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À l’occasion des 700 ans de notre dio-
cèse, nous sommes invités à nous ré-
jouir de la fidélité de Dieu à notre 
égard, fidélité en actes, car le salut de 
Dieu se traduit incessamment dans 
des actes vivifiant son Église et susci-
tant, soulevant et dilatant l’espérance 
des hommes auxquels l’Église est en-
voyée. 
 
Cette vie qui vient de Dieu se commu-
nique notamment par ses ministres 
ordonnés. L’ordination est un événe-
ment qui vivifie toute l’Église. Nous 
vivrons, le 30 septembre prochain, 
celle d’Henri Loizeau. Henri et Miche-
line, et, à leur mesure, leurs enfants 
également, Lorens et Jean-Pierre, ont 
été dynamisés par le cheminement 
commencé en 2012. 
 
Le mystère du Christ auxquels sont 
configurés les baptisés et que servent 
les diacres est un mystère de vie, de 
vie débordante. Dans l’Église, Corps du 
Christ, la vie est appelée à couler à 
flots, à circuler à pleins canaux. Cette 
vie est tellement débordante que, 
souvent, nous ne savons pas comment 
nous allons faire pour l’accueillir et lui 
faire place. Pensons à ces enfants qui 
se présentent, parfois sans crier gare, 
dans une famille qui en compte déjà 

plusieurs. Pensons à ces personnes 
migrantes qui frappent aux portes de 
nos pays, fuyant la misère ou la mort.  
Et l’on entend alors : « Mais on ne 
peut quand même pas accueillir tout 
le monde ! ». Et c’est ainsi que l’on 
élève des frontières que l’on veut in-
franchissable, frontières pour empê-
cher la vie de passer dans notre na-
tion, frontières pour empêcher la vie 
de naître en notre monde. 
Jésus a aboli toutes les barrières qui 
séparent : « Il a abattu le mur qui sé-
parait juifs et païens …  
En sa personne, il a tué la haine » (Ép 
2, 14-16). Il a franchi des frontières 
géographiques (pour passer en Sama-
rie, en Décapole) et bien d’autres fron-
tières également : frontière entre 
l’homme et la femme (des femmes 
font partie du groupe des disciples ; il 
adresse la parole à la Samaritaine…), 
frontière entre les « gens biens » et les 
gens infréquentables (Matthieu, Za-
chée, le centurion, les lépreux, la 
femme pécheresse). Il a franchi la 
frontière séparant le divin de l’humain 
et il est venu à la rencontre de tout 
homme en prenant la condition des 
plus humbles.  
 
Puisse le Jubilé de notre diocèse nous 

permettre de nous approcher un peu 

de ceux et celles qui nous semblent 

loin, de par leur sensibilité, leurs opi-

nions ou leur manière de vivre leur 

foi ! Que nous « servions » à notre 

humble place la rencontre, la commu-

nion, la circulation de ce flux de vie qui 

nous vient du Seigneur ! 

Patrice Boursier 

Fidélité de Dieu -Espérance des hommes 
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Compte rendu de la rencontre du 24 Avril 2017 à Ste Hermine 

Durant le repas, nous avons échangé 
sur notre vie familiale, professionnelle 
et sur nos différentes missions diaco-
nales : 
- avec nos joies : pour cela nous pou-
vons rendre grâce au Seigneur, 
- avec nos  difficultés : que l’esprit 
nous aide à les surmonter et qu’on 
puisse les partager en fraternité. 
 

Puis, alertés par la réflexion de l’un de 
nous,  nous sommes posés des ques-
tions sur notre nouvelle manière de 
fonctionner et sur les sujets abordés : 

certains ne s’y retrouvent pas. Pour-
quoi ? Peut-être ne sommes-nous pas 
prêts, ou bien il nous manque des in-
formations, ou nous nous sentons dé-
passés, ou encore sujets mal choisis….  
Pour avancer : 
- A partir d’un fait ou de plusieurs faits 
vécus au cours de notre ministère : les 
partager, y réfléchir, favoriser l’écoute 
et le partage de la parole, apporter 
son expérience personnelle et son 
soutien, rejoindre une parole ou un 
texte de l’Evangile.  
- Préparer les rencontres en amont. 

