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de la Plaine
de la Plaine

L’intergénérationnel plus que jamais au cœur des débats
La mutation importante observée dans les relations intergénérationnelles découlait 

jusqu’à présent de trois grandes tendances : le vieillissement démographique, les muta-
tions de la famille et le développement de la protection sociale. Mais faudrait-il y ajouter 
une quatrième tendance liée aux conséquences de la pandémie qui perdure ? 

En effet, quand les petits-enfants ne viennent plus voir les papys et les mamies, quand 
des retraités se font insulter dans les supermarchés parce qu’ils sont venus chercher 
quelques victuailles dans un cabas, ou que des jeunes sans masques sont agressés ver-
balement dans un parc par un promeneur aux cheveux blancs parce qu’ils fument une 
cigarette en groupe…, l’inquiétude monte quant à l’avenir des relations entre les plus 
jeunes et leurs aînés. 

Cette fracture intergénérationnelle se précise et, plus encore, elle s’enracine dans la du-
rée. Quelle place laissons-nous et laisserons-nous à cette nécessité de ne jamais oublier, 
d’où l’on vient tout en regardant vers l’horizon ? Je me souviens de Luc (18/16) : « Et Jésus 
les appela et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. »

Dans la traduction biblique usuelle, le terme génération correspond habituellement à 
l’hébreu dor et au grec généa, qui désignent le plus souvent un ensemble de contempo-
rains, généralement au sein d’une même famille ou d’une même nation. Ici, la racine d’où 
provient l’hébreu dor semble évoquer l’idée de cercle (ou de cycle). Mais, le plus souvent, 
il correspond à diverses significations de notre mot « génération », qui représente aussi 
bien chaque degré de filiation à l’intérieur d’une famille ou d’un peuple que l’ensemble 
d’une classe d’âge, comme dans le psaume 112 : « Heureux l’homme qui craint l’Eternel, 
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. 
La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et 
sa justice subsiste à jamais. » 

Dans des formules comme « de génération en génération », ou « dans toutes les géné-
rations », le caractère personnel de la génération passe à l’arrière-plan ; il s’agit plutôt 
d’évoquer un passé immémorial ou un avenir sans fin prévisible, excédant en tout cas 
l’échelle de l’individu. Ainsi médite-t-on ce verset du psaume 14 : « D’âge en âge, le Sei-
gneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! »

L’importance de ces liens qui brisent la différence d’âge n’est plus à démontrer. Pour-
tant, l’association Les Petits Frères des Pauvres tire la sonnette d’alarme : « A partir du 
moment où vous laissez s’ouvrir des pans entiers de guerre entre les générations, la soli-
darité entre [elles] à long terme mais pourquoi pas à moyen terme peuvent être complète-
ment remises en cause ! » (Yann Lasnier - Interview sur Radio Classique du 31 mars 2021.) 

Avant sept ans, un petit enfant s’éveille à lui-même, aux autres et au monde à travers 
ce que vivent ses parents et les adultes qui s’occupent de lui. C’est de l’ordre de l’impré-
gnation plus que de l’explication. De la même façon, l’enfant va faire auprès de ses parents 
l’expérience de la relation à Dieu, de la joie d’être aimé de Lui. Quelle relation vais-je 
entretenir avec mes racines familiales, chrétiennes, citoyennes, et comment vais-je les 
transmettre aux nouvelles générations ? 

La question qui s’élève aujourd’hui est comment moi, en tant qu’individu et membre de 
la communauté chrétienne, je peux stopper ces cassures entre générations et apprendre 
à vivre de nouvelles relations malgré la prudence sanitaire qui restera de mise pour très 
longtemps…

Maryline Meunier-neau.
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Chemin de foi

La liturgie, rites et rituels chrétiens

" Les êtres humains du fait qu’ils sont 
hommes développent des rites, 

accomplissent des rituels qui les font 
passer du profane au sacré. "

Eglise de Créteil.

Les « sacrements » constituent 
des « signes » dans lesquels nous 
croyons par la foi que la grâce de 
Dieu opère d’une manière parti-
culière. Ils sont organisés selon un 
« rituel » précis que l’on retrouve 
partout dans l’Eglise quel que soit 
l’endroit du monde où le sacre-
ment est célébré. Les livres com-
portant le déroulement précis des 
différents sacrements se nomment 
d’ailleurs « les rituels ». 

…les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans 
l’action liturgique, non seulement on observe les lois 
d’une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les 
fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active 
et fructueuse. Sacrosanctum Concilium

Suivre le « rituel » pourrait sembler nous enfermer, nous 
contraindre. Au contraire, cet « encadrement rituel » même 
s’il doit être respecté et constitue une obligation ouvre à 
une grande liberté, il est rassurant, protecteur. Il permet, il 
invite même parfois à des prises de liberté réfléchies, des 
gestes, des paroles qui pourront s’insérer dans le rituel, 
sans le transformer ni le détourner, dès l’instant où il sera 
totalement respecté, reproduit dans son intégralité. Ainsi le 
rituel permet à chacun de se sentir libre et rassuré, en union 
avec ses frères.

Un exemple
Pour souligner ce propos, le baptême célébré pendant 

la messe est exemplaire. Ces deux célébrations sacramen-
telles, ritualisées, peuvent être conjointes, la liturgie et ses 
rituels ne souffrent en rien de cette « union » de deux sacre-
ments différents. Dans ce cas, tous les rituels des deux sacre-
ments sont totalement respectés, les « signes » du baptême 
sont parfaitement insérés au moment le plus opportun sans 
que le rituel de la messe ne souffre de ces « intégrations ». 
Tout est dit et réalisé de façon rituelle, bien qu’interrompu 
au bon moment. Ainsi le rituel permet à chacun de se sentir 
libre et rassuré, participant en union avec ses frères. 

Les prêtres, comme les fidèles ne sont pas tous favorables 
à la célébration du baptême pendant la messe, les argu-
ments des uns et des autres sont à considérer avec discer-
nement et respect. 

Ceux qui souhaitent cette pratique insistent sur le fait 
qu’elle permet d’unir la famille et la communauté dans la 
joie de la grâce du sacrement pour l’enfant. Des familles par-
fois éloignées de l’Eglise sont alors les témoins de l’amour 

du Seigneur qui y est révélé, de la foi d’une communauté. 
Cela leur permet d’entendre la Parole de Dieu qui sera éclai-
rée par l’homélie, même si parfois ils sont un peu perdus 
avec des difficultés à appréhender ce qu’est la messe, et 
avec un risque de se sentir mal à l’aise.

