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Sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
27 23-mai Cathédrale Valentine BOURSEGUIN, 7 lot. Des Tourterelles -CHASNAIS
28 23-mai Cathédrale Benjamin BOUSSARD, 1 rue du Grand Fief - ST MICHEL EN LHERM
29 23-mai Cathédrale Lucas GADAN, 3 rue des Pâturages - ST MICHEL EN LHERM
30 23-mai Cathédrale Josselin JAQUET, 22 rue de l’Eglise - STE GEMME
31 23-mai Cathédrale Maëva JAQUET, 22 rue de l’Eglise - ST GEMME
32 23-mai Cathédrale Florian MARQUIER, 5 rue Léo Delibes - CARCASSONNE 11
33 23-mai Cathédrale Sasha VANDERWEGEN, 4 rue Régina Duret - LUÇON
34 30-mai Ste Gemme Emie GAGNEUX, 9 rue St Nicolas - STE GEMME
35 5-juin Cathédrale Clément MASSIOT, 11 rue de la Vallée Vairon - LUÇON
36 5-juin Cathédrale Léna THIZON, 20 rue du Moulin - LAIROUX
37 6-juin Cathédrale Manon GILBERT, 12 rue du 8 Mai - LAIROUX
38 6-juin Cathédrale Lubin OLLIVEAU, 2 rue des chasseurs - CORPE
39 6-juin Cathédrale Jade RINTEAUX, 7 chemin des Ores - STE GEMME
40 13-juin Les Magnils Alicia DWORNICZEK, 11 rue des Lapins - LES MAGNILS
41 13-juin Les Magnils Timéo DWORNICZEK, 11 rue des Lapins - LES MAGNILS
42 13-juin Les Magnils Charly ROBINE, 11 rue des Lapins - LES MAGNILS
43 20-juin Ste Gemme Paulin BROCHU, 5 impasse des Alouettes - STE GEMME
44 20-juin Ste Gemme Léonie JOLY, 7ter impasse St Nicolas - STE GEMME
45 20-juin Ste Gemme Marius JOLY, 7ter impasse St Nicolas - STE GEMME
46 20-juin Ste Gemme Olympe RAFFIN, 10 rue Saint Vincent - VERTOU 44
47 27-juin Cathédrale Zoé BLUTEAU, 17 rue des portes de la Rouillère - LUÇON
48 3-juil. Cathédrale Clotilde COULAIS GUEGEAIS, Le Mureau - STE GEMME
49 3-juil. Cathédrale Emma DELAÎTE, Café de la Poste - SAINT LUC (Suisse)
50 3-juil. Cathédrale Soan GUINET, 2 rue de la Pécharderie - STE GEMME
51 3-juil. Cathédrale Alexandre NOEL, 38 rue Henri Renaud - LUÇON
Se sont donnés le Sacrement de Mariage
6 22-mai Cathédrale Yannick DELACHIENNE et Christine BOISSONNOT - LORIENT
7 29-mai Cathédrale Matthieu TRICHET et Aline LONGIN - LES CLOUZEAUX
8 5-juin Cathédrale Cyril MARCHISET et Carine MAINGUENEAU - LUÇON
9 12-juin Cathédrale Arnaud HUBERT et Julie BOISMOREAU - MONSIREIGNE
10 19-juin Cathédrale Florian BLANCHARD et Amélie ROBINEAU - LES PINEAUX ST OUEN
11 19-juin Ste Gemme  David BOCQUIER et Emeline BOURON - STE GEMME
12 19-juin Les Magnils  Michaël BOURREAU et Coralie CHARNEAU - ST JEAN DE BEUGNE
13 26-juin Ste Gemme  Laurent BLAISONNEAU et Alicia MAUGET - HOUILLES 78
14 26-juin Les Magnils  Sylvain BOULAIS et Glawdys PROUTEAU - STE GEMME
15 26-juin Cathédrale Stéphane GABORIT et Séverine CIBARD - LAIROUX
16 3-juil. Cathédrale Romain GRAFIADA et Samantha ROY - LUÇON
Sont entrés dans la maison du Père
53 18-mai Cathédrale M. Michel CANTETEAU, 84 ans - LUÇON
54 19-mai Cathédrale M. Jean-Luc FONTENEAU, 60 ans - LUÇON
55 21-mai Cathédrale M. Dominique BOUSSEAU, 56 ans - LES MAGNILS
56 22-mai Ste Gemme Mme Yvonne LASSALLE, 95 ans - STE GEMME LA PLAINE
57 29-mai Cathédrale Mme yvonne PALLARDY, 88 ans - LUÇON
58 3-juin Cathédrale M. André LEVEQUE, 68 ans - LUÇON
59 2-juin Cathédrale M. Fernand MOREAU, 80 ans - LUÇON
60 9-juin Cathédrale Mme Thérèse GABORIAU 78 ans - LUÇON
61 11-juin Cathédrale Mme Fernande BAINVILLE, 100 ans - GRUES
62 12-juin Cathédrale M. Marcel BORGET, 88 ans - LUÇON
63 22-juin Cathédrale Mme Jacqueline GACHET, 67 ans - LUÇON
64 23-juin Cathédrale M. Michel DAVID, 67 ans - LUÇON
65 25-juin Cathédrale M. Michel PAUTON, 74 ans - LUÇON
66 23-juin Cathédrale M. Patrick LACHAISE 55 ans - CHANIERS 17
67 26-juin Cathédrale M. Ernest THOMAS, 96 ans - LUÇON
68 28-juin Cathédrale Mme Denise RENAUDET, 88 ans - LUÇON
69 1-juil. Cathédrale M. Pierre DAMERVAL, 79 ans - LUÇON
70 26-juin Cathédrale Mme Andrée PIQUANT, 87 ans - JARD SUR MER
71 2-juil. Hôpital Mlle Rachel CHARRIER, 105 ans - LUÇON

V IE DE FAMILLE

Site Internet de la paroisse : http://notredamelaplaine85.cef.fr
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Le prêtre n’est pas prêtre pour lui, il l’est pour vous (du St-Curé 
d’Ars). Par l’imposition des mains, par le don de l’Esprit Saint, 
pour le service de l’Eglise et du monde, Mgr CASTET a ordonné 
PRETRES Loïc BELLAIS et Florent MURZEAU le dimanche 20 
juin dernier, en la Cathédrale de Luçon. 