- Nous sommes différents, «  C’est une 
richesse », savoir la reconnaître. 
- Dans notre mission : « Ne pas deve-
nir la doublure du prêtre de la pa-
roisse ! » 
- Faut-il faire deux groupes de quatre 
couples ?  
 

Prochaine rencontre (festive) le lundi 
3 Juillet à Mouzeuil. RDV à 19 h00 à 
l’église. 
Daniel B. 

 

Deux changements improvisés ce 
soir : nous laissons la froidure de la 
salle paroissiale pour nous retrouver 
dans la douceur de la maison de 
Chantal et Paul ; et nous laissons le 
sujet prévu à l’ordre du jour pour ré-
fléchir sur l’actualité de cet entre-
deux tours tendu de l’élection prési-
dentielle. 
 Comment se fait-il que dans 
nos petites communes rurales où vi-
vent si peu de personnes issues de 
l’immigration, le Front National fasse 
des scores si élevés ? Nous passons 
bien sûr du temps à dresser le cons-
tat : exacerbation des peurs et de la 
violence, banalisation des thèmes de 
ce parti (y compris dans une carte 
blanche de notre radio locale), évolu-

tion de la société depuis 15 ans, cons-
tat que beaucoup n’arrivent plus à 
vivre décemment, etc. 
 Alors que faire ? Comment agir 
à notre niveau ? « Quelles questions 
soumettre à notre entourage » ? Au-
cune recette miracle ne ressort de 
notre échange, mais nous nous en-
courageons mutuellement : 
  à réfléchir sur le texte des 
évêques : « Réhabiliter le politique », 
car « les évêques nous donnent des 
clés pour le discernement », ou à 
d’autres sources (ex : article revue 
Croire)  
 à écouter : « quand on écoute 
les gens, ça résout beaucoup de pro-
blèmes », 
 à faire se rencontrer les gens : 

« quand la rencontre se fait, on voit 
un visage, une histoire, c’est autre 
chose qu’une statistique» (allusion 
précise aux migrants), 
 à faire remonter davantage les 
situations de précarité dans nos réu-
nions d’Eglise, 
 à faire « plus de propositions 
dans des moments plus apaisés, pour 
avoir des infos au moment des choix 
et aider au discernement. » 
 Prochaine réunion : ce sera le 8 
juillet, pour un temps convivial ! 

Compte rendu de la rencontre du 27 Avril 2017 Fraternité Côte Nord 

Compte rendu du 11 mai 2017Fraternité zone Nord- Est, La Bruffière,  

Tour de table : 
Pour l’un d’entre nous : une fatigue liée à l’âge et la santé, mais aussi au nombre de sépultures, pas loin d’une tren-
taine ! 
Deux diacres et une épouse de diacre ont participé au temps proposé aux terminales du lycée Saint Gabriel. Thème 
abordé : autour de l’engagement dans le domaine de la foi, de la solidarité ou de la société. Une vingtaine d’interve-
nants. 
Départ de deux curés dans notre zone pastorale. Un évènement programmé, craint, avec beaucoup d’inconnues pour 
l’avenir. 
Pour le jubilé du 4 juin : réactions diverses. Certains iront, d’autres pas. Dans le cadre de la paroisse, soit dans le 
cadre d’un mouvement (exemple : foi et lumière). On en parle assez peu au sein des paroisses : mobilisation incer-
taine. Quelques essais assez peu fructueux d’équipes jubilaires. 
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Nous avons eu un partage très fruc-
tueux à partir du dossier N°3 des 
fiches Jubilaires et plus particulière-
ment après lecture du texte 
1Co 12,1-27. 
 
1-Que dit Paul à propos de la diversité 
et de l’unité dans l’Eglise ? 
 
