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Chaque célébration de la messe se termine par : « Allez 
dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu. »  C’est 
un remerciement, une action de grâce, comme un élan pour 
vivre. 
Mais quelle est cette paix, face à toutes nos violences et autres 
bruits de guerre ? 

La violence est l’utilisation de force ou de pouvoir, 
physique ou psychique, pour contraindre, dominer, tuer, 
détruire ou endommager. Elle implique des coups, des 
blessures, de la souffrance, des morts ou encore la destruction 
de biens humains ou d'éléments naturels. 

Le Christ a subi la violence sans y répondre, par la même 
violence. Cette non-violence évangélique n'exclut ni les conflits 
ni la "sainte colère", mais respecte la vie. Mgr Emmanuel 
Lafont (ancien évêque de Guyane) disait « Dans la logique 
fondamentale de l'Évangile, ce ne sont ni la haine ni la violence 
qui peuvent juguler la haine et la violence, mais l'amour et la 
bienveillance. Jésus a certes été supprimé par la violence, mais 
sa mort est devenue source de vie ». Et le Père Christian Mellon 
Jésuite, rajoute : « Il n'a jamais dit : "N'ayez pas d'ennemis", 
mais : "Aimez vos ennemis", ce qui suppose précisément qu'on 
en ait. ». Dans l'épisode de la femme adultère, Jésus renvoie ses 
adversaires à leur propre conscience.  

« Allez dans la paix du Christ » Regardons le Christ, 
regardons sa paix : 

La paix, souvent, s’accompagne d’un mouvement : il s’agit 
bien « d’aller en paix ». Zacharie, à la naissance de son fils 
Jean, annonce qu’il sera appelé prophète du Très Haut, qu’il 
marchera à la face du Seigneur, pour « conduire nos pas aux 
chemins de la paix » (Luc 1, 79). 
Lorsqu’il se rend présent aux siens après sa résurrection, c’est 
encore la paix que le Christ annonce : « La paix soit avec 
vous » (Luc 24,36).  Jean (20, 21-22) nous invite à comprendre 
que la vie dans la paix du Christ, c’est la vie de l’Esprit, y 
compris à l’heure de l’épreuve : « ‘‘La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie’’. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : ‘‘Recevez 
l’Esprit saint’’ »  
La paix est un don. Elle ne se construit pas d’abord, elle se 
reçoit et elle s’annonce. « Dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la 

paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 
vous » (Luc 10,5-6). Déplacement !  
La paix naît dans le sang du Christ : « Dieu a jugé bon 
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui 
soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 
paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel » (Colossiens 
1, 19-20).  
La paix est une promesse. Lorsqu’elle est là, elle est comme 
une anticipation de la fin des temps, la marque de la vie 
éternelle déjà présente à nos vies. Cependant elle n’est jamais 
acquise mais toujours à recevoir, et à consolider. Le Seigneur 
veut nous associer à sa construction, et c’est pourquoi si 
l’Esprit en est le ciment, ce sont nos mains qui doivent s’y 
atteler. Ce qui nous est promis, c’est qu’elle est possible, dès 
aujourd’hui. 

Dans notre monde de violence, d’insécurité, de peur, 
lorsque diacres, nous prononçons l’envoi, est-ce bien vers le 
Christ que nous nous tournons ? Est-ce bien lui qui nous 
apaise ? Est-ce que sa Présence, dans sa Parole et le Pain 
partagés, dans la rencontre de nos frères, nous réjouit ? Est-ce 
que le souffle de son Esprit nous remplit de douceur pour nos 
frères ? 

Jean-Michel R.  (Luçon). 
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La rencontre avait lieu chez Noël et Christèle 
CRABEIL à St Laurent-sur-Sèvre. 
Michel et Marie-Paule GUILLIER étaient 
présents en visio (malades COVID) 
Carl BASSOMPIERRE était excusé car 
empêché, tout simplement. 