 Rendons grâce au Seigneur !
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Au revoir et merci !
Juin a tiré sa révérence. L’heure est arrivée de se dire au revoir, merci pour les moments 

vécus ensemble et bon été !

Au revoir et merci aux Sœurs de la Miséricorde pour leur participation à la vie 
paroissiale. Au revoir aux enfants catéchisés, aux catéchistes, aux bénévoles… à toutes les 
personnes oeuvrant de près ou de loin pour la paroisse… les petits relais, les accueils, les 
distributions de bulletin… et à bientôt.

L’année sacerdotale tire aussi sa révérence avec quelques bons souvenirs : ordinations 
de deux jeunes prêtres à Luçon, mais surtout un week-end émouvant et festif (pièce de 
théâtre, célébrations et pique-nique) pour honorer comme il se doit les années de sacerdoce 
de quelques prêtres. Merci Père Auguste pour tous ces moments passés à partager, s’écouter, 
œuvrer. Merci à vous, les prêtres ! 

Voilà, vivons juillet et août comme moments de repos, de visites culturelles (exposition 
à la cathédrale…), de ressourcement en famille, en pèlerinage, en retraite… 

Nous n’oublierons pas cette année axée sur la solidarité. La solidarité ne peut se met-
tre de côté, tendons nos mains vers les autres même en été ! Les jours apaisants d’été nous 
aiderons sûrement « à puiser à la source » afi n de revenir en pleine forme pour la rentrée.

Rentrée un peu prématurée pour la paroisse avec le pèlerinage du 15 août à Luçon, 
mais moment important de retrouvailles pour fêter la Sainte Patronne de notre paroisse : 
Notre-Dame. Puis viendra le temps de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui 
nous rejoindront en cette rentrée (enfants, familles, nouveaux confi rmands et animateurs, 
catéchistes…).

Mais chut ! Retirons-nous à petits pas, allégeons notre rythme et 
ressourçons-nous.

« Qu’il daigne vous armer de puissance par son esprit pour que se 
fortifi e en vous l’homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs 
par la foi, et que vous soyez enracinés, établis dans l’amour » (De 
Saint-Paul aux Ephésiens, chapitre 3).

 Peggy Rouyer, 
Laïque en Mission Ecclésiale

É DITO
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« Au revoir mes Sœurs… et merci ! »
É VÉNEMENT SUR LUÇON

Les Sœurs de la Miséricorde vont quitter no-
tre ville de Luçon en ce mois de juillet. 

La communauté des Sœurs de la Miséricor-
de dont la maison-mère se trouve à Sées s’est 
installée à Luçon en juin 1879. L’immeuble 
qu’elles occupent a été acheté par l’intermé-
diaire de la paroisse. Les préparatifs ont duré 
7 ans, avec un abondant échange de courrier 
entre la mère supérieure et le curé de Luçon, 
le père Louis CHARPENTIER. Habituelle-
ment, en arrivant dans un nouveau lieu, les 
sœurs gardes-malades, tant attendues, doivent 
trouver un logement meublé, du linge et un 
oratoire. Le curé de Luçon éprouve quelques 
diffi cultés pour satisfaire ces demandes légi-
times. Finalement tous les obstacles, y com-
pris administratifs, sont levés. Cinq religieuses 
s’installent à Luçon, rue Hector Neullier. En 
1932, une chapelle est aménagée du côté sud, 
sous la conduite de M. BALLEREAU. La bé-
nédiction de la première pierre a lieu le 21 oc-
tobre 1931, présidée par Mgr Gustave-Lazare 
GARNIER, accompagné de son vicaire géné-
ral, le père MASSE. Le 22 juin 1933, les tra-
vaux sont achevés et la consécration se dérou-
le en présence de la maîtrise de la cathédrale 
dirigée par M. l’abbé PRIM. Comme les servi-
ces des sœurs gardes-malades étaient très ap-
préciés, leur nombre est passé de 5 à 12, vers 
1960. Il a fallu aménager de petites chambres 
dans les pièces disponibles pour les accueillir.

Les religieuses apportent à la population les 
soins infi rmiers gratuits à domicile jusqu’en 
1998, ce qui justifi e une subvention accordée 
par la municipalité de Luçon. Elles sont les té-
moins privilégiés de la vie des familles luçon-
naises. Une dame qui avait fait appel à leur 
communauté pour son mari hostile à toute dé-
marche religieuse a déclaré après la mort de 
son conjoint « Vous lui avez ouvert le ciel... » 
et dans son patois « O l’a été une lumière dans 
la maison ! ». Une autre dame, devant l’im-
puissance des médecins à soigner son mari, 
fait appel aux religieuses. Le mari affaibli leur 
dit « Puisque je suis foutu, les hommes ne peu-

vent plus rien, 
parlez-moi de 
Dieu » .  On 
trouve dans 
ces deux té-
moignages la 
justification 
de la mission 
des sœurs de 
la Miséricor-
de. 

Puis, les ser-
vices médi-
caux se sont organisés en ville, les sœurs ont 
poursuivi leur présence auprès des familles en 
visitant les malades. Elles ont pris une autre 
place dans la paroisse : catéchèse, service 
de l’autel, entretien des aubes des enfants de 
chœur, secrétariat paroissial, chorale, aumône-
rie de l’hôpital. 

