
 

   Chers paroissiens, 

            Nous sommes entrés dans une nouvelle période de confinement 
jusqu’au 11 Mai.   Comme un certain nombre de paroisses du diocèse, 
nous avons mis en place pour dimanche dernier, Jour de Pâques, la 
retransmission de l’Eucharistie, depuis la maison paroissiale. Nous 
poursuivons cette initiative tous ces dimanches, en donnant de notre 
mieux, dans la qualité de l’image et du son.  

             
             Pour continuer à être en lien les uns avec les autres. 

         

 

 

 
 
       

  Depuis quelques temps, de nombreux échanges entre les paroissiens ont lieu sur le site internet 
de la paroisse, cela montre notre désir de vivre en fraternité et en communion. 
 N’hésitez pas à vous joindre, et à continuer d’envoyer vos intentions de prières qui sont un 
soutien pour la vie de l’Eglise. (https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org/partageons-ensemble-
nos-initiatives-pour-vivre-la-communion) 
 

La feuille paroissiale, vous la retrouverez désormais dans la boite « feuille paroissiale » 
du site. Cela évitera d’encombrer les boites personnelles des uns et des autres avec 
parfois des doubles envois. 
Pour vos voisins et amis qui n’ont pas inter-net, je vous invite à leur transmettre en 
l’imprimant. 
 

Vos intentions de messes.  La maison paroissiale étant fermée, vous pouvez les déposer dans la 
boite aux lettres du presbytère 17 rue St Nicolas à Vihiers ; me joindre par téléphone ou mail... 
Nous rappelons que depuis le 1er mars, l’honoraire est à 18€.  Les prêtres célèbrent chaque jour….  
 

Vous pouvez aussi vous adresser à Jean-Marie Bodet à Passavant, et à Odile-Gilles Catroux à la 
Salle.  
 

Le deuil en cette période. Chaque famille touchée par le décès d’un proche ressent plus 
douloureusement son départ, nous partageons leur douleur et nous les remercions de leur 
compréhension devant les modalités de la prière au cimetière ou à l’église suivant les situations. 
 

La vie de nos aînés chez eux ou dans les EPHAD, si possible ne perdons pas le contact…. 
 
Le fleurissement dans nos églises, veillons à le maintenir, même simplement. 
 

Comme déjà annoncé, les célébrations de la Profession de Foi ainsi que les premières 
communions, sont reportées après les vacances de l’été... 
 

 Veillons à « tenir nos lampes allumées » comme nous y invite Jésus dans l’Evangile, alors dans 
l’attente du jour où nous pourrons nous retrouver, tenons bons dans la foi et l’espérance ! 
 
« Je suis avec vous tous les jours. »                                       Roger Letheuille. 
                                                                                   

Vous pouvez toujours me joindre au : 02 41 70 92 27 
ou par mail : roger.letheuille@orange.fr 

         

Voici les adresses mail de : 
Jean Gaignard       jeangaignard@gmail.com 
Jean-Marie  Simonneau         jmsimonneau@gmail.com 

 

Icone sur le site 

N’hésitez pas à le dire 

autour de vous ! 
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