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L’édito
Que nos yeux s’ouvrent !

L

e projet de loi relatif à la bioéthique
sera débattu en seconde lecture au
Sénat au début de cette année 2021. En
l’examinant de près, on s’aperçoit qu’il
reflète un « affrontement culturel entre la
technique considérée comme un absolu
et la responsabilité morale de l’homme.
(…) Il s’agit d’un domaine particulièrement délicat et décisif, où émerge avec
une force dramatique la question fondaPère Cédric
mentale de savoir si l’homme s’est provan Waesberghe (curé)
duit lui-même ou s’il dépend de Dieu ».
(Lettre encyclique de Benoît XVI ‘La charité dans la vérité’ sur
le développement humain intégral)

ment leur désir le plus profond. Cela nous pousse à nous tourner vers Dieu avec confiance et à l’implorer pour nous-mêmes
et pour nos frères et sœurs en humanité, pour les décideurs :
« Seigneur, que nos yeux s’ouvrent ! »
Chacun, chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse, chaque équipe de mouvement trouvera sa manière de
jeûner et sa forme de prière. Que tout soit fait dans la foi en
Dieu notre Père. Qu’il ouvre nos yeux sur « la grandeur sacrée
du prochain ». Qu’il nous engage à édifier ensemble une société où les techniques demeurent à leur humble et utile place
de servantes, où les petits sont les premiers de cordée, où
ainsi grandira la véritable fraternité.

Il est vrai que les techniques biomédicales s’immiscent là où
s’origine la vie humaine dès l’émergence de la toute première
cellule après la fécondation. « Cependant, tous les croyants, à
quelque religion qu’ils appartiennent, ont toujours entendu la
voix et la manifestation de Dieu dans le langage des créatures.
Au contraire, l’oubli de Dieu rend opaque la créature ellemême. » (Concile Vatican II, Constitution sur l’Eglise dans le
monde d’aujourd’hui) L’oubli de la transcendance en chaque
être humain rend périlleuse la bioéthique.
C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France, les
membres du Groupe bioéthique de la Conférence des Evêques
de France proposent quatre journées de prière et de jeûne en
janvier-février 2021, afin que les yeux de tous – les nôtres et
ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe
de toute créature humaine.

Les membres du Groupe de Bioéthique
de la Conférence des Evêques de France

4 vendredis de jeûne et de prière :





Vendredi 15 janvier
Vendredi 22 janvier
Vendredi 29 janvier
Vendredi 5 février

Un livret pour aider à la prière
 Disponible en téléchargement sur le site
internet de la paroisse
 Disponible sur demande en version papier
au presbytère de Clisson

Dans l’Evangile, nous voyons souvent des personnes aveugles
s’approcher de Dieu. Conscientes de leur handicap, elles expri-

Horaires des messes dominicales
16-17
Janvier

23-24
Janvier

30-31
Janvier

Notre-Dame

Gorges

Notre-Dame

9h30

Maisdon

Boussay

Maisdon

11h

Notre-Dame

Notre-Dame

Notre-Dame

JANVIER
18h30
(messe anticipée)

ème

Conditions d’accueil aux
messes dominicales
A partir du 16 janvier,
il n’est plus demandé d’inscription préalable
pour les messes dominicales
Les règles sanitaires n’ont pas évolué et restent toujours en
vigueur dans nos églises :



Port du masque
Occupation d’un banc sur deux et distance de deux places
entre les personnes d’entités familiales différentes

Merci à chacun pour sa délicatesse envers les autres
et son sens des responsabilités.

Dimanche 24 Janvier 2021
09:30 - Boussay
Marie-Louise BARON, Joseph DANION (anniversaire), Madeleine
PINEAU (ses amis), Marcel RAUTUREAU (anniversaire), Paul et
Thérèse SOURISSEAU (anniversaire), Georges et Marie-Thérèse
CHAILLOU et leurs familles, Marc DEFONTAINE, Familles
CAILLETRABREAU, Familles NERRIERE-BABONNEAU,
Clémence
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PIFETEAU (anniversaire) et sa famille, Marie-Thérèse CHAILLOU
(souvenir), Marthe et Joseph CHUPIN et leur fille Marie-Renée
(déf.)

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Emile LEJEUNE (anniversaire), Yves TRUTIÉ de VAUCRESSON,
Dominique GOURAUD (anniversaire)

Lundi 25 Janvier 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Famille Auguste CHAMPAIN

Samedi 16 Janvier 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Marcel et Marie CORMIER, famille PAVAGEAU (viv. et déf.)

Dimanche 17 Janvier 2021
09:30 - Maisdon-sur-Sèvre
Jeanne OLLIVIER (amis)

11:00 - Clisson - Notre-Dame - Confirmation de 2 adultes
Carole GUÉRINEAU (souvenir), Michel CORMERAIS (anniv.),
Solange ALBERT, Joseph DURAND et sa famille

Lundi 18 Janvier 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Famille H et P

Mardi 19 Janvier 2021
09:00 - Gorges

Mardi 26 Janvier 2021
09:00 - Saint-Hilaire-de-Clisson
Défunts de la paroisse

Mercredi 27 Janvier 2021
09:00 - Saint-Lumine-de-Clisson
Âmes du purgatoire et en action de grâces

Vendredi 29 Janvier 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame
Défunts de la paroisse

Samedi 30 Janvier 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Carole GUÉRINEAU

Dimanche 31 Janvier 2021
09:30 - Maisdon-sur-Sèvre
Défunts de la paroisse

Défunts de la paroisse

11:00 - Clisson - Notre-Dame

Mercredi 20 Janvier 2021
09:00 - Maisdon-sur-Sèvre

Simone MOREAU et famille MOREAU-RENAUD, Joseph DURAND et
sa famille, Famille FORGET-BOUDEAU

Défunts de la paroisse

Lundi 1 Février 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame

Vendredi 22 Janvier 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame
Défunts de la paroisse

Samedi 23 Janvier 2021
18:30 - Gorges
Jeanne CERNOLOGAR (souvenir), Marc BONHOMME et famille,
Geneviève CORMERAIS (souvenir), M-L et Dominique LUSSAUD
et leur fils, Alphonsine GUIBERT (anniv.), Pierre MABIT et sa
famille, Marie-Ange HERVOUET (souvenir), Bernard DROUET
(anniv.),

Défunts de la paroisse

Mardi 2 Février 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Défunts de la paroisse

Mercredi 3 Février 2021
09:00 - Maisdon-sur-Sèvre
Défunts de la paroisse

Vendredi 5 Février 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame
Yves TRUTIE DE VAUCRESSON

INFORMATIONS PRATIQUES
A partir de Janvier:
- Plus de permanences au presbytère de Boussay
mais dans le local d’accueil de l’église, le mardi de 10h à 11h30.
- Permanences au presbytère de Gétigné,
le samedi de 10h à 11h.

Prière de louange
A cause du couvre-feu, nous ne pouvons plus nous retrouver pour la
prière de louange du lundi soir. Nous vous proposons de nous retrouver le dimanche matin avant la messe, de 10h à 10h40, à l’église
Notre-Dame de Clisson.
Dates: les dimanches : 24 et 31 janvier et 14 février 2021
Contact : Catherine Siboulet (06 66 32 22 73)

Mail de la paroisse : paroisse@smvs.cef.fr
Téléphone : 02 40 54 01 62
Web : https://smvs.cef.fr
Permanences au presbytère de Clisson : du mardi au samedi, de 10h à 12h
Prochaine parution du journal: 6 février 2021

