
Relais Coron – La Salle de Vihiers 
Lundi 18 Novembre 2019  

A La Salle de Vihiers  
(salle Sainte Anne)  

 

Présence de 42 personnes. Merci à notre Curé Roger, pour sa présence. 

Accueil, et annonce du décès de Marie Bernard Delattre (Secours Catholique) 

Temps de prière :  -     chant : Comme Lui, savoir dresser la table.. 

- évangile du jour 

- Notre Père 
 

Temps d’actualisation du tableau de présentation des services avec les personnes responsables de ces 

services. 
 

Equipes liturgiques : 

- Cela se passe bien. Il y a 5 équipes, dont une équipe de religieuses. Une rencontre a lieu tous 

les 3 mois pour faire le planning des intervenants, et c’est précieux. Environ 40 personnes participent. 

Bernard, puis Marie Thérèse Gabard à La Salle de Vihiers, et Didier à Coron, et les religieuses à la 

Communauté, tapent les feuilles des messes. Merci à Didier et Bernard, qui souhaitent arrêter, pour ce 

service effectué de nombreuses années. 

Il ne faut pas hésiter à solliciter de nouveaux lecteurs ou des personnes susceptibles de distribuer la 

communion. 

- Mercredi 4 Décembre à 15H : préparation de Noël à la salle paroissiale de Coron. 
 

M.C.R. :  Thème : « choisis donc la vie »  avec une prévision de colloque à Rome en 2020, et une 

invitation de notre pape : « vivons laudato si ». 
 

Les  échanges sont très enrichissants. C’est la grande convivialité et nous accueillons toutes les  

bonnes volontés. Des temps forts, en inter-relais, en doyenné, ou au niveau diocésain sont organisés et 

sont très intéressants. Dès que l’on est retraité on peut participer. Il ne faut pas attendre d’être très avancé 

en âge pour en faire partie. 
 

Pastorale de la Santé : 

- à Coron : 9 bénévoles. Une équipe d’aumônerie de l’EHPAD se retrouve pour un temps de  

prière chaque mardi. Deux personnes proposent et donnent la communion dans les chambres. Chaque 

2ème et 4ième mardi du mois, il y a eucharistie. . Il y a environ 50 à 60 participants. A chaque fête : 

Toussaint, Noël, Pâques et Pentecôte, il y a un temps fort particulier. 
 

- à Rose Giet : 5 bénévoles visitent des résidents tous les 15 jours, le mercredi. 
 

- à Régina : 3 bénévoles . Visite et communion à une personne dans la commune. 
 

Familles en deuil : 

 - à Coron 5personnes, dont une personne comme officiant 

- à la Salle de Vihiers : 2 personnes 

Lorsqu’une famille a besoin de ce service, elle contacte la paroisse où il existe une permanence  

Téléphonique (tél : 06 41 52 37 51) qui orientera  cette famille vers le service de proximité disponible. 

Au niveau de la paroisse, le service réfléchit à la proposition de nouveaux chants pour les sépultures. 
 

Secours Catholique : 

                Pour notre relais, Marie Henriette  et Sœur Geneviève 

Marie Bernard était la correspondante pour Coron. Il faut trouver quelqu’un pour la remplacer. Un appel 

est lancé. 

Thème : « l’espérance des pauvres ne sera jamais déçue » 

Les besoins ne manquent pas. Il y a une équipe à Vihiers et nous nous réunissons en secteur avec Cholet.  

La Table ouverte  de dimanche à la maison paroissiale de Vihiers n’a pas connu une grande affluence. Il 



faut sans doute réfléchir à une autre forme de proposition. Lien avec le centre social de Vihiers pour le 

repas solidaire à Noël.  

Le Secours Catholique intervient à travers le monde par les diverses CARITAS (163). Le projet 

associatif pour 9 années encore tourne autour de : « Ensemble, construire un monde juste et fraternel ». 
 

Chorale : Jean Houet  

                Des répétitions ont lieu régulièrement. Elles ont lieu le Mardi qui précède les messes à Coron 

ou à La Salle de Vihiers. Cela nous permet d’apprendre les mêmes chants que toute la paroisse. Nous 

observons que notre groupe de chanteurs diminue.  Il est urgent d’en parler autour de nous pour 

maintenir un bon nombre qui autorise des chants en polyphonie. Il y a  également besoin d’organistes. 

C’est un problème surtout en semaine pour les sépultures. Merci à Françoise, Bernard et Yannick pour 

leur disponibilité. 
 

 Caté :  

- à Coron : 44 enfants sur 69 suivent le caté et 25 enfants suivent les temps de culture chrétienne.  

Comme animateurs, il y a 6 catéchistes. Célébration de l’Avent le jeudi 5 décembre à 9H30. En CM1, 17 

enfants sur 23 suivent le KT. 8 préparent la première communion, après deux ans de KT. Il y a deux 

enfants en interrogation pour le Baptême. 
 

- à la Salle de Vihiers – école : 12 élèves sur 28 suivent le caté, avec 2 catéchistes   

Célébration de l’Avent le vendredi 29 novembre, ouverte aux parents 

- à la Salle de Vihiers – collège : des temps de Caté ou de culture religieuse et chrétienne sont  

proposés en 6ème, avec l’ouvrage Kim et Noé  et  en  5ème  avec : mes questions, parlons-en. 
 

- Les dates de première communion : le dimanche 10 Mai à Saint Paul du Bois, le 17 Mai à Vihiers et le 

jeudi de l’Ascension 21 Mai à Montilliers 
 

Profession de Foi : 

Cette année, la retraite va se vivre au niveau du Doyenné : Chemillé – La Salle de Vihiers – 

Vihiers, du 21 au 23 Avril à Nyoiseau. La profession de Foi aura lieu le dimanche 10 Mai dans la 

chapelle des religieuses de La Salle de Vihiers, pour les jeunes du collège de La Salle, et pour les élèves 

des collèges privé et public de Vihiers le dimanche 3 Mai à Vihiers et le dimanche 24 Mai à Nueil su 

Layon. 
 

