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L’édito
Une crèche, un palais et une maison !

L

a crèche où est né l’Enfant-Jésus
n’était qu’à une dizaine de kilomètres
du palais du roi Hérode. Cette proximité
géographique semble pourtant marquée
d’une infranchissable frontière. Aucun
homme n’était capable d’indiquer aux
mages venus d’Orient quel chemin
emprunter pour trouver le lieu de la
naissance de ce nouveau roi (cf Matthieu
2, 1-12).

Père Cédric
van Waesberghe (curé) Pour nous qui connaissons à peu près

l’histoire, il y a encore une surprise. Lorsque les mages, guidés par l’étoile parviennent à ce lieu, ce
n’est pas la crèche qu’ils trouvent, mais une maison !
Les évangiles sont muets sur ce déménagement de l’EnfantJésus. Bien sûr, on pourra objecter que la crèche se trouve
dans le récit de saint Luc et que le récit de l’arrivée des mages
est relaté par saint Matthieu… Mais ce n’est là qu’une explication technique qui ne peut prétendre, à elle seule, gommer la
part de mystère qui s’exprime.

En cette année 2021, nous allons avoir l’occasion de nous interroger sur la signification de ‘la maison’. Au cœur de notre
projet paroissial missionnaire, nous avons inscrit la construction d’une ‘maison paroissiale’. Ce projet va devenir réalité
puisqu’après une première phase de travail avec les services
du diocèse, notre nouvel évêque a donné son accord !
Notre future maison paroissiale n’est pourtant pas d’abord
une série de questions matérielles, même si cette réalité va
nous occuper un peu… La question principale est celle-ci :
quelle ‘maison’ notre paroisse est-elle appelée à devenir ? Que
désirons-nous vivre dans cette maison ?
De toute évidence, il faut laisser derrière nous nos idées nostalgiques de palais : Hérode et les siens se sont révélés incapables de changer leurs vieux plans et leurs idées toutes
faites sur le Messie. Ils ambitionnaient même de se servir de
leurs visiteurs pour tuer l’Enfant-Dieu…
La maison que Dieu veut habiter ne saurait être trop étroite
pour l’accueillir, lui et ceux qu’il appellera à lui !

Cela doit nous interroger sur cette maison dans laquelle les
mages découvrent « l’enfant avec Marie sa mère ». D’ordinaire, n’avons-nous pas des idées toutes faites sur ce que doit
être une maison ?
L’une des particularités de la maison qui abrite l’Enfant-Jésus
est qu’elle a la capacité d’accueillir des personnes qui n’étaient
pas attendues et qui ne partageaient même pas la foi du
peuple de Dieu.
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Samedi 2 Janvier 2021
18:30 - Saint-Hilaire-de-Clisson

Samedi 9 Janvier 2021
18:30 - Monnières

Marcel DOUILLARD et fam. Pichaudière, Jeanne MECHINAUD

Joseph CORBIN, Marie-Thérèse, Joseph et René BROCHARD, Viv et def
familles THIBAUD-LEBAS, Éric CAILLE viv et def de la famille,
Théophile CHEREAU viv et def des familles CHEREAU-NERRIERE, Anne
-Sophie COULON, Paul LAMY, Pierre THIBAUD, Donatienne
CHATELLIER, Georgette CHEREAU, Robert CAILLE, Rogatien
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BRANGER

Dimanche 3 Janvier 2021
09:30 - Saint-Lumine-de-Clisson
Augustine BORDET et sa famille, Auguste DRONNEAU, Pour la
guérison de Violaine et pour sa famille, Philippe de TERNAY
Action de grâces, Gérard et Philippe LAMY et Famille, Anne
VALTON, Gabriel HERVOUET, Famille LECLAIR-LEBOEUF, MarieThérèse MAINGUET (s), Pierre PALLAC (S), Raymonde BOUTIN
(souvenir), Marie-Antoinette RICHARD (anniversaire)

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Marie-Hélène MOREAU, Pour les 60 ans de Mariage d'un couple
et leur famille

Lundi 4 Janvier 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame

Dimanche 10 Janvier 2021
09:30 - Gétigné
famille Auguste CHAMPAIN, Camille BLOUIN, famille BLOUIN-BRIN,
Christiane DOUILLARD, Romain PIFFETEAU, Famille MAINGUET,
Jean BATY, famille FOUCAULT GALTIER (anniversaires), Madeleine
BROCHARD

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Vivants et défunts famille Jean ALBERT, Famille MOREAU-GUSTON

Lundi 11 Janvier 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame

Défunts de la paroisse

Mardi 5 Janvier 2021
09:00 - Gorges

Jean-Charles de MALHERBE, 5ème anniversaire de son décès,

Mardi 12 Janvier 2021
09:00 - Saint-Hilaire-de-Clisson - Défunts de la paroisse
Mercredi 13 Janvier 2021
09:00 - Saint-Lumine-de-Clisson

Défunts de la paroisse

Mercredi 6 Janvier 2021
09:00 - Maisdon-sur-Sèvre
Défunts de la paroisse

Âmes du purgatoire et en action de grâces, Gabriel HERVOUET (S)

Vendredi 8 Janvier 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame

Vendredi 15 Janvier 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame - Famille AUGEREAU-BOIZIAU

Défunts de la paroisse

Reprise des messes paroissiales
Jusqu’à nouvel ordre,
inscription préalable vivement conseillée
pour les messes dominicales
Préférer l’inscription en ligne sur lamesse.app/p/4
Par téléphone, pour les personnes qui n’ont pas internet :

07 82 81 49 58
les messes dominicales seront disponibles à partir du
mercredi de chaque semaine de 10h à 12h et de 17h à 19h.

OBSÈQUES CÉLÉBRÉES EN NOVEMBRE
Gétigné
Marie-Thérèse BLOUIN, Jocelyne DEFONTAINE, Annick MILHANO
Maisdon
Marguerite BAUDRY, Joseph LEROY
Monnières
Rogatien BRANGER
Saint-Hilaire
Laurent PAVAGEAU
Clisson
Danielle BILLON, François BRUNEAU, Louis COUÉ , Jeanne MARTIN,
Yves TRUTIÉ de VAUCRESSON

INFORMATIONS PRATIQUES
A partir de Janvier:
 Permanences au presbytère de Gétigné,
le samedi de 10h à 11h.
 Plus de permanences au presbytère de Boussay
mais dans l’église, le mardi de 10h à 11h30.
 Permanences au presbytère de Clisson,
du lundi au samedi, de 10h à 12h.

Mail de la paroisse : paroisse@smvs.cef.fr

Gorges
Hélène BONHOMME, Jean-Claude BOUYER , Hubert MOREAU,
Marie-Thérèse MÉNARD, Guy ROBERT
Boussay
Roland BARBAUD, Ernest BARRAULT
MARIAGE DE JANVIER
Gorges
Nicolas LOUBENS et Amandine MORIN

Téléphone : 02 40 54 01 62
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