D’autre part, ces « pratiquants occasionnels » peuvent 
avoir des difficultés à bien dissocier ce qui fait partie du 
baptême de ce qui est et reste intangible dans le rituel de 
l’Eucharistie. 

Des fidèles restent convaincus que ceci n’apporte rien à 
des « familles qui sont et resteront éloignées de l’Eglise » ; 
ils optent préférentiellement pour une célébration du bap-
tême plus « privée ». Les prêtres, eux-mêmes, peuvent être 
amenés à réfléchir avec les familles et à discerner la célé-
bration la plus appropriée.

La force d’adaptabilité des rituels religieux 
Depuis un an, les chrétiens souffrent de ne plus pouvoir 

vivre leur foi librement ; tous sont affectés de ne pas pou-
voir assister normalement aux funérailles d’amis, de voisins 
voire même de membres de leur famille. 

Les célébrations eucharistiques sont contraintes par le 
nombre limité, la distance réelle et celle imposée par le 
masque quand seul le regard reste. 

Les chrétiens, dès le Carême 2020, ont vu leurs rites et 
rituels bouleversés, leurs rencontres annulées, les temps de 
prières supprimés ou modifiés. La rencontre préparée, vé-
cue entre paroissiens, est source de partage et aide à faire 
le lien entre la prière personnelle et celle en communauté, 
l’une encourageant et enrichissant l’autre. 
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Sacrosanctum Concilium est l’une des quatre constitutions conci-
liaires promulguées par le concile Vatican II. Il se donne pour but la 
« restauration et le progrès de la liturgie »…

Les pères du Concile sont persuadés que toute la vie chrétienne doit 
être imprégnée par la liturgie pour y trouver vraiment les sources de 
la foi, de la spiritualité et de la vie de l’homme.

Quelle est la différence entre un rite et un rituel ? 
L’un et l’autre sont une série d’actes codifiés qui se reproduisent et se trans-

mettent.
Un rite est un ensemble de gestes symboliques ou non accompagné de parole. 
Le rite « religieux », quelle que soit la religion, obéit aux mêmes caractéris-

tiques. Il n’est pas forcément chargé de symbolisme : on peut en avoir pour sa 
toilette, pour son petit déjeuner… 

Le rituel, lui, est chargé de sens. Il a pour fonction de mettre en œuvre le sym-
bole, dans un cadre collectif. 

Ce terme a plusieurs significations, il désigne :
– Les gestes, symboles, prières composant l’ensemble des cérémonies d’une religion.
– Le livre liturgique contenant les rites à accomplir par le prêtre, 

notamment lors de la célébration des sacrements dans l’Eglise latine.
– L’Ensemble d’actes, de paroles et d’objets, codifiés de façon stricte, 

fondé sur la croyance en l’efficacité d’entités non humaines et approprié 
à des situations spécifiques de l’existence.

L’Ensemble des règles et des habitudes fixées par la tradition.

Les bouleversements des fêtes pas-
cales ont accentué le mal-être des 
chrétiens malgré les adaptations pro-
posées dans les diocèses pour que les 
célébrations déplacées dans le temps 
aient lieu et puissent être suivies 
par le plus grand nombre grâce aux 
moyens modernes. 

Cette expérience se prolongeant, la 
question se pose de comment à partir 
de nos rituels sacramentels redonner 
vie à nos rites ? Nous sommes dans 
l’espérance que cette année nous 
puissions revivre en Eglise nos fêtes 
pascales.

Dans nos vies privées, sociales, reli-
gieuses, les rites ont une place impor-
tante, ils nous rassurent, à condition 
qu’ils se déroulent comme prévu 
sinon un malaise peut s’installer. Pre-
nons garde toutefois à deux écueils, 
les rites, s’ils ne sont pas soutenus par 
la Foi et la prière, peuvent devenir de 
la superstition, attention aussi à l’ha-
bitude du rite qui peut le transformer 
en source d’ennui !

Michèle Jourdain.

Voyage en Irak du Pape

C'est depuis l'antique site d'Ur, en Mésopotamie (Irak), considéré dans la Bible comme la patrie d'Abraham, que 
le Pape François a présidé ce samedi 6 mars une rencontre interreligieuse. Devant les représentants de différentes 
traditions religieuses irakiennes, il a lancé un vibrant appel à la paix et à la fraternité, condamnant fermement le 
terrorisme et la violence, « des trahisons de la religion ». François s'est ensuite adressé à l'assemblée, invitant 
« juifs, chrétiens et musulmans », ainsi que les « frères et sœurs d'autres religions », à prendre exemple sur le 
patriarche Abraham, père des croyants, « en regardant le ciel et en marchant sur la terre ».

d'après le blog de laurent grzybowski (7 Mars 2021, 9 h 54), Journaliste à " la Vie ", publié aVec son autorisation.
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International

Qui sont les Ouïghours ?
Les Ouïghours constituent une ethnie musulmane sunnite 

et turcophone qui fut longtemps majoritaire dans le Xin-
jiang, mais que l’on retrouve aussi au Kazakhstan, en Ouz-
békistan, et dans le Kirghizistan. Peuple nomade comme 
de nombreux peuples turcs, on les trouve entre la Selenga 
(actuelle Mongolie) et le lac Baïkal (Bouriatie). Déjà pré-
sents en Chine en 657, ils en furent alliés au fil des siècles. 
Leur histoire est longue et tumultueuse, et ils finissent par 
se sédentariser dans l’actuelle province chinoise du Xinjiang 
à laquelle ils ont été rattachés au moment du règne de la 
dynastie Qing, dernier empire chinois (1644-1912). Après le 
renversement du dernier empereur, la République de Chine 
maintient le Xinjiang annexé par les Qing en 1884 comme 
territoire chinois. Après un soulèvement des Ouïghours 
en 1933, est fondée la République islamique du Turkestan 
qui ne survécut qu’une année. Une deuxième tentative de 
république au Turkestan oriental en 1944 dura 5 ans, du-
rant laquelle les Ouïghours en furent les administrateurs. 
En 1950, le Xinjiang passa sous la domination communiste 
chinoise, situation qui perdure depuis. Un nouveau soulè-
vement des Ouïghours en 1954 échoua face à l’armée rouge 
chinoise. 

