
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 
St Pierre des Herbiers, N-Dame du Petit Bourg, St Sauveur d’Ardelay, St Paul en Pareds 

Message du Mois – AVRIL 2020 
 

 
 

 

Réveille-toi, Seigneur ! 
 

Le Bulletin de ce mois d’Avril parait et vous rejoint alors 
que nous sommes tous en confinement.  

C’est dans la conscience de notre fragilité humaine, mais 
aussi dans la confiance en Celui qui a traversé la mort et 
nous a délivrés du mal, que nous nous apprêtons à vivre 
les fêtes pascales. 

La Parole de Jésus, rappelée avec force par le Pape 
François, résonne dans notre cœur : « Pourquoi êtes-vous 
si craintifs ? N’avez-vous pas la foi ? » 

Ce temps renforce notre union à Dieu ainsi que notre 
solidarité avec toutes les personnes qui vivent durement la 
situation présente.  

Notre prière porte tous les souffrants, les plus faibles ou 
isolés, ainsi que les soignants et tous les gens mobilisés 
pour traverser cette crise sanitaire. 

Ensemble, poursuivons l’effort civique et restons en 
grande communion spirituelle. 
 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
 
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon ST-MARC 
Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur 
l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la 
barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une 
violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien 
que déjà elle se remplissait. Lui, dormait sur le coussin, à 
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? ».  Réveillé, il menaça le 
vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se 
fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande 
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour 
que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
 
FRANÇOIS… pour un MONDE dans la TEMPETE ! 
Vendredi soir 27 mars, le pape François, seul, devant une 
place Saint-Pierre vide, a présidé une prière pour le 
monde - qui doit faire face à la pandémie de coronavirus - 
au terme de laquelle il a donné la bénédiction Urbi et 
Orbi. Seul, il a monté les marches vers l’endroit où il 
préside d’habitude l’audience générale. Seul, il a écouté la 

lecture de l’Évangile de la tempête apaisée. Seul, ensuite, il 
s’est recueilli, longuement, devant l’icône de Marie-Salut 
du Peuple romain, puis le crucifix miraculeux amené de 
l’église Saint-Marcel-au-Corso. Seul, enfin, après un long 
temps d’adoration, il a pris l’ostensoir posé sur l’autel 
placé dans l’atrium de la basilique avant de sortir bénir le 
monde, devant une place Saint-Pierre vide, battue 
seulement par la pluie.  
 

« Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, 
descende sur vous, comme une étreinte consolante, la 
bénédiction de Dieu. Qu’il donne la santé aux corps et le 
réconfort aux cœurs... » 
 

« Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au 
dépourvu par une tempête inattendue et furieuse… Depuis des 
semaines, la nuit semble tomber… D’épaisses ténèbres couvrent 
nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de 
nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un 
vide désolant, qui paralyse tout sur son passage… Cette tempête 
démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et 
superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos 
projets, nos habitudes et priorités… » 
 

« Dans notre monde, que Tu aimes plus que nous, nous nous 
sommes laissés aller de l’avant à toute vitesse, en nous sentant 
forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous 
nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la 
hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous 
ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des 
injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres 
et de notre planète gravement malade. Nous avons continué 
notre route, imperturbables, en pensant rester toujours sains 
dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes 
dans une mer agitée, nous t’implorons : “Réveille-toi Seigneur 
!”… » 
 

« Ce n’est pas le temps de ton Jugement, mais celui de notre 
jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de 
séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas… Le Seigneur 
nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à 
réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance, capables de 
donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble 
faire naufrage… Dans l’isolement où nous souffrons du manque 
d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du manque 
de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui 
nous sauve : le Christ est ressuscité et vit à nos côtés… » 
 

« Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes 
les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment 



notre soif de toute puissance et de possession, pour faire place à 
la créativité que seul l’Esprit est capable de susciter… Étreindre 
le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, 
qui libère de la peur et donne de l’espérance… » 