-Nous participons tous à la diversité 
de L’Eglise, ne serait-ce que » pour les 
élections où chacun est partagé entre 
les candidats. L’unité est moins affir-
mée. Dans un diocèse il y a tout type 
de gens et il est donc bien difficile 
pour un évêque de donner une con-
signe de vote bien précise. 
-Ce texte peut nous faire penser à la 
communion dans L’Eglise. Du fait de 
nos différences de sensibilité et où 
chacun de nous en est dans sa foi, sa 
relation à Dieu. 
-Dans nos communautés nous avons 
parfois notre petit réseau. Et les 
autres qui sont différents, s’ils 
n’étaient pas là nous n’arriverions pas 

à faire Eglise. (ex les gens du voyage, 
les gitans, les migrants, les blessés de 
la vie …) Pas toujours facile de les ac-
cepter et de les voir utiles dans notre 
société réglée par l’argent. 
-Dans ce texte, c’est bien l’humanité, 
le Corps du Christ c’est tout le monde 
qui est concerné et visé. 
 
2-Faire Eglise ensemble : en quoi les 
joies et défis nous rejoignent, en tant 
que Diacre et épouse ? 
-Nos désirs seraient de rassembler le 
dimanche, même ceux qui sont loin et 
font partie ou non de la vie de l’Eglise. 
-Un compagnon du devoir, par ce qu’il 
a reçu  et appris dans le compagnon-
nage, par son respect de l’autre, re-
joint bien l’Evangile sans pour autant 
pratiquer… 
 
- Une dame musulmane par sa vie 
peut très bien vivre la différence, par 
respect et amour de son dieu et la 
paix autour d’elle. 
 

- La communication, le souci de l’autre 
et des autres, çà rapproche en ayant 
un regard bienveillant sur l’autre. Car 
dans l’autre n’es pas le Christ qui vit 
en lui.  
 
-La critique est facile et il faut donc 
prendre du recul. Mais il est bon de 
discerner pour poser et revoir les 
choses qui achoppent 
 
-De chaque côté, des souffrances exis-
tent ; comment rétablir et refaire du 
lien pour ne pas diviser ce Christ ? 
 
-Nous devons toujours avoir en nos 
cœurs cette magnifique phrase ; « Ce 
n’est pas moi qui vit, mais c’est le 
Christ qui vit en moi. »  
 
- L’autre est aussi le Corps du Christ, si 
l’un va mal nous souffrons avec lui,  
ou s’il est absent. 
-Pensons aussi à ce frère ou cette 
sœur pour qui le Christ a donné sa vie. 

Compte rendu de la Fraternité Nord Vendée ( Les Herbiers)  du 4 mai 2017 

Quelques informations : 
Enquête sur les abonnés à Diaconat Aujourd’hui : 1 seul abonné sur les 5 diacres présents. 
Rappel de la date du groupe de paroles des épouses : le 10 juin. 
Date à noter dans l’agenda : 9 décembre, rencontre des diacres et de Mgr Castet. 
 
FICHE 4 du document du Jubilé : « Eglise de Luçon, avance au large ! » 
Lecture et échange autour de St Jean, 20, 19-22. 

 
Quelques éléments du partage : 
Des peurs : la sonnette, le téléphone. Peur d’être encore sollicités ! Parfois, trop c’est trop ! 
Peut-être oser davantage sortir, proposer. Pas facile, mais partage autour d’un témoignage : un prêtre montfortain 
(aujourd’hui décédé) est venu frapper à ma porte. Un groupe de six mamans s’est mis en marche. Ce groupe est deve-
nu très soudé et fonctionne toujours, avec soutien et prière. 
En écho au témoignage précédent, une autre maman témoigne de ce qu’elle vit au sein d’un groupe de « prières des 
mères ». Prier à plusieurs, pour soi, pour les autres. Avec le projet aussi d’aller prier avec des personnes âgées dans 
une maison de retraite une fois par semaine. 
De beaux témoignages aussi avec des groupes de prière d’enfants.  
L’école de prière à St Laurent : un bel exemple de communion entre eux et avec les encadrants. 
Phrase de Jésus, relevée par beaucoup : « La Paix soit avec vous. » Important pour les autres mais aussi pour soi-
même. Difficile de porter la paix, si soi-même on n’est pas en paix ! 
Importance de rayonner de la joie de croire. « Les disciples furent remplis de joie. » 
De bons moments d’annonce de l’Evangile quand les personnes viennent à nous avec une demande sacramentelle : 
baptême, mariage, première des communions. Ou dans l’accompagnement du deuil et des funérailles. 
Plus difficile de proposer la Parole, sans qu’il y ait de demande, d’attente. Plus difficile de susciter un désir, une soif de 
connaître Jésus, en dehors de ces moments de la vie. Une annonce qui ne peut pas être brutale, frontale. D’où l’im-
portance du dialogue . 
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Nous vous invitons à consulter le site consacré à ce jubilé : jubile2017.org Vous trouvez sur ce site toutes les informa-
tions nécessaires concernant les propositions du diocèse.  
 
