Philomène  LE NORCY   Souvenir 
Jean-Marc  PLESSIS   Souvenir 
Jeanne  ROY   Souvenir 
Gilbert   MORILLE  // ROY  Jeanne  (Voisins) 
CAILLE  Gabriel, Enfants GARNIER 
François  LAMY , VDF  BONNET-SAUVAGET 
Camille  DENIS, VDF du Pâtis 
AVRILLEAU-DELHOMMEAU  VDF 

Éliane DELHOMMEAU-SAUNIER  VDF 
DELHOMMEAU-NAULIN  VDF 
Patrick et Raymond  JOSNIN  VDF 
VDF  COQUELIN  // VDF  DUGAST  Germaine 
Cyril  JAMIN  Anniv.  // Yves  BRETIN  Anniv.  
Madeleine  NEAU  et sa famille  // VDF  Classe 58 
Christian et Michel  BROSSAUD  VDF 

Michel  GUIBERT,  VDF  GUIBERT-TEMPLIER 

VDF. Yves GANACHAUD 

Aigrefeuille     11H     

Famille CHIRON  //  Famille HERVOUET Luc 
LAFAGE Anne-Marie  //  Famille MARTIN Jean (H.L.) 
Prions pour soutenir Marine  Ami  

Vendredi 07/10 Fleurs des champs  La Planche  15h  

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  11/10 St Jean XXIII Pape 

  Montbert             Accueil paroissial 

MER   12/10 Aigrefeuille          Chapelle St Sauveur 

  Geneston              Eglise 

JEUDI  13/10   Le Bignon            Accueil paroissial 

VEND 14/10 St Calixte I  Pape 

 Aigrefeuille           Chapelle St Sauveur 

  Les Âmes du Purgatoire (E.P.) 

Samedi 15/10   Champs Fleuris Vieillevigne 15h30  
VDF  BEILLEVAIRE-POGU // Joël  RABAUD  

Gustave  POIRON  Anniversaire et famille 
Anniversaire  Jean-Marie  BRETHOME   VDF 

 
MARIAGES  
 
Samedi 1 Octobre 2022 à MONTBERT à 11H 
Corine CHANTEUX & Pierrick LOREC 
 
Samedi 15 Octobre 2022 à MONTBERT à 11h30 
Céline PICHAUD  &  Alexandre CERCLERON  
 
Samedi 29 Octobre à Aigrefeuille S/Maine  à 
11H 
Stéphanie TOUCHARD  & Sergio  ESCRIVAO 

BAPTEMES 
Dimanche 16 oct au Bignon   

Romane BAUDRY 
Lyronn MARCHADOUR 
Karl  MARCHADOUR 
Adèle CHEVALIER  
Mathéo  ROUSSELOT  
 
Samedi  29 octobre à Aigrefeuille 
Arnaud TINET 

L’amour de Dieu est gratuit 
Il ne nous demande rien en échange 

Il demande seulement  
de l’accueillir   (Pape François) 



 

Dimanche 23 Octobre 2022 
30

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

CAFETHEO + MESSE FESTIVE  
Journée de la mission universelle de l’Eglise  

Aigrefeuille    11h 
V.D.F MARNIER Paul et famille 
Jeannine Bouchet et famille 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  25/10     Montbert  Accueil paroissial 

MER 26/10 Aigrefeuille         Chapelle St Sauveur 

Fam. MOREAU  DUGAST /V.D.F. SAUPIN ROINEAU 

   Geneston             Eglise 

JEUDI  27/10 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 28/10 St Simon St Jude   

             Aigrefeuille           Chapelle St Sauveur          

  Les Âmes du Purgatoire 

Samedi 29 Octobre 2022  
 

Geneston    18h30 
Raymond GILBERT (Souvenir) 
Jean-Michel SORIN (Souvenir) 
Maryvonne MOAN 
VDF RECOQUILLÉ /LORTEAU 
Georges FRANCOIS/Famille FRANCOIS-PAQUEREAU 
VDF LORTEAU-PASQUIER 
Anne LEROY 
Christian GARREC 
Monique PENEAU 
 

Dimanche 30 Octobre 2022 
31

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire-  

 

Montbert                            9h30 
Louis PERRODEAU-Paroisse 
AIRIAUD Gilles (1er Anniv) et Pierre (20ème Anniv) 