 
Une SEMAINE SAINTE… en DIRECT, en CONFINE-
MENT, en COMMUNION avec l’EGLISE de LUCON 
Du Dimanche des Rameaux au Dimanche de Pâques, 
notre évêque propose que toutes les célébrations – qu’il 
présidera depuis la Cathédrale de Luçon - soient filmées et 
diffusées sur le Site diocésain & Facebook. RCF diffusera 
aussi ces liturgies en direct. NB : C’est une manière 
d’exprimer notre unité dans la prière et l’accueil du 
mystère pascal. Il nous invite à suspendre toutes les autres 
initiatives locales. 
JOUR des RAMEAUX (05/04) – Célébration à 11h00, 
depuis la Cathédrale, avec Bénédiction des Rameaux. 
NB : Chacun, depuis sa maison, est associé à cette 
bénédiction en tenant en mains quelques branches de 
rameaux. 
JEUDI SAINT (09/04) – Eucharistie à 19h00, depuis la 
Cathédrale. NB : Tous les prêtres du diocèse sont invités à 
célébrer au même moment, manifestant ainsi 
l’attachement au Christ Serviteur, la centralité de 
l’Eucharistie et la fraternité sacerdotale. 
VENDREDI SAINT (10/04) – Célébration de la Passion 
à 19h00, depuis la Cathédrale. Chemin de Croix 
également diffusé sur RCF, dans l’après-midi. 
SAMEDI SAINT / VEILLEE PASCALE (11/04) –
Célébration à 21h00, depuis la Cathédrale. 
DIMANCHE de PAQUES (12/04) – Célébration à 
11h00, depuis la Cathédrale. 
 
MESSES CELEBREES & INTENTIONS de MESSE 
PORTEES par les PRETRES 
En ces semaines, il nous est impossible de nous 
rassembler dans les églises pour célébrer l’eucharistie. 
Cependant, les intentions qui ont été données sont portées 
par les prêtres lors de leur messe quotidienne, célébrée en 
privé. Chaque jour, vous pouvez vous unir à leur prière.  
 
Pour RECEVOIR le PARDON du SEIGNEUR 
En ce Carême, les confessions sont difficiles à organiser. 
Le Pape François - comme notre évêque - nous invite à 
vivre une « confession de désir », comme il y a une 
« communion de désir ». Cette « confession de désir » est 
en même temps un engagement à vivre une réelle 
confession auprès d’un prêtre lorsque cela sera à nouveau 
possible. NB : A la sortie du confinement, la paroisse 
proposera des moments précis à celles et ceux qui le 
souhaitent. 
 
Des SITES INTERNET à CONSULTER ! 

http://vendee.catholique.fr/ 
https://eglise.catholique.fr/ 

https://liturgie.catholique.fr/  
https://www.aelf.org/bible/  

https://www.paroisselesherbiers.org/ 
https://www.paroisselesepesses.org/ 

Articles – Rubriques – Médias – Prières – Initiatives… 
� Idées & Conseils pour rompre la solitude et l’isolement… 
� Pour ceux qui ne peuvent participer aux funérailles… 

� Qu’est-ce que la communion ou la confession de désir… 

� La messe TV/Web/Radio : un exercice de communion… 
� Célébrer avec la Parole du Christ, le dimanche, en famille… 
� Eveil à la foi & Catéchèse en famille : des propositions… 

� Donner à la quête à distance, c’est possible ! 
Et beaucoup d’autres choses… 

 
DONNER à la QUETE à DISTANCE :  
RIEN de plus SIMPLE ! � https://www.appli-laquete.fr/  
Elle permet de donner à la quête pour votre paroisse. Il 
suffit d’enregistrer sa CB et son église.  
 
Un NUMERO de TELEPHONE pour toute 
PERSONNE souffrant de SOLITUDE et du 
CONFINEMENT � 02.44.84.37.38 
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h – A 
l’initiative du Service diocésain de la Diaconie. 
 