Après les Ursulines, les oblates de Ste Thé-
rèse au Carmel, les sœurs de Mormaison, voi-
ci une nouvelle communauté qui laisse un vi-
de dans notre paroisse et notre cité. Les Sœurs 
de la Miséricorde laissent une image positive, 
une image de proximité aux personnes mala-
des, isolées, une image de la Miséricorde de 
Dieu. 

Aussi, nous les avons entourées le DIMAN-
CHE 11 JUILLET, lors de l’eucharistie de 
11h à la cathédrale et du verre de l’amitié qui 
a suivi. Nous leur avons dit notre gratitude et 
leur avons témoigné de notre présence frater-
nelle dans le passage qu’elles vivent et que 
nous vivons avec elles. 

Le Bulletin de septembre fera encore échos 
du départ des sœurs. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez acquérir la brochure résumant 
tout leur apostolat depuis plus d’un siècle. 
Vous la trouverez au presbytère de Luçon 
pour la modique somme de 2 €. Merci

Claude LOISY et 
le Père Carl BASSOMPIERRE, curé
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Les enfants ont inauguré le week-end. Cécile 
Geffard, Laïque en Mission Ecclésiale, a imaginé 
un jeu de l’oie autour de la vie de prêtres connus. 
Malgré le petit nombre, les enfants sont motivés. 
Une bonne activité ludique !

Après les vêpres du samedi soir rassemblant 
les fi dèles autour des prêtres & diacres de la pa-
roisse, 300 personnes environ prennent place 
dans le théâtre Millandy. Une vingtaine de jeunes 
interprètent « Vous leur direz… », pièce illustrant 
la mission de l’abbé Giraudet dans un camp de 
concentration en Allemagne, pièce écrite par le 
Père Guéry, adaptée par Yves Viollier. A travers 
les personnages en scène, on découvre des visa-
ges humains, avec leurs forces et leurs doutes, 

leurs relations et 
leurs inimitiés. Le 
communiste côtoie 
le jociste. Certains 
intriguent, espé-
rant « sauver leur 
peau ». Le père 
Giraudet, lui aussi, 
montre un visage 

humain : il s’interroge, connaît le doute « Est-ce 
que j’ai bien fait de quitter ma paroisse ?... J’ai 
abouti à quoi ? » Un moment fort. Les jeunes 
proposent un spectacle saisissant…

Dimanche matin, la cathédrale est en fête ! Il 
n’y a qu’une seule messe pour la paroisse. Le 
Père Auguste Rambaud fête son jubilé d’or. Il est 
entouré de quatre autres jubilaires, deux Mission-
naires de la Plaine, le Père Léon Tudeau (60 ans 
de sacerdoce), le Père André Bonnin (55 ans), et 
de deux prêtres diocésains, le Père Pierre Her-
vouet et le Père Robert Bonnet, 55 ans égale-
ment. « Tu es le Dieu des grands espaces et des 
vastes horizons », le chant d’entrée a été choisi 

par le Père Augus-
te. Oui, la parois-
se est en fête, une 
grande joie expri-
mée à travers les 
chants. C’est ce 
que souligne le Pè-
re Carl Bassom-
pierre, curé de la 
paroisse « Quelle joie de nous retrouver, nom-
breux… Quelle joie d’accueillir les deux sœurs 
du Père Auguste, des neveux et nièces, d’anciens 
élèves de Chavagnes, des amis de toutes les pa-
roisses où il est passé, des amis de l’école pri-
maire à Beaurepaire… Que notre joie soit pro-
fonde, que notre action de grâce illumine nos 
vies… »

Dans son homélie, le père Auguste revient sur 
le chant d’entrée : « Le Dieu des grands espaces, 
pas un Dieu qui écrase, un Dieu qui nous attire… 
Dieu est aussi fi délité. On ne célèbre pas les prê-
tres, on célèbre la fi délité de Dieu… Il remercie 
les chrétiens qui le stimulent à travers leur témoi-
gnage… « Vous ne mesurez pas à quel point vous 
soutenez les prêtres. La joie du prêtre dans sa vie 
vient aussi de la participation des chrétiens… »

Après avoir reçu la bénédiction des 5 prêtres 
jubilaires, chacun est invité à partager le verre de 
l’amitié. Le Père Carl Bassompierre profi te de ce 
moment pour remercier son compagnon de route 
pour son caractère toujours aimable, sa disponi-
bilité, son humour, son esprit de service. Au nom 
des paroissiens, il lui remet un très beau cadeau, 
fruit d’une collecte : le Père Auguste aura la pos-
sibilité de participer à un pèlerinage. Et la jour-
née se poursuit par le pique-nique pris dans le 
Jardin Dumaine. 

Claude Loisy

É VÉNEMENT SUR LA PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PLAINE

« Merci à vous, les prêtres ! »
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2010

Le Père Auguste Rambaud, originaire de Beaurepaire, a été ordonné prêtre, avec 13 autres prêtres, au Landreau, 
en présence de 8 évêques, le 3 juillet 1960. Ce jour marquait la clôture de l’année diocésaine du sacerdoce. Il a 
ensuite été envoyé comme professeur au petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers Il a enseigné le latin, français, 
l’allemand, les mathématiques. En 1972, il est nommé curé de Saint-Julien-des-Landes puis doyen de La Mothe-
Achard en 1981. En 1985, Il assure la fonction de curé-doyen de Palluau. En 1997, Mgr Garnier le nomme curé à 
Chavagnes-en-Paillers (nouvelle paroisse : Louis-Marie Baudouin). En 2004, il arrive à Sainte-Gemme-la-Plaine 
dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Plaine où il suit plus particulièrement le Service Evangélique des Malades, 
la préparation au diaconat, au baptême, le Mouvement des Chrétiens retraités, une équipe d’après-Synode, 
l’accompagnement des Familles en deuil et plus récemment une Equipe Notre-Dame.

rant « sauver leur 
peau ». Le père 
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« Soir d’un beau jour et l’aube d’un jour nouveau »
Témoignage du Père Auguste…