Jean JAUMOUILLE-Anniv  // Odette PERRAUD-Anniv 
VDF Vincent NICOLLE // Isabelle HOUTIN Cousins      
VDF. Louise NICOLLE et Jean CORBINEAU 
 DF. Nathalie et Jean-Claude DENIAUD 

 Fam. BRENELIERE-JEANNEAU  I            

Aigrefeuille     11H     

AUDOUIT Gaëtan // V.D.F. POITON/RICHARD 
V.D.F. HONORE/COCHET/DERAME/FOSSE 
V.D.F. LAFAGE/CONTARDO 
V.D.F. BONNET Félix  // D. DUGAST Yvonne 
BAUDRY Agnès (paroisse) 

Messes en  SEMAINE à 9H 

MARDI  18/10   Montbert             Accueil paroissial 

MER   19/10 Aigrefeuille           Chapelle St Sauveur 

  Pour les âmes du Purgatoire 

 Geneston             Eglise 

JEUDI  20/10 Le Bignon           Accueil paroissial 

VEND 21/10 Aigrefeuille          Chapelle St Sauveur  

Samedi 15 Octobre  2022 
Geneston                             18h30 
Christian GARREC (Souvenir) 
Monique PENEAU (Souvenir) 
Jacqueline CHARRON /Anne LEROY 
Josiane PEAUDEAU /Gérard BOCQUIER-VDF 
VDF RECOQUILLE-LORTEAU 
Marie-Thérèse SORIN/Josiane LORTEAU 
Joseph JAMONEAU et son fils 

Jean-Michel SORIN  /VDF. JOSNIN-NAUD  

 

Dimanche 16 Octobre 2022 
29

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire 

Semaine missionnaire mondiale  
Le Bignon    9h30 
Gilles GAUFRETEAU Souvenir 

Jacky LIMOUSIN Souvenir  
Michel DOUILLARD /Anne MAINGUET 
Maryvonne LEGEAY VDF./.Famille R.G. 

Paul Jean et Yvette BAUVINEAU 
Anniv. André PASQUIER 
Joseph GANUCHAUD /Gabriel LEAUTE VDF. 
Joseph et Yvette BOURSIER  (Amis et voisins) 
André PRAUD VDF.PRAUD LHOMMELET 
Action de Grâces et remerciements à la Vierge Marie 
Intentions particulière /Gérard DENIAUD 
René et Marie Rose LEAUTE/ Intention particulière 
VDF. GAUTREAU  BONNEAU /Monsieur MULLER 
Epoux LOMELET et leur gendre André  
Intention Particulière et remerciements 
 

Aigrefeuille     11H     

Louis PERRODEAU-Souvenir  
François  LAMY, Léo et fam. LAMY                          
V.D.F. BOUCHET Anniv. //CONTARDO Michel 
V.F.D. NUAUD Constant et HOUTIN Isabelle 
V.D.F LUCAS Bernard  //  PINEAU Laurent 
V.D.F. MARNIER/GILBERT Marie-Thérèse 

Samedi 22 Octobre  2022 

St Jean Paul II 

La Planche                             18h30 
VDF BATARD  BICHON  //  VDF PICARD LORTEAU 
Maurice BROSSARD, Jeanine RIVIERE et VDF PROU 
GAUTHIER THIBEAUD 
Paul HERVOUET VDF HERVOUET MARTIN 
Thérèse PIFFETEAU et VDF PIFFETEAU BIRON 
VDF PEAUDEAU  EPIARD  et  Rémy EPIARD 
Denise GUERIN et VDF GUERIN DURAND 
Maurice LEROY et Evelyne LEROY 
Père Félix DELHOMMEAU et Marie-Louise HERVOUET 
(la Sicaudais) 
Gaby MARCHAIS , ses parents et Georges DROUET 
VDF DUBOIS MORANDEAU LEROY 

Samedi 22/10      Mon repos Aigrefeuille   15h30 

 Paul  RICHARD et Jean-Luc SECHE 

Vendredi 28/10     St Louis Geneston           15h  

Lundi 31 Octobre à 18h.30  LE BIGNON 
               TOUSSAINT 
Gilles DURAND VDF. /Fam. R.G. 
VDF.GUILLET  MOREAU / VDF. Gabriel LEAUTE  
VDF.GAUTREAU BONNEAU 

Anniv. Marcel  PICARD VDF. COUILLAUD PICARD 
BARREAU  // Intentions particulières 
Paul BAUVINEAU et sa fam. 