VIE de la COMMUNAUTE (Peines) 
� Sont entrés dans la MAISON du PERE 
� 2 Mars (N-Dame) Pierre RIGAUDEAU 
� 4 Mars (St-Pierre) Pierre SIRE 
� 5 Mars (N-Dame) Bruno CORNETTE 
� 7 Mars (St-Pierre) Gustave ROY 
� 11 Mars (N-Dame) Marie-Angèle GUITTON 
� 17 Mars (N-Dame) Solange RAFFIN 
� 23 Mars (N-Dame) Daniel HASLAY 
� 28 Mars (N-Dame) Anna BOIVINEAU 
� 30 Mars (N-Dame) Marcel LEBLEU 
� 31 Mars (N-Dame) Marcelle CHIRON 
� 2 Avril (N-Dame) Marie-Ange BERNARD 

 

A propos des BAPTEMES, MARIAGES, 
COMMUNIONS des MOIS de MAI &  JUIN… 
Pour le MOIS d’AVRIL, toutes les célébrations sont déjà 
suspendues et reportées. Dès que le confinement sera 
levé, nous nous rapprocherons de chaque famille pour 
envisager les mois à venir. A ce jour (c-a-d au 02/04), les 
célébrations du MOIS de MAI & JUIN sont maintenues. 
Nous comprenons que nous sommes tous suspendus à 
l’évolution de cette crise sanitaire et aux directives 
gouvernementales. Nous ferons au mieux en cette fin 
d’année scolaire particulière. Merci pour votre attention. 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
 
PRIERE par les mains de MARIE…  
Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un 
signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, Santé 
des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la 
douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Toi, Salut 
du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et 
nous sommes sûrs que tu y pourvoieras pour que, comme 
à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette 
épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous 
conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira 
Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de 
nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la 
joie de la résurrection. Amen. 
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère 
de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre 
nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout 
danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 

Du Pape François - Le 11 mars 2020 
 



Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 
St Pierre des Herbiers, N-Dame du Petit Bourg, St Sauveur d’Ardelay, St Paul en Pareds 

Intentions de Messe – AVRIL 2020 
   
En raison de la crise sanitaire et 
du confinement actuel, il nous est 
impossible de nous rassembler 
dans les églises pour célébrer 
l’eucharistie. Cependant, les 
intentions - qui ont été données 
et qui sont notées ci-dessous - 
sont portées par les prêtres lors 
de leur messe quotidienne, 
célébrée en privé. Chaque jour, 
vous pouvez vous unir à leur 
prière et à leur intercession. 
Merci pour votre attention. 
 
ST PIERRE des HERBIERS 

 
DIMANCHE 5.04 – 10H30 
Dimanche des Rameaux 
CAILLAUD Renée et Elie, 
ECHASSERIEAU Michel, 
ECHASSERIEAU Louis et Solange 
MEUNIER Emile, Famille MEUNIER, 
BOUSSEAU, BOUDAUD et VDF 
Ames du Purgatoire 
COUTAND Jean-Noël (La Favrie) 
PELLETREAU Guy et familles 
BLANCHARD Auguste (1er anniv.) et 
BLANCHARD Lucienne 
AGENEAU Pierre et Augustine VDF 
Pour les familles LUCAS-ARNAUD-
FILLON 
Intentions des familles confiées à 
N.Dame de Fatima 
BARRE Joseph (PM) 
RAUTUREAU Robert VD Famille 
RAUTUREAU-MERLET 
MERLET Rémi 
BRIEAU Yolande 
MERLET Denise VDF 
GUICHETEAU Elie et Marthe, leur fils 
Jean-Marc 
HERAUD Jean-Michel VDF 
SORIN Franck, Jean-Paul, familles 
SORIN RAPIN 
Familles GUESDON-LANDREAU 
Famille BARRE Célestin VDF 
Famille MOREAU V.D.F. (Les Essarts) 
SIRET Pierre et Marie-Rose VDF 
HUMEAU André (anniv.) VDF 
LOISEAU Noël VDF 
Ann. des familles MERLET-HERAUD 
Familles GATINEAU-CHARRIER VD 
RAUTUREAU Joseph, Marie et Maria 
et VDF 
BONNENFANT Henri, Yvonne 
REMIGEREAU Jean-Paul (off. par la 
classe 70) 
Epx FONTENEAU et leur fils Alexis 

RONDEAU Gaby off. Par enfants et 
petits-enfants 
BRISSEAU Patrice et ses grands-
parents 
Famille FORTIN-BRISSEAU Marcel 
BILLAUD Ginette (anniversaire) 
BILLAUD Christelle et VRIGNAUD 
Valérie 
 
JEUDI 9.04 – 20H00 
Jeudi Saint 
 
VENDREDI 10.04 – Pas de messe 
� Vendredi Saint – Cf. N-Dame. 
 
