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Messes 
Les Lucs sur 

Boulogne 
Beaufou 

Belleville sur 
Vie 

Saint Denis La 
Chevasse 

Saligny 

Dimanche 5 juillet 
14ème  du TO (A) 

11 h 9 h 45    

Dimanche 12 juillet 
15ème  du TO (A) 

11 h  9 h 45   

Dimanche 19 juillet 
16ème  du TO (A) 

11 h   9 h 45  

Dimanche 26 juillet 
17ème  du TO (A) 

11 h    9 h 45 

 

 

L’ALIGNEMENT DES PLANETES 

 

C’est l’expression qui désigne une configuration céleste particulière, souvent propice à des observations 

astronomiques fructueuses. L’originalité, la beauté et le pittoresque de la formule lui ont donné un grand nombre 

d’emplois pour désigner des moments favorables ! 
 

Sans tomber dans les Tarots ou la rubrique d’astrologie, l’image est parlante pour désigner la future 

configuration des pasteurs des deux paroisses… avec le peuple fidèle pour faire la 3ème planète ! Il va être possible 

de jouer sur tous les registres, à cause de la présence de toutes les générations : un vieux curé, un jeune prêtre 

coopérateur et des catholiques de tous âges. Quand tout le monde a plus de 70 ans – ce qui était le cas, ou presque 

– c’est bon pour les gens du XXème siècle qui s’y retrouvent bien ! C’est pas 14-18 ! Mais c’est presque 39-45 ! 

Et il ne suffit pas d’être de la génération de « Salut les copains ! » ou de « Mai 68 » pour que ça ne fasse quand 

même pas un peu « O.K. BOOMER ! » selon l’édito général. 
 

Si tout le monde avait 35 ans (on a connu cette belle époque !), ce n’est pas forcément plus équilibré. 

Certes, on est en plein XXIème siècle ! Mais cela peut manquer d’une pincée de sagesse et d’un doigt 

d’expérience pour ne pas laisser de côté les anciens. D’accord, ça fonce ! et à pleins gaz, peut-être ! mais gare aux 

emballements, aux embardées et aux embrouilles pour en rester là. C’est la réflexion nostalgique de Valéry 

GISCARD d’ESTAING : « J’ai été président de la République à 45 ans ! C’était peut-être un peu tôt ! ». Pas de 

souci. Le curé des deux paroisses a un âge respectable, l’expérience nécessaire et essaiera de cultiver l’art de bien 

vieillir. 
 

Pas de prime à l’ancienneté, cependant. La venue de l’abbé Côme est une formidable chance pour nous. 

Un ancien curé de Vendée, compagnon de LECLERC, parlait d’expérience en disant que les guerres sont gagnées 

par des généraux jeunes ! Les fringants lieutenants ont plus d’allant que d’autres. Et les paroisses se souviennent 

des vicaires d’antan, jeunes et dynamiques. Ils n’avaient pas forcément la même allure que leurs curés, pas 

toujours les mêmes idées, et certainement pas la même placidité. Mais les jeunes ont des idées, celles de leur 

époque, celles de leur classe d’âge, celles de leurs générations. Et, surtout, ils sont l’avenir. 
 

Dire cela, ce n’est pas prêcher la démission, le renoncement, l’abdication, et le suivisme généralisé. C’est 

précisément « aligner les planètes » pour que leur conjonction soit favorable à l’Evangile. Alors, les paroisses et 

leurs pasteurs, ensemble, tous ensemble, pourront - comme les planètes ! – réfléchir la lumière du Soleil pour 

qu’elle les réchauffe et illumine le monde. Pas d’éclipse, pas de « cône d’ombre », mais – comme Moïse 

également, et à la suite de St. Paul – que nos visages soient rayonnants pour être lumière du monde. Des paroisses 

transfigurées ? n’exagérons rien ! Mais des paroisses éclairées pour être éclairantes. 

 

Abbé Pierre CHATRY 
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« OU SONT NOS NAVIRES ? » 

 

 Le journal local « OUEST-France » a longtemps eu une rubrique sous ce titre. Elle renseignait les 

lecteurs (et surtout, en l’occurrence, les lectrices) sur la position des navires (bien souvent de commerce) qui 

naviguaient à travers le monde. Est-ce irrévérencieux d’emprunter la jolie question pour « faire le point » sur la 

situation, la géolocalisation ( ?) des pasteurs pendant l’été ? Une manière de donner des nouvelles des uns et 

des autres, de satisfaire une curiosité pas forcément illégitime, et de manifester surtout un sain attachement aux 

personnes qui nous sont envoyées. 

