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ACCUEIL
ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (E.A.P.)

CONTACT : stgi l lesavri l le@gmail .com

à droite en entrant
dans le hall de l ’égl ise Saint-Gil les

permanences assurées
par une équipe de laïcs

aux jours suivants :

Mardi 1 0h à 1 1 h30
Jeudi 1 4h à 1 5h30
Mercredi et vendredi 1 7h à 1 8h30
Samedi 1 0h30 à 1 2h

Pendant les
vacances scolaires :

Mardi de 1 0h à 1 1 h30
Vendredi de 1 7h à 1 8h30
Samedi de 1 0h30 à 1 2h

MESSES EN SEMAINE

à la Chapelle Saint-Gilles
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi. . . . .9h

Jeudi. . . . . 1 9h

Le premier vendredi de chaque mois,
la messe de 9h00 n’est pas célébrée à

Saint-Gil les, mais au Foyer "Les Rosiers".

La chapelle Saint-Gil les,
à gauche en entrant

dans le hall de l ’égl ise,
est ouverte tous les jours,

de la messe du matin jusqu’à 1 9h00

Tous les mardis de 9h30 à 1 0h30 :
adoration eucharistique

Tous les vendredis
après la messe de 9h00 : chapelet

Tous les mercredis sauf vacances
scolaires, de 1 0h à 1 1 h
Prière des mères :

pour leurs enfants, petits-enfants

OUVERTURE DE LA CHAPELLE

Service d'Accompagnement des
Famil les en Deuil

contactez le 07 80 42 02 31
pour toute démarche : écoute,

proximité, préparation de célébration.

Févély LOUBAYI administrateur 02 41 69 20 34
21 3 av Pierre Mendès-France

fevelyloubayi@gmail .com

Florence PERRIN animatrice 02 41 72 85 62
1 2 allée Garcia Lorca

fvperrin@orange.fr

Emmanuel PHILIPPON animateur 06 1 6 09 00 41
1 avenue de l’Europe

emmanuel.phi l ippon@gmail .com

Josy GUIBERT 02 44 01 88 71
32 allée Camil le Pissarro

guibert. j@neuf.fr

Gérard CRUAUD 02 41 69 27 1 0
251 B av. Pierre Mendès-France

gerard.cruaud@aliceadsl. fr

Cécile VILLOTEAU 02 41 1 8 02 99
6 rue Pierre Alaneau

c.vi l loteau@outlook.fr

Gérard Cécile Févély Josy Florence Emmanuel

René GUERRY, prêtre retraité, Tél. : 02 41 1 8 1 2 53

21 3 avenue Pierre Mendès France - Tél. : 02 41 69 20 34 - Courriel : accueil.stgilles@free.fr
Site Internet : https: //stgilles.diocese49.org

Téléphoner de préférence
pendant les heures de permanence

Michel COTTINEAU, prêtre au service de la paroisse
mi.cotti@wanadoo.fr

MESSES DOMINICALES

à Saint-Gil les :
- samedi à 1 8h30

- dimanche à 1 0h30

au Champ des Martyrs : dimanche à 1 8h
messe assurée par un prêtre du doyenné

vérifier les horaires pour les fêtes et journées particul ières.

Chapelet au Champ des Martyrs le
premier lundi de chaque mois, à 1 8h30.

Chapelet un vendredi par mois pour la
béatification du Bienheureux Noël Pinot
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EE n cette année 201 8, la providence nous donne, une fois
de plus, l’occasion de célébrer la fête de la nativité de

Jésus le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Pour les chrétiens
du monde entier cet évènement marque l’irruption de l’éternité
dans le temps, la descente de Dieu sur notre terre, un Dieu qui
s’engage à partager notre condition Humaine. « L'aujourd’hui
Éternel de Dieu est entré dans l’aujourd’hui éphémère de
l’homme » selon l’expression du Pape Benoît XVI.

À travers cette présence de Dieu dans le monde, l ’Homme
prend part à la divinité de Celui qui a daigné partager notre humanité. Lorsque
Dieu descend du piédestal de sa divinité pour prendre chair à travers la Vierge
Marie, c’est l ’homme qui est élevé à une dignité supérieure.

