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 À l’heure où j’écris ces quelques lignes, je ne peux 
passer sous silence la nouvelle qui vient de frapper notre 
Église de Vendée. Je cherche les mots pour traduire notre 
stupéfaction, notre désarroi ! Comment est-ce possible ? 
En qui pouvons-nous faire confiance ? Cet événement 
vient encore une fois nous redire notre humanité blessée, 
notre propre fragilité, et réveiller nos doutes.  
 Dans le même temps, les pages qui suivent, celles 
que vous avez écrites vous tous, membres de la ‘belle 
famille’ des diacres, traduisent bien nos vies mêlées de 
peines et de joies,  d’incertitude et d’espérance !  
  Comment servir pour que grandisse le royaume du 
Christ ? Où trouver un appui pour notre vie de famille ? 
notre Église, notre vie dans le monde ?  
Nous sommes en chemin vers une Terre nouvelle !  
Deux mots me viennent à l’esprit pour nous guider : 
HUMILITÉ et PRIÈRE.  
 Des personnes nous ont devancés sur cette route 
vers NOTRE PÈRE de miséricorde. Marie le chante dans 
son Magnificat : « Il a renversé les puissants de leur 
trône et élevé les humbles. » (Lc 1, 52) 
 Mère Teresa amie des petits et des pauvres, nous 
invite à :  
  « Toujours prier sans se décourager » : 
 
 Aime prier, ressens souvent le besoin de prier 
tout au long de la journée. La prière dilate le cœur 
jusqu'à ce que celui-ci puisse recevoir le don de Dieu 
qui est lui-même. Demande, cherche, et ton cœur 
grandira au point de le recevoir, de le garder comme 
ton bien. 
 Nous désirons tellement bien prier, et puis nous 
échouons. Alors nous nous décourageons et renonçons. 
Si tu veux prier mieux, tu dois prier plus. Dieu accepte 
l'échec, mais il ne veut pas du découragement. Toujours 
plus, il nous veut tels des enfants, toujours plus 
humbles, toujours plus remplis de gratitude dans 
l'oraison.  

 Il veut que nous nous souvenions de notre 
appartenance à tous au corps mystique du Christ, qui 
est prière perpétuelle.  
 Nous devons nous aider les uns les autres dans 

nos prières. Libérons nos esprits. Ne prions pas 

longuement : que nos prières ne s'étirent pas sans fin, 

mais qu'elles soient brèves, pleines d'amour. Prions 

pour ceux qui ne prient pas. Souvenons-nous que celui 

qui veut pouvoir aimer, doit pouvoir prier. 

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997) fondatrice des Sœurs Missionnaires de 

la Charité. No Greater Love (Il n'y a pas de plus grand amour, trad. J.F. 

Colosimo ; Lattès 1997, p. 20) 

 
 Que notre prière à St Joseph (P. 12) unisse nos 
cœurs pour un élan d’amour revivifié !  

 
.  
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Après avoir partagé le repas et célébré les Vêpres, 
tour de table, voilà quelques éléments partagés : 
-  joie partagée lors d’évènements familiaux. 
- soucis de santé dans nos familles et dans nos 
relations. 
-  la retraite récente permet de vivre des temps de 
pause et de se « mettre au service » autrement. 
-  le travail : Les jeunes ne voient pas l’avenir avec 
sérénité (contexte de guerre faisant suite au covid).  
- le contexte national : La situation dans les 
Éhpad. Les prix. Les fonctionnements. La place des 
personnes âgées dans notre société... 
- le contexte international : inquiétudes des 
jeunes, des personnes plus âgées. Moyens 
d’information. Enjeux économiques et politiques. 
L’immigration. 
- la vie diaconale : joie aux diverses rencontres 
proposées par le service du diaconat. 
- l’Eglise de Vendée : beaucoup d’opérations 
ponctuelles sont proposées : année St Joseph, année 
mariale, le synode…Tout cela avec la 
restructuration des paroisses. Cela consomme des 
énergies au détriment peut-être des missions 
d’accompagnement de proximité ? 
Quelques réflexions suite à ce partage  
Nous vivons dans une société de consommation où 
nous avons l’habitude d’avoir tout et tout de suite. 
N’oublions pas de rendre grâce pour chaque jour 
qui nous est donné de vivre.  
C’est peut-être aussi notre rôle de diacre de 
rappeler que nous ne sommes pas maîtres de la Vie, 
que celle-ci nous est donnée, mais qu’il y a des 
combats à mener. Il faut bien rester dans notre 
réalité quotidienne et voir ce qu’on peut y faire. 
Comment donner des clés pour que 
les gens trouvent le bonheur ? 
On peut trouver Dieu dans 
l’Eucharistie. On peut le rencontrer 
dans sa Parole. On peut trouver Dieu 
au fond de son cœur. On peut le 
rencontrer à travers la sœur ou le frère que l’on 
croise, car chacune et chacun est visage de Dieu.  
 