SAMEDI 11.04 – 21H00 
Veillée Pascale 
RAPIN Denise et Robert et famille 
BARANGER 
VD familles PARENTEAU-BROSSET 
SACHOT Henri et Marie-Louise 
GUICHETEAU Josette et Yvonne 
Intentions particulières 
 
DIMANCHE 12.04 – 10H30 
Dimanche de Pâques 
POUPELIN Maurice et Jeanne off. par 
neveux et nièces 
MERLET Madeleine et sa famille  (St 
Paul) 
BRISARD Clément et Marie et VDF 
PINEAU Claire et Gérard et VD des 2 
familles 
Famille BOUDAUD-CAILLAUD 
Epx LERIN Gabriel et Thérèse 
Epx RIGAUDEAU, leur fille Martine et 
Anthony 
CHABOT Camille et André, VDF 
LOIZEAU Jean-Claude, Jean et 
Thierry 
CHAPELEAU Michel, VD des 2 
familles 
CHIRON André, VDF CHIRON-
PASQUIER 
FAM. DRAPEAU-BLANCHARD VDF 
Fam. SUAUDEAU et CHENU, 
SUAUDEAU Jean 
MERLET Serge et famille 
BARRE Joseph (PM) 
VDF SUAUDEAU-DURET 
RONDEAU Jean et sa famille 
JUTEAU M.Thérèse (anniversaire) 
JOBARD Monique (off.ami du village) 
BOIVINEAU Gérard et VDF 
BOURASSEAU Francis et sa famille 
En l’honneur du St Esprit et pour 
CHIRON Jean-Louis 
LOIZEAU Henri (off.par famille) du Puy 
Arnoux 
Epx CHAIGNEAU Charles 

RONDEAU Patrice (1er anniversaire) 
VDF FOULONNEAU-SUAUDEAU 
VDF FOULONNEAU-LUCAS 
CHARRIER Joseph 
BOURASSEAU Marcel et VDF 
BRISSEAU Jean-Marie, Augustine, 
Jeanine et VDF 
SUAUDEAU Marcel et famille 
ROUZEAU Gilbert  VDF LANDREAU-
ROUZEAU 
VD Familles SUAUDEAU-CHARRIER 
JEANNIERE Paul-Marie VDF 
ROGER Guy et VDF 
BOUDAUD Marie-Marcel (Bournigal) 
et enfants décédés – A.M 
DEVANNES Baptiste et Marie 
PASQUET Suzanne et Marcel, et 
époux JAMIN 
Défunts famille ROIRAND-LOIZEAU-
REMIGEREAU 
CHARRIER Juliette et Henri et épx 
DROUET 
COUSSEAU Christian 
CHEVALLIER Dimitri VDF LIAIGRE 
Casimir 
Demande de grâces à N.DAME de 
LOURDES 
DAVIEAU Marcel et VDF 
RONDEAU Gaby (off. par enfants et 
petits-enfants) 
BRISSEAU Patrice et grands-parents 
Familles PASQUIER-RAUTUREAU-
POUZET-LANDREAU et VDF 
RICHARD Nelly et sa famille (off.caté 
St Jo) 
GUILLOTEAU Thérèse et François 
CAILLEAU Maurice 
PASQUIET Michel VD des 2 familles 
PREAU Michelle (le Boupère) 
BOUDAUD Marie-Rose et ses enfants 
VINCENDEAU Gustave et Bernadette 
ECHASSERIEAU Hélène et Maurice 
Epx SACHOT Henri, épx ONILLON 
Emile et VDF 
Intentions particulières et 
remerciements 
HUMEAU Camille (anniversaire) et 
défunts des 2 familles 
BOURREAU Monique et familles 
RONDEAU Marie-Thérèse (off. L.T.) 
SUAUDEAU Henri et VDF 
PIET Robert (off. par voisins) 
CORNETTE Bruno 
BOUSSEAU Georges (off. par le C.E. 
de la COOPERL) 
MERLET Jean (anniversaire) 
Actions de grâces, CAILLAUD Denise 
et Gaston 
DELEUZE Marcel et VDF, SOUCHET 
Bernard 