Avec la venue de Jésus au Monde, i l nous apporte la joie de vivre ensemble en
tant que frères et sœurs. I l s’agit d’une démarche pédagogique, car l ’Homme
par essence est appelé à vivre dans la joie au plus profond du cœur.

I l est vrai de prendre « les orientations missionnaires », de les méditer et de les
mettre en pratique afin que le Christ fasse route avec nous comme les disciples
d’Emmaüs. I l est vrai d’ouvrir les yeux par notre manière d’être et d’agir afin
que la joie de Noël soit également la joie de tous nos frères et sœurs en
humanité. Non seulement en ce temps de Noël, mais que cette joie demeure
dans la communauté Humaine comme les disciples d’Emmaüs qui sont al lés
annoncer partout la joie de la résurrection de leur Maître et Seigneur.

Mais en célébrant la fête de Noël en cette année 201 8, sachons que notre joie
de vivre ensemble est piégée, car dans plusieurs coins du monde beaucoup de
nos frères et sœurs ne font pas l ’expérience d’une paix véritable et donc d’une
joie de vivre ensemble. Ceci parce qu’i ls sont tourmentés par les confl its de tout
genre : la guerre, le tribal isme, le racisme, l ’exploitation…

Tout en accueil lant la joie de la fête de Noël que nous apporte l ’enfant de
Bethléem, manifestons notre solidarité vis-à-vis de ceux qui, malheureusement,
ne peuvent pas célébrer, vivre la joie de Noël ensemble dans la famil le et dans
un pays en paix comme il se doit.

Que le Fils de la Vierge Marie apporte en cette année où nous célébrons les
cent ans de la fin de la première guerre mondiale la paix au monde entier et le
goût, la soif d’être ensemble dans un monde qui a besoin plus de témoins
que de Maîtres.

Père Févély Loubayi.
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Ce soir-là, au château, le Roi et la Reine dînaient
aux chandelles. Les ménestrels jouaient un air de
mandoline. On en était au dessert quand la reine dit:
«Les fêtes de Noël approchent, Sire».

«Je sais», dit le roi. «Et je n’oublie pas que nous
régnons depuis 25 ans déjà. C’est l ’occasion de faire
plaisir à nos sujets.»

Encore fal lait-i l trouver une idée originale, digne d’un
palais royal. Des idées, le roi n’en avait pas. I l n’en
avait jamais et les propositions de la reine ne lui
plaisaient guère. Quant aux ministres, i ls avaient beau
se casser la tête, i ls ne trouvaient rien d’extraordinaire.
Fut alors appelé le seul vrai savant de la maison,
maître Merl in. I l était un peu sorcier et débordait
d’ imagination.

«J’ai la solution à votre problème,
sire ! » Et il montra un joli coffret
précieux rempli de pièces d’or et une
clé.

«Alors ?», fit le roi.

«Alors ! Voici une clé magique.. . Elle
ne tourne dans la serrure que si celui
qui l ’a en main pense justement ce qu’il
faut penser. Lui seul peut alors emporter
le coffret et vivre riche.»

«Mais, à quoi faut-il donc penser ?»
interrogea le roi.

«Ah! ça c’est un secret que je ne puis
dévoiler ! Vos sujets chercheront ! »,
répondit Maître Merlin.

Cette idée plut au roi et à sa dame. Aussitôt, un jeune
troubadour parcourut la vil le pour informer les habitants.

Un coffret précieux au palais ? Une clé à secret ? En
emporter le contenu pour toujours ? Une idée de maître
Merlin ?.. . . .

En ville, les gens ne parlaient plus que de cela. La
boulangère oublia les pains dans le four. Le fermier laissa
la barrière ouverte, si bien que son cheval s’échappa.

La veil le de Noël, dès le matin, une longue file de
chercheurs de bonheur attendait à la porte du palais. Le
roi et la reine les regardaient discrètement d’une petite
fenêtre. Un garde surveil lait le coffret pendant que maître
Merlin, caché derrière une tenture, observait.

À tour de rôle, les habitants de la région essayaient
de faire tourner la clé.

