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L’édito
Un accueil fécond : vers une éclosion pastorale

F

rères et sœurs, la fin d’année pastorale qui se veut être un temps de
bilans, est aussi un temps d’au
revoir.
Comme vous l’avez appris le week-end
dernier, je quitte notre paroisse pour
une nouvelle mission dans le diocèse.
J’ai choisi le canal de cet édito de notre
journal paroissial pour vous livrer les
pensées secrètes de mon cœur.
Père Nicodème Attoubou Cet arc-en-ciel de mots n’est rien
(prêtre coopérateur)
d’autre qu’un cœur à cœur. Le servi-

teur que j’ai voulu être voudrait atteindre le cœur des chrétiennes et des chrétiens de la paroisse
Sainte Marie du Val de Sèvre. C’est ce pourquoi, j’ai fait appel à
l’ambre de ma mémoire.
Frères et sœurs, l’histoire de notre rencontre remonte au
21 septembre 2014. C’est là que j’ai été accueilli par le Père
Cédric et toute la Communauté Paroissiale. L’ivoirien que je
suis a dû recourir à l’aide des uns et des autres pour trouver
ses marques et ses repères.
Sept ans après, force est de reconnaître que le temps est passé un peu trop vite. Toutefois, ce laps de temps fut, à bien des
égards, un moment de plénitude. Un proverbe africain illustre
bien ma pensée : « l’eau (de pluie) qui parcourt une terre
prend nécessairement la couleur de cette terre ».
Ce langage imagé rend compte des dépassements et des déplacements que j’ai dû opérer pour me faire tout à tous. Si j’ai
pu pénétrer l’intelligence de votre culture, c’est grâce à votre
patience et à votre sollicitude fraternelle.

Par ailleurs, toute rencontre suppose un échange, du moins
des échanges réciproques. J’ai vécu parmi vous une expérience inouïe de vie fraternelle et de partage. Sans nier le
substrat de mon être, j’ai appris à accueillir l’originalité et les
subtilités de vos us et coutumes.
Pour ma part, j’ai voulu transmettre ce que j’avais de plus précieux, à savoir le leitmotiv de ma vie sacerdotale : « Car
l’amour du Christ nous presse. » (2 Co 5, 14) Je retiens que
mon passage parmi vous s’apparente au temps des semailles.
N’ai-je pas pris plaisir à semer l’amour du Christ dans la terre
fertile de vos cœurs et de vos âmes !
Frères et sœurs, c’est dans le cours normal des choses que la
vie humaine est ponctuée de rencontres et de séparations.
Ceci dit, j’aurai besoin de votre soutien et surtout de vos
humbles prières pour répondre aux défis pastoraux de ma
nouvelle mission.
La jeune pousse sur laquelle vous avez veillé durant sept années est appelée à croître dans une nouvelle terre. Sachez
qu’elle sera toujours reconnaissance. Elle gardera dans sa
mémoire vive le parfum de votre amour, la délicatesse de vos
gestes et la sonorité de vos bénédictions. Le secret de ma joie
a toujours été le Christ et les membres de son Corps : l’Église
qui est dans le Vignoble Nantais. Je vous invite à garder le
dépôt de la foi et à rechercher l’unique nécessaire : l’amour
du Christ qui est au-dessus de tout.
Que la grâce et la paix vous soient accordées en surabondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre
Seigneur. Amen !

Horaires des messes dominicales
juin

5-6 juin

12-13 juin

19-20 juin

Saint-Hilaire

Monnières

Notre-Dame

9h30

Gorges*

Gétigné

Maisdon

11h

Notre-Dame

Notre-Dame

Notre-Dame

18h30
(messe anticipée)

*En raison d’une mise en sécurité d’une partie de l’église de Saint-Lumine, la messe sera célébrée à 9h30 à Gorges.
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Retraite des confirmands

OBSÈQUES CÉLÉBRÉES EN AVRIL

5 juin - Monnières et 6 juin - Gorges

Gétigné
Marcelle PERSONNE , Maurice BILLION , Yves NEAU

Vêpres et salut du Saint-Sacrement
avec les 18 jeunes confirmands de la paroisse
6 juin - 16h30 - église de Gorges

Confrérie des collégiens (5-3ème) - apporter un pique-nique
11 juin - 19h à 21h30 - salles de la Trinité (Clisson)

Célébration de la Confirmation des jeunes
13 juin - 10h30 - église de Vieillevigne

Monnières
Odette VINET
Gorges
Paul BAUVINEAU, Jeanne CHAUVEAU

www.smvs.cef.fr

Clisson
Denise SORET , Yolande CORMERAIS, Jeannine BOUMARD
Boussay
Marie-Josèphe MOUILLÉ

Prière de louange
14 juin - de 20h30 à 21h30 - église Notre-Dame (Clisson)
Nous avons la joie de vous annoncer que

le Père Anaclet MFUAMBA TSHIDINDA
soutiendra sa thèse en théologie
« Transcendance et liberté chez Adolphe Gesché »
jeudi 17 juin 2021 à 14h, à Toulouse.
Plus d’info sur le site de la paroisse.