Présents : 
Christian et Marie-Claude, Noël et Christelle, 
Patrick et Cécile, Emmanuel et Cécilia, 
Philippe et Nadine 

La réunion a commencé à 20h30. Gérard et 
Eliane RETAILLEAU ne peuvent plus nous 
recevoir régulièrement, mais cela restera 
possible une fois ou l’autre, sans prendre le 
repas en commun. 

~•~•~•~•~•~ 

Nous sommes très heureux d’accueillir 
Emmanuel et Cécilia qui rejoignent la fraternité 
pour la première fois. 
 

Retour sur l’ordination d’Emmanuel 

• Nous avons tous trouvé que la célébration 
d’ordination était très belle et très joyeuse. 
Une célébration sobre, avec cependant 
quelques « gestes superflus » pour la mitre ! 

• Ils regrettent qu’un 
certain nombre de 
paroissiens aient été 
absents ou aient donné 
des excuses polies. 

• Emmanuel et Cécilia 
ont été interpellés par 
plusieurs personnes 
depuis l’ordination. 

 

Début du ministère d’Emmanuel – soutien 
mutuel avec Patrick 

 

•  Emmanuel nous dit qu’il a commencé son 
service à l’autel avec quelques oublis ; mais 
rien de grave. 

Fraternité Nord - Rencontre du 14 décembre 2021 

• Avec Patrick, ils ont vécu et animé un 
« Partage autour des textes du 
dimanche », le samedi soir avant la messe 
(On ne leur laisse pas la possibilité 
d’intervenir le dimanche !). 

 

L’idée étant d’accueillir des personnes qui se 
sentent exclues de la communauté paroissiale 
ou qui ne se retrouvent plus dans la liturgie du 
dimanche, avec force encens, et enfants de 
chœur dont quelques filles qui restent en bas 
des marches du chœur ! 

Ils font connaître ces rencontres par SMS 
adressé à leurs contacts et avec une info sur le 
site de la paroisse. 

Ils disent que « c’est un combat » qu’il faut 
tenir à plusieurs. 

 

 

 

 

~•~•~•~•~•~ 

Prochaine rencontre le 22 mars à 20h30, 
chez Gérard et Eliane, s’ils peuvent nous 
recevoir. 

- Après contact, Gérard et Eliane font savoir 
qu’ils seront heureux de nous recevoir en 
restant prudents vis-à-vis du COVID, et 
donc en gardant les masques. 

 - Ils ont regretté de ne pas pouvoir se 
rassembler à Noël, à cause du COVID.  

 -  Ils ont accompagné plusieurs décès dans 
leur famille (cousins d’Eliane). 

 

Philippe R. 
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Fraternité Sud-Magnificat - Rencontre du 18 Janvier 2022 

Dans le tour de table, chacun a pu 
communiquer la façon dont il avait vécu la fête 
de Noël en famille. Puis, furent évoquées nos 
activités diaconales (paroisse, synode, aumônerie, 
sépultures, liturgie de la Parole, groupes auxquels 
nous participons). Les épouses ont pu s’exprimer 
sur leurs activités particulières : participation à 
des groupes dans la paroisse, proximité et garde 
des petits enfants, arts plastiques à la maison 
d’arrêt. Nous ne pouvions pas oublier la 
pédocriminalité et l’avenir de nos paroisses. 

 

Le menu principal fut le synode. Quatre 
remarques consensuelles ont été le clou de nos 
discussions. 

 

1- Un mauvais souvenir du synode de 2006, cela 
refroidit les ardeurs. 

 

2- Un lancement un peu poussif, avec peu de 
communication. 

3- Oser dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu’il 
faudrait changer. 

 

 Comment tout cela arrivera-t-il à Rome et avec 
quelle saveur ? 

 

4- Un certain espoir, quoique mesuré, que les 
remontées des équipes soient prises en compte 
au niveau diocésain, ne soient pas ignorées ou 
mélangées dans une 
grande mixture 
incolore, inodore et 
sans saveur. 

