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« Lui-même il sera la paix »  Michée 5/4: 

Il peut être utile de relire ce chapitre du Prophète 

Michée. Les premiers chrétiens  y ont vu l'annonce 

du Messie. Et c'est sur cet écrit que s'appuieront les 

religieux de Jérusalem pour indiquer aux mages 

venus demander à Hérode où est né le Roi des Juifs.                                     

On leur répondra : « c'est à Bethléem, selon ce qui est 

écrit ». Bethléem, petite bourgade de Judée. Et 

pourtant c'est de là que Dieu suscite une espérance, 

en se faisant homme, pour sauver l'humanité. 

« Lui-même, il sera la Paix » nous annonce le 

Prophète Michée. Oui, la Paix, elle a un nom, une 

réalité, en la personne de Jésus-Christ. Et sans cesse, 

on voit le Christ rassurer ses disciples en les saluant 

après sa Résurrection: « La Paix soit avec vous ». 

J'avais commencé à réfléchir à ce papier que vous 

lisez aujourd'hui le 15 novembre dernier, alors que 

nous apprenions que ce jour-là un nombre 

impressionnant de missiles russes venait de frapper 

plusieurs villes d'Ukraine. Hélas, les combats 

continuent et cette guerre se poursuivra sans doute 

encore longtemps. 

 

Un chant liturgique déjà ancien, mais dont les 

paroles demeurent d'actualité, me revient en 

mémoire: « Où va notre terre en larmes, si l'amour est 

tué, si nous marchons séparés ? ... dans l'immense 

monde en armes, l'homme est fait pour aimer, pour 

travailler à la Paix ! » (Rf  T37) 

Au début de cette année nouvelle, nous allons nous 

souhaiter une Bonne Année, une bonne santé. Mais 

voulez-vous que nous nous souhaitions aussi la Paix 

entre nous, dans nos relations familiales, de 

voisinage ! Et prions pour que la Paix entre les 

nations gagne enfin dans les relations 

internationales ! 

 

En aurons-nous fini, un jour, avec la course aux 

armements, la production et la vente des armes?                                                                              

En aurons-nous fini, un jour, avec les violences, les 

guerres qui détruisent tant de pays et conduisent 

tant d'hommes, de femmes, d'enfants, de soldats dans 

le cauchemar et la peur d'être éliminés de la terre des 

vivants?  Pourtant chacun, chacune, chaque pays est 

appelé à accueillir et reconnaître l'autre dans ses 

droits et à le considérer comme un frère, une sœur qui 

a le droit de vivre en Paix, en toute sécurité dans son 

pays, quelles que soient son origine, sa couleur de 

peau, sa culture, sa religion. 

 

Le Messie, annoncé aussi déjà par le Prophète Isaïe, 

porte le nom de « Prince de la Paix »  (Isaïe 9/5)                                                                                                                  

Il est celui qui appelle sans cesse à la Réconciliation, 

la Fraternité. Par toute sa vie et jusque dans sa mort 

et sa Résurrection, il annonce le Royaume de Dieu, 

Royaume de justice , d'Amour et de Paix . 

Seigneur Jésus, toi « le Prince de la Paix », Toi qui es 

la Paix, apprends-nous à vivre en paix les uns avec 

les autres, dans toute nos relations et nos « combats » 

au service des  hommes, nos frères. 

En ce début d'année, je vous le souhaite de tout 

cœur, en reprenant les paroles du Christ que nous 

redisons dans chacune de nos Eucharisties : « La 

Paix soit avec vous ». Oui la Paix soit entre nous. 

Sachons la cultiver et l'entretenir. 

 

Bonne année à toutes et tous, dans la Paix que 

nous offre le Christ !    
    J.F. Bourreau 
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Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 
du 18 au 25 janvier 

 

 

« Le plein rétablissement de la communion entre tous les croyants en Jésus-Christ est un 

engagement irrévocable pour chaque chrétien, car l’unité de tous n’est pas seulement la volonté 

de Dieu mais une priorité urgente dans le monde d’aujourd’hui »  souligne le pape François dans 

son message traditionnel envoyé au patriarche de Constantinople le jour de la saint André. 

 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) 

qui ont choisi le thème de cette semaine de 

prière : Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice (Esaie 1,17) 

 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à 

apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 

ensemble la justice, à secourir  les opprimés, à 

faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de 

la veuve. Le défi lancé par le prophète nous 

concerne également aujourd’hui. 

                    

Concert Gospel le 5 février   15h Aigrefeuille 

 

 Vaincre la faim c’est possible 

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

Articles, intentions ou info pour le 21 janvier par mail : bulparstgab@laposte.net  



Abonnement au BULLETIN PAROISSIAL 2023 
 

Voici le moment de se réinscrire au bulletin paroissial, vous 

trouverez les bulletins d’inscription avec votre bulletin de 

janvier, sur les tables de presse dans nos églises ou à l’accueil de 

nos communautés. 