De révoltes en répressions
De nouvelles révoltes des Ouïghours se produiront en 

1990, puis en 1997, que la Chine réprimera en profitant 
d’une campagne contre le crime lancée sous le nom de 
« frapper fort » mise en place en 1996 par le gouverne-
ment, elle visait à « arrêter les activités criminelles de sépa-
ratistes ethniques et autres délinquants criminels ». Ce fut 
l’occasion de s’en prendre aux militants politiques et reli-
gieux du Xinjiang les accusant d’être favorables à l’indépen-
dance, 10.000 « séparatistes » furent arrêtés au cours de 
cette campagne. Le 5 février 1997, 600 jeunes Ouïghours 
descendent dans la rue et la répression sera très brutale, la 
police et les militaires tirent dans la foule, il y eut 167 morts. 
Après les attentats du 11 septembre à New York, la Chine 
en profite pour « vendre » son programme anti-terroriste et 
obtenir l’extradition de militants ouïghours de divers pays. 
Parallèlement, le gouvernement incite une autre ethnie, les 
Hans, à venir s’installer dans le Xinjiang de manière à réali-
ser une sorte de colonisation, les Ouïghours passant de 80 
à moins de 50 % de la population. De violentes émeutes 
auront encore lieu en 2009, les Ouïghours s’attaquant aux 
Hans et subiront encore une répression du pouvoir chinois.

Le tragique destin des Ouïghours
« Je pense souvent aux peuples persécutés, les pauvres Ouïghours, les Yazidis 
(ce que Daesh leur a fait est proprement cruel) ou les chrétiens d’Egypte et du 

Pakistan tués par les bombes qui ont explosé pendant qu’ils priaient à l’église. »

C’est par ces mots que, pour la première fois, le Pape François, dans son livre « Un temps pour 
changer », cite le nom de ce peuple qui, en Chine, subit des persécutions. Il se peut que beaucoup 
d’entre nous ne connaissions pas grand-chose du sort subi par ce très lointain peuple. Récemment 
un député européen lanceur d’alerte a pourtant montré que, sans le savoir, nous participions par-
fois à leur tragique destin.

De la répression aux « camps de rééducation »
Depuis 2010, on dénombre de nombreuses atteintes à 

la langue, aux traditions et au patrimoine des Ouïghours 
afin de faire disparaître leur culture. Des centaines de mil-
liers de musulmans chinois sont envoyés dans des camps 
de « rééducation ». Un comité d’experts de l’ONU estime 
en 2017 qu’un million d’Ouïghours seraient détenus dans 
des camps d’internement et 2 millions dans des camps poli-
tiques d’endoctrinement. Ils y subissent des tortures, on les 
oblige à boire du vin et manger du porc, une campagne de 
stérilisation est imposée aux femmes en âge de procréer. 
Le président Xi Jinping dément ces informations. Difficile 
d’avoir des informations précises car le Xinjiang est une 
zone militarisée interdite d’accès. Des observations laissent 
à penser que des travailleurs ouïghours seraient contraints 
à du travail forcé dans l’industrie chinoise et déplacés dans 
d’autres régions.

Une oppression fondée 
sur des raisons socio-économiques 

Le Xinjiang est une vaste province (1/8e de la Chine) qui 
dispose de ressources naturelles capitales pour le pays car 
on y trouve les plus importantes réserves de pétrole, de gaz 
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naturel, de charbon et d’uranium. 
On comprend dès lors pourquoi la 
Chine actuelle veut mettre fin à la 
présence des Ouïghours, pour em-
pêcher toute velléité de la province 
de Xinjiang à demander son auto-
nomie. L’établissement de l’ethnie 
Han, la plus importante en Chine a 
pour objectif de « siniser » ce vaste 
territoire qui, de plus, se trouve sur 
le chemin du projet pharaonique 
de « la nouvelle route de la soie » 
censé développer les échanges 
commerciaux entre la Chine et 
le monde. Plus que persécuté, le 
peuple des Ouïghours serait de plus 
réduit à l’esclavage, des personnes 
seraient déportées dans différentes 
provinces chinoises. Une forme 
d’esclavage moderne.

Le député européen Raphaël 
Glucksmann mène une campagne 
d’information au Parlement visant à 
informer sur le sort fait à ce peuple, 

et à le soutenir. Diverses actions menées en septembre 2020 n’ont toutefois pas bénéficié d’une grande visibilité. Une péti-
tion a été signée par plus de 100.000 personnes. Elle dénonce aussi la complicité des marques accusées de bénéficier du 
travail forcé des Ouïghours en Chine. De Apple à Nike, en passant par Adidas, Lacoste, ou le groupe Zara, plus de 80 marques 
ont été épinglées dans un rapport de chercheurs australiens sur le travail forcé en Chine. L’une d’entre elles, H&M a décidé 
de rompre son contrat avec un fabricant soupçonné d’employer des travailleurs forcés ouïghours. Nous ne regarderons plus 
jamais du même œil certains vêtements de notre armoire, et peut-être essayerons-nous aussi de boycotter ces marques.

nicole alloMbert. 

Coup de cœur

Derrière ce sigle, il faut lire Programme Alimen-
taire Mondial. Au sein des Nations Unies, il est la plus 
grande organisation humanitaire au monde. Il sauve 
des vies dans les situations d’urgence et favorise un 
avenir durable pour les personnes qui se relèvent de 
conflits, de catastrophes et de l’impact du changement 
climatique. Souvent critiqué comme un « machin » de 
plus de l’ONU, voilà qu’au grand étonnement de beau-
coup, en octobre 2020, il vient de se voir décerné le 
Prix Nobel de la Paix par l’Académie Suédoise. Bien 
souvent on attend, pour cette distinction, des person-
nalités hors du commun, ayant un itinéraire individuel 
spectaculaire.

Cette distinction a reçu un accueil mitigé avec peu 
de place dans les médias et pourtant, elle est remar-
quable du fait qu’elle est la reconnaissance d’une 
démarche communautaire, avec la participation de la 
plupart des Etats. Le P.A.M. peut assurer la nourriture 
de 100 millions de personnes par jour, et entre 3 et 5 
millions de tonnes d’aliments sont distribuées chaque 
année. Tout cela nécessite une logistique remarquable 
pour les collectes, les versements des Etats, la consti-
tution de stocks et aussi la distribution de sacs de riz, 
de farine, d’aliments pour bébés et enfants dans les 

Le P.A.M. coins les plus reculés de la planète. Le P.A.M. a égale-
ment mis en place des programmes d’éducation et de 
scolarisation.

L’attribution du Prix Nobel est une reconnaissance 
encourageante et émouvante de tout le travail fait 
par le personnel du P.A.M. Ils sont des milliers de tous 
pays, chaque jour, en première ligne, pour apporter la 
sécurité alimentaire, sachant que la paix et la stabilité 
des pays en dépendent.