 

 

 

En conclusion, gardons une certaine confiance 
avec un peu de sérénité. 
 

Roland D. 

Petit message de Marie-France et Louis Jourdain  
 

 

Qu’avons-nous à raconter parmi tout ce 
qui est écoulé ? Un nouveau commencement est 
maintenant ici. 

 

Nous avons quitté Chanteloup (79) pour 
diminuer notre surface de 
vie (assignés à résidence 
par l’entretien), et élargir 
notre horizon humain 
(plus au cœur de réalités 
humaines variées). Un 
départ qu’il fallait faire 
alors que nous nous 
sentions encore en forme 
pour nous réadapter. 

 

Nous avons choisi d’habiter Fontenay le 
Comte, petite ville au climat moins humide.  

 

 

 

 

A Vouvant est enterré notre premier enfant 
né prématurément et qui n’a vécu que sur 2 jours. 

 

Actuellement nous vivons quelques 
engagements. Atelier dessin à la maison d’arrêt 
(Marie-France), équipe d’aumônerie de l’hôpital 

(Louis), Le lien « espace de 
rencontre » (nous deux). 
 

Ralentir, approfondir, 
méditer, actualiser 
l’évangile… Dans une vie 
toute simple, « Dieu achève 
en nous ce qu’il a 
commencé ». 
 

 

Marie-France et Louis J. 
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Engagement dans le synode 

 

 

« Quand je relis ce qui, dans ma vie, a nourri ma foi, le témoignage des 
personnes tient une place très importante aussi, participer à la démarche 
synodale m’a tout de suite intéressée. Proposer aux participants d’expri-
mer en petit groupe leur vécu en Eglise, ce qui les a fait grandir et ce qui 
les a blessés est une expérience forte de confiance et de fraternité. Cela 
crée des liens qui peuvent favoriser la construction de projets nouveaux. 
Au sein des 2 groupes auxquels j’ai participé les présents disent com-
bien l’Eglise et en particulier les mouvements et les services ont joué un 
rôle important dans la construction de leur personnalité d’adolescent et de jeune adulte et en particulier en leur 
proposant de prendre des responsabilités. Certains, au regard de la position de l’Eglise concernant la morale 
sexuelle, font part de leur souffrance personnelle ou de celle de leur couple.  
 

La richesse de ces partages peut être un terreau pour la construction de l’Eglise de demain. » 

 

  Clotilde G. 
  
 

~•~•~•~•~•~ 

 

L’amour des mamans change le monde.  
 

 

Seigneur Jésus, nous venons devant Toi 
en tant que mères, et Te demandons de 
bénir nos enfants et tous les enfants du 
monde. 
 

Nous te rendons grâce pour nos enfants, pour le don si précieux 
qu’ils représentent. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous en souve-
nir, particulièrement lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 
Seigneur, ils vivent dans un monde si troublé, un monde qui ne Te 
reconnaît pas toujours et se moque parfois d’eux s’ils disent qu’ils 
croient en Toi. Seigneur, fortifie-les… 

 

Tu es le Dieu tout-puissant, Tu peux tout changer. Alors, nous nous 
tournons vers Toi, Seigneur, avec foi et amour, sûres que Tu répon-
dras à nos prières. Fais que nous n’oubliions jamais combien Tu 
nous aimes, nous et nos enfants, et combien Tu nous appelles à nous 
tourner vers Toi avec nos difficultés. Amen. 

(Extrait de la prière des mères) 
 

(La Prière des Mères a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve maintenant répandue dans plus de 120 pays à travers le 
monde. Aujourd’hui des milliers de groupes se réunissent régulièrement avec l’approbation et le soutien de dirigeants chrétiens de 
toutes confessions.) 

 

 Chantal C. 

