Juin 2021 - 2ème quinzaine

Paroisse
BOUSSAY - CLISSON - GÉTIGNÉ - GORGES - MAISDON-SUR-SÈVRE
MONNIÈRES - SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - SAINT-LUMINE-DE-CLISSON
https://smvs.cef.fr

L’édito
« La foule qui le suivait était si nombreuse... »

L

a foule, à cette époque de l’année, est
signe des vacances qui approchent et
de l’été qui commence. Pour nous, cette
année, c’est un signe positif, attendu
même, après de longs mois de restrictions
dans nos relations.
La foule, elle se pressait dans nos églises,
il y a un an et demi, avant le début de la
crise sanitaire. L’avons-nous oublié ?
Père Cédric
A partir du 1er juillet, une partie des mevan Waesberghe (curé)

sures sanitaires sera normalement levée.
Pour nos assemblées, cela signifie notamment la possibilité
d’occuper à nouveau la totalité des places assises. Quelle joie !

guérir une jeune fille : « la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait »… Cette foule, malgré les apparences, n’est pas vraiment attachée à Jésus.
Ce qui touche Jésus, ce n’est pas le grand nombre des personnes qui se pressent pour le voir, mais c’est la foi d’une
femme anonyme qui s’approche de lui par derrière, en se disant : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je
serai sauvée. » C’est elle que Jésus remarque, et c’est elle qu’il
sauve !
Saurons-nous, comme Jésus discerner l’acte de foi de telle
personne de notre entourage, cet été ? Au lieu de presser
Jésus de toutes parts, demandons-lui de nous aider à accompagner un frère jusqu’à lui.

Espérons que cela permettra à des personnes, qui ne sont pas
encore revenues dans nos églises, de retrouver le chemin de la
communauté chrétienne.
Si les contraintes diminuent, nous aurons pourtant à rester
attentifs les uns aux autres. Cette crise n’a pas eu le même
impact sur tout le monde. Des personnes, qui se savent fragiles, sont encore habitées par une certaine crainte, parfois :
cela ne disparaît pas toujours sur simple décision.
Si nous sommes heureux de pouvoir être à nouveau, proches
les uns des autres, ayons conscience que l’attitude des foules,
telle qu’elle nous est souvent présentée dans l’Evangile, n’est
pas très édifiante, y compris à l’égard de Jésus !

A partir du 1er juillet:
Dans toutes les églises de la paroisse,
toutes les places assises
peuvent être utilisées à nouveau.
Le port du masque à l’intérieur de l’église
reste de rigueur.

Je pense en particulier à ce passage de l’évangile selon saint
Marc (5, 21-43), dans lequel on voit Jésus sollicité pour aller
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*En raison d’une mise en sécurité d’une partie de l’église de Saint-Lumine, la messe sera célébrée à 9h30 à Gorges.

Juin 2021 - 2ème quinzaine

Prière de louange
21 juin - de 20h30 à 21h30 - église Notre-Dame (Clisson)

Soirée Jeux de société (6ème-5ème) - apporter un pique-nique
Avec invitation spéciale pour les CM2
25 juin - 19h à 21h30 - salles de la Trinité (Clisson)

Sortie de fin d’année de la Confrérie (5ème-3ème) apporter un pique-nique
25 juin - 19h - RDV devant les salles de la Trinité (Clisson)
Heure de fin précisée ultérieurement

Sortie de fin d’année de la Catéchèse paroissiale
26 juin - En matinée (Heure et lieu précisés ultérieurement)

Le Printemps des fragilités
19 juin au 2 juillet - à Nantes - Plus d’info sur le site :
https://diocese44.fr/le-printemps-des-fragilites/

Sur notre secteur :
- La communauté de l’Arche du Sénevé à la Haye-Fouassière :
le mardi 22 juin 14h-18h
- Le foyer des Hautes Roches à Boussay : le mercredi 30 juin
14h30 -17h30