«Ah ! Je vais me faire construire un château aussi
grand que celui du roi» pensa l’aubergiste du vil lage.

«Finie la corvée du pain !» maugréa la boulangère
en s’acharnant sur le coffret.

«Je vais ouvrir une banque et je serai riche, car je
vais prêter ce trésor avec de gros intérêts !» se dit un
des ministres, en cherchant à forcer le couvercle.

En vain! Au bout de la matinée, personne n’avait
réussi. L’après-midi ? Pas davantage.

Oh ! I l y avait bien un bandit de grands chemins qui
crut voir son heure de gloire arrivée, quand la clé
sembla tourner. Hélas ! son rêve s’effondra, car le
coffret ne s’ouvrit pas.

Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval
fut déçu lui aussi, tout comme le tisserand qui ne
pensait qu’aux magnifiques brocards d’or qu’i l pourrait
acquérir, et comme encore le médecin qui rêvait de
devenir maître de la faculté de Paris ou la paysanne qui
pensait rival iser avec les beaux atours de la reine.

Le coffret gardait son secret et restait bel et bien
fermé. Le roi et la reine commençaient à trouver le
temps long…

Et voilà que Marcello, le petit berger, qui aprochait de
l’église du château pour la messe de minuit entendit parler

de cette nouvelle étonnante.
Dans ses montagnes,
l’annonce n’était pas venue
jusqu’à lui. Le patron ne riait
pas quand un mouton se
perdait. . .

Marcello mit donc à
son tour la clé dans la
serrure. I l ne savait
vraiment pas à quoi
penser. I l avait tant de
soucis, mais i l se dit que si
le coffret s’ouvrait, i l
l ’offrirait de tout son cœur
à ses pauvres parents.

«I ls sont si bons», murmura-t-i l « je leur apporterais
nourriture et vêtements; je ferais soigner ma petite
sœur malade; je permettrais à mes frères d’al ler à
l ’école. Et sûrement qu’i l resterait encore des pièces
d’or pour les plus malheureux du vil lage !»

C’est alors que le roi, la reine et tous les habitants du
village n’en crurent pas leurs yeux : la clé venait de tourner !

Le petit berger en pleura de joie. Maître Merl in quitta
alors sa cachette et le fél icita d’avoir pensé aux autres
plutôt qu’à lui-même.

«Emporte ce coffret», lui dit-i l , «et vis heureux
maintenant avec tous ceux que tu aimes !» Le bonheur
i l luminait déjà le visage de Marcello. Quand il
s’agenouil la devant la crèche, ce soir-là, i l se sentit
envahi par une immense paix et une grande joie. I l
entendait Jésus lui murmurer dans le creux de l’orei l le :

«Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait...

Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait »…

Adapté d’après un conte de Julie River,

Album "Bonjour Noël ! ", décembre 1985 ed. Averbode

Conte de Noël



Rentrée 2017 n°127 Avrillé-LiaisonNoël 2018 n°131 Avrillé Liaison 5

C’est le premier thème des orientations
missionnaires qu’a promulguées notre Évêque : une
Église diocésaine qui accueil le, dialogue et rejoint.
Pour reprendre la citation du Pape François : “L’Église
est appelée à être toujours la
maison ouverte du Père. Un
des signes concrets de cette
ouverture est d’avoir partout des
églises avec les portes
ouvertes…” (Evangelii gaudium,
§ 47)

En tant que communauté,
nous avons eu la joie
d’accueillir notre nouveau
Pasteur le Père Févély qui
arrive du Congo Brazzaville.
Cette rencontre nous enrichit
car il arrive avec une
expérience différente, au sein
d’une culture différente. À nous
de faire fructifier cette nouvelle
rencontre et cette chance qui nous sont proposées.

En cette rentrée, nous avons aussi eu l ’occasion
d’accueil l ir de nouveaux paroissiens. C’est notre
responsabil ité de leur proposer une paroisse
accueil lante. C’est comme cela que nous pourrons
rendre notre église attractive et donner envie de s’y
retrouver pour les célébrations ou de s’y engager.