2ème partie de notre rencontre : les nouvelles 
paroisses 
Débat animé. Beaucoup de questions posées. En 
effet, la paroisse de Saint-Laurent va être érigée en 
paroisse « sanctuaire ». Déception de l’attitude de 
l’évêché, pour certains membres du comité de 
pilotage qui avaient proposé deux positions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune n’a été retenue, sans discussion. Le diocèse 
semble vouloir développer l’aspect « sanctuaire ». 
Cette idée semble germer depuis plusieurs années. 
Ce qui gêne, c’est l’absence de communication 
avec l’évêché pour en discuter au moins avec les 
personnes impliquées dans la réflexion de cette 
réorganisation. 
Questions 
-  quelle sera la place des paroissiens ? 
- quelle sera la place de Saint-Laurent en tant que 
paroisse ? 
-  quelle sera la place des diacres ?  
-  comment vont se gérer les sacrements ? 
-  quelle organisation ? 
Il y a quelques années, Saint-Laurent a dû travailler 
avec Mortagne. Et revoilà la séparation !  
Et les baptisés là-dedans ? Quelle place ont-ils ??? 
Cela pose aussi la question de ce qu’est une 
paroisse, qui paraît être une structure administrative 
et de plus en plus désincarnée, maintenant. Et dans 
les années à venir ?  
 
Le rassemblement dominical nous semble 
fondamental avec des propositions de célébration 
de la Parole  en prenant occasionnellement dans la 
Réserve eucharistique (sur ces aspects, nos avis 
sont partagés.). Le visage de l’Église change. On 
crée des structures … un peu à l’écart des 
communautés chrétiennes. Il faudra trouver une 
place pour chacun des baptisés. 
 
Quant à la paroisse les Herbiers/les Epesses, les 
choses semblent se mettre en place peu à peu. Les 
équipes pastorales se sont rencontrées. Il y a déjà 
un travail de mutualisation des mariages et des 
baptêmes. Mais, vigilance pour respecter les relais. 
Il va falloir articuler tout cela. 
 
Les débats ont été bien animés. Nous devions aussi 
partager ce que nous vivons en équipes synodales. 
Ce sera pour une prochaine rencontre. 

Fraternité Nord- Est - Rencontre du 9 mars 2022   (auteur ?) 
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Fraternité Nord - Rencontre du 1 Juin 2022   Michel Guiller 

Présents : Christian et Marie-Claude, Gérard et 
Éliane, Noël et Christelle, Philippe et Nadine, 
Michel et Marie-Paule. Carl nous a rejoints dès 
qu’il a pu. Patrick et Cécile, Emmanuel et Cécilia 
étaient absents (absence peut-être liée au rappel 
tardif de notre rencontre). 
La réunion a commencé avec la prière commune 
des vêpres.  
 
Un tour de table et d’échanges sur nos vies 
respectives. 
Voici quelques nouvelles partagées : 
Joie d’une naissance prochaine chez un enfant. 
Tristesse d’une fausse-couche (à 12 semaines) et 
deuil de la grande famille que notre fille désirait. 
Mariage civil d’un enfant : occasion d’une belle 
rencontre familiale. 
Fête familiale autour d’un baptême. 
Départ prochain pour un pèlerinage entre Fatima 
et Compostelle. 
Santé précaire des parents âgés, nécessitant de 
prendre du temps pour accompagner. 
Joie d’animer un week-end avec 4 couples à 
Penboch. 
50 ans de mariage dans la fratrie : une belle fête, 
mais aussi un beau « cluster Covid ».  
Séjour à Rome et Florence, pour fêter les 50 + 1 
années de mariage. 
Présence joyeuse et animée avec les grands 
enfants ayant achevé leur année 
d’étude ou stage. 
Un au revoir et un merci  
à Carl, notre curé-doyen 
accompagnateur. 
Autant de belles occasions 
d’une « présence diaconale » en 
proximité, en famille. 
 
Le synode sur la synodalité.. 

Philippe a adressé à chacun les 10 pages 
de synthèse, établies à partir des 417 fiches/
remontées de tout le diocèse. Nous avons profité 
de Philippe et Nadine qui en connaissent bien la 
teneur pour y avoir beaucoup travaillé. Merci à 
eux et aux autres « lecteurs » ! Philippe a pu nous 
préciser les grandes lignes. À chacun de 
poursuivre par une lecture plus approfondie du 
document. 
Question posée parfois : à quoi cela va-t-il 
servir ? 
À nous de nous saisir de ces conclusions pour 
nourrir notre réflexion, à l’aune des paroisses 
nouvelles. 
Ce synode est un bon remède au cléricalisme !  
 