É VÉNEMENT SUR LA PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PLAINE

Il y a un peu plus de 50 ans, alors que j’étais 
au Grand Séminaire de Luçon, un jour, au début 
d’un cours, un professeur nous a dit que le di-
manche précédent, il avait assisté au Jubilé d’or 
d’un ami prêtre. Et il a ajouté : « Pour moi, le 
Jubilé d’or d’un prêtre, ce n’est pas seulement 
le soir d’un beau jour, c’est aussi l’aube d’un 
jour nouveau. »

C’est le 
so i r,  pa s 
la fi n de la 
journée : il 
reste à vivre 
un certain 
temps dont 
je ne connais 
pas la durée, 
mais pen-
dant lequel 

j’ai encore à remplir une mission.
Le soir d’un beau jour, un jour long de cin-

quante années. Un beau jour, car il y a eu beau-
coup de joies : joie des relations d’amitié mul-
tiples, joie du témoignage donné par beaucoup 
de chrétiens, par exemple celui de cet homme 
en maison de retraite qui essaie d’être attentif 
à ceux qui sont autour de lui, avec beaucoup de 
foi, et qui écrit : « Qu’est-ce qu’on ne ferait pas 
pour le Seigneur qui est toujours là pour nous 
guider ? Je ne vis que pour Lui, à travers les 
autres » (lettre du 16 Juin 2010). Joie de voir des 
chrétiens s’engager avec beaucoup d’ardeur dans 
des services d’Eglise. La joie est aussi et surtout 
celle que Jésus indique dans l’évangile lu ce 4 
Juillet 2010 : « Réjouissez-vous parce que vos 
noms sont inscrits dans les cieux. » Autrement 
dit, joie de se savoir reconnu et aimé de Dieu. Et 
cela est vrai pour tout le monde

Mais dire que c’est un beau jour, cela ne veut 
pas dire que tout a été facile. Les diffi cultés 

n’ont pas manqué, le prêtre ne mesure pas le ré-
sultat de son action habituellement, et les échecs 
n’ont pas manqué. J’ai connu des moments de 
découragement (mais est-ce que tout le monde 
n’en connaît pas ?). Et il y a le combat spirituel 
permanent. Mais tout cela souligne la fi délité de 
Dieu : les diffi cultés surmontées sont le signe 
que Dieu est bien là. Il est là agissant intimement 
par son Esprit, et aussi à travers les chrétiens 
qui entourent : par votre foi et votre générosité, 
vous les laïcs chrétiens, les religieux, religieuses 
et diacres, vous soutenez les prêtres sans doute 
beaucoup plus que vous ne le pensez.

Et c’est l’aube d’un jour nouveau. Le ma-
tin, les premières lueurs de l’aube annoncent 
le soleil qui 
va paraître, 
les rayons 
encore fai-
bles du lever 
du jour vont 
devenir les 
rayons brû-
lants de mi-
di, Ainsi au 
regard chré-
tien : quand on avance en âge, on réalise qu’on 
s’achemine vers la grande lumière éternelle, et 
la joie vécue maintenant dans l’amitié avec le 
Seigneur annonce et préfi gure la plénitude qu’Il 
nous prépare. 

Et ceci n’est pas spécifi que au prêtre : tout 
chrétien, sur le chemin de la foi, et au fur et à 
mesure du temps, peut découvrir un peu ce à 
quoi il est destiné. Heureux le chrétien qui, en 
approchant du bout du chemin, peut témoigner 
de cette espérance ! Le bouton de rose n’est-
il pas destiné à devenir une belle rose épa-
nouie ?

Abbé Auguste Rambaud

En cette Fête des Prêtres des 3-4 Juillet, j’ai été très touché pas toutes 
les rencontres amicales, même si elles ont été trop rapides souvent. 
Et je tiens à vous remercier, vous tous et toutes,  qui, d’une façon ou 
d’une autre, m’avez manifesté votre amitié. Abbé Auguste Rambaud

journée : il 

je ne connais 
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F ORMATION

Extrait de l’homélie du Pape Benoît XVI à 
l’occasion de la conclusion de l’Année Sacer-
dotale en la Solennité du Sacré Cœur de Jésus - 
Vendredi 11 juin 2010 - Place Saint-Pierre

Avec l’Église, nous demandons des ouvriers 
pour la moisson de Dieu, et cette requête faite à 
Dieu c’est, en même temps, Dieu qui frappe à la 
porte du cœur des jeunes qui se considèrent ca-
pables de ce dont Dieu les considère capables. 
On pouvait s’attendre à ce que cette nouvelle 
mise en lumière du sacerdoce déplaise « l’en-
nemi » ; il aurait préféré le voir disparaître, pour 
qu’en fi n de compte Dieu soit repoussé hors du 
monde. Et il est ainsi arrivé que, proprement au 
cours de cette année de joie pour le sacrement 
du sacerdoce, sont venus à la lumière les pé-
chés des prêtres – en particulier l’abus à l’égard 
des petits, où le sacerdoce chargé de témoigner 
de la prévenance de Dieu à l’égard de l’homme 
se trouve retourné en son contraire. Nous aus-
si nous demandons avec insistance pardon à 
Dieu et aux personnes impliquées, alors que 
nous entendons promettre de faire tout ce qui est 
possible pour que de tels abus ne puissent jamais 
plus survenir ; promettre que dans l’admission 
au ministère sacerdotal et dans la formation déli-
vrée au cours du parcours qui y prépare, nous fe-
rons tout ce qui est possible pour examiner atten-
tivement l’authenticité de la vocation et que nous 
voulons mieux encore accompagner les prêtres 
sur leur chemin, afi n que le Seigneur les protège 
et les garde dans les situations diffi ciles et face 
aux dangers de la vie. (…) 