Alors que la tendance est à la fermeture et au repli 
des Nations sur elles-mêmes, le choix mérite d’être sa-
lué et de retenir notre attention. Isabelle de Gaulmyn, 
rédactrice en chef au journal « La Croix » écrit : « Voilà 
donc un prix Nobel auquel non seulement nous de-
vrions nous intéresser, mais aussi que nous pourrions 
protéger, préserver, soigner, comme on le ferait de 
la flamme vacillante d’une bougie en fin de course. » 
Car l’horizon est sombre, ajoute-t-elle. Dans quelques 
mois, il faudra nourrir entre 33 millions et 132 millions 
de personnes supplémentaires.

 Le meilleur de l’humanité est bien là, dans cet orga-
nisme qui porte les valeurs fondamentales du don et 
de la solidarité, héritage commun de nos civilisations. 

Michel aMalric.

Source : « La Croix », octobre 2020.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Un des groupes d’enfants. Les enfants s’inclinent devant la croix.

Crois-tu cela ?
Dimanche 21 mars, les enfants se préparant à la profession de 

foi étaient conviés à un temps fort de catéchèse. En raison des 
règles sanitaires, celui-ci s’est déroulé dans l’église de Neuville-
de-Poitou. Là, réunis en petits groupes, vingt-quatre enfants 
ont pu réfléchir sur la Parole de Dieu à partir de l’évangile de 
la résurrection de Lazare (Jean 11, 1-45). Face à la maladie de 
Lazare, comment réagissent ses sœurs, Marthe et Marie ? Voilà 
une question qui résonne tout particulièrement en ce temps de 
pandémie qui semble s’éterniser. Immédiatement après, il en 
suit une deuxième : Jésus est-il indifférent à ce qui se passe ? On 
vient lui annoncer que Lazare est très malade, mourant même ; 
pourtant, il attend deux jours avant de se mettre en route pour 
aller à son chevet. Lorsqu’il se décide enfin à rejoindre la Judée, 
il sait qu’il lui faudra plusieurs jours pour arriver à Béthanie, chez 
son ami Lazare. Du coup, il arrive quatre jours trop tard ; Lazare 
est mort ! En apparence, c’est un verdict sans appel ; la puanteur 
du corps en décomposition est là pour rappeler qu’aucun retour 
n’est possible. Alors, peut-on en déduire que Jésus est indifférent 
à la détresse de ses amis ? Non ! Ce serait aller un peu vite en 
besogne. S’il a pris le temps d’arriver quatre jours trop tard, c’est 
pour que le miracle ne puisse pas être contesté. On ne peut pas 
douter de l’état de mort d’un corps en putréfaction ! Par ce mi-
racle, il montre qu’uni à son Père, il a le pouvoir de ressusciter ; il 
est la Résurrection (1) !

Au cœur du temps fort, les enfants ont participé à l’assemblée 
de prière avec la communauté rassemblée autour de la Parole, 
en communion avec les chrétiens célébrant l’Eucharistie dans la 
paroisse et partout dans le monde. L’étroite association entre les 
enfants de la catéchèse et la communauté est nécessaire pour 
témoigner d’une Eglise vivante, accueillante pour toutes les 
générations car, comme nous le rappelait Basile de Césarée au 
Ve siècle, « Aucun homme ne vit seul, aucun homme ne croit seul ». 
Dieu parle à chacun. Par Lui, chacun est aimé ; pour Lui, chacun 
est nécessaire, ainsi que le rappelait Benoît XVI dans l’homélie de 
la messe inaugurale de son pontificat.

Après l’assemblée de prière, les enfants se sont de nouveau 
retrouvés en petits groupes dans l’église pour approfondir le 
Credo, ce texte qui exprime notre foi avec les mots des premiers 
chrétiens. Aux IVe-Ve siècles, saint Augustin d’Hippone nous inter-
pellait ainsi : « Que ton Credo soit pour toi comme un miroir ! Re-
garde-toi en lui : pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire. 
Et réjouis-toi chaque jour de ta Foi (2). » A l’aide d’un jeu, ils ont 
pu découvrir son contenu en répondant à des questions ; ils ont 
ainsi découvert ce Dieu trinitaire qu’ils auront à professer à la fin 
du mois de mai. De cette manière, ils ont pu réagir à cette ques-
tion posée à Marthe par Jésus : « Celui qui croit en moi, même 
s’il meurt vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » (Jean 11, 25-26). Et nous, le croyons-nous ?

guillauMe saint-didier, catéchète.
(1) Catéchisme de l’Église Catholique, 994.
(2) Sermon 58.
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Etape vers la première 
des communions

Après avoir vécu les deux premières étapes : l’Accueil et la Pa-
role, le dimanche 21 mars, les enfants se sont retrouvés en l’église 
Notre-Dame de Mirebeau pour la troisième étape : l’Eucharistie, 
moment où Jésus s’étant sacrifié sur la croix pour notre salut, par 
amour, nous fait don de son corps.

Tous accompagnés de leurs parents et des catéchistes ont as-
sisté à la messe, célébrée par le Père Gérard Touraynne. Après le 
geste de paix, nous sommes sortis sur le parvis en silence pour 
nous répartir en quatre groupes. Chacun a regagné l’espace indi-
qué pour travailler.

Là, avec les catéchistes et certains parents, ils ont relu la prière 
eucharistique n° 3, récit qui est prière de l’Eglise faisant mémoire 
de ce don de Jésus. Ils se sont rappelés les gestes et les paroles 
du prêtre évoquant le don de Jésus, don qui est le seul sacrifice 
réalisé par sa mort pour conduire à la résurrection et nous ouvrir 
les portes du salut.

Notre attitude, nos gestes ont un sens, tout notre corps doit 
être en prière et le tout traduit notre foi.

La question « Qu’est-ce qui vous est le plus important pendant 
la messe ? » a suscité plusieurs réponses : la Consécration et la 
Communion. Le chant Comme lui a été un outil précieux pour 
l’explication.

Une autre question : « Et toi, que peux-tu vivre cette semaine 
pour être plus attentif aux autres, plus aimant ? » Chacun sur son 
livret a écrit…

Des gravures posées sur la table les ont bien aidés à voir le par-
tage et le sacrifice.

La phrase de Matthieu (18, 20) « Là où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux » leur a fait comprendre que 
Dieu était bien avec nous en cette matinée.

