
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Du 05 au 19/09/2021 

INFORMATIONS DU CHIPS (CHœur Intergénérationnel Paroissial de St Michel) 

Messes animées par le CHIPS : - samedi 2 octobre à St Christophe à 18h30 
                 - lundi 1 er novembre (Toussaint) à St Léger à 10h30 

                        - dimanche 28 novembre à la Séguinière à 10h30  

Répétitions : - samedi 11 septembre de 14 h à 15 h 30 à l'église de la Séguinière 
                     - samedi 25 septembre de 14 h à 15 h 30 à l'église de St Christophe 
 

L'EAP : l'Equipe d'Animation Paroissiale 
 

 

A l'occasion de l'envoi en mission de 3 nouveaux membres de l'EAP, nous rappelons la fonction, et la composition 
de cette équipe. 
Les membres de l'EAP participent à l'exercice de la charge pastorale du curé et, pour cette responsabilité, reçoivent 
mission de l’Évêque.  Le curé et les autres membres de l'EAP collaborent dans la conduite et l'animation de la 
communauté chrétienne. 
 

Fonction de l'EAP  
La fonction de L'EAP est de permettre que la paroisse prenne toute la part qui lui revient dans la mission de l’Église. 
L'EAP n'est pas chargée de toutes les tâches, mais elle fait en sorte : 
-que soient mis en œuvre les différents services d'une communauté chrétienne : catéchèse, liturgie, services caritatifs, 
etc. Pour cela elle promeut et soutient des personnes ou des équipes qui  prennent en charge ces divers aspects ; 
-que soit donné réponse aux demandes de baptêmes, confirmations, mariages, sépultures, service des malades ; 
-que soient perçus et pris en compte les appels des personnes démunies, isolées ; 
-que soit porté le souci de la mission de l'Eglise auprès des enfants, des jeunes et des adultes en particulier par le soutien 
des mouvements apostoliques. 
Pour remplir ce rôle d'animation et de conduite, l'EAP  vivra une relation étroite avec les chrétiens actifs des divers relais 
paroissiaux, en vue d'une action pastorale au plus près de la vie des hommes. 
 

Les membres de l'EAP   
Le curé préside l'EAP ; 
Les prêtres coopérateurs, les diacres, les permanents qui ont une lettre de mission sont membres de droit, sans qu'ils 
siègent obligatoirement à toutes les réunions ; 
Le nombre de laïcs constituant avec eux l'EAP  est de 3 à 5. 
 

L'EAP  de St Michel des Prieurés  
Merci à Eric Baslé, et Yannick Biteau  qui au terme de leur mission quittent l’équipe.  
Bienvenue à Rachel Galipienso, à Jean-Jo Dixneuf et à Nicolas Puaud qui participent aux rencontres de l'EAP depuis 
mars dernier. Ils recevront leur lettre de mission lors de la messe du 12 septembre. 
Lors de l'assemblée paroissiale du 12 septembre, l'EAP informera plus largement sur ses activités et sur son 
actualité. 

 

 
 

Les membres de l'EAP : Marie-Cécile Denise, laïque en mission ecclésiale - Jean-Jo Dixneuf -  Jean-Marie Doiezie, 
diacre - Lucie Ferchaud -  Francette Gaboriau - Rachel Galipienso  - Nicolas Puaud -  Bruno Raffara, curé. 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

04/09 Marie-Josèphe et Maurice Blouin, défunts des deux familles ; Marie-Josèphe et Gabriel Barraud ; 
Famille Doussin-Martineau ; Simone Guicheteau ; à l’intention du Sacré Cœur, Famille Garreau-Blanchard ; 
Georges et famille Grégoire ; Vivants et défunts du Club de l’Amitié ; Marie-Josèphe et Gabriel Barraud ; 
Famille Doussin-Martineau ; Simone Guicheteau ; à l’intention du Sacré Cœur, Famille Garreau-Blanchard ; 
Georges et famille Grégoire ; Vivants et défunts du Club de l’amitié ; Thérèse et Stanis Cornuault-Villeneuve 
et défunts des deux familles ; Famille Herlan Eugène et Langlois ;  12/09 Messe du souvenir pour Yvette 
Bellanger et  Valérie Manceau ; Marcel Souchet et sa famille ; Jeannette  Biteau ; Marie-Juliette Bouyer et sa 
famille ; Solange Tricoire et sa famille ; René Meunier et sa famille ; Maurice Baudry et sa famille ;  Famille 
Eugène Herlan et Langlois ;  Famille Prineau-Martineau ;  Roger Bibard ;  18/09  Messe anniversaire pour 
Danielle Lenormand et Christophe Babonneau (1 an) ;  Jean Blouin et sa famille ; Jean Dixneuf et famille 
Dixneuf-Loiseau ; Marcel et Marie-Josèphe Liaigre ; Simone Chouteau ; 