Confirmation : 

2 jeunes de Coron se préparent à la confirmation qui aura lieu au niveau du doyenné le 14 juin, à 10H30. 
 

Servants d’autel : 

- à Coron , il ne reste plus qu’un seul servant d’autel 

- à la Salle de Vihiers : il n’y en a plus. 

Rien n’empêche les enfants d’être servants d’autel à une messe dans un autre relais de la paroisse. 
 

Conseil Economique Paroissial : 

Campagne de l’offrande paroissiale toujours en cours. Pour 17 relais, cela fait une grande activité. Il y a 

beaucoup de mouvements et donc il faut du temps et des personnes pour s’en occuper. 

Globalement, les finances de la paroisse sont saines. 

Cette année, un effort est fait pour améliorer les sonorisations de tous les relais. L’opération est en cours 

de réalisation, pour l’instant, une bonne dizaine de relais sont déjà  équipés. 

C’est  à chaque relais de faire remonter ses demandes à la paroisse. De plus la paroisse donne une aide 

financière  pour certaines manifestations de façon à permettre la participation d’un plus grand nombre 

quel que soit le coût : JMJ, voyage servants d’autel, ….etc….. 
 

Conseil Pastoral Paroissial : 

Les membres de ce CPP  pour notre relais  sont :  

- Pour Coron :Marie Claude Bureau , et Gérard Gourdon 

- Pour La Salle de Vihiers Catherine Juret, et Marie Hélène Tijou 



Sa mission est de se mettre à l’écoute de l’ensemble de la communauté paroissiale, pour porter sa foi, ses 

espérances, son témoignage évangélique, ses projets, ses questionnements, etc….Cela en vue de 

permettre à l’EAP et au Curé de discerner et prendre les bonnes décisions, pour le bien de tous. 

Pour cela, il s’inspire des orientations missionnaires du diocèse (2018 – 2028) qui reposent sur quatre 

points : 1- une Eglise qui accueille, dialogue et rejoint 

             2- une Eglise qui catéchise, forme et éduque 

             3- une Eglise qui célèbre, se ressource, vit la communion et fait corps 

             4- une Eglise qui appelle, sert et témoigne 
 

 C’est dans ce sens que nous avons proposé une soirée de rencontres et d’échanges pour les jeunes et les 

familles qui ont vécu un sacrement ou un temps fort durant cette année. Expérience intéressante, à 

renouveler la prochaine année. 
 

Communauté religieuse : 

Présence dans les équipes liturgiques. Cette présence est appréciée pour permettre de préciser le contexte 

historique du texte ou le sens théologique de certaines expressions utilisées. 

Il existe des temps forts à la communauté avec des célébrations auxquelles tous les paroissiens sont 

invités. Cette année, nous avons vécu notre chapitre général, avec beaucoup de célébrations et la 

dimension internationale. Notre nouvelle supérieure générale : Sœur Marie Andrée HUVEKE et notre 

nouvelle provinciale : Sœur Anne Marie BARRE. 
 

Commission Travaux d’église 

 – à Coron 

Il y a de 10 à 15 bénévoles, les 4 sacristains y participent. 

Nous sommes attentifs  aux besoins de notre église et, en cas de problème, nous alertons la commune. Il 

y a un bon partenariat avec la Municipalité. 

Nous travaillons actuellement à l’entretien des calvaires  et à l’entretien de l’intérieur de l’église, suite 

aux travaux. Nous envisageons le réaménagement de la grotte de Lourdes qui a été déplacée par le 

Département à son nouvel endroit , près de la route de La Plaine(avant le pont qui traverse la déviation 

du bourg) Pour cela, il est nécessaire de restaurer les statues qui étaient abimées. 

- Une équipe de 2 ou 3 personnes fleurit régulièrement notre église. 

- 7 équipes de 2 personnes entretiennent la chapelle de Vertu 
 

- à La Salle de Vihiers 

Hubert et Patrice, sacristains, assurent le lien avec la Municipalité. 

Beaucoup de bénévoles participent au nettoyage de l’église avant les célébrations. Il y a 3 équipes pour 

fleurir l’église. 
 

Pour nos deux églises, des personnes se chargent de l’ouverture et de la fermeture quotidienne. 
 

Temps de recueillement avec le film du groupement MCR sur le thème de l’année : choisis donc la vie. 

 

Conclusion : 

Dans notre relais il n’y a pas des petits et des grands services. Tout y trouve sa place. Chacune et chacun 

doit se sentir bien dans ce qu’il peut apporter à la mesure de ses compétences. Merci à celles et ceux qui 

entretiennent nos églises, les fleurissent, qui font le ménage avant une célébration, ou qui accueillent les 

prêtres qui viennent  célébrer. C’est un geste important pour un bon accueil. 

Merci à celles qui assurent les permanences dans les salles paroissiales. 

Merci aux animateurs, aux organistes et aux membres de la chorale. Merci à ceux qui préparent nos 

célébrations et qui assurent une présence dans les divers services que nous avons évoqués. Merci à toutes 

et à tous et bon courage dans vos différents services qui sont le signe visible  d’une fraternité et d’une 

solidarité vécues dans nos relais. N’hésitez pas à lancer l’appel autour de vous pour accueillir d’autres 

personnes dans vos équipes. 

 

Moment de convivialité et d’échanges autour des petits gâteaux et du verre de l’amitié. 