En ce qui concerne le rassemblement du Dimanche 4 Juin, ATTENTION ! Il vaut mieux s’inscrire en ligne pour obtenir 

un billet d’entrée avec la ou les activités choisies. Pour cela aller sur le site du jubilé et cliquer sur 4 Juin. Vous accéde-

rez au site qui vous permettra de vous inscrire. L’inscription est nominative et personnelle ; vous y indiquez la ou les 

activités retenues. En retour vous recevez par mail votre billet d’entrée. 

Dans l’après-midi, seront projetées des images relatives à la fraternité 

diaconale diocésaine à partir d’un diaporama réalisé par Bernard C. et 

des signets d’ordination. 

7ème centenaire de notre diocèse ( 1317- 2017)  

3-Points d’attention pour l’avenir : comment pouvons-nous construire dans cette diversité, Comment être lien entre 
les différents réseaux ? 
-Comment impliquer chacun dans la vie de la communauté ?  Le consommateur de passage, celui qui est engagé de-
puis longtemps…comment arriver à relier les deux… ? 
-Laisser la place à la nouveauté, à la différence pour animer la place que l’on voudra bien leurs laisser. 
-Combats permanents dans tous les domaines, pour faire communier au corps du Christ et faire corps avec lui.-Trouver 
des gens de paix, de dialogue pour faire avancer les choses et aussi pour rassembler ; ne serait-ce » pas là le rôle du 
diacre et de son épouse ! 
-Chacun son talent, pour faire des choses au cours d’une assemblée, dans nos églises, pour l’Eglise, mais aussi pour le 
bien de la personne. 
-En couple nous discutons beaucoup pour s’éclairer avec les différents conseils. L’équipe pastorale est aussi un lieu 
d’échange pour définir une ligne de conduite et doit rassembler ce qui peut diviser. 
-Pas de vie ensemble, sans paternité, sans fraternité …sommes-nous reliés au même Dieu ? D’où l’on vient, et où l’on 
va… Jésus au lavement des pieds sait d’où il vient et vers où il va ! 
 
Pour conclure, nous avons parlé service ! Le service est dans ces deux dimensions « laver la saleté et purifier ». Faire 
communion avec le Christ. Ce n’est pas seulement l’esprit de Service, mais quel est le contenu de ce Service ! 
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Le même jour (11 Mai) se sont réunis les prêtres accompagnateurs des fraternités diaconales locales, avec les vicaires 

généraux (Jean Bondu et Dominique Lubot) , Patrice B. et André G. Cette rencontre annuelle permet aux prêtres ac-

compagnateurs de donner écho à ce qu’ils vivent dans cet accompagnement, et de partager leurs questions, leurs 

souhaits, puisque les vicaires épiscopaux n’accompagnent plus les rencontres des fraternités depuis maintenant 

quatre ans. 

 Rencontres des prêtes accompagnateurs des Fraternités 

La commission vie diaconale s’est 
réunie le Vendredi 5 Mai dernier à la 
maison du diocèse. Cette commission 
se réunit trois fois par ans et ras-
semble tous les coordinateurs des fra-
ternités, deux épouses (Chantal Crai-
peau et Catherine Lucas), André Gal-
lot, ainsi que Patrice Boursier. 
Voici un point important de cette ren-

contre : André Gallot va proposer 

dans quelque temps un texte d’orien-

tation pour la constitution et le fonc-

tionnement des fraternités locales. Ce 

texte fera l’objet d’échanges, en com-

mission vie diaconale (29 Septembre), 

dans les fraternités locales, et en fra-

ternité diocésaine le 9 décembre.  

rappeler l’évolution de la vie des fra-

ternités, avec les textes qui ont ac-

compagné cette évolution à un mo-

ment donné. (texte de 2008-2009 ; 

charte pour les diacres de plus de 75 

ans de 2008-2009 ; réflexions lors d’un 

WE à Chavagnes en Janvier 2014 ; 

texte du conseil épiscopal de No-

vembre 2014) 

Mettre par écrit quelques principes 

discutés en commission vie diaconale 

en y apportant un éclairage. 