Parole des épouses 
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Samedi 4 décembre 2021, de 10h à 17h 

 

 

C’est au centre spirituel « Le Relais 
Pascal » aux Sables d’Olonne que le Service 
Diocésain du Diaconat avait donné rendez-

vous aux diacres et aux épouses de diacres le 
samedi 4 décembre. Derrière les masques, la 
joie de se retrouver était réelle, la dernière 
rencontre de ce type remontant à décembre 
2019 !  

 

La journée a été bien remplie. Les 
membres de l’équipe de « Beth’anaïa » ont 
présenté la mission de la diaconie avec un 
appel à nous laisser évangéliser par les pauvres 
et une invitation à approfondir la théologie de 
la charité, sans oublier une question très 
concrète : « Comment faire rayonner ce service 
en paroisse ? ».  

 

 

 

~•~•~•~•~•~ 

Rencontre diocésaine des diacres permanents et des épouses 
dont les maris sont diacres 

Après le déjeuner, par son récit 
passionnant, le père Horacio Brito nous a 
littéralement « transportés » à la grotte de 
Massabielle pour découvrir « Lourdes à la 
lumière de l’Évangile » en essayant d’entrer 
dans le nom que « la Dame » a dévoilé à 
Bernadette « Je suis l’Immaculée 
Conception ».  

 

Puis nous avons eu une belle 
présentation de la démarche synodale en 
présence de notre évêque, Mgr Jacolin.  

 

Enfin, avant de chanter les Vêpres, nous 
avons feuilleté l’album photos des deux 
dernières ordinations. Quelle joie ! Merci à 
toute l’équipe diocésaine du diaconat et à Noël 
en particulier.  

 

Paul C. 
 

 

~•~•~•~•~•~ 
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Week-end Chaillé les Marais 26 et 27 février 2022 

L’ambiance : nous retrouver une « vingtaine » 
de personnes à Chaillé pour un week-end de 
diacres et épouses nous a surpris, voire attristés 
dans un premier temps. Mais, la joie de se 
retrouver a été plus forte et nous avons passé un 
excellent week-end. Le petit groupe a permis des 
échanges avec chacune et chacun et une 
organisation adaptée et souple.  
 

Le thème du week-end était : « Les nouveaux 
moyens de communication : chances et 
limites » (dans la société et dans l’Eglise ». 
 

A vrai dire, ce n’est pas le thème qui nous a fait 
courir à Chaillé. Notre usage des réseaux sociaux 
et autres techniques de communication modernes 
n’est pas notre « tasse de thé ».  

Mais, nous avons bien retenu que ces réseaux qui 
évoluent très vite sont des moyens et non un but, 
qu’on ne peut plus s’en passer et que les jeunes 
générations fonctionnent avec. Donc, ce peut être 
un moyen de les rejoindre, de les « évangéliser ». 
Ces moyens ont été aussi très utiles pendant le 
confinement. Ils permettent le lien à distance. 
C’est super ! Bref, on ne peut plus vivre sans… 

Quelques questionnements auxquels nous avons 
été plus sensibles :  
- Peut-on prendre du « repos numérique » ? Nous 
sommes toujours branchés. Or, on a le droit à la 
déconnection. On n’est pas obligé de répondre 
tout de suite à tout. 
- Le lien avec le développement durable : quelle 
consommation énergétique de nos appareils ? Qui 
exploite les matériaux rares pour les fabriquer ? 
Dans quels pays ? Dans quelles conditions 
économiques ? 

- Faut-il une immédiateté de réactions ? 
Attention ! il peut être bon de prendre du recul.  

-  Les risques sont-ils mesurés ? En particulier 
inquiétude pour les ados qui utilisent 
abondamment ces nouveaux moyens de 
communication. En connaissance des risques 
encourus ? 

-  Notion de « pauvretés numériques » ? Certains 
n’y ont pas accès et se retrouvent, de fait, 
exclus. 