Samedi 5 Juin 2021
18:30 - Saint-Hilaire-de-Clisson
Fam. VINET-LIAUMET, Gilles MERLAUD (souvenir), Pierre
BONNET (anniversaire), Eugène POIRON vivants et défunts de
fam., Marcel DOUILLARD (Pichaudière) et famille, André
GUICHET vivants et défunts de la fam.

Dimanche 6 Juin 2021
09:30 - Gorges
Bernard BORDET - Saint-Lumine, Jeanne CHAUVEAU, Famille
Félix AIRIAUD, Gérard et Philippe LAMY et V.D.F, Emmanuel et
Monique LEROY et toute sa famille, Louis CHATELLIER (voisins),
Famille LECLAIR-LOIRET Roger, Madeleine LEDUC, Suzanne
RICHARD

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Viv et déf famille Pierre FAVREAU, Famille DÉFONTAINE, MarieAnge HERVOUET, Famille Laurent et Delphine MORIN, André
THUAUD, Jeannine BOUMARD (souvenir), Vivants et défunts
Famille MERCIER-BATARD

Lundi 7 Juin 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Denise SORET, Vivants et défunts d'une famille

Mardi 8 Juin 2021 - Pas de messe
Mercredi 9 Juin 2021
09:00 - Maisdon-sur-Sèvre
Défunts de la paroisse

Vendredi 11 Juin 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame
Emile CAILLAUD, Action de grâce Vierge Marie, 50 ans de
mariage

BAPTÊMES CÉLÉBRÉS EN AVRIL
Louis BOUTAUD, Sohan GRASSET, Enora PARDANAUD,
Cécile DUMON, Mila HEURTEAU, Eloé LESTROHAN BEHAL
MARIAGES DE JUIN
Clisson
Fabien VRIGNAUD et Anne-Sophie COUSSEAU
Gorges
Kévin COCHARD et Victoire BIN

Samedi 12 Juin 2021
18:30 - Monnières
Yvonne GOURREAU, Abbé Louis DELHOMMEAU, Odette VINET,
Claude BOURCIER, Modeste CAILLE, Viv et Def familles METAIREAUBARON, Germaine BRAUD (les amis D), Viv et Def familles
CHATELLIER-LEVEQUE, Elodie BRULE Viv et Def familles BRULELEBAS, Eric CAILLE Viv et Def de la famille, Donatienne CHATELLIER
(les neveux et nièces), Viv et déf familles THIBAUD-LEBAS

Dimanche 13 Juin 2021
09:30 - Gétigné
Annick MILHANO, Antoine DAGORNE, Maurice BILION, Marie
LESIEUR, vivants et défunts de la famille, Auguste CHAMPAIN et
famille, Pascal LE BALCH (souvenir), Père Jean-Gérard, Familles
COUPRIE-HERVOUET, Famille LE GUYADER, TROIS AMIS, Samuel
ROY, Familles PICHAUD-FONTENEAU, Familles CORMIER-VINET,
Famille BLOUIN Camille, EN remerciement d'une grande grâce
obtenue par sainte RITA, Familles VINET-LOIRET, Marcelle
PERSONNE, Familles LEHUGEUR-PINEAU-CHAMPAIN, Romain
PIFFETEAU, Yves NEAU, Jacques FOUCAULT (25ème anniversaire) et
Famille GALTIER, Maurice BILLION

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Christophe BOUDEAU

Lundi 14 Juin 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame - Elisabeth et Patrick EPAUD
Mardi 15 Juin 2021
09:00 - Saint-Hilaire-de-Clisson - Défunts de la paroisse
Mercredi 16 Juin 2021
09:00 - Saint-Lumine-de-Clisson
Marie-Jeanne HERVOUET et sa famille, Madeleine LEDUC, Âmes du
purgatoire et en action de grâce

Vendredi 18 Juin 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame - Défunts de la paroisse
15:00 - Gorges - Le Bon vieux temps - Défunts de la paroisse
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