 

 Notre jeune (24 ans !) stagiaire Joseph termine sa 1ère année au Séminaire Interdiocésain St. Jean à 

NANTES. Année de découvertes intellectuelles, de surprises pastorales parfois, de vie de communauté 

partagée, malgré la coupure du confinement. Il revient pour les derniers week-ends en paroisse avant l’été. Il 

effectuera encore son stage de 2ème année pendant quelques week-ends chez nous à partir de septembre 2020. 

Les paroisses sont heureuses de bénéficier de sa présence souriante et de sa prière fidèle. 

 

 L’abbé George MARFO (le quadra !) passera l’été avec nous, en prenant un peu de vacances également, 

avant de rejoindre la mission que notre évêque lui confiera à partir de septembre. Il a vécu ses semaines de 

confinement avec l’abbé Pierre et le Père Serge dans une ambiance fraternelle de grande qualité. 

 

 Le Père Serge BALLANGER (l’agésinate !) quitte le presbytère d’AIZENAY après ces 3 mois 

inoubliables pour rejoindre sa Congrégation des Pères du St. Esprit à PARIS, puis en SUISSE comme 

secrétaire d’une réunion locale pendant 15 jours. Il ne peut pas aller en INDE pour l’instant. Il se mettra donc à 

la disposition de sa Communauté. Nous espérons le revoir à l’automne pour un séjour un peu prolongé. 

 

 L’abbé Jean-Claude ROTUREAU, l’abbé René MAJOU, l’abbé Auguste FUMOLEAU (là, on est dans 

le total respect pour les plus de 80 ans !) continuent vaillamment leurs chemins (et ce n’est pas toujours un petit 

bonhomme de chemin !). Eux aussi prennent quelques jours de congé (en Auvergne, à TOULOUSE, en 

Vendée) avant de retrouver les presbytères et maisons paroissiales où leur présence est précieuse aux collègues 

et aux fidèles. 

 

 L’abbé Yves CLENET, notre compagnon discret et efficace, reste disponible à la demande pour nous 

vivre avec nos communautés, surtout le dimanche, et pour partager son expérience avec les confrères ou le 

jeune stagiaire : nos anciens ont tant à apporter à nos débats ! 

 

Notre voisin, l’abbé Jean-Baptiste VY restera au POIRE cet été : le lien avec le Vietnam est gardé, mais 

les voyages ne sont pas possibles. 

 

L’abbé Pierre CHATRY prendra, comme depuis 70 ans, des temps de vacances en famille à ST 

BREVIN-L’OCEAN, d’où il peut revenir à loisir en voisin. 

 

Avec cela, ne disons pas que vous savez tout ! Mais vous voyez ainsi que vos pasteurs, comme 

beaucoup, mettent l’été à profit pour prendre un peu d’air, de repos, de soleil, de mer, de hauteur, de distance, 

souvent en famille ou avec des amis, avant de retrouver avec joie et entrain nos paroisses et leurs paroissiens. 

 

Les DIACRES et les L.E.M.E. 

MESSES EN PLEIN AIR 

 
Dimanche 26 Juillet : Au foyer Ste Anne aux LUCS/BOULOGNE  à 10h30 

Dimanche 2 Août : A la Gîte des Rivière à BEAUFOU à 10h30 

Samedi 15 Août : Chapelle du Petit Luc aux LUCS/BOULOGNE à 10h30 

Dimanche 30 Août : Chapelle Miséricorde CHAPELLE PALLUAU à 11 H. 
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Profession de Foi 
 
Dimanche 14 Juin : PALLUAU : 7 enfants 
Valentin, Thomas, Alix, Angeline, Livio, 
Elodie, Clarisse  
 
Dimanche 21 Juin : BELLEVILLE : 8 enfants 
Clémence, Pablo, Bruno, Jean Marc, Jules,  
Renan, Elouan, Anna. 
 
Dimanche 6 Septembre : 
LE POIRE/VIE 
2 enfants, avec Le Poiré, Pélé de la 
Grotte 
 
Dimanche 13 Septembre :  
1 enfant 

« VOUS AVEZ DIT : ‘REPRISE’ ? » 

 

Après tous ces événements, le mot « reprise » est à l’ordre du jour. Les Paroisses et les églises ont pu 

rassembler les paroissiens, même en nombre encadré, en places précisées, et dans des formats particuliers. 