 
 

Les nouvelles paroisses  
Actuellement, aucune nomination connue 

de curés. L’évêque célèbrera la confirmation des 
adultes à Saint-Fulgent, à la Pentecôte : peut-être y 
fera-t-il des annonces ? 
Il semblerait qu’il soit compliqué de trouver 29 
curés, soit 1 par nouvelle paroisse. La mission n’est 
sûrement pas facile. 

Nous avons « encaissé » l’exception saint-
Laurentaise ! Nous devons faire avec ! Le curé-
recteur sera un prêtre montfortain. L’évêque a 
répondu à ceux qui lui ont adressé une lettre : une 
réponse qui n’apporte aucun début de 
compréhension ! Le conseil du sanctuaire lui a 
demandé de venir présenter son projet de 
« paroisse-sanctuaire ».  
L’existence des centres paroissiaux ne doit pas se 
faire au détriment des zones rurales plus éloignées. 
De nouveaux chemins sont à créer, comme par 
exemple la mise en place de coordinateurs laïcs 
pastoraux. 
Le diocèse ne doit pas seulement privilégier les 
villes ou l’ICES par exemple, en y concentrant un 
clergé qui apparaît abondant par rapport aux autres 
territoires ! 
Les communautés chrétiennes sont traversées par 
des tensions, allant pour quelques groupes jusqu’à 
la remise en cause de Vatican II. 
La vocation diaconale a besoin de se réaffirmer. 
Quelques responsables dans notre diocèse 
l’oublient, l’ignorent. Dans le même sens, il serait 
important de réhabiliter, de remettre en route une 
commission d’appel au diaconat dans tous les 
doyennés. 

 

Pas de date de prochaine rencontre : trop 
d’inconnues actuellement. 

. 
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Fraternité Sud-Magnificat - Rencontre de Juin 2022  Roland Dreillard 

Dans le tour de table, trois constantes : 
1-Certains d’entre nous sont assez sollicités pour 
des sépultures, un temps par excellence pour aller 
à la rencontre des autres, souvent à la périphérie. 
Mais attention, de ne pas nous laisser déborder 
par ce service d’Église. 
2-Vu notre âge, nous voyons mourir des gens de 
notre génération. Cela nous touche 
particulièrement et nous pouvons en être affectés. 
3- Certains d’entre nous trouvent l’occasion 
d’accomplir leur mission en dehors de la liturgie : 
témoignage, œcuménisme, accueil de personnes 
marginalisées ou en précarité, groupes de parole, 
rencontres synodales. 
Le sujet abordé fut le fruit de nos réflexions sur le 
synode. Mission impossible pour une synthèse, 
alors quelques expressions glanées ici ou là, 
autant de pierres précieuses à regarder, mais 
surtout à travailler pour en faire un bijou 
étincelant : mettons au pas le cléricalisme. 
Certains entendent sans écouter. Quelle 
collaboration entre prêtre et laïcs ? la vie 
paroissiale en rural, une Église trop élitiste, 
manque d’ouverture aux plus précaires, absence 
de débat dans nos communautés.                      

Vers un plus grand respect de tous, une Église 
plus simple, un langage abordable et courant. 
Adapter l’évangile au quotidien, respecter l’autre 
dans son cheminement, vivre en fraternités 
locales, une liturgie sans faste. 
Tout cela, c’est en vrac, mais ce mot est à la mode 
dans le commerce où l’on vient avec son 
contenant.  

Chacun fera ses provisions personnelles avec tels 
ou tels produits. Toutefois, à consommer sans 
modération. Nous n’aurons pas une crise de foi.  

 

Fraternité Sud-Syméon - Rencontre du 12 Octobre 2022 Jean-Michel Robin 
Fraternité Sud-Syméon (Rencontre du 12 
octobre 2022) 

Isabelle B. est absente excusée, Olivier 
Bléneau (prêtre accompagnateur) initialement 
prévu, téléphone en toute dernière minute pour 
un contre-temps. Tous les autres frères et sœurs 
sont présents. 

La prière est construite à partir du thème 
retenu : « Evolution du diaconat et perspectives 
d’appels au diaconat » 

Avant l’échange sur le thème, 
nous avons partagé quelques nouvelles : 
familiales, sur les nouvelles paroisses, 
nouveaux curés, nouvelles missions 
diaconales. 

Pour notre thème, voici ce qui est 
ressorti :  

D’abord un constat sur la 
situation du clergé dans notre diocèse. Cette 
évolution du clergé est sans doute en partie liée 
avec une certaine évolution des communautés de 
fidèles. En conséquence, l’évolution du diaconat 
pourrait suivre le mouvement.  

Quelles sont les valeurs fortes que nous 
partageons, même si nos missions et nos 
pratiques sont plutôt très diverses ? Se recentrer 
sur le Christ, prendre appui sur l’esprit du concile 

Vatican II. La notion de « Serviteur » : le sens du 
service est notre boussole. En apparence, c’est 
simple, dans le vécu, cela l’est moins. Comment 
sommes-nous perçus ? Comment concilier 
correctement « accepter le service » et « ne pas 
remplacer le prêtre ni prendre la place des 
laïcs » ?  Un équilibre est toujours à rechercher 
entre présence dans la société et investissement 
auprès des communautés, en particulier par les 
célébrations. 