L’accueil dans notre paroisse va au-delà du rôle
des équipes d’accueil . Certes, le rôle des équipes
d’accueil est primordial car el les sont un relais pour
toutes les personnes qui se présentent pour une
demande, un renseignement ou simplement pour
dialoguer.

Mais l ’accueil nécessite aussi que nous all ions au-
devant des autres. C’est comme cela que nous
pourrons aussi accueil l ir les personnes plus
éloignées de notre paroisse.

Nous sommes tous
responsables d’accueil l ir
notre prochain, mais nous
sommes aussi
responsables de nous
laisser accueil l ir. L’accueil
nous ouvre aux autres, au
monde et à Dieu.

Tout au long de l’année,
nous aurons à cœur de
travail ler sur les
orientations missionnaires
du diocèse d’Angers.
Ainsi, dans les prochains
mois nous aborderons les
thèmes :

• une Église diocésaine qui catéchise, forme
et éduque

• une Église diocésaine qui célèbre, se
ressource, vit la communion et fait corps

• une Église diocésaine qui appelle, sert et
témoigne

Pour l’EAP, Emmanuel Philippon

Lien vers le site pour la démarche synodale :

https://www.diocese49.org/

QQuu oo ii dd ee nn ee uu ff àà ll '' EE .. AA .. PP.. ??

Redécouvrez le site de la paroisse

Les curieux et les pragmatiques le pratiquent
déjà. Et vous ?

Depuis quelques semaines, les pages du site
internet de la paroisse Saint-Gil les affichent un
nouveau look.

Vous vous demandez ce qui se passe dans
notre paroisse ? Vous trouverez sur la barre de
menu :

- Agenda de la paroisse.
- Animations et services en fonction des âges

de la vie.
- Propositions culturel les.
- Renseignements pratiques : horaires et

feuille de messe, intentions.
- Collection du magazine paroissial .

Votre nouveau réflexe : cl iquez sur
https: //stgilles.diocese49.org/

Des suggestions à nous faire ? Contact :
stgillesinfoparoisse@gmail.com



LL ee ssdd ii mm aann cchh ee 11 77 jj uu ii nn 22 00 11 88 dd éé dd ii cc aa ccee dd ee ll '' aa uu tt ee ll pp aa rr MM oonn ss ee ii gg nn ee uu rr DD ee ll mm aa ss



Rentrée 2017 n°127 Avrillé-LiaisonNoël 2018 n°131 Avrillé Liaison 7

LL ee ssdd ii mm aann cchh ee 11 77 jj uu ii nn 22 00 11 88 dd éé dd ii cc aa ccee dd ee ll '' aa uu tt ee ll pp aa rr MM oonn ss ee ii gg nn ee uu rr DD ee ll mm aa ss



Noël 2018 n°131 Avrillé Liaison8

Une nouvelle équipe de catéchèse s’est
mise en route pour accompagner cette année un total
de 46 enfants du CE1 au CM2 et environ 1 5 enfants
pour l’éveil à la foi (3-7 ans). La répartition est
équilibrée entre les enfants des écoles d’enseignement
catholique et des écoles publiques ce qui permet
d’enrichir les échanges dans les différents groupes.

Afin de mieux répondre aux besoins des familles
et offrir une certaine flexibil ité, un petit groupe de CE2
se retrouve le mercredi matin ; les CM1 et CM2 ainsi
qu’un deuxième groupe de CE2 se
retrouvent tous les samedis matin.
Notre paroisse propose également
une catéchèse pour les CE1 avec
des rencontres mensuelles avec
les enfants de l’éveil à la foi. Après
un temps de jeu pour mieux se
connaître, un échange est proposé
autour d’un texte biblique. Les
enfants de CE1 sont responsabil isés par la
présentation de leur travail, la lecture des textes ou
des prières et l’entraide envers les plus petits.

Tout au long de l’année, le thème de la Sainteté sera
développé au cours de temps forts, avec pour objectif
de montrer aux enfants que la sainteté n’est pas la
recherche de la perfection mais quelque chose qui se vit
au quotidien en faisant de la place à Dieu et en adoptant
le style de vie de Jésus. La joie de vivre, la patience,
l’audace et la prière deviennent des clés pour aborder
cette notion. Un pèlerinage avec les autres paroisses de
notre doyenné est prévu le 4 Mai.