Nous avons revu la tarification afin d’être au plus près des 

coûts, 8€ par internet, 13€ sur papier dans les points de dépôt et 

26€ par la poste. 

Merci de déposer le bulletin d’abonnement accompagné du 

            règlement avant le 22 janvier 2023 soit : 

   aux permanences de votre communauté locale, 

   sous enveloppe dans la corbeille de la quête en précisant «Abonnement bulletin » ou   

   dans la boîte aux lettres à l'adresse : Maison Paroissiale, 4 avenue de Nantes, 44140 

       Aigrefeuille  sur Maine. 

AGE NDA P AROI SS IAL  

 

Le Bignon  :   
Chapelet le  mercredi 4 janvier à 15h (accueil paroissial) 
 

VIEILLEVIGNE  :      
- Vendredi  6 Janvier 2023 à 15h à la Chapelle Saint Isidore Rosaire médité 

- Tous les samedis de 10h à 12h à la Chapelle Saint Isidore Adoration 

- Tous les 2° et 4° vendredis de chaque mois à la Chapelle Saint Isidore, rendez-

vous à 15h avec le groupe de prières et de louanges  « Le Buisson Ardent » 

GENESTON : 

Si la situation sanitaire  le permet, nous partagerons un temps convivial à la fin de la messe du 14 janvier, afin de 

prendre de nos nouvelles et de s'offrir nos vœux , Belle année à tous. 



Samedi 7 Janvier 2023 
Saint Félix évêque de Nantes 

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

Dimanche 8 Janvier 2023 
Epiphanie 

La Planche 9h30 
Jean-Christophe et Cléo  BOUCHAUD  VDF 
(Vieillevigne) 

 
Aigrefeuille  11h 
Monique LEAUTE Souvenir   

V.D.F. familles GUICHET-TEMPLIER-SAMSON 

Familles BONNET-CLENET 

Anniversaire TEMPLIER Gérard 

V.D.F. FLAVIEN-JOSNIN  

V.D.F. HERVOUËT Francis et son fils Pierre-Yves 

Franck BRETHOME  

Messes 

Messes en  SEMAINE à 9H 
MARDI  03/01 Sainte Geneviève 

  Montbert Chapelle dans l’Eglise  
MER  04/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 Geneston  Eglise  

JEUDI  05/01 Le Bignon Accueil paroissial  
VEND 06/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

SAMEDI 14 janvier  CHAMPFLEURI,                        
VIEILLEVIGNE 15H30 

VDF POIRON 
VDF  BEILLEVAIRE-POGU 

Messes en  SEMAINE à 9H 
MARDI  10/01 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  
MER  11/1 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 Geneston  Eglise  
JEUDI  12/01 Le Bignon Accueil paroissial 

VEND 13/01 St Hilaire de Poitiers 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 Pour les Âmes du Purgatoire 

Samedi 14 Janvier 2023 
Geneston          18h30 
Jeanine REDOIS 

Marie-Claire LEAUTE 

Joseph MICHAUD 

Christian GARREC 

Maria PETARD 

Gérard BOCQUIER Anniversaire VDF 

VDF du mois de Marie de Lincuire 
 

Dimanche 15 Janvier 2023 
2

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire, St Remi 

Montbert 9h30 
Thérèse GAUDET - Souvenir 
Denise HERVOUET - Souvenir 
Marie-Paule AUGEREAU  
Raymonde CHAGNEAU  

Michel RELET  
VDF. Joseph HERY 
Fam. GAUDET-BOUCHAUD 
Fam. Sylvida et Rodolphe DUCHEMANN 
Louis BOUCHER et son fils Jacques 
Thérèse et Robert LOIRAT 
Thérèse GAUDET 
Louis PERRODEAU 
Rémi CABROL 

 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. BONNET Joseph 

V.D.F. HERVOUET Luc 

HONORE Jean-Marie (ses voisins) 

30éme anniversaire CORNU Charles V.D.F. MERCIER

-CORNU 

CHARRIER Jeanine et son fils David 

V.D.F. Familles LUCAS-GROISARD-GALLAIS-

LAURET 

V.D.F. Messe anniversaire CHARRIER Paul et Alice 

Action de Grâces Y.G. et toute la famille 

Anniversaire CORBINEAU Michel 

 

Dimanche 1er  Janvier 2023 
Sainte Marie, Mère de Dieu- Journée mondiale de la paix 

Aigrefeuille  11h 
V.D.F. FIEVE-BUTEAU 

Mme CHARRIER Jeanine (amis) 

Seigneur Jésus, merci pour cette année qui finit 

Et merci pour la nouvelle année qui vient. 