Améliorer le fonctionnement des fra-

ternités : le rôle du coordinateur de la 

fraternité ; la mission de celui qui re-

présente la fraternité dans la commis-

sion vie diaconale (on peut prévoir 

deux personnes différentes) 

Souligner en introduction que les ren-

contres en fraternités locales font par-

tie intégrante du ministère.   

Jeudi 11 Mai, ce fut au tour de 

l’équipe diocésaine de se retrouver 

pour la troisième fois durant cette 

année pastorale. L’équipe du service 

diocésain du diaconat est composée 

de 5 personnes :  

Le P. D. Lubot, vicaire général et  

accompagnateur du diaconat perma-

nent ; 

Patrice Boursier et André Gallot 

Chantal Craipeau et Christian Baudry 
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Mgr Georges Pontier, président de la 
Conférence des évêques de France, a 
ouvert le 28 mars 2017 l’Assemblée 
plénière de printemps qui réunit tous 
les évêques de France à Lourdes par 
un discours centré sur la responsabili-
té des citoyens et des politiques à l’ap-
proche de l’élection présidentielle. 
Sans citer explicitement le parti du 
Front National, le président de la CEF a 
néanmoins égratigné ceux qui 
« pensent » un « avenir replié sur soi-
même » : « (…)  
 
"Liberté, égalité, fraternité". Il s’agit 
d’un idéal jamais atteint et toujours en 
chantier. Mais on pourrait dire qu’au-
jourd’hui la fraternité a besoin d’être 
mise à la première place. Non pas la 
fraternité affichée comme un vague 
sentiment qui donne bonne cons-
cience, mais celle qui se transforme en 
engagement concret en faveur des 
plus défavorisés, des chômeurs et aus-
si des migrants, des réfugiés venus en 
France en fuyant les conditions de vie 
devenues dangereuses ou misérables 
dans leur pays d’origine. Heureuse-
ment, au ras du terrain, cette fraterni-
té se vit dans un tissu associatif géné-
reux, engagé, durable, qui mérite 
d’être encouragé et soutenu. Nous ne 
pouvons pas penser notre avenir, cha-
cun replié sur soi-même. Certains le 
pensent. C’est un leurre », a-t-il ainsi 
prévenu.( Le Pèlerin  édition du 28 
mars 2017) 
 

Le lundi 3 avril, une conférence débat 
à La Roche-sur-Yon illustrait la volonté 
de beaucoup de citoyens de créer les 
conditions d’un accueil digne et frater-
nel de ces étrangers demandeurs 
d’asile. L’intervenant principal, Da-
mien Carême, maire de Grande-
Synthe (Nord), entouré d’acteurs lo-
caux (Ami de Pouzauges, la Flocellière, 
la Cimade, Welcome Vendée), répon-
dait à une question du journaliste de 
Ouest-France ( édition du 3 avril) : 
« Avec votre livre ‘On ne peut rien 

contre la volonté d’un homme’, vous 
faites beaucoup de conférences. Pour-
quoi ? »-«  Parce qu’on me le de-
mande. Les salles sont pleines de gens 
prêts à se montrer solidaires. J’y vois 
beaucoup de maires en quête d’infor-
mation. Ils disent qu’ils ont peur des 
réactions de leur population en se ba-
sant sur les messages de haine lus sur 
les réseaux sociaux, qui alimentent les 
fantasmes. Mais ceux-ci tombent dès 
que les gens entrent en contact avec 
les réfugiés. » 
 
Le même soir, le CCFD-terre solidaire 
de Vendée donnait la parole à plu-
sieurs acteurs de solidarité. Jean-
Michel Hardouin, membre actif de 
l’Antenne éducative du Roc, a bien 
voulu en quelques mots dire ce qui l’a 
marqué dans le témoignage de Salim:  
 