Dieu veut que nous, en tant que prêtres, en un 
petit point de l’histoire, nous partagions ses pré-
occupations pour les hommes. En tant que prê-
tres, nous voulons être des personnes qui, en 
communion avec sa tendresse pour les hom-
mes, prenons soin d’eux, leur permettons 
d’expérimenter concrètement cette tendres-
se de Dieu. Et, à l’égard du milieu qui lui est 
confi é, le prêtre, avec le Seigneur, devrait pou-
voir dire : « Je connais mes brebis, et mes brebis 
me connaissent ». (…)

Le prêtre n’est pas simplement le détenteur 
d’une charge, comme celles dont toute société 
a besoin afi n qu’en son sein certaines fonctions 
puissent être remplies. Il fait en revanche quel-

 « Fin de l’Année Sacerdotale (19 juin 2009 - 19 juin 2010) »
que chose qu’aucun 
être humain ne peut 
faire de lui-même : il 
prononce au nom du 
Christ la parole de l’ab-
solution de nos péchés 
et il transforme ainsi, à 
partir de Dieu, la situa-
tion de notre existence. 
Il prononce sur les of-
frandes du pain et du 
vin les paroles d’action 
de grâce du Christ qui 
sont paroles de trans-
substantiation – des paroles qui le rendent pré-
sent, Lui, le Ressuscité, son Corps et son Sang, 
et transforment ainsi les éléments du monde  : 
des paroles qui ouvrent le monde à Dieu et 
l’unissent à Lui. Le sacerdoce n’est donc pas 
seulement une « charge », mais un sacrement : 
Dieu se sert d’un pauvre homme pour être, à tra-
vers lui, présent pour les hommes et agir en leur 
faveur. (…)

 « Ton bâton me guide et me rassure » : le 
pasteur a besoin du bâton contre les bêtes sau-
vages qui veulent faire irruption dans le trou-
peau ; contre les brigands qui cherchent leur bu-
tin. À côté du bâton, il y a la houlette qui offre 
un appui et une aide pour traverser les passages 
diffi ciles. Les deux réalités appartiennent aussi 
au ministère de l’Église, au ministère du prêtre. 
L’Église aussi doit utiliser le bâton du pasteur, 
le bâton avec lequel elle protège la foi contre 
les falsifi cateurs, contre les orientations qui 
sont, en réalité, des désorientations. L’usage 
même du bâton peut être un service d’amour. 
Nous voyons aujourd’hui qu’il ne s’agit pas 
d’amour, quand on tolère des comportements 
indignes de la vie sacerdotale. De même il ne 
s’agit pas non plus d’amour quand on laisse pro-
liférer l’hérésie, la déformation et la décompo-
sition de la foi, comme si nous inventions la foi 
de façon autonome. Comme si elle n’était plus le 
don de Dieu, la perle précieuse que nous ne nous 
laissons pas dérober. Toutefois, en même temps, 
le bâton doit toujours redevenir la houlette du 
pasteur – la houlette qui aide les hommes à pou-
voir marcher sur les sentiers diffi ciles et à suivre 
le Seigneur. (…)
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É VÉNEMENT EN ÉGLISE DIOCÉSAINE

« Sous le feu et le vent de la mission »
l Echos des Assises de la Mission…

Les Assises de 
la Mission se sont 
déroulées sous un 
temps chaud et 
magnifi que. Fes-
tival de la Mis-
sion, table-ronde, 
messe de la Pen-
tecôte : tout s’est 
très bien dérou-

lé sous le ciel des Sables d’Olonne, le 23 mai 
dernier ! Près de 4000 personnes ont assisté à 
la Messe de Pentecôte et aux confi rmations de 
13 adultes. La messe a clôturé cette journée 
hors-norme sur la place du Vendée Globe. Aupa-
ravant, de 10h à 15h, les catholiques se sont don-
nés à voir et à entendre sur plus de 60 anima-
tions dans les lieux clés des Sables d’Olonne. Et 
le théâtre autour de René Giraudet a époustoufl é 
les participants des deux séances qui étaient pro-
posées…

l Un Livre de Merveilles !
Venez feuilleter les pages du LIVRE des 

MERVEILLES de notre paroisse. Vous le 
trouverez dans le hall du presbytère de Lu-
çon. Il fut constitué tout au long de l’année 
scolaire ; il fut offert aux Assises de la Mis-
sion ; il reste des pages à écrire… aujourd’hui 
et demain. VOICI QUELQUES MESSAGES 
CHOISIS !

Témoignage en l’Année Sacerdotale : 
ÿ Merci aux prêtres pour leur disponibilité à 
nous donner les sacrements… 
ÿ Merci aux prêtres pour le témoignage évangé-
lique qu’ils ont donné pendant et après la tempê-
te. Ce fut beau, inoubliable et surement fécond.

Des enfants en Action Catholique :
ÿ Ce que je trouve merveilleux, c’est d’avoir 
des parents.
ÿ Merci Jésus quand je vois 
mon cousin plus souvent.
Témoignage d’un couple en 
Equipe Notre Dame :
ÿ Dans notre famille, le plus 
jeune est atteint de trisomie 21. 

Il a maintenant 5 ans. Imaginez qu’il n’ait pu 
naître parce que nous n’aurions pas osé l’ac-
cueillir. Son baptême a été une fête. La joie qu’il 
suscite est un don qui nous émerveille. Lors d’un 
voyage une femme a dit : « Ton fi ls, c’est un at-
tire joie ».

Témoignages lors des sépultures
ÿ Merci pour cette chaleur humaine qui se res-
sent aux cours des célébrations de sépulture.
ÿ Merci aux personnes de la paroisse qui ont 
pris du temps pour écouter et partager notre 
souffrance.

l Message d’envoi de Mgr CASTET lors des 
Assises de la Mission (le 23/05/10)

« Au terme de 
cette journée, je 
souhaiterais élar-
gir mes propos 
en m’adressant à 
tous les hommes 
de bonne volon-
té. 