 

Nous retenons que rien ne peut remplacer la 
présence physique, la réelle relation à l’autre. 
Mettons « ces machines » à leur juste place. 
 

Prochains thèmes : A la fin du week-end, des 
idées de formation émergent du groupe avec 
beaucoup d’intérêt et d’animation :  
1 -  les assemblées sans prêtre.  
2 - l’Amour et tout ce qui tourne autour de la 

préparation au mariage. Pourquoi pas 
travailler avec Amoris Laetitia ? 

On a senti un réel questionnement pour ces deux 
sujets qui sont sans doute à creuser dans un avenir 
proche. 
 

Petit montage diapos : Philippe a présenté « Le 
chemin de St Jacques » parcouru avec son épouse 
Nadine, de St Aubin des Ormeaux à St Jacques de 
Compostelle. Cela a permis de souffler un peu et a 
clos les débats. 
 

En tous cas, merci aux intervenants, merci aux 
accueillantes et accueillants du centre spirituel,  
merci à ceux qui ont préparé le week-end et à 
toutes celles et ceux avec qui nous avons partagé. 
A l’année prochaine !  

Jeanne-Marie et Rémy H. 
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Changer d'activité professionnelle ?  

 

Une question d'actualité qui m'a travaillé à 
plusieurs reprises au cours des dernières années 
avant de transformer cette question en quelque 
chose de concret. 
 

En entreprise industrielle à l'âge de 15 ans pour 
un CAP d'ébéniste, suivi d'un brevet de 
maîtrise quelques années plus tard, j'ai eu 
plusieurs expériences dans différentes 
entreprises en menuiserie, en agencement et en 
ameublement.  
 

A 31 ans, je me suis orienté vers 
l'accompagnement par le travail de personnes 
handicapées dans un atelier bois d'un CAT 
(ESAT aujourd'hui) au sein d'une association. 
 

J'ai eu la chance de mettre mes compétences 
techniques au service des personnes et de 
pouvoir y faire, en tant que salarié, des 
formations qualifiantes. Ce travail auprès des 
personnes m'a demandé pas mal 
d'investissements dans l'accompagnement, 
ainsi que dans la gestion de la production et la 
relation aux clients. J'y ai trouvé beaucoup de 
satisfactions, tant dans l'épanouissement des 
travailleurs handicapés que dans le mien. Avec 
les collègues, sur notre secteur des activités 
bois, nous avons contribué à faire évoluer les 
différentes productions pour répondre aux 
demandes des clients en les adaptant aux 
capacités des personnes accueillies dans 
l'établissement. Les moyens mis à notre 
disposition ont permis d'améliorer une partie de 
l'outil de production, suivant quelque peu 

l'évolution des nouvelles techniques et 
technologies. Ce qui a été bénéfique pour les 
conditions de travail dans les ateliers. 
 

Au fil du temps, mon envie de faire avancer les 
choses s'est émoussée. Les projets devenant de 
plus en plus compliqués à mettre en place, tant 
auprès des personnes que de l'établissement, je 
n'arrivais plus à répondre à toutes les 
sollicitations quotidiennes (j'étais découpé dans 
mes tâches une fois toutes les trois minutes !). 
Je ne me sentais plus assez disponible dans 
l'écoute et l'accompagnement. Ce que je 
reproduisais inévitablement dans ma vie 
personnelle. 
 

Ma fatigue grandissante fut liée aussi au 
manque de véritables relations avec les 
responsables des différents services de 
l'association. Je n'ai pas compris et je ne 
comprends toujours pas comment dans une 
structure du médico-social, aussi grosse soit-
elle, le bonjour et les relations humaines ne 
soient pas de rigueur, sans parler du minimum 
de reconnaissance ! J'ai dû batailler parfois 
pour avoir un simple bonjour (et avant le 
covid). 