« Salim, jeune Somalien, à peine 30 
ans, arrivé en France en 2009. Quelle 
aisance à témoigner devant un public 
nombreux !  
J’ai quitté mon pays en proie à la dé-
sertification. Derrière moi, j’ai laissé 
ma vie familiale de nomade. Les forêts 
étaient mon terrain de jeux. 
J’ai vu les forêts disparues, les singes 
avec. Les guerres claniques m’ont obli-
gé de fuir. Arrivé en France, j’ai vécu 2 
années dans des squats, dans la rue, 
en attendant mes papiers. C’était très 

difficile.  
Dans le même temps, j’ai appris le 
Français. J’ai dû batailler pour obtenir 
une formation de tourneur-fraiseur, 
j’avais appris qu’elle offrait des débou-
chés. Je travaille à Boufféré ; je viens 
de signer un CDI. J’ai souvent été solli-
cité pour aider des Somaliens. Mainte-
nant, je suis actif dans une maison de 
quartier.  
JMichel : Salim, ton parcours me 
donne un courage immense pour con-
tinuer à accompagner des  migrants. » 

.

Jean-Luc Guitton 14 Avril 2017 
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3ème d’une fratrie de 4 enfants, je suis 
né le 18 Mai 1960 à Saint André d’Or-
nay (aujourd’hui, englobé par La 
Roche sur Yon). Ma famille était 
croyante mais peu pratiquante. 
 
Après l’école, le collège et le lycée en 
Vendée, mon concours d’entrée à La 
Poste en poche, j’ai dû partir pour la 
région parisienne : Trappes, dans les 
Yvelines (80 nationalités à se côtoyer 
à l’époque… ça changeait un peu de 
la Vendée !!!). Célibataire, il m’a fallu 
attendre 16 ans pour obtenir ma mu-
tation et retrouver mes racines. 
 
Ainsi, depuis 1996, je travaille et j’ha-
bite à AIZENAY. 
 
En 2001, c’est à Lourdes que j’ai ren-
contré Micheline, au cours d’un pèle-
rinage diocésain avec l’Hospitalité. 
« De Lourdes, on ramène que do bell’ 
zaffaires » avait dit sa grand-mère. 
Nous nous sommes mariés l’année 
suivante. 
 
Aînée de 3 filles, elle est originaire de 
Chavagnes-les Redoux. Enseignante 
spécialisée en primaire, elle travaille 

sur le secteur d’Aizenay. 
  
Lorens et Jean-Pierre (nés en 2000 et 
2002) sont arrivés dans notre foyer le 
11 Février 2010. Ils arrivent d’Haïti et 
apportent beaucoup de vie dans la 
maison ! 
  
Même si j’ai grandi dans la Foi chré-
tienne, ma véritable rencontre avec 
Dieu s’est faite par la lecture de la 
Bible. J’avais 27 ans, besoin de trou-
ver du sens à ce que je vivais. Cette 
découverte plus profonde a marqué et 
réorienté ma vie. Dès mon retour en 
Vendée, les engagements devenaient 
évidents. Secours catholique un temps 
puis Hospitalité Vendéenne. Et depuis 
quelques temps, modestement, j’ai 
intégré la CDAS*  
 
De son côté Micheline est engagée 
dans la chorale paroissiale, l’anima-
tion liturgique et l’A.P.E.L. du Collège. 
Ensemble, nous participons à la pré-
paration mariage. 
 
 
 
 

 
 
 
C’est en Novembre 2011 que l’abbé 
Guy BONNIN, notre curé du moment, 
est venu nous interpeller au nom 
d’une équipe du doyenné. 
 

 
Comme pour beaucoup, le parcours 
qui s’en est suivi a été jalonné de joie 
mais surtout de questions, de remise 
en cause, de doutes aussi… mais c’est 
toujours la confiance en Dieu qui nous 
a permis de poursuivre le chemin. 
 
Avec l’ordination à venir, nous avons 
conscience que la mission va remplir 
un peu plus notre vie déjà bien occu-
pée mais nous sommes certains que 
c’est un chemin lumineux, plein d’hu-
manité et de rencontres qui s’ouvre à 
nous. 
 