YOU Thérèse et Joseph et VDF 
Epx VINCENDEAU et fils Claude 
RONDEAU Jean-Paul, CAILLAUD Gigi 
RAMBAUD Louis, Robert, Marcelline 
Aux intentions des familles confiées à 
N.Dame de FATIMA 
Epx BARREAU, leur fils Gérard, petit-
fils Franck, SOULLARD Gabriel VDF 
LIAIGRE Alain (anniversaire) 
FORTIN Stéphane et Jérôme 
Famille BRIN 
 
VENDREDI 17.04 – 8H30 
 
DIMANCHE 19.04 – 10H30 
BARRE Joseph (PM) 
MAUDET Pierre et Marie, défunts 
famille BLANCHARD 
MERLET Jean, Pierre-Yves, Julio VDF 
PASQUIET Gérard et Hervé 
CAILLAUD Henri (de la part de la 
famille CHIRON) 
GEFFARD Bernard (10e anniversaire) 
FORTIN Joseph (anniv.) et Maria 
BROCHOIRE son épouse VDF Famille 
FORTIN 
BOUSSEAU CHARRIER Marie, 
Maurice et Georges ses fils 
PARENTEAU Marie et Alexandre VDF 
DRAPEAU Pascal, Georges, Delphine 
CAILLEAU Maurice 
GODARD Stéphane (off. par équipe du 
Rosaire des Peux) 
VRIGNAUD Henri, Gérard, Valérie et 
famille 
VDF HEREAU-BOISSINOT 
MAUDET Pierre et Célina et la famille 
Remerciements à la Vierge 
SACHOT Jean, VDF 
Familles BLANCHARD-DRAPEAU 
VDF 
GAUDUCHEAU Marie-Josèphe et 
Auguste 
Sr Lucienne RONDEAU décédée à 
Angers le 15.02.2020 
BOUDAUD M.Thérèse et Louis 
(Mesnard) et leurs enfants 
 
VENDREDI 24.04 – 8H30 
 
DIMANCHE 26.04 – 10H30 
SOULLARD Henriette VDF 
GOUZILH Marie-Andrée et famille 
CHAPELEAU Michel VDF 2 familles 
BARRE Joseph (PM) 
HERAUD Jean-Michel VDF 
ROUSSIERE Eugène (15e anniv.) VDF 
SOULARD Marie et Clément (La 
Lande) et leurs enfants défunts 
CAILLEAU Maurice 
SUAUDEAU Henri VDF 
ROUILLON Albert VDF des 2 familles 
GENET Jean-Claude 
COUTAND Gilles (anniv.) Marguerite, 
épx Joseph, Noël, Joseph, Jacques, 
Aline, VDF (La Favrie) 
GODARD Françoise, 4e anniv. Famille 
GODARD-VIOLEAU 
 

VENDREDI 1.05 – 8H30 
Intentions et priants d’un groupe de 
chapelet 
 
DIMANCHE 3.05 – 10H30 
CAILLAUD Renée et Elie, 
ECHASSERIEAU Michel, 
ECHASSERIEAU Louis et Solange 
GIRARDEAU Marguerite, Pierre, leur 
fils Pierrot VDF 
AGENEAU Pierre et Augustine VDF 
JAROUSSEAU Thérèse, Auguste VDF 
BARRE Joseph (PM) 
RONDEAU Jean et sa famille 
LUCAS Gérard et sa famille, ses 
parents et ses frères 
Epx CHARRIER-CHEVREAU 
BROSSET Albert et Eglantine VDF 
DRAPEAU Pascal, Georges, Delphine 
GIRAUD Vincent VDF 
CAILLEAU Maurice 
GIRAUD Vincent 
RONDEAU Jean-Paul, CAILLAUD Gigi 
Epx TREILLARD et Henriette 
COUDRAIS Jean-François et sa 
famille 
GRELET Roland VD des 2 familles 
FILLON Célestine et Henri 
Epx RAUTUREAU Louis et leurs 
enfants 
VDF MERLET VINCENDEAU 
 