Avec ces quelques questions, ces 
quelques éléments de réponses et 
l’évolution :  
Qui appeler ? Il nous paraît important de 
tenir ensemble le sens du service, 
l’esprit ecclésial, la diversité sociale et 
culturelle (aimer celui qui est différent 
de moi) … 

Comment procéder ?  Oser appeler mais 
avec discernement. Attention aux appels qui ne 
sont pas proposés par une « équipe d’appel au 
diaconat » (extension pour une équipe d’appel à 
diverses missions).  

Le temps passant rapidement, il est déjà 
l’heure d’un petit moment convivial avant le 
retour à domicile. 

Prochaine réunion le mardi 31 janvier.  
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Parole des épouses : petites interviews 
 Jeanne Marie  
HERBRETEAU  

 
Épouse de diacre, une 
chance ! On vit de l’extraor-
dinaire dans l’ordinaire !  
Par l’intermédiaire ou grâce à 
nos maris, on vit « par ricochet » pourrait-on 
dire, de belles et riches rencontres ! Par exemple, 
Rémy célèbre un mariage, un baptême, une sé-
pulture… C’est l’occasion pour moi de vivre 
d’une autre manière cet accompagnement du fait 
que je connais souvent les personnes concernées. 
Je partage les moments de joies ou de peines.  Je 
pense que nous sommes liées à ce ministère dia-
conal de nos maris et de ce fait, nous vivons des 
joies mais aussi douloureusement les crises de 
l’Église, car nous y sommes très impliquées.  
Éveillée par le diaconat de mon mari, je vis le 
service à ma manière ; car cet esprit de service, 
je le déploie dans plusieurs domaines qui ne sont 
pas toujours des lieux d’Église. 
 

  

 3 septembre Saint-Laurent-sur-Sèvre Noël Crabeil 
 
Échos de la journée conviviale  
 
Notre fraternité diocésaine existe bien entendu lors 
de tous les temps de rencontre institutionnels 
(ordinations, formations, journées de rencontre 
avec notre évêque, week-ends à Chaillé…). Cette 
fraternité se vit également au cœur des rencontres 
des fraternités locales. Mais ces journées ou ces 
soirées laissent parfois trop peu d’espace pour 
prendre le temps d’échanger ou simplement pour 
jouer, chanter ou rire. Faire vivre la fraternité, c’est 
aussi se donner du temps gratuit, pour être en-
semble, simplement. 
 
C’est pourquoi il avait été proposé, le 4 septembre 
2021, un pique-nique convivial, avant de se retrou-
ver pour célébrer l’ordination de Thierry. L’idée 
avait alors été fort appréciée et certains avaient 
émis le souhait de renouveler l’expérience d’une 
telle rencontre. 
  

Une vingtaine d’entre nous se sont ainsi retrouvés 
pour un pique-nique fraternel et un après-midi convi-
vial le samedi 3 septembre dernier, à Saint-Laurent-
sur-Sèvre. Heureux de nous retrouver, après avoir 
échangé quelques nouvelles, nous avons partagé le 
pique-nique … à l’intérieur du foyer du collège Saint 
Gabriel-Saint Michel, car le soleil s’était légèrement 
caché. Des groupes se sont ensuite formés, certains 
choisissant de rester à l’intérieur pour prendre des 
nouvelles et refaire le monde, pendant que d’autres se 
lançaient dans une marche digestive au travers de la 
campagne et des rues saint-laurentaises.  
 
Une journée sans autre objectif que de se retrouver, 
pour le plaisir d’être ensemble, simplement.  

 Hélène CAILLEAUD 
 
Philippe a été ordonné peu avant la Covid. Sa 
mission a donc démarré tout doucement après 
cette période d’arrêt pour tous. Depuis, 
les demandes de sacrements se sont faites plus 
nombreuses et nous nous sommes organisés. 
J’anticipe pour bloquer des plages de pauses sur 
notre agenda familial, afin de préserver des mo-
ments auprès de nos enfants.  
Nous avons nos missions respectives au sein de 
la paroisse. Volontairement, je garde cette dis-
tance avec la mission de Philippe ; cela me va 
bien. Nous sommes tous baptisés, mais avec le 
diaconat nous sommes identifiés et de ce fait, 
les gens osent venir nous poser des ques-
tions plus facilement.  
C’est beau ! Nous rece-
vons beaucoup dans 
cet engagement à travers 
les rencontres occasion-
nées par le ministère.   
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Je suis professeur des écoles à la 
Tessoualle, commune de plus de 3000 
habitants et appartenant à la CAC 
(Communalité de l’Agglomération du 
Choletais dans le 49). J’enseigne à l’école 
Notre-Dame, école d’à peine 150 élèves 
répartis en 6 classes. Je travaille auprès 
d’enfants de maternelle : les plus jeunes ont 2 
ans, les plus âgés atteindront l’âge de 6 ans 
l’année prochaine. Concernant la petite 
enfance, les apprentissages à l’école sont dits 
fondamentaux. Les élèves vont découvrir 
l’écriture, la lecture, les nombres par des 
activités ludiques et de manipulation. Ils vont 
apprendre à vivre ensemble : parler, se faire 
comprendre, écouter l’autre, savoir attendre et 
accepter parfois la frustration, prendre sa place 
mais laisser aussi de l’espace pour les autres, 
développer l’autonomie et la 
responsabilisation. Des valeurs 
importantes sont vécues 
quotidiennement dans une 
journée : politesse, confiance, 
respect, amitié, pardon, 
acceptation de la différence, 
entreaide, soutien...  