Nous nous sommes regroupés devant l’autel où la croix avait 
été placée au milieu du chœur et Jérémy (diacre) a pris en main 
petits et grands, en invitant chacun à venir s’incliner devant cette 
croix et faire un beau signe de croix. Les deux premiers couplets 
du chant Comme lui nous ont conduits à ouvrir la Bible et Cécile a 
lu à l’ambon le texte aux Corinthiens (11, 23-26) la Cène.

Le Notre Père fut proclamé mains ouvertes, suivi des deux der-
niers couplets de notre chant du jour.

Le signe de croix termina ce temps fort. Nous avons rappelé les 
prochaines dates importantes pour tous.

Un grand merci à Jérémy pour son aide précieuse.
annie riVière-halik.
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Mouvement Chrétien des Retraités
La santé, à notre âge quel défi ! 

Thème prémonitoire choisi par le 
mouvement bien avant la crise sani-
taire du Covid-19 qui continue à nous 
questionner, autant que toute la 
société. 

Après seulement la première ren-
contre en octobre sur « Dieu prend 
corps » et la question « que dis-tu de 

ta santé ? » nous avons obtenu l’accord de notre curé pour 
continuer nos rencontres à Vendeuvre, dans une salle plus 
grande afin de respecter les règles sanitaires de distanciation. 

Nous avons donc repris le 3 mars avec « le Verbe s’est fait 
chair, et l’annonce à Marie ». Au cours de cette rencontre, 
nous avons échangé nos expériences sur les pèlerinages de 
malades à Lourdes, en prenant conscience de la confiance de 
Marie, guidée par l’Esprit Saint : « Voici la servante du Sei-
gneur ». Nous chantons le Magnificat « Mon âme exalte le 
Seigneur en Dieu mon Sauveur ».

Depuis la rentrée pastorale, le P. Gérard Touraynne, aumô-
nier diocésain du mouvement, accompagne spirituellement 
notre groupe selon son calendrier.

Rencontre du 17 mars : Dieu prend soin, vieillissement et 
maladie qu’en dis-tu ? Chacun s’exprime : sur mon corps qui 
vieillit, mes capacités qui diminuent, mon comportement 
dans la maladie, dimension individuelle, collective, mes droits 
et mes devoirs. Comment prendre soin de ma santé mentale 
et spirituelle ? Après le Notre Père, nous partageons le verre 
de l’amitié par le jus de pomme de la paroisse apporté par 
Michel, qui fait aussi chauffeur de la communauté locale de 
Mirebeau.

Les prochaines rencontres sont fixées les mercredis 
14 avril et 5 mai à 14 h 30 au presbytère de Vendeuvre, sur 
les thèmes « Tu as du prix à mes yeux » et « Accompagner la 
vie jusqu’au bout ».

claire heyraud-Médéric.

Collecte pour la solidarité 
internationale CCFD-Terre Solidaire

Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement-Terre Solidaire) participe 
à l’animation des célébrations tout au long 
du Carême. Les bénévoles de notre paroisse 
ont distribué les enveloppes de dons et les 
livrets spirituels, et diverses interventions 
ont été lues au moment des célébrations.

Le mercredi des Cendres
Acteur historique du changement dans 71 pays, le CCFD-Terre 

Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Nous œuvrons 
pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : man-
ger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir là où construire sa vie…

A chaque période de Carême, le pape François nous rappelle 
combien il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être 
bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par son 
engagement, à contribuer à « habiter la même maison ». Partici-
per à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de 
ce geste de solidarité.

Le 5e dimanche de Carême pour la collecte
« Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire 

sollicite les chrétiens en France en ce 5e dimanche de Carême, 
afin de participer à la construction d’un monde plus juste. Saint 
Paul nous invite au don : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir » (§ actes 20.35). Le don peut devenir pour nous plus 
encore qu’un moment de bonheur ; il est aussi un acte à la fois 
responsable et fraternel. Il met en marche une ouverture sur le 
monde contemporain dont nous sommes tous des acteurs, sui-
vant nos propres possibilités d’action. Par votre don, le CCDF-Terre 
Solidaire permet de rendre concrète l’Espérance de Pâques, celle 
qui conduit les hommes de toute la terre à redécouvrir ensemble 
la joie d’une fraternité réconciliée.

Merci à vous tous qui avez participé à cette collecte.
claire, eVelyne, Marie-christine.

ChamPigny-en-roChereau➤

Bonjour à tous
Lorsque vous lirez ces lignes, vers la fin avril, les fêtes pascales seront passées.
Comment avons-nous vécu les différentes cérémonies précédant la fête de Pâques, c’est-à-dire le dimanche des Rameaux, puis le Jeudi 

saint, le Vendredi saint et la Veillée pascale, celle-ci ne pouvant avoir lieu le soir à cause du couvre-feu à 19 h.
A la date où j’écris cet article, le 31 mars, juste avant cette fin de Semaine sainte, je ne peux pas donner d’informations sur ces célébra-

tions, alors ce sera pour le mois prochain.
Après la fête de Pâques, sommet de notre vie chrétienne, nous allons encore vivre dans quelques semaines deux grandes fêtes reli-

gieuses qui jalonnent notre route de chrétiens.
Ce sont l’Ascension le 13 mai et la Pentecôte le 23 mai, qui en liturgie terminent le temps pascal.
L’Ascension, Jésus après avoir confié sa mission à ses apôtres retourne auprès de Dieu son Père, et notre Père, et part nous préparer 

une place auprès de Lui.
La Pentecôte nous rappelle la promesse de Jésus à ses apôtres et à nous également : « Je vous enverrai mon Esprit qui vous fera com-

prendre mon Evangile et la force pour l’annoncer aux hommes d’aujourd’hui. » Que ces fêtes en Eglise raniment notre foi et notre espé-
rance dans le Christ (je ne sais pas où elles seront célébrées, nous serons prévenus en temps voulu).

Notre commune et gros travaux en cours
En effet, depuis plusieurs semaines, les travaux de rénovation de la salle des fêtes sont commencés… tout à refaire, du sol au plafond 

pour tout remettre aux normes et au goût du jour. Ces travaux très importants dureront sans doute plusieurs mois. Alors bon courage à 
tous ceux qui y travaillent.

Autre information avec l’ouverture d’un nouveau service, place Jean-Pichard, entre le boulanger et la coiffeuse, « Le champ Piz » qui 
a ouvert ses portes le 19 mars. C’est un commerce de restauration rapide, sur place et à emporter, avec au menu pizzas, tacos, burgers 
frites, kebabs, etc.

Nos vœux de bienvenue, de réussite et longue vie au Champ Piz qui apporte ainsi un plus à notre commune.
A bientôt dans un mois.