LES DEFUNTS DES DERNIERES SEMAINES 
 

Nous portons dans notre prière Auguste Hullin (St Christophe) et Claude Levron (La Séguinière) 

ACCUEIL DANS LES PRESBYTÈRES DE 10H à 11H30 

 

POUR LES 

FUNERAILLES 
St-Léger : le mardi et la veille du 3° dimanche du mois 02 41 56 22 33 

La Séguinière : le mardi et le samedi 02 41 56 90 22 

St-Christophe : le mardi et la veille du 1° dimanche du mois 02 41 58 26 95 07 87 02 79 04 

Pour les demandes de baptême ou de mariage, merci de venir sur place à ces horaires  
 

 
Sa 4/9 

 
23°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Messe samedi à 18h30 à St-Christophe 
Di 5/9 Baptême à 11h30 : Evy Tricot à St Christophe 
Lu 6/9 Messe à 18h30 à St-Christophe, adoration jusqu’à 19h30 

Ma 7/9 Pas de messe 
Me 8/9 Messe à 9h à La Séguinière 

Messe à 17h à la maison d’accueil (réservée aux résidents) 
Je 9/9 Messe à 9h au Longeron 

Ve 10/9 Messe à 9h à St-Léger 
Sa 11/9 Messe à 9h à N.-D.-de-Toute-Patience, chapelet à 9h30 

Mariage à 15h : Hélène Defaye et Jérémy Bourquerod à 
St-Léger 
Baptême à 17h : Maïwen et Cali Coutand, Sami 
Rodrigues, Capucine Bizon à La Séguinière 

 
Di 12/9 

 
NATIVITE DE LA VIERGE, SOLENNITE DE  

NOTRE-DAME-DE-TOUTE-PATIENCE 
Messe à 10h15 à La Séguinière (voir ci-contre) 

Lu 13/9 Messe à 18h30 à St-Christophe, adoration jusqu’à 19h30 
Ma 14/9 Messe à 18h30 à La Romagne 
Me 15/9 Messe à 9h à La Séguinière 

Messe à 17h à la maison d’accueil (réservée aux résidents) 
Je 16/9 Messe à 9h au Longeron 

Ve 17/9 Messe à 9h à St-Léger 
Sa 18/9 Messe à 9h à N.-D.-de-Toute-Patience, chapelet à 9h30 

 
Sa 18/9 

 
25°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Messe samedi à 18h30 à St-Léger 
Di 19/9 Baptême à 11h30 : Capucine Réveillé à St-Léger 

Après chaque messe en semaine (sauf le samedi), le curé est 
disponible pour un temps d’écoute ou pour le sacrement de 
réconciliation. 

 

LA RENTREE PAROISSIALE DU 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 
- 10h15- Départ de la procession à partir 
de la chapelle Notre-Dame de Toute 
Patience 
- 10h30- Messe des familles en plein air au 
moulin de la Cour à la Séguinière 
- 12h30- Pique-nique tiré du sac  
- 14h30/ 16h00- Assemblée paroissiale   
Lors de la messe : bénédiction des 
cartables et autres outils de travail ou 
d'études, et remise des lettres de mission 
aux nouveaux membres de l'EAP. 
 

Nous vous attendons nombreux à ce temps 
fort et convivial pour notre paroisse. 
Après ces longs mois difficiles pour chacun, 
cette journée d'échange et de partage 
permettra à notre communauté paroissiale 
de démarrer l'année pastorale avec 
confiance et enthousiasme. 
Pour l'EAP, Jean-Marie 

 
Samedi 18 et dimanche 19 

septembre : Quête dite 
« Denier de Saint-Pierre » 

Chaque année, cette quête est faite dans 
les diocèses du monde entier. Elle est 
destinée à soutenir les activités du Saint-
Siège, ses œuvres missionnaires et ses 
initiativesshumanitaires.  
Manifestons notre  attachement au 
Saint-Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité. 