Mon travail se fait en concertation avec 
des personnes et des équipes ; avec ma 
collègue d’abord, dont la classe voisine a les 
mêmes caractéristiques que la mienne : 4 
niveaux de maternelle (pré-petite section, petite 
section, moyenne section, grande section) et un 
effectif équivalent ; avec l’ATSEM ensuite : 
l’assistante maternelle m’aide pour certaines 
activités. Les échanges journaliers avec ma 
collègue et l’ATSEM nous permettent 
d’adapter les apprentissages par groupes 
d’enfants et parfois même pour un seul élève. 
Plus généralement, des concertations entre 
enseignants sont régulièrement programmées 
dans l’année. En équipe, nous traitons de sujets 
divers : actions concrètes en lien avec le projet 
d’école, orientations, pédagogie, élèves en 
difficultés, école inclusive, formation, 
interventions ou activités extrascolaires... 

Christian  Vincent 

L’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) ainsi que l’APEL 
(Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre) regroupent plusieurs 
parents d’élèves qui s’investissent pour une 
école de qualité, accueillante pour tous. En 
conseil d’établissement, différents acteurs et 
partenaires éducatifs (mairie, paroisse, OGEC, 
APEL, ATSEM, enseignants…) se retrouvent 
pour échanger. Le prochain conseil 
d’établissement sera l’occasion de discuter du 
projet de réfection d’une des cours maternelles 
en lien avec le projet d’école portant sur la 
préservation de l’environnement. 

Les grandes fêtes religieuses - Pâques, 
Noël, l’Ascension, la Pentecôte, la Toussaint - 
permettent de parler avec les élèves de la vie 
de Jésus et d’écouter la Parole de Dieu. Pour 
les petits, c’est l’éveil à la foi. Des célébrations 
regroupant tous les enfants de l’école ont lieu à 
Noël et à Pâques avec le prêtre de la paroisse. 
Le « caté » se déroule aussi dans l’école. Pour 
ma part, j’anime un groupe de 7 enfants de 
CE2/CM1. Les enfants parlent de leur foi. Je 
parle aussi de la mienne. On remercie Dieu 
pour tout l’amour qu’il nous donne, on chante, 
on prie ensemble. D’autres élèves ne font pas 
de caté mais de la culture chrétienne. Avec le 
parcours « Anne et Léo », nous parlons de 
Jésus mais sans engagement de foi. Enfin, des 
actions solidaires - collecte de piles pour le 
téléthon, goûter solidaire - sont organisées à 
Noël et à Pâques. 
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Dans la prière de conclusion des vêpres de ce 
jour, est écrit "Pour le bien de tous et pour ta 
gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre 
de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels 
de l’Esprit ; accorde à chacun de trouver sa 
fonction dans l’Église, en vue de constituer avec 
ses frères le corps de Jésus Christ. » Quand je lis 
cette prière, je crois que j’ai cette chance que 
l’Esprit m’ait accordé de le servir dans ce beau 
ministère du diaconat. Beau ministère car il 
permet de si belles rencontres et des échanges 
vite profonds avec des personnes qui n’auraient 
sûrement pas osé le faire sans me savoir diacre. 
Ces rencontres sont une joie car elles permettent 
de croître en humanité. Souvent les gens nous 
voient au travers de ce que l’on fait, pas 
forcément pour ce que l’on est.  
Avec Christine, ces différentes rencontres sont 
aussi une belle façon de faire vivre notre 
sacrement du mariage et de faire grandir autour 
de nous la paix et la joie de croire au Christ 
ressuscité.  Christine est également si importante 
pour garantir notre équilibre de vie et m’enrichir 
de ses remarques toujours pertinentes ! 
Dans ma lettre de mission, l’évêque me demande 
de favoriser la mise en place du label église verte.  
Après un appel à la communauté, c’est une petite 
équipe de 10 personnes qui s’est mise en route.  
Nous travaillons à proposer des temps de 
rencontres autour de l’écologie mais aussi des 
temps de partages, de contemplations et tant 
d’autres projets pour que notre pratique de la foi 
ne se cantonne pas à la messe dominicale.  En 
effet, il faut du temps pour bien se connaître et 
des temps de repas partagés permettent des 
échanges plus approfondis et fraternels.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Et au-delà, c’est une façon de proposer aux 
personnes seules de déjeuner avec d’autres et de 
passer un après-midi un peu différent. Nous avons 
eu aussi la chance de rencontrer la communauté 
orthodoxe qui se retrouve régulièrement sur notre 
paroisse et qui a également partagé un dimanche 
avec nous.  Quelle joie d’échanger avec nos 
frères ! Ce que nous avons fait à nouveau lors de 
la « St François d’Assise » avec la proposition 
d’un temps de prière œcuménique catholique, 
orthodoxe et protestant. Rencontrer les autres 
communautés chrétiennes est aussi une façon de 
s’enrichir mutuellement. Il est important de voir 
plutôt ce qui nous enrichit plutôt que se focaliser 
sur nos différences. 
Bien sûr, tout cela est rendu possible par le 
soutien de notre curé qui m’encourageait pour 
chacun de ces projets. En espérant que notre 
prochain pasteur sera aussi sensible à l’église 
verte et à l’œcuménisme ! Je trouve vraiment 
important que le curé soit ouvert à différentes 
façons de vivre sa foi pour que chacun puisse se 
ressourcer au Christ. Sans oublier le partage en 
fraternité diaconale qui permet une relecture de 
ces beaux moments de vie. 
Enfin, je terminerai ce petit bilan par l’importance 
de la prière quotidienne et de ma relation au 
Christ.  Durant toute la période de discernement et 
encore aujourd’hui, je comprends l’importance de 
cette relation.  Sans l’aide du Saint-Esprit, 
impossible de vivre ma mission de baptisé : je 
rends grâce chaque jour pour la présence de 
l’Esprit à mes côtés et pour son aide dans ma vie 
de foi. 