Jeanne-Marie pichard.
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Loisirs

Rouge
Pour la peau et 

ces... messieurs
Au menu : tomate, 

pastèque, goyave, 
p a m p l e m o u s s e 
rose...

Ils contiennent un 
actif hyperpuissant : 
le lycopène. Bénéfique pour la peau et le cœur, il agit sur la 
fertilité masculine et une consommation régulière de pro-
duits à base de tomates permettrait de baisser de 25 % les 
risques de cancer de la prostate (le plus fréquent chez des 
hommes de plus de 65 ans sans antécédents).

Pour les préparer, misez sur la cuisson qui booste le lyco-
pène. Sinon privilégiez les concentrés, les sauces en bocal 
et les tomates en conserves plus riches que la tomate crue 
(eh oui ! …).

L’arc-en-ciel dans nos assiettes
Mettre de la couleur dans nos assiettes est un des secrets de la bonne santé.

Appelée la « Rainbow food » (nourriture arc-en-ciel) histoire d’être dans l’air du temps, est très cotée sur les sites notam-
ment Instagram où des centaines de milliers de publications mettent en scène des plats mélangeant les couleurs vives pour 
un effet spectaculaire.

Il est facile pour nous aussi de réaliser de belles assiettes appétissantes et vitaminées en exploitant les teintes des fruits et 
légumes au fil des saisons et qui plus est bonnes pour la santé.

Mme Laurence Benedetti (micro-nutritionniste) nous explique : « Les pigments de couleurs sont des substances aux puis-
sants effets antioxydants. Ils combattent le stress oxydatif, protègent nos cellules d’un vieillissement prématuré et freinent 
leur développement anarchique vers des phénomènes de cancérisation. Ils ont aussi des effets bénéfiques sur l’immunité 
et la détoxication. » Vert, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu... Chaque couleur a des effets particuliers et les associer 
permet de bénéficier d’un large choix de molécules bienfaisantes. Plus les couleurs sont vives mieux c’est.

Voulez-vous en voir de toutes les couleurs ? Alors partons au pays de l’arc-en-ciel…

Bleu
Pour la circulation
Au menu : myr-

tilles, mûres, cassis, 
fraises, framboises... 
(Bon j’avoue, ils ne 
sont pas tous bleus !)

Ils contiennent un 
actif hyperpuissant : 
les anthocyanines. 
Ils nous protègent et 
renforcent les parois 
des petits vaisseaux sanguins, fluidifient le sang et luttent 
contre la rétention d’eau et les jambes lourdes. Ils sont es-
sentiels à une bonne vision.

Plus ils sont bleu/noir plus ils sont profitables. La saison 
étant courte pour les consommer, on peut aussi les acheter 
surgelés. Mais pour éviter de perdre leurs bienfaits, évitez 
de les cuire longuement en compote ou confiture.

Vert
Bouclier anti-cancer
Au menu : brocoli, 

chou de Bruxelles, 
frisé, kale, navet, ruta-
baga, cresson...

Ils contiennent un 
actif hyperpuissant : 
les glucosinolates. Ce sont des molécules capables de stop-
per la prolifération des cellules cancéreuses dans le côlon, 
les poumons, le foie, la vessie, les seins et l’estomac, elles 
exercent un effet préventif. Dans les légumes verts, on 
trouve aussi de la chlorophylle pleine de vitamine B9.

Pour les consommer et garder tous leurs bénéfices, il 
faut que l’aliment soit broyé ou coupé. Les légumes verts 
doivent être coupés en petits morceaux et de préférence 
consommés crus.

Orange
Pour la bonne mine
Au menu : mangue, ca-

rotte, patate douce, abricot, 
pêche, citrouille, courge...

Ils contiennent un actif 
superpuissant : le bêta 
carotène, transformé par l’organisme en vitamine A. 
A nous la belle mine comme si nous revenions de vacances !

Cette vitamine nous protège des agressions des rayons du 
soleil, elle nous apporte un peu d’immunité et participe à 
la protection contre les cancers de la sphère orale, du pou-
mon, de l’œsophage et joue un rôle important dans la vision 
en permettant à l’œil de s’adapter à l’obscurité (on n’a ja-
mais vu de lapin avec des lunettes, si ? !).

A privilégier les variétés orange vif type potimarron dont 
100 g suffisent à couvrir 2 fois notre apport journalier. Le 
mieux, quand l’aliment s’y prête, est de le consommer avec 
la peau.
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Ode à mai
Enfin te voilà joli mois de mai
J’ai cru ne te revoir jamais

Tu m’as manqué, 
je t’ai attendu
C’était long sans toi, 
entends-tu ?

Cet affreux virus 
nous a rattrapés
a repris nos libertés 
dans ses filets

Je reprends vie 
quand tu reviens
Je suis heureuse et te retiens

Ton renouveau, 
la vie en couleurs
Les oiseaux revenus, 
ta chaleur

L’annonce déjà de l’été 
me plaît
Les rêves de soleil 
où je me complais

La vie revient 
quand tu reparais
Mon sourire enfin transparaît

Le printemps 
dans toute sa splendeur
Nous rendra un soupçon 
de bonheur

Le mois de gaieté, 
celui du muguet
où l’on devrait faire 
ce qui nous plaît

Va-t-on revivre enfin 
comme avant
Va-t-on ressentir enfin 
ce léger vent

Qui nous tourne la tête, 
et nous enivre
Qui nous fait la promesse 
de revivre

Joli mois de mai, 
je chante ton retour
En moi, toi, 
tu resteras toujours

doMinique grigny.

Idées pour un plat coloré
Première technique

En dégradé de couleurs avec des ingrédients différents, mais préparés 
de la même façon et disposés selon leurs nuances, mais sans les mélan-
ger comme par exemple une ratatouille au four en mettant dans l’ordre : 
oignon rouge, tomate, poivron orange, courgette et poivron jaune, auber-
gine, courgette et poivron vert. Vous alliez le plaisir de la vue, et celui 
du goût. Vous pouvez ainsi réaliser la même chose dans une tarte aux 
agrumes. Le dégradé de couleurs confère au plat un esprit zen et appé-
tissant.

Seconde technique
En juxtaposition, c’est-à-dire la même recette, mais agrémentée de 

fruits différents pour un dessert comme la Pavlova (meringue) une avec 
des framboises, une avec de la mangue...

L’essentiel est de jouer avec la couleur dans vos plats pour émerveiller 
vos papilles, vous faire plaisir en le mangeant, vous soigner par la même 
occasion, et éclairer vos yeux d’une lueur nouvelle.

Bonne dégustation !