Evolution professionnelle 
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Je me suis donc décidé à faire un bilan de 
compétences. Ensuite, j'ai eu la possibilité de 
faire deux périodes de mise en situation en 
milieu professionnel (PMSMP), d'une semaine 
chacune, dans deux entreprises différentes. Deux 
entreprises dans lesquelles je redécouvrais le 
plaisir de faire plutôt que de donner à faire. 
Deux entreprises dans lesquelles je pouvais 
travailler sans être interrompu sans cesse et me 
concentrer sur mes tâches. Deux entreprises où 
les relations humaines portent vraiment leur 
nom. L'une me faisait découvrir un poste 
d'affûtage pour outils de coupes et l'autre, la 
préparation esthétique de véhicules (comme 
activité principale). 
 

Ces essais concluants m'ont donné envie de 
postuler dans l'une d'elle et permis mon 
changement d'activité professionnelle quelques 
mois plus tard. 

 

Cela fait sept mois que je découvre un métier, un 
nouveau rythme, de nouvelles personnes. Je 
peux dire avoir retrouvé un certain équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. Mon 
nouveau travail, physique et quelque peu 
répétitif, à proximité de mon domicile (3 km au 
lieu de 31), me permet d'être plus dans le 
moment présent, me rend plus disponible aux 
autres au sein de l'entreprise. Bien évidemment, 
cette disponibilité, cette présence aux autres 
colorent aussi mes rencontres en lien avec ma 
mission de diacre. 
 

Michel Giraud (Cheffois)  

 Je me souviens que, durant les cinq ans de 
discernement et formation, nous avons entendu 
divers témoignages de cette nouvelle vie 
d’ordonnés au service de l’Eglise. Et nous 
avons beau nous y préparer, tout ne se passe 
pas forcément comme nous l’aurions imaginé. 
 

 Mon ordination diaconale a été pour la 
famille une vraie source de joie, une continuité 
dans ce que nous vivions. Être ordonné, en pé-
riode de crise sanitaire, avec les restrictions, 

n’a pas été tous les jours facile, mais Dieu sait 
comment se servir de nous, et Il l’a bien fait. 
 

 Je pensais que j’allais vite être plongé 
dans le rythme des baptêmes et mariages, 
m’investir auprès des jeunes de la paroisse, 
poursuivre ma formation. Mais l’actualité et les 
perturbations sanitaires ont modifié les plans.  
 

 Dans le même temps, notre activité trai-
teur a été très perturbée avec l’arrêt des fêtes et 

~•~•~•~•~•~ 
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Premiers pas de diacre dans la mission … suite ... 

divers rassemblements. C’est à ce même mo-
ment que des personnes âgées m’ont contacté 
pour leur livrer des repas. Cette prestation pro-
fessionnelle est un véritable enrichissement et 
enracinement dans la vie locale. C’est une 
belle formation humaine, qui demande de la 
disponibilité, de l’écoute et de l’attention.  
 

Nous avons ensuite rejoint, en famille, une 
troupe pour une comédie musicale sur la vie de 
Saint François qui va se jouer au mois de no-
vembre. Là encore, c’est une expérience in-
tense qui élargit toujours plus les liens sur le 
doyenné.  
 

Sur la paroisse, j’apprends beaucoup auprès 
des prêtres et des diverses personnes laïques, 
chacun m’apporte selon son charisme. Je les 
remercie encore pour leur bienveillance. C’est 
une vraie joie, une grâce, d’être présent à l’au-
tel. J’ai également été très heureux d’accompa-
gner le Père Pierre Barbarit sur la Pommeraie 
avant qu’il ne rejoigne le Landreau en fin d’an-
née dernière.  
 

Je suis toujours surpris de la richesse des ren-
contres. J’ai aussi intégré la préparation aux 
baptêmes. Lucie et un autre couple viennent 
renouveler l’équipe en place. Ce sont des 
temps privilégiés avec les parents plus ou 
moins proches de l’Eglise. 
 

Plusieurs temps forts ont animé malgré tout 
cette 1ère année, j’en ai sélectionné trois.  
 