Dès le mois de Novembre, les préparations à la
première communion débuteront. Comme l’an dernier
Anne et Christine accompagneront les enfants pour les
préparer à ce sacrement et choisiront pour chacun des
enfants un compagnon d’Emmaüs. Il sera son référent
dans notre communauté paroissiale et sera présent tout
au long de ce cheminement pour répondre aux
questions de l’enfant et créer un lien intergénérationnel.
D’autres enfants chemineront vers le sacrement du
baptême, ils seront accompagnés par une équipe de la

paroisse voisine de sainte Thérèse
mais vivront les 4 étapes du baptême
au sein de notre paroisse.

Contact catéchèse et éveil à la foi :
Florence Perrin

fvperrin@orange.fr

Equipe catéchèse :
CE2 mercredi : Charline Colas, Marie-Hélène Hinfray
CE2 samedi : Émeline Chérubin
CM1 : Gwladys Walle, Christine Cattel in
CM2 : Anne Grossemy

Equipe Éveil à la foi et catéchèse CE1 :
Isabelle Dauver, Sophie Godard, Florence Perrin

Préparation Première communion :
Anne Grossemy, Christine Cattel in

La pastorale du Débarcadère. Un lieu où le
Christ est joyeux de retrouver ses jeunes !

Le Débarcadère est une maison située au cœur de
Belle-Beille où chaque vendredi soir se réunissent des
lycéens de l’enseignement public d’Outre Maine ainsi que
quelques lycéens du Sacré Cœur ou du quartier. Ils sont
accompagnés par Florence Soleil, le père Godefroy,
quelques adultes et grands jeunes bénévoles. Le cœur de
la pastorale du Débarcadère est d’accueillir chaque jeune
comme le Christ nous demande de le faire et d’aider
chaque jeune à rencontrer Jésus et à vivre de sa vie.

Quatre grands piliers nous aident à vivre cela.
Tout d’abord, les soirées Prière et Musique, une fois par

mois, avec le temps de la louange, le temps de la Parole
de Dieu, un temps d’intériorité, puis un temps
d’intercession. Des musiciens comme Amélie, Jean-Paul
ou Nolwenn apprennent des chants, les répètent puis
les apprennent, à leur tour, à tous les autres jeunes.
Certains ont même appris la guitare à l’aumônerie…

Ensuite, la préparation aux sacrements permet selon
les années de préparer certains lycéens au baptême, à la
première communion ou à la confirmation. Une fois par
mois, le petit groupe se réunit pour échanger, approfondir

sa foi, écouter l’enseignement de
l’Église. Certains temps forts nous
permettent de retrouver les 3ème
du collège Saint Charles.

Enfin, la fraternité et le
service des plus pauvres est
un des lieux privi légiés de la

rencontre du Christ pour les jeunes aussi…
Un groupe de Terminale, avec Martin, Paul et Coline,

monte un projet en vue de partager un temps régulier
avec des personnes âgées isolées. Au mois de
novembre, Valentin, Alexandre et Amélie avec Neimy,
Noam et Turaya (les jeunes musulmans de l’association
Qualam-El-Nur) ont organisé ensemble une double visite
de l’église de Sainte-Marie de Belle-Beille et de la
Madrassa, suivie d’un repas et d’un jeu pour découvrir les
éléments majeurs de leur foi respective. Léa, Pauline,
Rosette, Yasmina et Jordan se sont engagés en tant
qu’hospitaliers lors du pèlerinage diocésain à Lourdes.

« Cherchez le Seigneur tant qu’Il se laisse
trouver ; invoquez-le tant qu’Il est proche… »

Bienvenue à tous les jeunes lycéens qui
voudront nous rejoindre !

II nn ffoo ss KKTT ee tt aa uummôônn ee rr ii ee
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Pour ceux qui ne nous avaient pas reconnus,
nous sommes 3 compagnons, Hermine, Lucie et
Nicolas du groupe Angers-Avri l lé !