  

Thierry Gain 

Rencontre œcuménique 
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Premiers pas de diacre dans la mission … suite ... 

 

L’année de discernement et les 3 années de forma-
tion qui ont suivi ont été riches en enseignements, 
en rencontres, en échanges sur notre Foi, sur 
l’Église et sur la place des diacres. La journée du 4 
septembre 2021 où Thierry a été ordonné diacre, a 
demandé beaucoup de préparation, ce qui aurait pu 
être source de stress. Au contraire, nous l’avons 
organisée dans la joie et en toute sérénité : l’Esprit 
Saint nous accompagnait. La 
cérémonie de l’ordination a 
été très belle et émouvante 
et j’ai été vraiment marquée 
à la sortie de la cérémonie 
quand j’ai vu le visage de 
Thierry si rayonnant ! 
Depuis, je constate tous les 
jours la joie de Thierry 
d’avoir reçu cette ordina-
tion, la disponibilité qu’il 
accorde pour répondre aux 
différentes sollicitations, 
toujours avec bienveillance.  

Je me rends compte également, comme on nous 
l’avait dit, que les gens viennent plus facilement vers 
lui, vers moi également. J’apprécie ces échanges car 
ils renforcent nos liens et font grandir notre commu-
nauté.  
Thierry a mis en place un groupe de réflexion sur le 
thème de l’Église Verte dans lequel je m’épanouis 
totalement car je peux y vivre et partager ma Foi en 
relation directe avec la Communauté et en lien avec 
l’attention portée à la Création dans sa globalité. 
Nous avons vécu de belles rencontres avec des pa-
roissiens mais aussi des pratiquants orthodoxes et 
protestants, dans la simplicité et dans l’échange sur 
notre Foi. 
Oh oui, l’ordination diaconale de Thierry a apporté 
des changements dans notre vie : des changements 
qui font grandir notre Foi, notre Amour et notre Joie 
de vivre, dans le partage avec les autres. 

Christine Gain 

L’œcuménisme est un mouvement interconfession-
nel qui tend à promouvoir des actions communes 
entre les divers courants du christianisme, en dépit 
de leurs différences doctrinales, avec pour objectif 
l'« unité visible des chrétiens ».  
Le Conseil Œcuménique des Églises est la plus 
grande et la plus inclusive des différentes expres-
sions du mouvement œcuménique. Ce mouvement 
entend répondre à la prière que l'Évangile selon 
Jean (Jn 17. 21) attribue à Jésus-Christ : « Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 
je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, 
pour que le monde croie que tu m'as envoyé ».  