Aujourd’hui, au 
cœur de la ville, nous souhaitons être les témoins 
d’un Dieu bienveillant, proche des hommes. Le 
Christ que nous proclamons a partagé notre vie. 
Il a aimé ses proches, connu la joie, l’amitié, la 
trahison, la paix des retrouvailles, l’épreuve et la 
mort. Sa vie ressemble à notre vie, à celle que 
nous avons en partage, Chrétiens ou non. En-
semble nous cheminons sur les mêmes routes, 
confrontés aux mêmes réalités. C’est en com-
pagnons que nous osons dire à tous : écoutez le 
Christ, Il parle avec nos mots pour nous donner 
le seul message que Dieu veut transmettre : la 
vie est plus forte que tout, que toute épreuve et 
que toute mort. Dieu souhaite que “tous aient la 
Vie !”. La communauté chrétienne, tout en pui-
sant aux sources de la foi et de l’Evangile, s’en-

gage au lendemain de ce jour à 
continuer à la manière du Christ 
un dialogue fructueux avec tout 
homme. Le livre des Merveilles 
reste ouvert : puissent d’autres 
pages être écrites avec vous ! »

un dialogue fructueux avec tout 
homme. Le livre des Merveilles 
reste ouvert : puissent d’autres 
pages être écrites avec vous ! »
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La fi n de l’année de catéchèse a été marquée 
par les célébrations de Première Communion et 
de Profession de Foi. 61 enfants ont communié 
pour la première fois ou célébré la profession de 
foi. C’est une fête pour eux d’abord, pour leur 
famille aussi, et pour toute la paroisse. J’ai été 
marquée par le sérieux, l’attention et l’intério-
rité des enfants le jour de leur communion, et 
j’ai repensé aux temps forts que nous avions vé-
cus ensemble tout au long de cette année, émer-
veillée par le chemin de foi de chacun d’entre 
eux. A la fi n des célébrations, la joie se faisait 

« Des enfants heureux de vivre et de croire »
voir sur les visa-
ges ; joie d’avoir 
reçu Jésus pour 
la première fois, 
joie d’avoir pro-
clamé sa Foi de-
vant toute une assemblée. Prions pour tous ces 
enfants afi n qu’ils continuent de vivre leur foi 
avec joie et qu’ils continuent à découvrir la pré-
sence de Jésus dans leur vie…

Cécile GEFFARD, 
Laïque en Mission Ecclésiale chargée de la Catéchèse

T ÉMOIGNAGES DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

vant toute une assemblée. Prions pour tous ces 

Vous allez recevoir une force, 
celle de l’Esprit Saint qui descen-
dra sur vous. Vous serez alors mes 
témoins. (Ac 1, 8). Le doyenné de 
Luçon lance une nouvelle prépa-
ration à la Confi rmation. Il pro-

pose aux jeunes qui terminent leur 6e et 5e de 
se préparer à ce sacrement. Ce parcours est sou-
vent l’occasion de vivre des moments forts qui 
nous aident pour toute notre vie, à travers la vie 
d’équipe, les temps forts et les célébrations litur-
giques dans nos paroisses. Pour plus d’informa-
tions & Inscriptions : 

« La confirmation : du souffle pour se donner ! »
http ://notredamelaplaine85.cef.fr/ confi rmation.

Premières dates importantes à noter 
en 2010 & 2011 :
¸ 1re rencontre avec les jeunes : 

Samedi 11 sept. 2010, de 10h 12h. 
Salle municipale de Chasnais.
¸ Réunion des parents des confi rmands : 

Vendredi 17 sept. 2010 à 20h30 à 22h. 
Presbytère de Luçon.

Père Olivier BLENEAU, prêtre coopérateur 
et Peggy ROUYER, Laïque en Mission Ecclésiale 

chargée de la Confi rmation

Le 14 & le 15 août 2010, la paroisse NOTRE-
DAME DE LA PLAINE vous invite à prier 
la Vierge Marie sous le vocable de : NOTRE-
DAME de L’ASSOMPTION, patronne du diocè-
se de Luçon, patronne de la cathédrale de Luçon, 
patronne de la France. A l’une ou à l’autres des 
propositions : VENEZ NOMBREUX… GRANDS 
& PETITS !
Samedi 14 août 2010
Veille de la Solennité de l’Assomption
¸ 18h : Vêpres solennelles (Cathédrale ND de 

l’Assomption)
¸ 19h : Messe dominicale anticipée de l’Assomption 

(Cathédrale)
¸ 21h : Procession mariale à la lumière des cierges

• Départ : Chapelle de Ste-Ursule (rue 
Clemenceau)
• 1re halte : Vierge de Lourdes (rue des Carrières)

Fête de l’Assomption – 14/15 août – Luçon 
• Par l’allée des Soupirs… la rue de 
l’Aumônerie… la rue de l’Union Chrétienne…
• 2e halte : Vierge de Lourdes (dans les jardins du 
Carmel)
• Arrivée : Chapelle du Carmel de Luçon (rue de 
l’Union Chrétienne)
¸ 22h30 : Veillée de prière silencieuse avec Marie 

jusqu’à 23h30 (Chapelle du Carmel)

Dimanche 15 août 2010
Solennité de l’Assomption
¸ 9h00 : Messe dominicale de l’Assomption 

(Chapelle du Carmel)
¸ 10h00 : Procession de transfert de la Statue de 

Marie, du Carmel à la Cathédrale
¸ 11h00 : Messe dominicale de l’Assomption 

(Cathédrale)
¸ 17h30 : Audition d’orgue (Cathédrale) 
¸ 18h00 : Vêpres solennelles (Cathédrale)
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C OMPRENDRE

Qu’est ce que l’Assomption de la Vierge Marie ? 
passer par la corruption du corps. L’Assomption 
signifi e que son corps et son âme sont à côté de 
Dieu. La Mère du Christ est la première à être 
montée au ciel après la résurrection de Jésus. Si 
Marie est honorée d’une façon toute particulière, 
c’est parce qu’elle a accepté d’être la Mère du 
Sauveur et qu’elle a cru en la venue du Christ. 
Le secret de Marie, c’est la foi, la disponibilité 
radicale à la volonté du Père. Ainsi tout chrétien, 
s’il place sa foi en Jésus ressuscité, connaîtra son 
assomption, car il est destiné - corps et âme - à 
vivre dans le sein de Dieu. Et Marie fut la pre-
mière à vivre cela. Marie, comblée de grâces, est 
signe d’espérance et de consolation pour nous 
tous dans le Christ.