Jaune ou orangé
L’allié du cœur
Au menu : orange, citron, pamplemousse, 

mandarine, clémentine, pêche, papaye, ana-
nas, raisin jaune...

Ils contiennent un actif superpuissant : 
les flavonoïdes et plus précisément dans les 
agrumes la naringine et l’hespéridine qui font du bien à notre circulation san-
guine, notre cœur, notre cerveau et notre mémoire.

Pour en profiter, on oublie les jus d’oranges et pamplemousses puisque s’il n’y a 
pas de fibres, il ne reste que le glucose des fruits et votre glycémie va monter en 
flèche. Croquons donc les fruits en entier (sauf la peau trop dure, mais à utiliser 
en zestes).

Vert jaune
Une vision de Lynx
Au menu : chou frisé, épinards, laitue ro-

maine, brocoli, petits pois, kiwi...
Ils contiennent un actif superpuissant : la 

lutéine, c’est l’un des 3 pigments concentré 
dans notre rétine. Ses propriétés anti-oxy-
dantes et sa capacité à filtrer la lumière bleue 
pourraient prévenir la cataracte et la DMLA (dégénérescence maculaire).

Pour récupérer au maximum de lutéine, on cuit les légumes à l’eau et on assai-
sonne avec un corps gras pour en augmenter l’absorption.

doMinique grigny.

Sources : mag. Avantages
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Nos commuNautés chrétieNNes

saint-Jean-de-sauves➤

Enfants et parents ont répondu à l’appel.

Caté à Saint-Jean-de-Sauves
Cette année, les rencontres de caté se déroulent dans les églises (pandémie oblige).

Le dimanche 21 mars, les enfants de 2e et 3e année se sont retrou-
vés en l’église Saint-Clément et Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-
Sauves. Merci à Mme Yvette Boulais d’avoir ouvert cette église, mis le 
chauffage, installé le micro et le lecteur de CD.

Les enfants et leurs parents avaient répondu en grand nombre. 
Après l’accueil et le rappel des séances précédentes, le chant : « Que 
tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous comme un manteau 
qui nous entoure » nous a mis en situation de découvrir le temps du 
Carême et de la Conversion où le jeûne, l’aumône et la prière nous 
conduisent vers Pâques et donnent un sens à notre vie de chrétiens.

L’évangile de saint Jean (4, 5-30 et 39-42) La Samaritaine, lu à trois 
voix, nous a fait réfléchir sur l’eau vive donnée par Jésus. Quelle est 
cette eau vive que Jésus nous envoie : « l’amour inconditionnel du 
Père ». Nous avons fait le lien avec l’eau de notre baptême, l’asper-
sion et la bénédiction. Toute rencontre avec Jésus est une joie et nous 
comble de joie.

Nous avons enchaîné par une démarche de pardon. Sur des petits 
papiers chacun a écrit ce qui était mal en lui, et en procession est allé le déposer dans une corbeille au pied de la croix en se recueillant, 
catéchistes et parents également : Je n’ai pas fait ce que tu aimes je suis parti si loin de Toi... mais je veux revenir vers Toi, chant pris pour 
la demande de pardon. 

Sur leur livre tous ont formulé un « s’il te plaît Seigneur » et un « merci Seigneur ».
Bien que nous soyons loin d’autres chrétiens, pour montrer que nous faisons Eglise ensemble, une catéchiste a proclamé l’évangile du 

jour de saint Jean (2, 13-25) Jésus chassant les marchands installés dans le temple.
Nous avons prié le Notre Père tous ensemble. Un cœur en papier a été remis aux enfants sur lequel était écrit « Seigneur, donne-moi 

de cette eau vive, que je n’aie plus soif ». 
Le signe de croix chanté et gestué a terminé cette matinée bien chargée. Nous nous sommes quittés en rappelant la date de la pro-

chaine rencontre.
Merci à tous pour votre implication (catéchistes et parents).

annie riVière-halik.

eChos du mirebalais➤

Chemin de croix, 
chemin d’espérance

Cette année, en l’église Notre-Dame de Mirebeau, tous les ven-
dredis de Carême, nous nous sommes retrouvés nombreux, à 
chaque fois, pour prier le chemin de croix.

Nous avons prié en union avec les chrétiens du monde et en 
intercession pour tous les hommes : les soignants, les malades, 
les exclus, les désespérés et les victimes de l’épidémie enterrées 
sans cérémonie ou incinérées sans office.

La pandémie que nous traversons a révélé la souffrance de l’hu-
manité, notre fragilité et notre capacité à nous montrer solidaire 
dans l’épreuve comme dans l’espérance.

Après chaque station : un Notre Père, un Je vous salue Marie, 
et une adoration commune : Nous t’adorons ô Christ et nous te 
bénissons, car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Quelques refrains s’intercalaient : Ô croix dressée sur le monde, 
ô croix de Jésus-Christ ou encore Marche avec nous Marie sur nos 
chemins de foi, ou Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son 
image tout au fond de mon cœur.

A la station où Jésus meurt en croix, un temps de silence et de 
recueillement nous fait prendre conscience de l’Amour du Christ 
allant jusqu’à la mort pour nous sauver.

Pour terminer, tous ensemble nous avons chanté le refrain et 
les trois couplets de Victoire, tu régneras, ô Croix, tu nous sau-
veras. 

Que personne ne cède à la désespérance. Jésus ressuscité fait 
de nos chemins de croix des chemins d’espérance.

annie riVière-halik.

Sécurisation du clocher 
de Notre-Dame de Mirebeau 

Un filet de protection a 
été posé sur la flèche du 
clocher de Notre-Dame 
pour éviter la chute de 
pierres fragilisées par les 
intempéries et les déjec-
tions de pigeons.

L’entreprise Gravité, de 
Buxerolles, avait réalisé 
une première étape au 
mois de février en po-
sant des cordes qui ont 
permis de hisser le filet 
qui se présente en deux 
nappes triangulaires 
attachées au sommet 
du clocher, sur une par-
tie refaite récemment, 
puis cousues entre elles 
sur place. Un autre filet 
vient protéger les par-

ties les plus abîmées du balustre au pied du clocher. Lors de ces 
deux interventions, des cordistes ont pu enlever des pierres qui 
menaçaient de tomber ; preuve de l’urgence de ces travaux de 
sécurisation, la restauration du clocher n’étant prévue que pour 
la deuxième partie de l’année.

Extrait de l’article paru dans la « N. R. », le 12 mars 2021.