Proposé à toutes les paroisses et communautés lo-
cales, le label Église verte entend encourager, chez 
les acteurs chrétiens, une véritable conversion éco-
logique. 
Concrètement, cette initiative permet d’évaluer, 
accompagner et rendre plus visible l’engagement 
des acteurs chrétiens dans la démarche et, les an-
nées suivant son obtention, la poursuite de l’action 
dans un processus d’amélioration continue. Il s’ap-
puie sur l’animation d’un réseau labellisé d’acteurs 
engagés et sur le site internet www.egliseverte.org 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=JOHN%2017%3A21
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
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Micheline et Henri Loizeau 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

42 ans de sa vie                                  
pour le service public…                        
 
 
 
 
     42 ans de sa vie                                  
     à enseigner…                        
 
Les jours, les mois et les années s’enchaînent et un 
matin : quelque chose s’arrête... C’est alors l’heure 
de la retraite. 
Aujourd’hui, le sujet est tellement d’actualité qu’il 
apparaît presque comme une fin en soi : travailler 
pour prendre sa retraite... ! 
 
Pourtant... 
La retraite est le moment où justement, à l’automne 
de notre vie, on a enfin la possibilité de s’effacer un 
peu, de laisser la place, de se mettre en « retrait ». 
C’est un tournant, une étape... 
Bien sûr, on pourrait se laisser prendre par l’habi-
tude des bilans : ce qui a été réussi, ce qui l’a moins 
été... Et alors ? Pour gagner quoi ? De la nostalgie et 
des regrets ?... 
Nous choisissons plutôt de tourner la page et de sai-
sir le temps... Ce temps si précieux qui nous a tant 
fait défaut !!! Chercher maintenant à le vivre inten-
sément, plus consciemment... 
Ce temps qui nous est donné, essayons de le savou-
rer, d’en profiter ! 
 
 Des quatre saisons, l’automne est certainement 
la plus sereine... Elle apporte le calme après les agi-
tations estivales.  
C’est aussi une des plus jolies avec le festival de 
couleurs que nous offrent les paysages. 
 
 

À son image, la retraite semble bien vouloir apporter 
son grain de sérénité ; sans pour autant signifier que 
tout s’arrête ! 
À nous d’en profiter et de mettre un peu plus de cou-
leurs dans notre quotidien maintenant que nous avons 
la toile et les pinceaux en mains ! 
 
La page n’est pas vraiment blanche... Nous ne partons 
pas de rien ! Les engagements pris se poursuivent et 
déjà des petits nouveaux frappent à la porte : à nous de 
les accueillir, écouter et choisir de quoi la retraite va 
se laisser remplir ! 
 
Alors, à la question : « Comment vivez-vous votre 
passage à la retraite ? », nous pouvons répondre : 
« Bien ! » 
 
D’accord, il faut réajuster les choses... Trouver où sont 
nos vraies places, nos justes places... Et tout ça ne va 
pas tout droit ! Nous avons aussi, comme tout un cha-
cun, notre lot de « petits dérangements » qui, au quoti-
dien, apportent leur piment. 
 
Mais quelle chance de pouvoir accueillir les imprévus 
avec joie ! 
 
Les sollicitations sont les bienvenues et nous offrent 
du choix ! 
 
Alors tous deux, nous terminons par le refrain : « Non, 
rien de rien, non... on ne regrette rien ! » 
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Mots croisés    
  
  
 

 
Horizontal  
1– À la fois source et sommet.  
2- Souvent blanche pour un tableau noir.  
S’adresse à Dieu à reculons.  
3- Suisse, bonne pâte. À moitié bien. 
4- Là où coule l’eau de la rivière. Partie posté-
rieure et inférieure de la tête. 
5- Ouvrir l’œil et même les deux, discrètement.  
Un bon bout de temps. 
6- Spécialiste de l’étude de la terre. 
7- Dieu l’a dictée, Moïse l’a écrite, de droite à 
gauche ? Si on le prend dans le bon sens, c’est un 
moyen de transport. Demi-devise d’Iran. 
8- C’est une tatie désordonnée. Unira.   
9- Un gardien désaxé. Poisson ou pour boisson.  
A gauche de la droite.   
10- Un Allemand. Viderait la coupe. 
11- St François d’Assise a été l’un d’eux.  
 
 
Vertical   
1- Relatives à l’Église en tant que communautés de 
fidèles.     
2- Point de départ d’un patriarche. Rapport qui a 
mal tourné. Supprimait. 
3- Pape Pie VIII.    
4- Dame ou demoiselle. Une abeille anglaise sans 
tête. Au seuil de l’église.   
 

5- Terrain pour prendre l’air. Début et fin de la 
boum. 
6- Bout du bec. Galates. A-t-il séduit Ève ?   
7- Fin de verbe.  Traçait une auréole. 
8- Punira. Un gros début d’irritation. 
9- Petit morceau d’hostie. Parle comme un oiseau. 
Élément d’un beau carré.   
10- Premier mot en désordre d’une bénédiction so-
lennelle. Volontaire. 
11- Lettre de Paul. Comme les sacrements, il y en 
aurait 7.   

Pour faire écho à l’article de Micheline 
et Henri :  
mettre un peu plus de couleurs dans le quotidien ! 

