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Présentation du numéro de décembre 2022 

 approche… On a du mal à y croire tant 
les températures sont douces ! Chez beaucoup, 
Noël est synonyme de neige, de feu dans la che-
minée… Cette année, ce sera peut-être autre-
ment ! 
 

 Autrement, sans aucun doute, car la conjonc-
ture actuelle apporte beaucoup d’inquiétudes : 
prix en hausse, restrictions… Voilà l’occasion de 
s’interroger sur le sens que l’on donne à la vie et 
de revenir à plus de simplicité… 

C’est bien cela le sens de Noël, non ? 
Croire en la fraternité ! 
 

 
 

 

 Il faut croire en cette étoile, même si parfois il 
faut la chercher tant la nuit nous paraît noire… 
Pourtant elle est là ! Et quand on l’a trouvée, il 
faut la faire grossir : 

 

 Dans ce numéro, en dehors de Noël, nous 
avons fait la part belle à notre paroisse. 
 Durant 
ces années, que de paroissiens en ont franchi la 
porte pour une raison ou une autre ! Indéniable-
ment, les objectifs fixés alors par l’association 
Saint Nicolas ont été atteints ! Nous ne pouvions 
passer sous silence un tel anniversaire… 
 Quel 
plaisir de voir dans notre église tant d’enfants ac-
compagnés de jeunes parents ! Cela nous avait 
manqué depuis plus de deux ans et cette messe a 
ravi petits et grands ! 
 ont 
participé à un regroupement inter-paroissial à 
Pontmain. Béatrice DEBARD raconte. Chers 
jeunes, et si maintenant vous vous impliquiez 
dans la vie de votre paroisse ? Faire passer un dia-
porama durant la messe, c’est dans vos cordes, 
non ? 
 

 Bonne lecture, mes amis, et

 

 

 Après plus de deux ans d’interrup-
tion pour cause de pandémie, nous 
avons eu le plaisir de retrouver les 
jeunes familles pour l’eucharistie do-

minicale du 6 novembre à Vihiers. 
 Quel plaisir de voir tous ces jeunes enfants ! Pour 
une fois, les cheveux gris ne dominaient pas… 

 La célébration était bien en phase avec le caté suivi 
par les enfants : la première lecture avait déjà été étu-
diée lors d’une de leurs séances et les chants choisis 
étaient en lien. 
 Pour ce jour, Charlotte était l’animatrice : un vi-
sage radieux, sincère, qui respire la foi ! Impossible de 
ne pas se laisser entraîner… Eglantine était aux ma-
nettes du diaporama pour la première fois ! Pas un 
manqué… Gageons qu’on la retrouvera de temps à 
autre à ce poste !  

 Fabien était à l’orgue : 
musique enlevée qui appelait 
au chant et à la prière. Marie et 
sa fille Mathilde l’accompa-
gnaient bien sûr ! 
 Et puis… le groupe des 
servants d’autel était plus étof-
fé qu’habituellement : des an-
ciens avaient, eux aussi, fait 
leur retour pour ce beau ras-
semblement ! Mais notre regard fut particulièrement 
attiré par un petit nouveau qui suivait assidûment la 
messe : Nathan ! C’est le cousin de Léo ! Ceux qui ont 
l’habitude de venir à la messe à Vihiers connaissent 
Léo : notre fidèle servant d’autel. Manifestement il a 

fait des émules... Rien 
ne vaut l’exemple ! 
 En voyant tous ces 
jeunes, les paroles de 
Corneille me sont reve-
nues à l’esprit :  la va-
leur n’attend pas le 
nombre des années ! 
 Voilà qui apporte de 
la JOIE ! C’était le mot 
mis à l’honneur durant 
la célébration. Ce jour-
là, nous formions une 
communauté joyeuse et 
vivante. 

Marylène CHAUVIGNE  
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 Eh oui, elle a 10 ans ! L’heure sans doute de faire 
un bilan… A-t-elle comblé les espérances du mo-
ment ?  
 Pour le savoir, je vous propose, dans un premier 
temps, de relire les mots prononcés alors par Pierre 
FOYER, président de l’association Saint Nicolas, por-
teuse du projet à la demande de notre curé de 
l’époque : André FILLAUDEAU. 