Nous tenions à remercier toutes les personnes
qui nous ont soutenus l ’année dernière à travers
l ’achat de gâteaux. Grâce à vos dons, nous avons
pu partir vivre notre camp avec la maison
Bernadette. C’est une maison au cœur de la cité des
Lauriers à Marseil le qui défend des valeurs comme
la paix, la fraternité et la beauté.

La vie de la maison est rythmée par des temps de
prières. Nous avons vécu une messe quotidienne,
des temps d’adoration et certaines prières de la
l iturgie des heures.

Nous avons mené différentes actions tout au long
de la semaine avec d’autres bénévoles venus de
toute la France pour donner de son temps afin de
rendre le monde meil leur.

En effet, dans le quartier, nous nous investissions
pour rendre le cadre de vie des habitants le meil leur
possible. Nous avons repeint le bas d’une barre
d’immeuble, nettoyé, ou encore aidé des personnes
à s’organiser dans leur vie quotidienne.

Tous les après-
midis, nous all ions
passer du temps avec
les enfants des
quartiers. Au
programme: jeux de
société, jeux de
ballons, perles…
Toutes ces activités
permettaient aux
enfants de se divertir
pendant l ’après-midi
dans un climat de
bienveil lance et de
respect.

Pour finir nos
journées bien remplies, nous all ions rendre visite à
des amis de la maison Bernadette. Beaucoup
d’échanges, de partages, de joie étaient au rendez
vous. Nous avons beaucoup appris lors de ces
visites toujours très riches.

Nous avons donc été très privi légiés de partager
tous ces bons moments en équipe mais également
en communauté. Toutes les valeurs partagées au
sein de la maison Bernadette ont bien reflété celles
du scoutisme français.

Nous vous remercions
une nouvelle fois pour vos dons et vos
encouragements. Nous sommes actuel lement en
pleine préparation de notre camp de cet été qui se
déroulera à l’étranger, en partenariat avec une
association. Nous avons une nouvelle fois envie de
nous mettre au service d’enfants ou de personnes
ayant des difficultés.

Nous vous avons invités le dimanche 25
novembre à la sal le Saint Gil les pour un retour sur
notre camp à travers nos photos et nos
témoignages. Nous avons été très heureux de
pouvoir partager ce moment convivial à vos côtés.

Les Verts igood

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions ou des choses à nous communiquer:

Par mail : lesverts.igood@gmail.com

Par téléphone: Nicolas Grand au 06 33 74 71 31
ou vous pouvez encore nous rejoindre sur notre
page facebook : https: //www.facebook.com/Les-
Verts-Igood-1 37297523605848/
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Avec les derniers beaux

jours, la nature a été repeinte
aux couleurs de l'automne, alors
tels des oiseaux migrateurs, le
coq et sa belle couvée de petits
poussins de haute cour vont
partir vers d'autres cieux. Après
moult années vécues à vos
côtés, ils s'en vont se réchauffer
là où le vent les portera, sans
doute pas bien loin, contenu de
leur trop faible expérience à
voler ! Ce n'est pas que la
chaleur des derniers mois avait
rendu leurs plumes trop sèches,

mais avec la difficulté à trouver des rédacteurs
disponibles, i ls avaient besoin de changer d'air pour
se ressourcer et tel le phénix, mieux renaître de leurs
cendres. Alors, ce n'est peut-être pas un adieu, mais
seulement un au revoir, car rien n'est gravé de
manière définitive dans le marbre, pas même dans le
monde de l'édition. Aussi, un jour peut-être,
retrouverez-vous ces emplumés sur un autre support
médiatique ou dans un autre journal mais jamais,
bien sûr, dans un quelconque canard de presse !

