
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Du 19/09 au 03/10/2021 

 
 

 

L'EAP : l'équipe d'animation paroissiale 
 

 

L'EAP  de St Michel des Prieurés  
L'EAP est dorénavant composée de Bruno Raffara, curé - Lucie Ferchaud, animatrice - Francette Gaboriau- Rachel 
Galipienso- Jean-Jo Dixneuf - Nicolas Puaud - Marie-Cécile Denise, laïque en mission ecclésiale - Jean-Marie 
Doiezie, diacre.  
 

Quelques mots des nouveaux membres de l'EAP 
Ils ont reçu leur lettre de mission lors de la messe de rentrée paroissiale du dimanche 12 septembre dernier. 
 
Rachel Galipienso : 

« Originaire de St Christophe, j'ai toujours été impliquée dans la paroisse (crèche, éveil à la foi, KT, groupe couples 
20-40 ans…) et actuellement équipes messes familles, adoration, PEPS, CHIPS. 
Ce dernier engagement dans l'EAP n'est pas sans question (qu'est-ce que je peux apporter ?...) ; mais j'ai envie de 
vivre cette nouvelle expérience paroissiale. 
Dans la parabole des talents, Dieu nous dit comment faire fructifier sa bonne nouvelle. Ravivons l’espoir que nous 
mettions Dieu au centre de notre quotidien ».  

Jean-Jo Dixneuf :  
« Je me suis engagé très jeune auprès des enfants dans l'ACE (Action Catholique des Enfants). 
Et depuis notre mariage, il y a bientôt 40 ans, avec Roselyne, nous sommes en équipe CMR (Chrétiens dans le 
Monde Rural). Depuis une quinzaine d'années, nous avons accompagné des couples vers le mariage : en paroisse, 
jusqu'en 2018, et en doyenné avec la formule « groupe » depuis 3- 4 ans. 
Mon questionnement suite à l'appel reçu : Comment intégrer l’EAP avec ce que je suis ???? Comment vivre ma 
façon d’être chrétien au service de la paroisse avec ce qui me correspond, c’est-à-dire plus dans la vie, par l’action, 
par l’accueil, par l’écoute…  
Une parole de la Bible importante pour moi, c'est dans Matthieu 25 ». 
 « Alors, ils lui demanderont à leur tour : « Mais, Seigneur, quand t’avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif ; 
quand t’avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison ? ….... Alors il leur répondra : « Vraiment, je vous l’assure : 
chaque fois que vous n’avez pas fait cela à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous avez manqué de le faire. » 
 
Nicolas Puaud :  

« J'ai confiance dans les gens qui nous appellent, qui nous connaissent, et qui nous pensent capables d'apporter 
notre aide, aussi modeste soit elle.  
Avec Audrey, nous cheminons avec 2 autres couples en équipe ACI (Action catholique des Indépendants). 
Je vous partage une pensée du Pape François:  
"L'existence de chacun de nous est liée à celle des autres : la vie n'est pas un temps qui passe, mais un temps de 
rencontres" ». 
 
 
 

   

    Rachel Galipienso Jean-Jo Dixneuf   Nicolas Puaud 
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INTENTIONS DE MESSES 
18/09 Messe anniversaire pour Danielle Lenormand, Christophe Babonneau (1an) ; Jean Blouin et sa famille ; Jean 
Dixneuf et famille Dixneuf-Loiseau ; Marcel et Marie-Josèphe Liaigre ; Simone Chouteau ; Jean Blouin et sa famille ; 
Gabriel Villeneuve et Christophe  26/09 Marcel et Marie-Josèphe Liaigre ; Maurice Baudry et sa famille ; Maurice 
Robineau et sa famille ; Jeanne et Louis Guignard ; Marcel Souchet et sa famille ; Les âmes du purgatoire ; Henri Pignon 
et sa famille  29/09 Paul et Marc Ripoche et leur famille (à la Maison d'Accueil)   02/10 Messe anniversaire pour  Denise 
Landreau et sa famille ; Marcel Souchet et sa famille ; Didier Neau et les défunts des quatre familles ; Joseph Guinhut et 
sa famille ; André et Jacques Beaufreton ; Jeannette Biteau ; Marie-Thérèse Guibert ; Antoinette Thibault ; Simone 
Guicheteau ; Famille Doussin-Martineau ; Vivants et défunts du Club de l’Amitié ; Famille Prineau-Martineau ; Simone 
Chouteau ; en action de grâce pour un anniversaire de mariage ; pour un défunt et sa famille ; 