 Il y a presque un an, le 25 octobre 2011, nous 
étions ici rassemblés pour la pose de la pierre d’angle, 
et vous étiez là aussi, Père Évêque pour nous encoura-
ger, nous dire que nous avions raison, que cette mai-
son était importante pour l’avenir de nos communau-
tés.  
 Ce soutien, nous l’avons aussi reçu de nos prêtres 
mais aussi de nos vicaires épiscopaux : Pascal BA-
TARDIÈRE et Jean PELLETIER. Chacun à votre fa-
çon, vous avez été là, dans les différentes étapes : de la 
première idée à la réalisation, avec une volonté indé-
fectible, pour nous soutenir, nous faire avancer. 
 Les encouragements, nous en avons aussi recueilli 
des différentes associations qui ont participé généreu-
sement au financement et de vous tous, amis parois-
siens. Par vos dons et legs, qu’ils soient petits ou 
grands, vous symbolisez les pierres vivantes de notre 
Eglise. 
 Voici maintenant cette maison terminée. En souve-
nir de l’ancien bâtiment, deux parties sont dénom-
mées : espace St Joseph et espace St Georges. Elle est 
simple, mais spacieuse et fonctionnelle. Cette maison 
va permettre d’être un point de repère pour tous ceux 
qui auront besoin des services de notre Eglise. Ils 
pourront y rencontrer : un prêtre, (André nous disait 
combien il se sentait bien dans ce local, se trouvant 
plus combattif, en cette rentrée de septembre), des 
bénévoles ou permanents pour répondre à leurs 
questions, leurs attentes. Ils pourront bénéficier de 
salles adaptées pour les réunions et pour la caté-
chèse, d’une salle de convivialité pour les petites réu-
nions de familles. 
 L’Ami de Tous a aussi sa pièce spacieuse et bien 
organisée pour continuer l’œuvre du Père DÉNÉ-
CHEAU : Faire du lien entre les gens. 

 Cette maison a vu le jour grâce à toute une com-
munauté de chrétiens qui a relevé le défi. Il nous reste 
maintenant un autre défi : on doit la faire vivre.   
 Pour terminer je veux rendre hommage à tous les 
membres de l’association St Nicolas. Chacun, selon 
ses talents, ses valeurs, a su œuvrer pour couronner ce 
projet pour la gloire de Dieu sous la protection de 
Saint Joseph. Merci à tous !  
 
 Cette Maison est-elle un point de repère pour les 
chrétiens de la paroisse ? Indéniablement OUI ! Je 
peux en témoigner puisque je fais partie des personnes 
qui assurent les permanences : nous sommes 25 !   
Nous voulions que cette Maison soit la plus ouverte 
possible : c’est le cas puisqu’elle l’est tous les matins 
de la semaine ! 
 Ouverte pour recevoir les demandes de messes : 
elles sont nombreuses ; on ne s’en plaint pas puis-
qu’elles permettent de faire vivre nos prêtres ! C’est 
souvent l’occasion d’échanger avec les paroissiens… 
Il y a aussi les demandes de baptêmes et de mariages.  
 Beaucoup de réunions s’y déroulent : elle est deve-
nue le lieu de rencontres pour tout évènement qui 
touche la paroisse. 
 

 Pierre parle aussi de salle de convivialité pour de 
petites réunions de famille. Je pense que c’est là 
qu’elle a toute son importance, car parfois sont pré-
sentes des personnes loin de l’Eglise… Elles décou-
vrent ce service. Indirectement c’est un lieu d’évangé-
lisation. 
 C’est particulièrement le cas lors du verre de l’ami-
tié qui suit une sépulture… J’ai reçu personnellement 
de nombreux témoignages de familles qui décou-
vraient ce lieu et me disaient combien elles l’avaient 
apprécié. 
 

 Voilà ici l’occasion de remercier toutes les per-
sonnes qui depuis 10 ans ont contribué à faire vivre 
cette Maison.  
 Merci encore à l’association Saint Nicolas qui peut 
en être fière car c’est une belle réalisation !  
 Merci aussi à Saint Joseph à qui elle a été confiée : 
il fut le premier supporter !   

Marylène CHAUVIGNE 