Mais les messes sont célébrées, des bébés sont baptisés, des enfants font leur 1ère communion ou leur 

profession de foi, des mariages religieux sont fêtés, des jeunes confirmands se rassemblent, des équipes de 

mouvements et services se retrouvent, les salles paroissiales sont nettoyées et ouvertes, les permanences dans 

les presbytères sont tenues. Bref, tout repart ! ou presque ! 

 

Mais : « comme avant ? ». Peut-être pas vraiment ! Il y a (à ce jour du 23 juin) encore des masques. 

Il faut aussi prendre ses marques pour les distances. Nos mains sont accoutumées au gel. Quelques personnes 

calculent leurs sorties. Et les grands rassemblements tardent un peu. 

 

Précisément, il est peut-être illusoire d’attendre le retour « du bon vieux temps ». Nous allons vivre 

tout ce que nous pouvons et voulons, mais nous allons le vivre différemment : plus prudemment, plus 

précautionneusement. Mais aussi, peut-être, plus doucement, plus attentivement, plus pleinement. Il nous 

reste à inventer ensemble, souvent au jour le jour, ce nouveau mode de vie 

 

L’été va nous permettre de stabiliser les choses. Et nous serons prêt, alors, à repartir pas forcément en 

mode « provisoire », mais en mode « nouveau » dont nous saurons apprécier les avantages pour minimiser 

autant que possible les difficultés : de façon réaliste, sans nostalgie, sans amertume 

1ère Communion 
 
Dimanche 21 Juin à  St DENIS La CHEVASSE: 8 
enfants 
Thimothé ,  Anaïs , Jordan , Elya, Raphaëlle, Noé, Fabien, Léa. 
 
1ères Communions à venir  
Dimanche 28 juin : à PALLAU : 6 enfants 

Dimanche 28 juin :à BELLEVILLE : 5 enfants 

Dimanche 5 juillet : à St ETIENNE du Bois : 6 enfants 

Samedi 15 août : aux LUCS sur Boulogne ? : 6 enfants 

Dimanche 16 août : à AIZENAY: 1 enfant 

Dimanche 23 août : 13 enfants 

Dimanche 30 août : 8 enfants 

Dimanche 6 septembre : 7 enfants 

Dimanche 13 septembre : 15 enfants 

LA REFORME DES PAROISSES 

 Avec la reprise, le chantier de la réforme des paroisses du nouveau doyenné reprend lui aussi. Une 

rencontre a eu lieu à LA ROCHE-SUR-YON à la fin du mois de juin. L’équipe de pilotage de l’opération va 

prévoir le programme des consultations paroissiales à la rentrée. Vous pourrez étudier la question, voir les 

projets et le calendrier, donner votre avis. Les curés des paroisses accompagneront la démarche. Le Bulletin 

en reparlera. 
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Merci de donner vos intentions 
de messes pour le mois d’août 

avant le 15 juillet 
 

 
 
 

Communauté de 

Communauté de  
Beaufou–Les Lucs 

 

Beaufou 
Di. 05 – 9h45 : Robert Fèvre & sa 
fam. / VDF Bouchereau-Oiry / VDF 
Bonnin-Praud-Martineau.  
Ma. 28 – 11 h : Paroisse  
 

Les Lucs 
Je. 02 – 11h30 : Paroisse  
Di. 05 – 11 h : Souv. Thérèse 
Rousseau / Souv. Thierry Chiffoleau 
/ Ann. André Richard / Ann. Gilbert 
Friconneau & DF / Jean Siret VDF 
Siret-Gaboriau / Clémentine 
Perrocheau / Fam. Martineau EMTJ 
/ Pierre Bertrand & parents DF / 
VDF Minguet-Bouron / Théophane 
Danieau / Paul & Yvette Martin & 
leurs deux fils VDF / Auguste Albert 
& parents / Alain Charrier. 
Je. 09 – 11h30 : Paroisse  
Di. 12 – 11h : Ann. Michel Bossard / 
Ann. Jean Bonnin VDF / VDF 
Hermouet-Bossard / VDF Fort-
Louineau-Boutheau / Fam. 
Martineau EMTJ / Fam. Minguet / 
Marcel Martineau VDF.  
Je.16 – 11h30 : Paroisse 
Di. 19 – 11h : VDF Bossis-Bibard / 
Fam. Martineau EMTJ / Pierre & 
Marguerite Boursier & fam. / 
Théophane Danieau. 
Je. 23 – 11 h 30 : Paroisse.  
Di. 26 – 11h : Ann. Julien Boutheau, 
Maurice & Bernard / Fam. 
Martineau EMTJ / VDF Fort-
Boutheau / Auguste Albert / 
Monique Remaud VDF. 
Je. 30 – 11 h 30 : Paroisse.  
 