LES DEFUNTS DES DERNIERES SEMAINES 
Nous portons dans notre prière Pierre Mallet (St Léger), René Fruchet, Yvette Charrier, Rose Manceau (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  
 

INFORMATIONS DU CHIPS (CHœur Intergénérationnel Paroissial de St Michel) 

Prochaine répétition : samedi 25 septembre de 14 h à 15 h 30 à l'église de St Christophe 
 

Sa 18/9 
 

 

Di 19/9 

25°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Messe samedi à 18h30 à St-Léger 

 
Baptême à 11h30 : Capucine Réveillé à St-Léger 

Lu 20/9 Messe à 18h30 à St-Christophe, adoration jusqu’à 19h30 
Ma 21/9 FETE DE ST MATTHIEU 

Messe à 18h30 à La Romagne 
Me 22/9 FETE DE ST MAURICE, PATRON DU DIOCESE 

Messe à 9h à La Séguinière 
Messe à 17h à la maison d’accueil (réservée aux résidents) 

Je 23/9 INSTALLATION DU PERE BRUNO  
COMME CURE DE ST-ROMAIN-LES-TROIS-PROVINCES 

Messe à 18h30 au Longeron 
Ve 24/9 Messe à 9h à St-Léger 
Sa 25/9 Messe à 9h à N.-D.-de-Toute-Patience (La Séguinière),  

chapelet à 9h30 
Mariage à 10h30 : Martin ALLAIRE et Pauline NEAU à St 
Christophe 

Di 26/9 SOLENNITE DE ST MICHEL,  
PATRON DE LA PAROISSE 
Messe à 10h30 à La Séguinière 

Baptêmes à 11h20 : Morgane Jobard et Léo Goislot  à la 
Séguinière 

Lu 27/9 Pas de messe à 18h30 à St-Christophe 
Ma 28/9 Messe à 18h30 à La Romagne 
Me 29/9 Messe à 9h à La Séguinière 

Messe à 17h à la maison d’accueil (réservée aux résidents) 
Je 30/9 Messe à 9h au Longeron 

Ve 1/10 Messe à 9h à St-Léger 
Nuit d’adoration à St Christophe 

Sa 2/10 Messe à 9h à N.-D.-de-Toute-Patience (La Séguinière),  
chapelet à 9h30 

Sa 2/10 27°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Messe samedi à 18h30 à St-Christophe 

 
Après la messe en semaine (sauf le samedi), le curé est disponible 

pour un temps d’écoute ou pour le sacrement de réconciliation. 
 

PARCOURS « Paroisse 

Vivante et Missionnaire » 

…Il est encore temps ! 
-Vous êtes intéressés, adressez un mail 
à Bruno pour indiquer votre souhait d'y 
participer brunoraffara@gmail.com 
- Vous hésitez ou vous avez besoin de 
précisions, contactez Bruno ou Jean 
Marie  
jeanmariedoiezie@wanadoo.fr  
ou  06 62 96 69 41  
 
 Temps de la Création 2021 
Comme chaque année depuis la 
promulgation de l’encyclique du Pape 
François « Laudato Si », le Temps de 
la Création est célébré dans le monde 
entier du 1er septembre au 4 
octobre.  
Durant un mois, nous nous rappelons 
que Dieu prend soin de la création... 
Prier pour sa sauvegarde, c'est prier 
pour toutes les femmes et tous les 
hommes crées à l'image de Dieu… 
Dans la Genèse, Dieu a confié la 
Création à l'homme… Il revient à 
chacun de nous, individuellement et 
collectivement de veiller sur notre 
Terre, notre « maison commune », 
comme aime l'appeler le Pape 
François. 
Extrait de l'éditorial du Père J Paul Musangania 
-Prions en Eglise septembre 2021  
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