 
À l’image du bleu marine ou du jaune citron,  
connaissez- vous : 

Le gris « bouillie » ?  
C’est un gris mal défini et peu clair. 
Le bleu « fée » ?  
C’est un bleu magique, un peu trompeur. 
Le vert « seau » ?  
C’est un vert recto-tono avec une capacité de  
rendu correct. 
Le blanc « bec » ?  
C’est un blanc sec cherchant à en imposer mais 

décevant. 
Le brun « ballant » ?  
C’est brun mal assuré, chaotique 

Le beige « à main » ?  
C’est un beige pour les ongles, dernier de la 

« famille ».  
Le rose « eau » ?  
C’est un rose liquide qui plie mais ne rompt pas. 
Le roux « coulant » ?  
C’est roux cool ! liquide aussi, pour jeunes amou-

reux. 
Le roux « lotte » ? 
C’est roux un peu poisseux, mais qui supporte le 

voyage. 
Le roux « pie » ?  
C’est roux entre le blanc et le noir, origine  
indienne, valeur médiocre. 

 
Expression insolite :  
« le poteau rose, des cous verts ! » 

Jean-Michel Robin 
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Agenda-Calendrier  
 

Rencontre des diacres et de leurs épouses    Samedi 19 novembre 2022   
avec Monseigneur JACOLIN       Lycée Sainte Marie à 9h45 

12, place Jeanne d’Arc 85110 Chantonnay 
 

Groupe de paroles des épouses      Samedi 10 décembre 2022  
à 9h à la maison du diocèse 

 

Samedi 25 mars 2023  
à 9h à la maison du diocèse 

 

Rencontres de la commission « Vie diaconale » Mercredi 25 janvier 2023  
à 18h à la maison du diocèse 

 

Mercredi 10 mai 2023  
à 18h à la maison du diocèse 

 

Week-end annuel des diacres et de leurs épouses       Samedi 04 - dimanche 05 février 2023 

          Au centre spirituel « l’Immaculée » Chaillé-les-Marais 
 

Rencontre régionale des diacres et de leurs épouses Dimanche 19 mars 2023,  

                    centre Saint Jean, Angers 

 

Pique-nique et après-midi conviviaux   Samedi 2 septembre   
          2023, lieu à déterminer 
 

Il n’y aura pas de retraite à Bellefontaine en 2023       
    

Nos joies 
 

Naissance de Constance, dans le foyer de Justine Tricot (fille de Marie-Noëlle et 

Patrick), le 19 juillet 2022. 

Naissance de Léontine dans le foyer de Juliette Roux (fille de Nadine et Philippe), le 

27 septembre 2022. 

Mariage d'Élodie et Jean-François Robin (fils ainé de Chantal et Jean-Michel), le 13 août 2022. 

 

Quelques informations et demandes 
 

C’est toujours un plaisir de partager les joies familiales (naissances, mariages,…). N’hésitez pas à en 
informer l’équipe diocésaine qui se fera une joie d’en faire part à la fraternité. 

 

Des mails vous sont envoyés sur les adresses mails du diocèse, mais aussi sur les adresses mails 
personnelles. 

Si toutefois vous ne recevez pas ces mails ou si votre mail a changé, ou si vous souhaitez utiliser un mail 
particulier pour le diaconat, merci de nous le faire savoir. 

 

Le journal « Diaconat Vendée » est diffusé essentiellement par voie numérique. Si vous préférez le 
recevoir sous forme papier, merci de le préciser auprès du service diocésain. 

 

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

Si nécessaire, merci de nous envoyer des photos récentes pour mettre à jour une future édition. 
 

Il serait bon de mettre à jour l’annuaire en ligne du site internet du diocèse.  
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. 

Noël Crabeil 
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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 Brigitte et Claude Andry 

Grand Saint Joseph, 
vous avez été, durant toute votre vie, 

l'homme de l'espérance.  
À travers les difficultés qui se présen-
taient à vous, comme les pénibles cir-
constances de la naissance de Jésus, la 

fuite en Egypte et le séjour en exil, 
votre seule force était votre espérance 

inébranlable dans la bonté,  
la puissance et la fidélité de Dieu. 

Aujourd'hui, nous venons à vous avec 
confiance.  

Vous qui êtes près de Dieu, unissez 
votre prière à la nôtre.  

Demandez à votre fils de nous soutenir 
dans les épreuves auxquelles nous 

faisons face en ce moment.  
Aidez-nous à dépasser nos peines en 

nous donnant la force qui vous a 
permis d'aller de l'avant à travers vos 

propres épreuves. 
Et que l'espérance soit pour nous, 
comme elle l'a été pour vous, une     

lumière et un guide chaque jour de 
notre vie. Amen. 

 
Prière venant du monastère de Marie, mère de Miséricorde, à Pellevoisin (36180)  

 

 

 

 

 

 


