
Lors des Journées Eucharistiques Missionnaires, le 25 juin
dernier, notre évêque a conclu la journée par cette orien-
tation : « priorité : jeunesse ! », précisant que « la jeunesse

n’est pas simplement une étape de la vie, mais c’est une vocation.
[…] Comment vivre cette priorité jeunesse de l’Eglise, dans nos
paroisses et nos mouvements ?
● Pour regarder l’avenir avec espérance, nous nommerons ce

qui est porteur de vie, nous retiendrons ce qui est bon.
● Pour être audacieux, nous lutterons contre le slogan : « on a

toujours fait comme ça ».
● Pour chercher notre place dans l’Eglise et le monde, nous

parlerons de toutes les vocations.
● Pour entretenir les amitiés, nous multiplierons les équipes

fraternelles et les pôles de solidarité.
● Pour être dynamiques, nous n’hésiterons pas à donner leur

place aux jeunes dans nos paroisses.
● Pour fêter la Bonne Nouvelle, nous viendrons nombreux aux

Eucharisties  dominicales »
1ère étape  : la MAJ (Messe Avec les
Jeunes), qui avait lieu jusqu’à pré-
sent une fois par mois le samedi soir,
aura désormais lieu un dimanche
par mois. Tous les jeunes, en âge et
en esprit, pourront ainsi se retrou-
ver à 11h à Notre-Dame de Clisson
pour vivre ensemble l’Eucharistie et
l’envoi hebdomadaire en mission.

Rendez-vous le 24 septembre à 11h!
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C'est inédit : en ce mois de
septembre, un deuxième curé
vient s'installer au presbytère de

Clisson !
La zone pastorale vignoble se renouvelle
chez nos voisins : les Pères Rémy Crochu et
Jérôme Rialland nous quittent pour de
nouvelles missions au nord de la Loire.

Le Père Stéphane Blin est nommé curé de St Vincent des Vignes
(zone de Vallet), et le Père Jérôme Hamon, curé de St Gabriel sur
Maine (zone d'Aigrefeuille).  Ce dernier résidera au presbytère de
Clisson; il pourra ainsi partager une vie fraternelle avec le
P.Cédric, le P.Nicodème et le P.Jean-Gérard. A noter également
que le P.Cédric est nommé doyen de la zone vignoble.

" Priorité : Jeunesse ! "
(Mgr J-P James)

L’ActuL’Actu

Deux curés à Clisson !

Qu'est-ce qu'un projet pastoral ? C'est avant tout
montrer le chemin à prendre, c'est se donner un
avenir commun chrétien.  Imaginez que vous partez

en vacances. Pour vous rendre sur votre lieu de villégiature,
vous utilisez votre smartphone, votre GPS, ou vous empruntez
une carte qui va vous indiquer la route à emprunter, les étapes
possibles, les points de vue à ne pas manquer, le patrimoine à
visiter…
Le projet pastoral, c'est notre carte ou notre GPS, qui va nous
indiquer la route pour prévoir l'avenir chrétien de notre
paroisse, en faire un lieu où chacun pourra s'épanouir et où le
Christ retrouvera la place centrale qui doit être la sienne.
Celui de Sainte Marie du Val de Sèvre avait été rédigé lors de sa
création… en 2003 ! 14 ans plus tard, il est temps d'y réfléchir
à nouveau pour le rendre actuel, vivant et pratique. La
construction de ce projet est planifiée sur toute l'année
scolaire qui commence.
Tout paroissien de bonne
volonté pourra participer à ce
chantier. D'abord en
novembre-décembre, par une
réflexion en équipe autour de
thèmes définis par l'EAP. Puis
lors d'une assemblée
paroissiale vers le mois de mai.
Les informations pratiques et
dates seront communiquées au
fil de l'année.

Projet GPS

Après 5 années et plusieurs
appels, l'équipe du journal
n'est plus suffisante pour

s'engager sur une parution
régulière. Notre journal paroissial
tel que vous le lisez actuellement
va disparaître. A partir du mois
d'octobre, il n'y aura plus d'articles
ni de rubrique paroisse en images,
mais seulement un édito, des
informations pratiques et les
intentions de messes. La diffusion
de l'1visible sera également arrêtée.