 

N-DAME-du-PETIT-BOURG 
 
SAMEDI 4.04 – 18H30 
Dimanche des Rameaux 
YOU Paul (PM) 
VD Famille CHIRON-BOUCHET 
Malades et défunts de LCE 
PINEAU Constant (anniv.) et Marie-
Louise, VDF 
CHIRON Philippe (14e anniv.) et 
CHIRON Marcel (10e anniv.) 
DRAPEAU Eugène et Madeleine 
Familles RAPIN-MERLET 
 
VENDREDI 10.04 – 20H00 
Vendredi Saint 
 
SAMEDI 18.04 – 18H30 
BOUDAUD Marie-Jeanne 
Famille BIDAUD-SICOT VDF 
GUERIN Guylaine et familles 
GUERIN-RONDEAU-LIAIGRE 
Défunts famille RIGAUDEAU Olivier 
Familles REVERSEAU-GUILLOTEAU-
BARRE (Antoinette 6e anniv.) 
RONDEAU Auguste et Marie 
BARREAU Franck et ses gds parents 
RAUTUREAU Noël, ses parents et 
famille 
 
SAMEDI 25.04 – 18H30 
FORTIN Eugène (anniv.) VDF 
Famille MERLET-COUSSEAU 
 
SAMEDI 2.05 – 18H30 

RIGAUDEAU Renée et Pierre et leur 
fils André 
 
 

ST-SAUVEUR d’ARDELAY 
 
JEUDI 9.04 – Pas de messe 
� Jeudi Saint – Cf. St-Pierre. 
 
JEUDI 16.04 – 9H00 
 
JEUDI 23.04 – 9H00 
 
JEUDI 30.04 – 9H00 
 
 

ST-PAUL-en-PAREDS 
 
DIMANCHE 5.04 – 9H00 
Dimanche des Rameaux 
AGENEAU Auguste, Etienne VDF 
Epx FILLON Pierre et Marie VDF 
RAPIN Ernest VDF 
Epx MASSE Joseph et Denise VDF 
JEANNIERE Paul-Marie 
LUCAS Joseph et la famille 
MERLET Joseph (anniv.) VDF 
ROUZEAU Anne-Marie (anniversaire) 
 
MARDI 7.04 – 9H00 
GRELET Emile et VDF des 2 familles 
 
DIMANCHE 12.04 – 9H00 
Dimanche de Pâques 
Pour les malades et défunts de LCE 
GRELET Roland VD 2 familles 
CHASSERIEAU Marie (messe du 
souvenir) 
VD familles RAPIN-PINEAU 
GRELET Gérard et famille 
GRELET Alphonse, Jeanne et Roland 
FONTENIT Jeanne et Joseph, et 
Roland 
MERLET Ernest et Marie-Louise VDF 
VD familles GUICHETEAU-LUCAS 
FONTENIT Auguste et Pauline VDF 
FILLON Pierre et familles 
JAROUSSEAU Thérèse et Gustave et 
VDF 
RONDEAU Jean-Paul VD familles 
RONDEAU-AGENEAU 
 
MARDI 14.04 – 10H30 
Chapelle du Boistissandeau 
VIOLLEAU André (anniversaire) VDF 
 
DIMANCHE 19.04 – 9H30 
 
MARDI 21.04 – 9H00 
 
MARDI 28.04 – 9H00 
 
 

PROCHAIN BULLETIN le 3.05. 
Intentions de messes à partir du 5.05.  

A déposer - au plus tard - le 24.04.  
Merci !