Qu’elle apporte aux hommes de ce monde la paix 

Qu’elle comble de grâces ceux que j’aime, 

   et qu’elle m’apporte la Force et l’Amour dont j’ai besoin. 

Dans cette année qui finit, des hommes ont souffert ; 

Guérissez, si c’est possible, diminuez le mal ou le 

chagrin. Faîtes que quelque chose vienne apaiser 

leur peine, faites que quelqu’un s’en aille les aider, 

et que cette nouvelle année leur fasse du bien.      

Merci de cette année qui finit,                              

Merci pour cette nouvelle année qui vient. 

Lundi 9 janvier 2023 
Baptême du Seigneur 

Aigrefeuille         18h30 

VENDREDI 6 janvier  Fleurs des champs                        
LA PLANCHE15H 



Messes en  SEMAINE à 9H 
MARDI  17/01 St Antoine le Grand 

 Montbert  Chapelle dans l’Eglise  
MER 18/01 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 
 Les Âmes du Purgatoire  

JEUDI  19/01 Le Bignon Accueil paroissial 
VEND 20/01 St Fabien et St Sébastien 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

Messes en  SEMAINE à 9H 
MARDI  24/01 St François de Sales 

 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 
MER 25/01 Conversion de St Paul 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

 Geneston  Eglise   
JEUDI  26/01 Sts Timothée et Tite 

 Le Bignon Accueil paroissial 
VEND 27/01 Ste Angèle Merici 

 Aigrefeuille Chapelle St Sauveur 

  Les Âmes du Purgatoire 

Samedi 21 Janvier 2023 
St Agnès de Rome 

Vieillevigne           18h30 
Yvette RIVRON    

Pascal  PERROT  / Henri  CHARRIER   

Gemma  BRETHOME  / Marcel  BONNET   

Jean-Claude  BOUDAUD   

Christian et Michel  BROSSAUD  et famille 

Jean-Claude CHANSON  et famille 

Messe d’Action de Grâce (Remerciement) 
 

Dimanche 22 Janvier 2023 
3

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire- 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. CORBINEAU Louis 

Famille MIGNET / V.D.F. FLAVIEN-JOSNIN 

GAVIN Gabriel (anniv.) Eliane et Laurent THIBAU-

DEAU (anniv.) 

Franck BRETHOME  

Samedi 28 Janvier 2023 
St Thomas d’Aquin 

Remouillé           18h30 
V. D.F. Clisson Bernard 

Dimanche 29 Janvier 2023 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Journée mondiale des lépreux 
Le Bignon 9h30 
Marie Pierre CARON   Souvenir 

Paulette ROUSSE   Souvenir 
Marie Josèphe JOYAU   Souvenir 
Madeleine GROSSEAU 
Françoise PERON 
Anne MAINGUET 
Christian GOURAUD 
Maryvonne LEGEAY VDF 
VDF.GRIVEAU LEAUTE  
Jacky LIMOUSIN (voisins et amis ) 
VDF BRETIN GALLOT  
Pour les Ames du Purgatoires (J C ) 

Joseph et Yvette BOURSIER (voisin et amis ) 
Anniv. .Gérard  MORICEAU  
VDF.BOURSIER BARREAU  
Jean Luc BOUCHAUD  
Reconnaissance et Bénédiction  
VDF.MORICEAU GRIVEAU /Famille GOURAUD  
VDF.FIOLLEAU- VALLE- JOSNIN 
Lucien  BARREAU 
Michel GOBIN et David HEGRON  
Paul et Marie ANGEBAUD et famille  
Anniv.Michel COUILLAUD ET Donatien GOBIN 

Bernard DOUILLARD VDF.FAVREAU DOUILLARD 
 

Aigrefeuille    11h 
V.D.F. BRENON Joseph et VALTON 

CHARRIER Jeanine  

Thérèse LEBON  

Messes en  SEMAINE à 9H 
MARDI  31/01 St Jean  Bosco 

 Montbert  Chapelle dans l’Eglise 

SAMEDI 21 Janvier Mon Repos,  
Aigrefeuille 15H30 

Quêtes impérées 
 
7-8 janvier      Aides aux églises d’Afrique 
21-22 janvier  Université catholique de  
    l’Ouest VENDREDI 27 Janvier Saint Louis,  

Geneston 15H 

“Le monde est né 
de l'amour, il est 
s o u t e n u  p a r 
l'amour, il va vers 
l'amour et il entre 
dans l'amour.”  

  ST FRANÇOIS DE SALES 

  Fêté le 24 janvier 
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