N° 02 du 03 février 2019

Permanences Accueil
Chambretaud : Mardi et Samedi de
10h à 11h
Saint-Malo : Jeudi de 10h à 10h30
(sauf 1er jeudi du mois).
Samedi de 10h. à 11h.00
Mallièvre :
Mercredi de 10h à 10h30
Si besoin : 02 51 65 33 49
Treize-Vents : Samedi de 11h à 11h30
Saint-Mars : Jeudi de 10h à 10h30
Les Epesses :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi :
de 10h à 11h
Jeudi : de 17h30 à 18h30

BAPTÊMES
Le 10 février à 11h en l’église des Epesses
Axel GUIOCHON des Epesses
Le 16 février à 11h en l’église des Epesses
Emy BARBARIT des Epesses
Le 3 mars à 11h en l’église des Epesses
Élia MURZEAU de Chambretaud

SÉPULTURES

Le 10 janvier en l’église des Epesses
Renée BOSSARD (née Poirier) (86 ans)

Le 15 janvier en l’église de Chambretaud
Paul SEGUIN (90 ans)
Le 19 janvier en l’église de Saint Mars La Réorthe
Monique GRAVELEAU (95 ans)

Le 26 janvier en l’église de Chambretaud
Michel BARON (79 ans)
Le 30 janvier en l’église de Saint Malo du Bois
Marie-Paule SIMONNEAU (née Bidaud)(68 ans)

Le 30 janvier en l’église des Epesses
Jean LANDREAU (82 ans)

Concours de belote des Petits
Frères des Pauvres
Dimanche 17 février à 13h30
salle polyvalente Traineau à
Mortagne-sur-Sèvre

Vœux 2019 de la paroisse le 6 janvier
« Vivre ensemble l’Evangile dans l’amitié et l’unité pour porter
les événements du quotidien dans l’Espérance… »
Notre curé, Paul Morineau, a ouvert cette rencontre devant une assistance
nombreuse au Foyer Rural des Epesses. Il a détaillé le profond merci de la
paroisse à toutes les nombreuses personnes des six communautés qui
permettent de traduire au quotidien l’Evangile, dans toutes les
composantes des différents services :
- bienveillance, respect mutuel, intégration des jeunes générations,
beauté de la liturgie, attention aux plus faibles…
Il a exprimé sa reconnaissance aux maires de mettre à disposition un lieu
dans chaque commune.
Ensuite, l’assistance a pu prendre connaissance, en détail, des données
chiffrées et des enjeux, notamment économiques, qui en découlent pour la
paroisse et le diocèse. Tout d’abord, Bernard Péridy a présenté des données
statistiques pour St-Jean-Baptiste-des-Collines. Des évolutions significatives :
 85 baptêmes en 2017 et 48 en 2018,
 75 sépultures en 2017 et 58 en 2018,
 2147 messes offertes en 2015 et 1594 en 2018.
Une bonne nouvelle : l’aménagement de deux nouveaux lieux, à TreizeVents (ex presbytère) et à Saint Malo (transformation d’une sacristie).
Puis, Matthieu Le Truedic, économe de notre diocèse, a présenté,
clairement et précisément, les réalités actuelles et les perspectives pour la
Vendée.
Aujourd’hui, les ressources sont en nette baisse, atténuée cependant par les
legs reçus et les ventes immobilières réalisées. Il faut s’adapter,
communiquer sur l’importance du don à l’Eglise en innovant, procéder à
une baisse du nombre des salariés (moins 40 équivalents temps pleins
depuis 2009). Nous allons vers une diminution mais aussi un
rajeunissement du nombre de prêtres en activité : 10 séminaristes
actuellement, une estimation de 45 prêtres pour 59 paroisses en 2030.
En résumé, des adaptations sont à concrétiser et à vivre ensemble dans
l’Espérance.
Denis Vincendeau a remercié chaleureusement les prêtres, Paul Morineau
et Bernard Giraud, et Christian Merlet, diacre.
Puis il a présenté une rétrospective 2018 en images et synthétisé la vie
pastorale de la paroisse en trois mots-clés :
Accueil, Ecoute, Accompagnement.
Avant de partager le verre de l’amitié, la chorale nous a offert la conclusion
par un chant :
« Où va notre terre ?
Nous voulons l’amitié, nous annonçons l’unité. »
Patrick Rabiller pour Equipe infos bulletin
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L’agenda …
 Mardi 5 février à 20h30 au Foyer Rural des Epesses – réunion information parents Profession
de Foi
Jeudi 7 février à 19h au presbytère de Saint Malo du Bois – Messe puis temps d’adoration
 Jeudi 7 février à 19h45 au foyer rural des Epesses – répétition chorale
 Vendredi 8 février à 10h00 à la MARPA des Epesses – messe mensuelle
Mardi 19 février à 20h30 à la salle du Petit Gué à Saint Mars la Réorthe – réunion des équipes
liturgiques pour le Carême
 Vendredi 22 février à 14h30 au presbytère des Epesses – rencontre SEM (service évangélique des
malades)
 Jeudi 28 février à 19h45 au foyer rural des Epesses – répétition chorale
 Mercredi 6 mars à 11h00 en l’église de Saint Malo du Bois – célébration des cendres
 Mercredi 6 mars à 20h00 en l’église de Saint Mars la Réorthe – célébration des cendres

Le Service Évangélique des Malades
Le dimanche 10 février 2019 est appelé « Journée mondiale de la santé et des malades ». Le service
évangélique des malades composé d’une trentaine de personnes et réparties dans chacune des six
communautés leur rend visite à domicile ou dans les maisons de soins.
Voici les référents de chaque communauté :
SACHOT Marie Pierre Les Epesses
02 51 57 32 82
BLANCHARD Geneviève St Malo-du-Bois
02 51 67 85 36
GACHET Marie Thérèse Chambretaud
02 51 67 20 98
GARNIER Blandine St Mars la Réorthe
02 51 57 33 77
ROUSSELOT Marie Thérèse Treize- Vents
02 51 65 31 11
RAMBAUD Colette Mallièvre
02 51 65 36 83
Cette liste est également affichée dans les différentes églises
Si vous souhaitez rejoindre l’une des équipes pour rendre visite aux personnes âgées ou malades, ou isolées,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’une ou l’ autre des personnes nommées ci-dessus.
L’équipe SEM

LE SECOURS CATHOLIQUE DES EPESSES

vous accueille pour un moment de convivialité le
mardi 26 février de 15h à 17h
salle du club de l’amitié (à côté de la mairie).
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes de transport :
Johanna Laysoulivong  09 54 62 59 12
Marie Billaud  02 51 57 34 70
Annie Jourdain  02 51 57 41 75
ATTENTION : à partir de janvier les réunions se dérouleront le 4ème mardi du
mois
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