Inscriptions Enfants et Jeunes 2021-2022
Pour toutes les activités paroissiales
concernant les enfants et les jeunes :
- Eveil à la foi dès 5 ans
- Catéchèse en paroisse de 7 à 11 ans www.smvs.cef.fr
- Groupes de jeunes collégiens / lycéens
et pour toutes les demandes de sacrement :
baptême, confirmation, première confession et
première communion , profession de foi

Les inscriptions et demandes d’information
se font exclusivement en ligne
à partir du 1er juillet 2021
pour l’année scolaire 2021 -2022
sur smvs.cef.fr

Samedi 19 Juin 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame

Dimanche 27 Juin 2021
09:30 - Boussay

Famille DÉFONTAINE, Défunts famille LEJEUNE-HUCHET

Marie-Louise BARON, Jean-Paul BOUHIER (souvenir), Pierre
BOUSSEAU (anniversaire), Louis et Jean-Michel BARON, Ernest
BARRAULT, Roland BARBAUD, Madeleine PINEAU et sa famille,
André FILLAUDEAU, Vivants et défunts famille CHAILLOURABREAU,
Pour les âmes du purgatoires, Eugène LOIRET et sa famille, Roger
BLOUIN et sa famille, En action de grâce, Gérard GRIFFON, Vivants
et défunts de la classe 58, Isabelle MOREAU et sa famille, Vivants et
défunts familles POIRIER-GRIMAUD, Pour Bernard et Gérard
MARTIN, vivants et défunts des deux familles, Lucien JOBARD et sa
famille, Gilles GUIBERT (anniversaire) et famille, Famille
DEFONTAINE-NEAU, Lucien VINET (anniversaire) et famille, Léon
GRIMAULT (anniversaire) et famille, Gérard BAUDRY, Famille
RIBALET-POILANE

Dimanche 20 Juin 2021
09:30 - Maisdon-sur-Sèvre
Viv.et déf. f. Gabriel GRATON, Joseph BRANGER, Camille LEFORT,
Thérèse et joseph DUGAST, Thierry JOLIVET, Daniel MORICEAU,
Emmanuel JAUMOUILLE, Marie-Rose LEROY, Joseph LEROY, Paul
LEROY, Emmanuel KAWULA, Viv.et déf. f. Charles LEROY

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Solange ALBERT, Léa DRONNEAU, Pierre FAVREAU (anniversaire),
époux GODET-GOUALARD Joseph et Augustine et famille,
Yvette BLANLOEIL

Lundi 21 Juin 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Laure et Just GROUSSIN

Mardi 22 Juin 2021
09:00 - Gorges - Défunts de la paroisse
Mercredi 23 Juin 2021
09:00 - Maisdon-sur-Sèvre - Défunts de la paroisse
Vendredi 25 Juin 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame - Défunts de la paroisse
15:30 - Clisson - Le Prieuré - Défunts de la paroisse
Samedi 26 Juin 2021
18:30 - Gorges
Madeleine BATARD, Maurice DRONNEAU vivants et défunts de la
famille, Maurice MENEUX et Jean BEAUVINEAU, Jeanne CHAUVEAU,
Paul BAUVINEAU (souvenir)

11:00 - Clisson - Notre-Dame
Marthe LÉVÊQUE, Thérèse COUTEAU (souvenir), Jean-Claude
BOUYER (souvenir)

Lundi 28 Juin 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Paul AUGEREAU

Mardi 29 Juin 2021
18:30 - Clisson - Notre-Dame
Défunts de la paroisse

Mercredi 30 Juin 2021
09:00 - Saint-Lumine-de-Clisson
Âmes du purgatoire et en action de grâces, Marie-Jeanne
HERVOUET et sa famille, Madeleine LEDUC

Vendredi 2 Juillet 2021
10:00 - Clisson - Notre-Dame
Défunts de la paroisse

Mail de la paroisse : paroisse@clisson-catholique.fr Téléphone : 02 40 54 01 62
Prochaine parution du journal: 3 juillet 2021

Web : https://smvs.cef.fr