 

Communauté de Bellevigny 
Belleville 

Me. 01 – 18h : Paroisse 
Me. 08 – 18h : Fam. Joubert-Daviaud 
Di. 12 – 9h45 : Souv. Gabrielle 
Dupont / Ann. Hilaire Minaud & 
Francis / Robert & Auguste Guérin / 
Luce & Aimé Tenet / Yvette Bouhier 
(Raymonde P) / Louis Moinet 
(voisins) / Marie & Gisèle & Roger 
Saulet / Guy Durand (voisins) / Fam. 

Desfontaines-Grimaud / VDF Jolly-
Barreteau / Gilberte Bariteau.  
Me. 15 – 18h : Paroisse 
Me. 22 – 18h : Paroisse 
Me. 29 – 18h : Paroisse 
 

Saligny 
Di. 26 - 9h45 : Ann. Marie & Victor 
Bouancheau & VDF Bouancheau – 
Raynaud / Ann. Maurice Poirier / 
Victor Siret & DF. / Yann & Frankie 
Guilment / Gabriel Renaud & parents 
& beaux-parents / Marie – Paule & 
François Piveteau DF. Piveteau – 
Montassier / VDF Girard – Piveteau / 
Clément & Clémence Gouas DF 
Gouas-Rimaud. 
   
 

Communauté de St Denis 
Me. 01 – 11h : Paroisse 
Me. 08 – 11h : Paroisse 
Me. 15 – 11h : Paroisse 
Di. 19 – 9h45 : Fam. Germain Remaud 
/ Anne-Marie Oré / Maria Chaillou / 
Bernard Careil & les membres de sa 
fam. / Léon & Patrick Grelaud / 
Bernard & Yves Creuzet & Fam. / 
Marcel Verdeau & son petit-fils VDF / 
Agbo Eulalie dite Marie-Hubert & 
Fam. / Abbé Michel Bulteau VDF / 
Henri Grelaud.  
Me. 22 – 11h : Paroisse 
Me. 29 – 11h : Paroisse 
 

Une partie des quêtes de sépultures est 
destinée à faire célébrer des messes pour 
les défunts par des prêtres du diocèse.  
 

Messes dans les EHPAD 
 

Les Lucs sur Boulogne : 17 h 
 

Ve. 03 : Paroisse 

Ve. 10 : Paroisse 

Ve. 31 : Paroisse 

 
Actualité des ccdp … 
 

Communauté Les Lucs – Beaufou  
Aux Lucs 
Prière du chapelet les jeudis,  
à 10 h 45 au presbytère. 
Adoration Eucharistique  
vendredi 3 juillet de 15 h à 16 h. 
 A Beaufou   
Prière du chapelet les lundis et 

vendredis à 10h. 

Communauté de St Denis 
Mercredi 08 juillet de 15h à 16h : 

chapelet 
Mercredi 29 juillet après la messe, 

chapelet. 
 

 

Statistiques des sépultures : 

St Luc des Rivières 
 

 2019 2020 
Janvier 9 9 
Février 9 8 
Mars 8 9 
Avril 5 7 
Mai 6 5 
Juin 9 2 au 25/06 
Total 46 40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes et 

Intentions 

Joies et Peines  

de la Paroisse 

BAPTEMES    Célébrés en juin 

Julian Gaillard, Fleur Delineau 
Marilou Tailler, Léonie Huguet 

Alice et Juliette Dahéron 
Léa Bouron 

                        

MARIAGES 
Pierrick Bernard-Caroline Morisson 

11 juillet aux Lucs 
Julien Della Negra-Aurora Rapicault 

13 juillet  à Bellevigny(Saligny) 
Fabien Chabot-DelphineBézier 
8 août à Bellevigny(Belleville) 

Nicolas Bruneau-Sophie Gousseau 
29 août  à Beaufou 

Florian Fournier-Kindra Trinquant 
30 août  à St Denis 

 
SEPULTURES 

Claude Proutière,  68 ans 
le 06/06  à St Denis 

Patrice Boury,  90 ans 
le 25/06  à Bellevigny(Belleville 