C’est avec joie que je souhaite témoi-
gner de ma Foi et de la charité ; mais 
en témoignant de Jésus et de l’Evan-
gile, simplement dans le quotidien de 
ma vie personnelle, familiale, amicale 
et professionnelle, en accueillant tou-
jours les plus pauvres et en servant 
fidèlement l’Eglise.   
 
* Commission Diocésaine d’Arts Sacrés. 

Henri sera ordonné le samedi 30 Septembre à 15H dans l’ église d’ Aizenay. 
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Diocèse de Luçon 

Retraites régionales. 

Deux retraites animées par le Père Gérard NASLIN du diocèse de Nantes 

sont prévues cette année. L’une à l’abbaye de Bellefontaine du 26 au 28 

Mai (les inscriptions sont closes à ce jour) ; l’autre au prieuré de la Cotelle-

rie en Mayenne du 10 au 12 Novembre (il n’y a plus de places disponibles 

actuellement) . Si vous souhaitez néanmoins vous inscrire pour cette 2ème 

retraite, signalez-le en adressant un courriel à André GALLOT. Il se peut 

qu’il y ait des désistements… 

Agenda 
Samedi 10 juin 9h30-12h30 à 

la maison du diocèse 

 

Samedi 30 Septembre à 15H 

dans l’église d’Aizenay   

Rencontre du groupe de parole épouses de diacres.  Echange  libre et convivial suivi du 

pique -nique sorti du panier pour celles qui le désirent.   
 

 

Ordination d’Henri LOIZEAU, marié à Micheline. Voir dans ce bulletin leur présentation.  

Samedi 9 Décembre dans 

l’après-midi, au centre spiri-

tuel de l’Epiardière à Mor-

maison   
 
Du Samedi 20 Janvier à 15H 

au Dimanche 21 Janvier vers 

17H  

Rencontre annuelle des diacres avec Mgr Castet. Nous terminerons par un repas (pique-

nique) apporté par chacun. Nous en reparlerons ! 

 

WE de formation à Chaillé les marais pour les diacres ordonnés depuis plus de trois ans.  

Décès 

Mme Jeannette BATY, décédée le 14 

Avril dernier. Jeannette était la maman 

de Christelle, épouse de Michel GIRAUD  

Bulletin de liaison Enquête 

Vous recevez plusieurs fois par ans 
un bulletin de liaison appelé 
« Diaconat-Vendée ». Ce modeste 
trait d’union entre les diacres perma-
nents du diocèse a vu le jour il y a 
une quinzaine d’années. Comme tous 
les supports de communication, il a 
évolué et continuera d’évoluer dans 
les années à venir. Vous le recevez 
désormais par internet en version 
numérique avec un  exemplaire pa-
pier pour ceux qui l’ont demandé.  
La réalisation du bulletin nécessite la 
collecte d’articles accompagnés de 
photos, avant d’effectuer la mise en 

page, le tirage papier et l’envoi en 
version numérique. L’ensemble de 
ces opérations prend plusieurs se-
maines et il faut anticiper pour récu-
pérer tous les documents néces-
saires, et prendre aussi le temps d’en 
écrire ! La secrétaire du service, Ade-
line, est une aide précieuse pour la 
mise en forme des pages du bulletin. 
Il serait peut-être bien qu’une petite 

équipe prenne en charge la concep-

tion de ce bulletin de liaison en pré-

parant le sommaire, en choisissant 

les personnes qui vont rédiger des 

articles, et aussi en se répartissant 

les tâches. Faut-il appeler cette 

équipe la commission communica-

tion ; pourquoi pas ?  

Que pensez-vous de ce bulletin de liai-

son ? 

 

 
 

Votre avis est important. Faites le 

savoir pour que la commission vie 

diaconale et l’équipe diocésaine puis-

sent prendre si besoin les nouvelles 

orientations nécessaires  

Les contenus, et les infos transmises 

La mise en page et le format 

La fréquence de parution 

La diffusion qui en est faite 

Naissance  

Naissance de Maël ORAIN chez Marie-

Laurence DREILLARD, fille de Maryvonne 

et Roland DREILLARD 