55 parutions et puis s'en va…
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JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES (24-25 JUIN 2017)
C’est sous un grand soleil que 10 000 catholiques de Loire-Atlantique se sont retrouvés à l’appel de Mgr James le dernier
week-end de juin. Une centaine de paroissiens de Sainte Marie du Val de Sèvre a participé à l’évènement : dès le samedi
pour les collégiens et lycéens, avec de multiples animations et un concert pop louange le soir; le dimanche pour tous les
autres (très jeunes et moins jeunes), avec louange, conférence, découverte de très nombreux ateliers, et grande messe.

PREMIÈRE MESSE A CLISSON
DU PÈRE JEAN--BAPTISTE
SIBOULET
Ordonné prêtre du diocèse de
Nantes le 2 juillet dernier, le
P.Jean-Baptiste a célébré sa pre-
mière messe dominicale à Notre-
Dame de Clisson le 9 juillet. Ce
fût l’occasion pour les parois-
siens de lui offrir une chasuble
mariale.

SEPTEMBRE 2-3-septembre 9-10 septembre 16-17 septembre 23-24 septembre 30 septembre-
1 octobre 7-8 octobre

18h30 (messe anticipée) Trinité (Clisson) Trinité Trinité Trinité Trinité Trinité
9h30 Gorges 10h15 - grotte de

Lourdes (Monnières)
Boussay Maisdon Gorges Monnières

10h15 Saint Hilaire Gétigné Saint Lumine Gétigné Saint Hilaire Gétigné*
11h Notre-Dame(Clisson) Notre-Dame Notre-Dame Notre-Dame** Notre-Dame Notre-Dame

  * : messe avec les enfants du caté - ** : messe Avec les Jeunes

Horaires des messes dominicales et solennitésHoraires des messes dominicales et solennités

MESSE A LA GROTTE
DE LOURDES DE MONNIÈRES
Suspendue depuis 2012 en raison d’un éboulement, la messe de la
Nativité de Notre-Dame sera à nouveau célébrée cette année à la grotte de
Lourdes de Monnières (près du stade de La Roche Corbinière) dimanche 10
septembre à 10h15.
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Père Cédric, voici 4 ans que vous êtes
curé de Sainte Marie du Val de Sèvre.
Quelle est aujourd'hui votre perception
de notre paroisse ?

« L'an prochain nous fêterons ses 15 ans
d'existence ! Sa vitalité au regard du nom-
bre de personnes investies sur les 8 com-
munes est indéniable, même si avancer
tous ensemble sur le chemin de l'unité est
un travail de longue haleine.
Je suis heureux de la présence de jeunes
familles, celles que l'on voit chaque di-
manche dans nos assemblées, mais
d'autres aussi, qui cheminent, notam-
ment lors de préparations aux sacre-
ments des enfants. Il y a encore
beaucoup à faire pour que ces familles
trouvent une vraie place dans la commu-
nauté, et les aider à se sentir appelées à
se donner.
L'une de mes grandes joies est de voir des
personnes s'investir à leur tour, touchées
par la fraternité dont témoignent les
chrétiens engagés en équipe. Les grands
chantiers que nous avons mis en route,
ces dernières années (préparation au
baptême, à la première communion, au
mariage) commencent à porter du fruit !
Nous l'avons vu lors d'Happy Week, dé-
but 2016, un bon nombre de personnes
ont vraiment à cœur que notre commu-
nauté ne reste pas fermée sur elle-même.
Tout cela rejoint une intuition forte qui
m'habite depuis que je suis prêtre, et qui
se résume avec cette phrase du pape
Jean-Paul II dans sa lettre Novo Millennio
Ineunte : " Faire de l'Eglise la maison et
l'école de communion : tel est le grand
défi qui se présente à nous dans le millé-
naire qui commence ". Ce travail de com-
munion est fondamental en vue de
l'évangélisation, y compris bien sûr à
l'échelle d'une paroisse. »

Et à la rentrée, pas de changements pré-
vus ?