La chaleur de chaque foyer va leur manquer, car
i ls avaient bien pris l 'habitude de venir s'instal ler
chez vous, au coin d'une table, sur un fauteuil ou un
canapé quatre fois par an ; i ls y étaient accueil l is en
amis et leurs écritures étaient très souvent lues
avec intérêt et attention. Le coq et les poussins ont
seulement essayé de vous distraire et de vous faire
sourire. I ls s'appliquaient à vous relater avec

humour, dans chaque revue, quelques événements
paroissiaux mais aussi à voir plus loin du haut du
lanterneau ou bien encore décrire la vie quotidienne
en regardant les personnes passer sur le parvis de
l 'égl ise Saint-Gil les. Aux yeux de certains, leur
propos ont pu paraître amers et parfois même
sarcastiques et moqueurs, mais jamais ni malice, ni
méchanceté
ne se
cachaient
dans leurs
plumages.

Un grand
merci à toutes
celles et ceux
qui les ont soutenus et encouragés pendant plus de
trente ans ! Soyez bien certain qu'i ls ont mis
beaucoup de cœur à façonner les articles, numéro
après numéro, et parfois il n'était pas facile de se
retrouver seul devant une feuil le blanche.. .
Maintenant il faut savoir tourner la page, mais sans
rompre définitivement les liens tissés. Le journal
« Avril lé-Liaison » a été une merveil leuse aventure
humaine où chacun a donné à sa mesure,
rédacteurs, imprimeurs, relais, et distributeurs pour
venir au plus près des habitants de la commune et
communiquer avec eux la bonne nouvelle de
l'Évangile.

Que cette joie continue de se propager dans
chaque foyer, c'est le seul message écrit avec
chaleur et conviction que le coq et ses poussins
veulent vous transmettre à chacun de vous !
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Ange

Auguste

Bergers

Bethléem

Céleste

Dieu

Gloire

Jésus

Joie

Joseph

Marie

Mangeoire

Messie

Paix

Seigneur

Cherchez les mots suivants dans la gri l le :

jeu de Croire-La Croix
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DÉCEMBRE

Chaque 2ème

dimanche du mois, à
1 5h,

sal le Saint-Gil les,
détente et

convivial ité pour
personnes seules

( y compris pendant les
vacances ).

Samedi 1 2
1 7h30 Galette des rois

Dimanche 1 3
1 0h30 Éveil à la foi
1 5h salle Saint-Gil les

Détente pour personnes seules

Vendredi 1 8
20h30 église Saint-Gil les

Concert Anacréon

JANVIER

Dimanche 9
1 4h30 église Saint-Gil les
Trois chorales en concert

pour le Téléthon

1 5h salle Saint-Gil les
Détente pour personnes seules

Jeudi 1 3 et 20, 1 8h30
dans la chapelle vêpres:

offrir un temps fort de prière à
partir de la l iturgie des Psaumes,

proposée par l ’Égl ise.

Dimanche 1 6
1 5h église Saint-Gil les

Choral ine, chorale du CHU.

Lundi 24
1 8h30 Veil lée de Noël
21 h30 Veil lée de Noël

Mardi 25
1 0h30 Nativité du Seigneur

FÉVRIER

Dimanche 1 0
1 5h salle Saint-Gil les

Détente pour personnes seules

Si vous êtes absents de la paroisse un dimanche,
vous pouvez retrouver la feuil le de messe, la prière
universel le et les annonces sur notre site
https://stgi l les.diocese49.org

MARS

Dimanche 3
1 0h30 Éveil à la foi

Dimanche 1 0
1 5h salle Saint-Gil les

Détente pour personnes seules

Dimanche 31
1 0h30 Éveil à la foi

EE ss pp éé rraa nn ccee dd ee NN ooëë ll

Trouve le chemin qui va du personnage à la
bougie.
Sur ce chemin, tu passeras sur certains
mots. Recopie-les au fur et à mesure.
Tu reconstitueras ainsi la phrase de frère
Roger.
ATTENTION! Ne copie pas les mots des
impasses.

d'après idees-cate.com"Lasourcedel’EspéranceestenDieuquinepeutqu’aimeret
quinouschercheinlassablement."Réponse
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Romain VASQUEZ
Anaé FAGAULT
Félix MARCHAND
Maddie BAUDRY
Jade ALLAIN