J’étais heureux d’être aux côtés de notre 
évêque en juin dernier à Pouzauges lors des 
confirmations des jeunes du doyenné et surtout 
ému d’être aux 1ères loges pour voir Esther 
(notre quatrième enfant) vivre ce sacrement.  
 

Pendant plusieurs mois, j’ai accompagné 
Ophélie qui s’est préparé pour sa 1ère commu-
nion. En effet, elle et Axel se sont mariés en 
septembre et ils désiraient une eucharistie lors 
de la célébration présidée par le père Robineau. 
Ophélie a donc pu communier pour la 1ère fois 
lors de son mariage. 

 

Nous sommes parfois aussi appelés hors dio-
cèse. 
 

 Cela a été le cas pour moi l’été dernier. Des 
amis m’ont demandé si je voulais bien être pré-
sent à l’autel pour le mariage de leur fils, dans 
la basilique de Paray le Monial. C’était encore 
un beau moment d’échanges avec un prêtre et 
un diacre de ce diocèse, et une grâce de décou-
vrir ce lieu marial. 
 

Cette année a connu ses joies avec les ordina-
tions de Thierry et Emmanuel mais aussi ses 
peines avec plusieurs deuils au sein de nos fa-
milles. Mais le Seigneur est fidèle et nous per-
met de vivre de sa grâce jours après jours.  
 

Avec Lucie, nous nous sentons toujours plus 
pauvres et dépendants de ce Dieu qui nous 
aime. 

Nicolas S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paray le Monial 
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Mots croisés    
  
Horizontal  
1 -  Révélation.  
2 -  Dans le pain mais pas dans le vin.  S’adresse à Dieu.  
 Dans le cœur de François à Rome. 
3 -  Elle a donc commis une faute.  
 Bénédiction papale aux chrétiens de Rome.   
4 -  Sans tête et queue, il ne fait pas le malin.  
 Comme l’impôt dû à César.  
5 -  Ainsi soit-il. Premier signe d’alliance ? 

6 -  Eclair de lumière en tête. Préfixe lié aux os.   
7 -  Une partie du temple. Heure de prière.  
 La moitié d’un clip.   
8 -  Groupes de maisons. Fille de Zola.   
9 -  Mal ordonné, c’est con. Matthieu devait être assis derrière le 

sien quand Jésus l’a interpellé.    
10-  La faim justifie ce moyen.   
 

Vertical   
1 -  Evènement post Résurrection.     
2 -  Est finalement devenu un excellent colporteur d’une bonne nouvelle. Dispositif d’allumage.  
3 -  C’est un ainé mal en point. Dans un sens, c’est un espagnol, dans l’autre, un groupe de nations.   
4 -  Un pic mal monté. Ne dit pas la vérité.   
5 -  Elément du poisson. Faire preuve de courage.   
6 -  Tête de lit. Est entré à Jérusalem avec Jésus. Les 2/5 d’un tiers.   
7 -  D’après Marc (8, 18) : ils ne sont pas bien utilisés.  Chambre haute. 
8 -  Un raté raté ! Dimunitif pour emballage. 
9 -  De bas en haut, ce n’est pas haut. Peut avoir des soucis avec un calcul.   
10-  En lien avec un évêque.   
 

 

 

Questionnements bizarres : 
 

Pourquoi aller si loin pour voir une allée de cyprès ?  

 

Faut-il prendre une contre-allée pour contrevenir ? 

 

Pourquoi visiter si tard l’abbaye de Cîteaux ? 

 

 

Pourquoi chercher à contrecarrer Cicéron ? 

 

Pourquoi jeter son partiel par terre ?  
 

Pourquoi jouer si tôt de la cithare ? 

       

            Peut-on supposer que Néron avait le nez fin ? 