« Si ! Deux principalement, qui dépassent
le strict cadre paroissial. Le premier est
l'arrivée au presbytère de Clisson du père
Jérôme Hamon, nouveau curé d'Aigre-
feuille. C'est une décision qui nous per-
mettra d'accentuer la vie fraternelle
entre prêtres et d'envisager des collabo-

rations plus rapprochées entre nos pa-
roisses.
Le second changement, c'est que je de-
viens le doyen des 4 paroisses du Vigno-
ble (Loroux-Bottereau, Vallet,
Aigrefeuille, Clisson). Avec les nouveaux
curés, j'aurai à impulser des directions
communes dans le travail pastoral de nos
paroisses. »

Le journal paroissial, dans sa forme ac-
tuelle, disparaît. Que dire après ces 5 ans
d'existence ?

« J'ai eu beaucoup de joie avec cette for-
mule, extrêmement qualitative et neuve
à bien des égards. J'ai été questionné
maintes fois par d'autres prêtres qui s'in-
téressaient à la richesse de son contenu.
Malheureusement, ces derniers temps,
trop peu de personnes se sont investies
régulièrement pour que nous puissions
continuer l'aventure. Nous perdons un
outil évangélisateur : c'est vraiment dom-
mage ! En attendant mieux, nous allons
maintenir une publication contenant les
informations essentielles.
En remerciant chaleureusement celles et
ceux qui ont travaillé à ce journal, je garde
confiance et je forme le vœu qu'une équi-
pe renouvelée se crée dès que possible
pour qu'un nouveau support voit le jour. »

Recueilli par Christophe Butruille

*Novo Millennio Ineunte - St Jean-Paul II
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Carnet de juin

BAPTÊMES
Ethan GUILLOTEAU - Hugo LENOEL -
Willy CARL - Noa LEROY - Clément
OUDRY - Maxence SALLAUD - Edgar
ATLE TATARD - Nina BECHER - Joris
CRUTAIN - Warren LUNVEN - Jules
MOSNAY DE BOISHERAUD - Mathéo
MARTET - Jules SAUVAGET - Clément
GOURAUD

MARIAGES

A Clisson :
Alexandre POUILLARD et Frédérique
DEFAYE - David
GADSAUDES et Sandy BERRAL -
Christophe ORGEBIN et Marie ROCTON

A Maisdon : Anthony BRANGER et
Emilie BIROT

SÉPULTURES
A Boussay : Jean-Paul AGARD - Jean
LOIRET - Marie-Louise NEAU

A Clisson : Marie-Laurence BOUTTIER -
Jean-Pierre CLAVIEZ - Gérard MAMIAS

A Gorges : Yvette LE CRAN

A Monnières : André COULON

A Saint-Hilaire : Gilbert GUILBAUD

Père Cédric van Waesberghe,
curé de notre paroisse et

doyen de la zone pastorale Vignoble.

« Faire de l'Eglise la maison
et l'école de communion»*
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L’interview du curéL’interview du curé

Pour prier
Seigneur, comment serions-nous capables
de savoir sans ta sagesse ce que nous
devons faire?

Que le don de conseil nous révèle avec une
joyeuse certitude ta volonté en toute chose.
Vois la décision que nous devons prendre.
Nous prions avec confiance ton esprit de
sagesse afin de poser les bonnes
questions et de trouver les bonnes
réponses. Donne-nous d'avoir les pieds
sur terre pour mieux entendre ce qui vient
du Ciel.

Oui, Seigneur, nous te demandons de nous
aider à être dans le réel. Notre désir est de
regarder toutes choses avec ton regard et
selon ton plan.

Libère-nous de nos projections et de notre
volonté propre. Apprends-nous à discerner
les attentes de ceux qui nous entourent, à
laisser tomber les a priori, à donner à tous
la parole, car ta volonté se manifeste dans
le coeur des plus humbles d'entre nous.

Nous savons, Seigneur, que tu parles par
notre biais et par celui des événements de
notre vie : apprends-nous à écouter
chacun et à méditer ces événements à
l'exemple de Marie.

Que le discernement que nous te
demandons nous aide à progresser et à
porter du fruit.
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Responsable éditorial :
P. Cédric van Waesberghe
Mail du journal: mag@smvs.cef.fr
Mail de la paroisse : paroisse@smvs.cef.fr
Téléphone : 02.40.54.01.62.
Web : www.smvs.cef.fr

A partir d’octobre, ce journal et
l’1visible seront remplacés par
un feuillet d’informations prati-
ques et les intentions de messe.