Dominique JOLY, membre de l’Equipe Pastorale

La fête du 15 août, l’As-
somption, tient une place 
particulière dans le cœur 
des croyants. On le voit à 
la foule plus nombreuse 
dans les églises ce jour-là 
et au renouveau des pèle-
rinages dans les sanctuai-
res dédiés à Notre-Dame. 
Le dogme de l’Assomp-
tion de la Vierge Marie a 
été promulgué récemment 

par l’Eglise Catholique, précisément le 1er no-
vembre 1950 par le pape Pie XII. Voici le mys-
tère qui est annoncé : l’Eglise proclame que 
Marie, Mère du Fils de Dieu, est entrée directe-
ment dans la gloire de Dieu, corps et âme, sans 

C ULTURE

« Henri Simon : traits d’Evangile » 
le de Luçon (du 1er 
juillet au 30 septem-
bre 2010, Cathédra-
le de Luçon - Entrée 
gratuite, libre parti-
cipation aux frais). 
Depuis 25 ans les 
expositions de la ca-
thédrale promeuvent 
ainsi, chaque été, le 
patrimoine religieux 
vendéen. Le visiteur 
pourra découvrir les 
tableaux eux-mêmes 
dans l’église de St-
Hilaire-de-Riez qui 
abrite également de beaux retables. Dans l’égli-
se de St-Gilles toute proche il pourra admirer le 
chemin de croix et la décoration du baptistère 
réalisés par Henry Simon. A St-Gilles, on peut 
visiter aussi l’ancien atelier du peintre, « Les Ri-
majures ». Pour en savoir plus : le site des amis 
d’Henri Simon : http//:www.henrysimon.com

Claude LOISY, 
abbés Joseph RENAUD et Claude ARRIGNON

Expo-photos sur six tableaux 
de l’église de St-Hilaire-de-Riez

Voilà un siècle naissait le peintre Henry 
Simon, entre mer et marais, à St Hilaire de Riez 
(Vendée) ; il y passera la majeure partie de sa 
vie. Il était de ce pays. « Il y a chez Henry un at-
tachement à la terre et à cette terre, à sa lumiè-
re, à ses habitants, à leurs qualités, à leur travail 
humble et simple. » (Monique Simon, son épou-
se). Sa peinture se fera l’écho de cet attache-
ment. A 25 ans, Henry Simon est baptisé. Com-
me il peint la vie du pays, il en peint les fêtes 
religieuses. Sa foi lui inspire quelques œuvres 
marquantes, dont plusieurs « chemins de croix ». 
C’est avec joie qu’il accueille la commande de 
M Caiveau, maire de St-Hilaire-de-Riez, pour 
l’église de sa paroisse. Avec la complicité du pè-
re Bégaudeau, curé du lieu, il peint six tableaux : 
cinq sont des scènes d’évangile, le sixième, la 
Pentecôte, est inspirée du Livre des Actes des 
Apôtres. Henry Simon en fait une lecture fi dè-
le, mais personnelle et intériorisée. Ce sont ces 
six tableaux que l’exposition photographique 
« Henry Simon : Traits d’évangile » se propose 
de faire découvrir et apprécier dans la cathédra-
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I NFORMATIONS PAROISSIALES

A vos agendas !
• Vendredi 16 juillet : Concert « Duo Nereus » 
de fl ûte et violon – 21h00 – Eglise des Magnils 
– Entrée libre.
• Dimanche 18 juillet : Messe de la Saint-
Hubert (avec cors de chasse) lors de la 15e Jour-
née luçonnaise du cheval, du chien, du chat et de 
l’aviculture – 10h30 – Hippodrome (base de loi-
sirs des Guifettes).
• Du 26 au 31 juillet : Pèlerinage diocésain à 
Lourdes pour les Jeunes, les Joies de Vivre et 
les Aînés. Rens. auprès du père Olivier Blé-
neau pour les adolescents au 02.51.56.02.90 ; 
auprès de Monique Bulteau pour les aînés au 
02.51.56.01.78 ; auprès de Bernard Mallet pour 
l’Hospitalité Vendéenne (hospitaliers(ères), ma-
lades, handicapés) au 02.51.27.46.72.
• Samedi 14 et Dimanche 15 août : Fête de 
l’Assomption.

• Jeudi 9 septembre : Rencontre des catéchis-
tes autour de nouveaux documents de catéchè-
se – De 17h30 à 19h30 – Presbytère de Luçon 
(salle n°1).

• Vendredi 10 septembre : Soirée « Jeunes 
& Vocations », à la Maison Henri Dorie, de la 
Roche (18h30 : messe à l’église Notre-Dame + 
pique-nique + rencontre). Les jeunes lycéens et 
plus âgés y sont tout particulièrement invités. 
Une voiture est organisée à partir du presbytère 
de Luçon par le père Olivier. Le contacter.

• Dimanche 12 septembre : Pèlerinage à No-
tre-Dame de la Miséricorde et à Sainte-Thérèse 
- Proposition du Centre Spirituel de Chaillé-les-
Marais.