 

 11 Avril 2022 - n°55 

Rencontre Commission « Vie diaconale » : MERCREDI 11 MAI 2022  
 18h - Maison du Diocèse 

Rencontre des épouses de diacres :  SAMEDI 14 MAI 2022 

      09h - Maison du Diocèse 

Retraite à Bellefontaine : 20-21-22 MAI 2022 

Pique-nique convivial des diacres et de leurs épouses :  SAMEDI 3 SEPTEMBRE 22 

 (Lieu à définir) 

Rencontre avec notre évêque :  SAMEDI 19 NOVEMBRE 22 

 10h-18h à Chantonnay 

Week-end de Formation 4 FEV, 15h  au 5 FEV 22, 17h 

                                                                                          Centre Spirituel l’Immaculée de Chaillé-les-Marais 

Nos peines 
Décès de Madeleine ALLAIN, veuve de René ALLAIN ; les obsèques ont eu lieu le 23 décembre 2021. 

Décès de Simone BOUSSEAU, veuve d’Henri BOUSSEAU ; les obsèques ont eu lieu le 9 février 2022. 
 Pour les épouses qui l’ont connue, Simone restera une personne très aimante et fraternelle, attentive et  

 accueillante aux nouvelles épouses de diacres. Merci Simone pour ta foi vivante et communicative ! 

Décès de Marthe GALLOT, maman d’André GALLOT ; les obsèques ont eu lieu le 12 avril 2022. 

 Quelques informations et demandes 

  

 Nous ne sommes pas toujours au courant des mariages, naissances et baptêmes chez les enfants ou petits-

enfants des diacres et épouses, mais également de toutes les heureuses initiatives (marches, pèlerinages,…) 
 Ce sont pourtant de belles joies à partager. N’hésitez pas à en informer l’équipe diocésaine qui se 

fera une joie d’en faire part à la fraternité. 
  

 Les mails envoyés par Noël le sont sur les adresses mails du diocèse, mais aussi sur les adresses mails per-
sonnelles. 
 Si toutefois vous ne recevez pas ces mails ou si votre adresse-mail a changé, ou si vous souhaitez utili-

ser un mail particulier pour le diaconat, merci de nous le faire savoir. 
 D’une manière générale, si vos coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone fixe, numéro de té-

léphone portable) ont changé, merci d’en faire le retour à Noël pour qu’il puisse tenir une liste à jour. 
  

 Le journal « Diaconat Vendée » est diffusé essentiellement par voie numérique  Si vous préférez le re-
cevoir sous forme papier, merci de le préciser. 

  

 Une nouvelle édition du trombinoscope est parue  Si certains d’entre vous souhaitent le recevoir en ver-
sion papier, qu’ils se signalent auprès du service diocésain.  

 

 Certaines photos utilisées sur ce trombinoscopes datent un peu  Merci de nous envoyer des photos ré-
centes pour mettre à jour une future édition du trombinoscope. 

  

 Le site du diocèse a été refondu l’an passé. Il serait bon de mettre à jour l’annuaire en ligne.  
 Si vous ne souhaitez pas faire figurer de photo personnelle sur cet annuaire en ligne, merci de 

nous le signaler. 
 Si vous acceptez qu’une photo de vous soit publiée sur l’annuaire en ligne, merci de nous envoyer une 

photo récente. 
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Maison du diocèse Saint Paul, Service du Diaconat, 62 rue Maréchal Joffre - CS 70249,  
85006 LA ROCHE SUR YON Cedex, Tel : 02 51 44 15 26, Email : diaconat@diocese85.org 

 

Diocèse de Luçon 

Prière proposée par Céline P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jésus nous a enseigné qu’il faut répondre à l’absurdité diabolique de la violence 
avec les armes de Dieu, par la prière et le jeûne », a rappelé notre pape François. 
 

 

Que notre prière, bien qu’elle puisse nous sembler humble et lointaine, continue à intercéder 
auprès du Père pour que la recherche de la paix ainsi que le bien de tous soient au cœur des 
décisions.  
 

Céline P. 