Jubilé du Père Nicodème (5 ans de sacerdo-
ce) – messe suivie d’un apéritif sur le parvis et
d’un pique-nique partagé (square Henri IV, en
bord de Sèvre à Clisson)
3 septembre – 11h – messe à Notre-Dame
de Clisson

Messe à la grotte de Lourdes de Monnières,
en l’honneur de la Nativité de Notre-Dame
10 septembre – 10h15 – grotte de Lourdes
de Monnières (la Roche Corbinière, près du
stade)

Catéchèse - séance « découverte » (enfants
et parents du CE1 à la 6ème – parcours
«Viens, suis-moi »). Inscriptions pour l’année
de catéchèse possibles à la fin de la rencontre.
12 septembre – 18h30 – salles de la Trinité

Réunion de parents en vue de la Première
communion pour les enfants de CM1-CM2
(après 2 années de catéchèse)
21 septembre – 20h30 – salles de la Trinité.

Soirée jeux de société (6ème - 5ème) sans
inscription, apporter son pique-nique
22 septembre – 19h à 21h30 – salles de la
Trinité

Messe animée par les jeunes
24 septembre – 11h00 – église Notre-Dame
de Clisson

Equipe Eucharistique autour des textes du
dimanche 8 octobre
28 septembre - 20h30 - salle St Martin à Gor-
ges

Confrérie des collégiens (5ème – 4ème –
3ème) – soirée de rentrée et découverte (repas
fourni par les animateurs)
29 septembre – 19h à 21h30 – salles de la
Trinité

Fête patronale (Notre-Dame du Rosaire) -
messe avec les enfants du caté, suivie d’un
apéritif. Eveil à la foi pour les 3-6 ans
8 octobre – 10h15 – église de Gétigné

Rentrée de la Fraternité Eucharisto (lycéens,
étudiants, jeunes pros) – sans inscription
13 octobre - 19h à 22h30– salles de la
Trinité

Propositions…Propositions…

Confrérie des collégiens
(5ème à 3ème)

Une à 2 fois par mois, le vendredi de 19h à
21h30, les collégiens se retrouvent pour
un temps de vie d’équipe (repas, service,
enseignements)

Soirées jeux de société
(6ème-5ème)

Une fois par mois, le vendredi de 19h à
21h30, rendez-vous pour un pique-nique
et des jeux de société.

Fraternité Eucharisto
(lycéens, étudiants, jeunes pros)

Une fois par mois, le vendredi soir de 19h
à 22h30; pour un temps fraternel et
approfondir sa foi.

Pour tout renseignement :
catechese@smvs.cef.fr

pastojeunes@smvscef.fr
paroisse@smvs.cef.fr

ou au presbytère de Clisson
02 40 54 01 62

Equipes Eucharistiques (adultes)

Pour découvrir les
textes de la messe du
dimanche, partager et
vivre l’Evangile,
plusieurs équipes se
retrouvent chaque
mois.

Horaires et lieux : www.smvs.cef.fr
rubrique « vivre sa foi » ou se renseigner
auprès des animateurs de chants des
messes dominicales

Catéchèse (CE1 à 6ème)

Vous souhaitez que
votre enfant découvre la
foi chrétienne dans une
équipe, avec des
enfants de son âge ?
Vous voulez lui donner la
possibilité de se préparer
aux sacrements ?

Le parcours "Viens, Suis-moi !" est
proposé à tous les enfants, du CE1 à la
6ème, en dehors des horaires d'école. Il
est complété chaque mois par la
participation à une messe du dimanche.

Les rencontres de catéchèse durent une
heure et ont lieu chaque semaine aux
salles de la Trinité (Clisson), de septembre
à juin :
- 1ère année de catéchèse: samedi de
9h30 à 10h30
- 2ème année de catéchèse: mercredi de
17h à 18h
- 3ème année de catéchèse: mardi de 17h
à 18h ou samedi de 9h30 à 10h30
- 4ème année de catéchèse: samedi de
9h30 à 10h30
Bienvenue à tous les enfants qui veulent
découvrir l'amour de Dieu pour chacun
d'eux.

Eveil à la foi (3-6 ans)

Pendant la messe avec les
enfants catéchisés, un
dimanche par mois, à 10h15
à Gétigné, accueil des petits
de 3 à 6 ans.