Ouverture & permanence d’accueil dans les églises de la paroisse 
en juillet & août 

ÿ  Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption 
de Luçon 
- Jours & Horaires d’OUVERTURE : Tous 
les jours du lundi au dimanche, de 8h à 20h. 
- Jours & Horaire de PERMANENCE 
D’ACCUEIL : Du lundi au vendredi, de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

ÿ  Eglise Ste-Gemme la Plaine 
- Jours & Horaires d’OUVERTURE : Tous 
les jours du lundi au dimanche, de 9h à 19h.

ÿ  Eglise St-Nicolas des Magnils Reigniers 
- Jours & Horaires d’OUVERTURE et de 
PERMANENCE D’ACCEUIL : Du mardi au 
vendredi, de 15h à 18h.

ÿ  Eglise St-Pierre de Chasnais
- Jours & Horaires d’OUVERTURE : 
Le mercredi, de 9h à 18h.

ÿ  Eglise St-Pierre de Lairoux 
- Jours & Horaires d’OUVERTURE : Tous 
les jours, du lundi au dimanche, de 10h à 18h.

Adoration du Saint-Sacrement 
•  Chaque jeudi soir, de 20h30 à 21h30, 

à l’Oratoire du presbytère de Luçon.
L’animation de ce temps d’adoration est assurée 
par les prêtres de la paroisse. 
NB : Cette heure hebdomadaire est également 
proposée durant les mois de juillet & août.

•  Chaque 2e mercredi du mois, 
de 19h00 de Chasnais.

L’animation est assurée par des chrétiens de la 
communauté locale.

•  Chaque jeudi, à 17h45, à 
la Chapelle Sainte Thérèse 
(rue Mille Souris). 

L’animation est assurée par les 
Missionnaires de la Plaine.

•  Chaque dimanche, au 
Carmel (rue de l’Union 
Chrétienne)

Avec les Vêpres de 17h (sauf le 1er dimanche 
du mois). L’animation est assurée par les Car-
mélites. 
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I NFORMATIONS PAROISSIALES

Célébrer la Pénitence et la Réconciliation 
•  Cathédrale 

- Avec les prêtres de la paroisse 
et le Chanoine Hervouet : 
Samedi, 10h30-12h00 et 17h-18h30. 

•  Presbytère de Luçon et de Ste-Gemme 
- Avec les prêtres de la paroisse : 
Sur RDV 02.51.56.02.90 - 02.51.27.06.60 

NB : Pour préparer les grandes fêtes liturgi-
ques (Toussaint – Noël – Pâques – Assomption), 
d’autres permanences vous seront proposées. 
Les informations dominicales et le calendrier 
paroissial du bulletin l’indiqueront. Merci 

M ÉDITATION

En cette fi n d’année sacerdotale, il me vient à l’esprit ce ver-
set de l’Évangile de St Matthieu « Comme Jésus marchait 
au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Jésus leur dit : 
Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 
Depuis, Jésus ne s’est pas arrêté de marcher, il est toujours à 
notre recherche, cherchant à entrer plus profondément dans 
notre cœur et dans notre vie. Même au moment où nous nous 
y attendons le moins, il s’approche pour nous appeler, il nous 
demande de faire un effort, pour certain il demande le don 
total. Jésus ne cesse jamais de marcher le long des rivages 
de notre vie, nous jetant un regard, nous lançant un appel, 
c’est à nous de répondre à l’invitation. Car c’est bien d’in-
vitation qu’il s’agit, car Jésus ne cherche pas à engager des 
mercenaires, mais des volontaires. Peut-être nous faudra-t-il 
quitter notre famille, nos amis. Cet engagement à tout quitter 
pour suivre Jésus, peut paraître comme une folie aux yeux du 
monde. Mais aux yeux de Dieu, cet engagement n’est pas fo-
lie, il est Amour. Seigneur Jésus, dans ta grande bonté, tu 
m’as appelé à te suivre. Aide-moi à t’en être reconnaissant, 

Horaires d’été / Paroisse Notre-Dame de la Plaine / été 2010 
Du lundi 5 juillet au samedi 28 août

Ces changements d’horaire concernent les horai-
res des MESSES EN SEMAINE et les horaires des 
PERMANENCES D’ACCUEIL au presbytère de 
Luçon.
< Pour les PERMANENCES D’ACCUEIL, du 
5 juillet au 28 août, le presbytère sera ouvert : 
du lundi au samedi, le matin de 10h30 à 12h00, 
et l’après-midi de 16h00 à 18h00.
< Pour les MESSES DE SEMAINE, du 5 juillet 
au 27 août, les horaires seront les suivants : 

MARDI 10h30 à la Ste-Famille (Ste-Gemme) - 
MERCREDI 8h45 à Chasnais - JEUDI 18h00 
aux Magnils – VENDREDI 9h00 à Lairoux ; ces 
horaires correspondent aux messes sous la res-
ponsabilité directe de la paroisse et célébrées par 
les prêtres de la paroisse. NB : Les horaires des 
messes dominicales ne changent pas. Sur Luçon, 
la messe quotidienne du Chapitre cathédrale et 
celle du Carmel ne changent pas. Cf. TABLEAU 
CI-DESSOUS. 

Horaires des messes – Paroisse Notre-Dame de la Plaine (*) Dimanches sur 
Les Magnils / Chasnais / 
Lairoux : 11/07 LAIROUX 
18/07 MAGNILS
25/07 CHASNAIS
01/08 LAIROUX
08/08 MAGNILS
15/08 CHASNAIS 
22/08 LAIROUX 
29/08 MAGNILS 
05/09 CHASNAIS
12/09 LAIROUX
19/09 MAGNILS
26/09 CHASNAIS
03/10 LAIROUX
10/10 MAGNILS…

et à ne pas agir comme si je te faisais une faveur 
en travaillant pour ton Royaume. Renouvelle mon 
ardeur apostolique, et aide-moi à proclamer inlas-
sablement ta Bonne Nouvelle !

Pierre BODIN, diacre permanent 