Le clocher entouré de son filet.
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Optique et matériel médical 
de Vendeuvre du Poitou

Optique - Location et vente de matériel médical
Oxygénothérapie - Maintien à domicile - Orthopédie…

Lundi au vendredi : 8 h 15-12 h 15 – 14 h-19 h 45
Samedi : 8 h 30-12 h 15 – 14 h-17 h

2, rue Marie-Curie - 86380 VENDEUVRE DU POITOU
Tél. 05 49 51 28 23 - Fax 05 49 51 10 30

Livre de vie
Neuville 
Sépultures
Le 10 mars : Michel Meunier (85 ans).
Le 11 mars : Gilles Garnier (70 ans). 
Le 12 mars : Odette Dupont-David (91 ans).
Le 11 mars : Michel Sauvage (74 ans).
Le 22 mars : Yves Lortolary (63 ans).
Le 30 mars : Huguette Fare-Fare (93 ans).

Blaslay - Chabournay - Charrais - 
Villiers - Yversay
Sépultures
Le 3 mars : Téresa Leal Dias-Nunes (79 ans).
Le 23 mars : Pierrette Partial-Girault (85 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Sépultures
Le 4 mars : Irène Vivier-Delage (89 ans).
Le 8 mars : Christine Morineau-Métayer (62 ans).
Le 9 mars : Pierre Noël (90 ans).
Le 10 mars : Guy Pallatin (72 ans).
Le 23 mars : Joël Cagnard (71 ans).
Le 24 mars : Josette Dubut-Auger (89 ans).
Le 31 mars : Jeanine Remondière-Martin (86 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépultures
Le 10 mars : Colette Martin-Landry (87 ans).
Le 27 mars : Roger Marteau (96 ans).

Mirebalais
Sépultures
Le 4 mars : Francis Manteau (83 ans).
Le 5 mars : Fabrice Roy (58 ans).
Le 10 mars : Jean-Marie Lambert (80 ans).
Le 11 mars : Bernard Aguillon (75 ans).
Le 12 mars : Marie-Claire Caillet-Daviau (62 ans).
Le 17 mars : Bernard Luc (80 ans).
Le 17 mars : Jeanine Attard-Thibault (80 ans).
Le 30 mars : Gérard Fontaine (91 ans).

Saint-Jean-de-Sauves
Sépulture
Le 11 mars : Marie-Josèphe Jeandel-Zeman (92 ans).



>> 12 – Au Vent de l A Pl Aine

Messes dans la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

Le montant de l’offrande pour une messe est de 18 e.

Planning toujours sous réserve en fonction de l’évolution 
de la pandémie et des consignes gouvernementales.

Vous pourrez consulter Messes.Info sur Internet ou sur votre 
Smartphone pour être informé des éventuelles modifications.

Les annonces suivantes sont données à titre d’information 
mais peuvent être modifiées selon l’évolution de la Covid-19

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Mai

Samedi 1er 16 h 00 
Marigny 16 h 00

Dimanche 2 11 h 00 11 h 00

Samedi 8 16 h 00 
Le Rochereau

16 h 00 
La Grimaudière

Dimanche 9
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 
Thurageau 10 h 30

Mercredi 12 
Ascension anticipée

16 h 00 
Vendeuvre

16 h 00 
Mazeuil

Jeudi 13 Ascension 10 h 30 10 h 30

Samedi 15 16 h 00 
Blaslay

16 h 00 
Massognes

Dimanche 16 10 h 30 10 h 30

Samedi 22 Vigile de Pentecôte - Coussay - 16 h 00

Dimanche 23 
Pentecôte 10 h 30 10 h 30 

Champigny

Samedi 29 16 h 00 - Veillée de profession de foi - Notre-Dame de Neuville

Dimanche 30 
Sainte Trinité 10 h 30 - Messe paroissiale - Profession de foi - Notre-Dame de Mirebeau

Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 5 mai, à 14 h 30, à la maison paroissiale de Vendeuvre, 
17, place Raoul-Perret.

Préparation au baptême
Samedi 15 mai, à 10 h, à l’église Notre-Dame de Neuville.
Samedi 15 mai, à 10 h, à l’église Notre-Dame de Mirebeau.

Aumônerie des lycées et collèges
Vendredi 21 mai, à 19 h : soirée en visio. 

Eveil à la foi
Samedi 22 mai, de 16 h à 17 h 30, pour les enfants de 4 à 7 ans.

Groupe confirmation
Dimanche 23 mai, à 9 h, salle Bouchet à Neuville : 
animation par Jérémy Favrelière.

Profession de foi
Vendredi 28 mai, de 9 h 30 à 16 h 30 : 
retraite au sanctuaire de Marconnay.

Secours Catholique
Pas de rencontre actuellement du groupe convivialité 
« Rayon de Soleil ».
A Neuville : permanence le lundi et le jeudi, de 10 h à 12 h, 
au nouveau local : 4bis, rue Daniel-Ouvrard. Accueil sur rendez-
vous, en appelant le n° 06 77 08 84 84.

A Mirebeau : accueil sur rendez-vous, 
en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Messes et célébrations aux maisons de retraite
(uniquement réservées aux résidents)
Vendeuvre, à la Résidence de la Fontaine, 
à 15 h, les 2e et 4e jeudis du mois de mai.
Neuville, Les jardins de Charlotte, 
les jeudis 13 et 27 mai, à 16 h 30.
EHPAD Arc-en-ciel : les vendredis 7 et 21 mai, à 11 h.
Mirebeau, à l’EHPAD, pas de célébration actuellement.

Baptêmes et mariages
Penser à faire la demande plusieurs mois à l’avance. 
Nous rappelons que plusieurs rencontres pour préparer 
le baptême et le mariage ont lieu au préalable. 
S’adresser aux maisons paroissiales.

Prière à Marie
A Mirebeau, les mardis 4 et 18 mai, à 15 h, 
en l’église Notre-Dame.
Lundi 3 mai, à 14 h 30 : chapelet à Saint-Jean-de-Sauves. 
Les mardis, à 15 h : le 4 mai à Craon, le 11 mai à La Grimaudière, 
le 18 mai au Verger-sur-Dive, le 25 mai à Mazeuil. 

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église à 10 h 30 : les jeudis 6 et 20 mai.

Permanences aux maisons paroissiales
Neuville : 12, rue de la Poste, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
de 9 h à 12 h, tél. 05 49 51 22 44.
Mirebeau : maison paroissiale, 9, rue Kléber, 
pas d’accueil actuellement.
Vendeuvre : 17, place Raoul-Perret, 
le samedi, de 10 h 30 à 12 h, tél. 05 49 51 28 42.