Chloé BABONNEAU
Arthur CHEVAL
Basile VIGIN

Raphaël COUETE

Se sont unis devant Dieu par le mariage,
que le Seigneur soit avec eux

Mme Jacqueline PRIN le 30 mai
Mme Annie PICHOT le 4 juin

Mme Christiane HERSEN le 5 juin
M. Claude TISSEYRE le 6 juin
Mme Renée BODET le 1 8 juin
Mme Gisèle FEIX le 6 juin

Mme Suzanne LE BORGNE le 2 jui l let
Mme Lucette SÉJOURNÉ le 7 jui l let
M. Marcel NEVEU le 1 2 jui l let

Mme Madeleine HEULIN le 1 3 jui l let
M. Jean-Pierre TRICOT le 25 jui l let
M. Jean DOMINIQUE le 28 jui l let
M. Gilbert LEGRAS le 31 jui l let
Mme Lucette JEFFROY le 1 4 août
Mme Marcelle LEVIER le 1 8 août
Mme Monique FRAIOLI le 29 août

M. Raymond DESHAYES le 3 septembre

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême, qu'ils soient
l'espérance de notre paroisse

Nous ont quittés pour la maison
du Père,

nous prions pour eux

Anne-Sophie GRATIOT et Frédéric LATHIÈRE le 9 juin
Aurore MACRET et Sébastien GERARD le 21 jui l let
Mélanie HAMON et Thomas BOURIGAULT le 4 août
Agathe LEGAULT et Yann-Maël SOLEIL le 3 octobre

M. Bernard HERBERT le 1 2 septembre
M. Jean SABLÉ le 20 septembre

Mme Brigitte LAFONT le 24 septembre
Mme Chantal ANTIER le 29 septembre
M. Raymond BRONDY le 2 octobre

M. Jean-Christophe LAUNAY le 4 octobre
M. Bernard GORRIER le 9 octobre

M. Jean VITRÉ le 9 octobre
M. Yves PITON le 1 5 octobre

M. Patrick CROSSOUARD le 1 6 octobre
Mme Jacqueline GUICHARD le 1 7 octobre

Mme Jeannine PAVY le 20 octobre
Mme Liliane PROVOST le 6 novembre
M. Serge MORTAUD le 6 novembre

Mme Marie-Solange CLOUET le 7 novembre
Mme Juliette ROLLET le 8 novembre
Mme Jocelyne AUTAIN le 1 3 novembre
M. Dominique CLOUET le 1 4 novembre
M. Emile VANNIER le 21 novembre

M. Francis BRILHAUT le 23 novembre
Enfant Hakim ABBAR le 27 novembre

Sophie PESLIER
Pauline PIGEON
Ascelin PEIGNÉ

Alexandre THIEBAULT
Sofia MOUCHET
Alice KEDJA
Elise NUAUD
Léon VEZIEN

Bixente MBOUSSA N GALA

DDii eeuu eesstt aavveecc nnoouuss
JJooyyeeuuxx NNooëëll

àà ttoouuss ll eess hhaabbii ttaann ttss ddee ll aa ppll aannèèttee!!

QQuu ''ééccll aattee nnoottrree jj ooii ee
aauuxx qquuaattrree ccooii nnss dduu mmoonnddee!!

BBii eennvveennuuee àà ttooii ,, JJ ééssuuss!!

BBii eennvveennuuee ssuurr ttoouu ttee ll aa tteerrrree!!

DDeeppuu ii ss qquuee ttuu eess nnéé cchheezz nnoouuss,,
DDii eeuu eesstt aavveecc nnoouuss!!

TTuu eess nnéé ssaannss bbrruu ii tt

ÀÀ NNooëëll jj ee ffaaii ss ll aa ffêêttee
eett jj ''aaii ddeess ccaaddeeaauuxx ppll eeii nn ll aa ttêêttee..

MMaaii ss ttooii SSeeii ggnneeuurr,, ttuu eess nnéé ssaannss bbrruu ii tt
DDii eeuu ppaarrmmii nnoouuss,, ssaannss uunn aabbrrii ..

DDaannss ttoouuss mmeess rrii rreess ddee NNooëëll ,,
ffaaii ss vvii vvrree eenn mmooii cceettttee jj ooii ee rrééeell ll ee..

PP rr ii èè rree
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