
Un nom pour notre nouvelle paroisse 
 

En septembre prochain, les communautés catholiques de Froidfond, Falleron, St Christophe du 
Ligneron, Châteauneuf, Bois-de-Céné et La Garnache formeront une seule et même paroisse. 
Ainsi, les deux paroisses actuelles, St Paul des Champs et La Trinité entre Marais et Champ, 
fusionnent. 
Si le territoire est maintenant défini, il nous reste à donner un nom à cette nouvelle paroisse.  
Mgr JACOLIN nous demande de lui proposer 3 noms pour le 10 mars prochain. C’est à lui que 
revient l’arbitrage entre les 3 noms proposés par chaque paroisse et entre plusieurs paroisses 
ayant choisi des noms ressemblants. 
L’équipe pastorale vous propose de choisir 3 noms avec un ordre de préférence (1, 2 et 3) parmi 
les 8 sélectionnés. 
 

  Biographie Arguments 

A Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort 

 
Né le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-
Meu et mort le 28 avril 1716 à St 
Laurent-sur-Sèvre, grand prédicateur 
de l’Évangile dans tout l’Ouest de la 
France, il développa fortement dans 
ses écrits, une spiritualité autour du 
baptême comme consécration à 
Jésus-Christ et par l’intercession de 
la Vierge Marie. 
 
Il est fêté le 28 avril. 

 
St Louis-Marie a prêché à 
St Christophe et à la 
Garnache. 
 
La tradition (cf. vitrail de 
l’église de la Garnache) lui 
reconnaît une apparition 
mariale dans le jardin du 
presbytère de la Garnache 

 

B Notre Dame La Mère de Jésus est aimée et priée 
sur toute notre nouvelle paroisse. Il 
n’est pas besoin de la présenter. 
Depuis son « oui » à l’ange Gabriel, 
jusqu’à sa présence à la Pentecôte, 
recevant l’Esprit Saint avec les 
Apôtres, en passant par Cana où 
elle intercède pour les mariés et la 
croix où elle assiste à l’agonie et à la 
mort de son Fils, Marie est un beau 
modèle de disciple et une mère sûre 
qui peut nous aider à ressembler à 
Jésus. 
Elle est fêtée le 15 août. 

 
Chez nous, 
Notre-Dame de Fréligné 
près de Falleron (8 
septembre) 
Notre-Dame de la Victoire à 
la Garnache (7 octobre) 
 
Nos aînés dans la foi ont 
sillonné les chemins de 
notre paroisse en priant le 
chapelet et en se recueillant 
devant ses images. 

C Saint Éloi 
 
 
 

Saint patron des agriculteurs, il vécut 
au 7ème siècle et devint évêque de 
Noyon. Sa famille d’agriculteurs 
aisés travaillait elle-même son 
domaine. 
 
Il fut reconnu pour son souci des 
pauvres et son goût du travail d’art. 

 
Il est fêté le 1er décembre. 
 

 
Notre paroisse est rurale, 
marquée en ses paysages 
par le travail de la terre et 
l’élevage. 
 
Elle est également 
soucieuse de solidarité et 
de justice. 

 

 

 



D Sainte Jeanne d’Arc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle naît en1412 à Domrémy en 
Lorraine et meurt sur un bûcher à 
Rouen le 30 mai 1431. 
Jeune fille d’origine paysanne, elle 
entend St Michel Archange, Ste 
Marguerite d’Antioche et Ste 
Catherine d’Alexandrie, lui demander 
d’aller encourager le roi de France 
pour délivrer le pays. 
Pendant son procès, elle fait preuve 
d’une foi admirable : « M’est avis 
que le Christ et l’Église, c’est tout 
un. » 
Elle est fêtée le 30 mai. 

 
Jeune fille combattante, 
leader enthousiaste, elle sut 
mobiliser un roi et une 
armée. 
 
Deux écoles portent son 
nom à Froidfond et à Bois-
de-Céné. 

E Saint Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saint patron des artisans du bois, 
le père adoptif de Jésus est un 
beau modèle de croyant, écoutant 
Dieu lui parler, mettant en œuvre 
sa volonté divine. Il a permis au 
Fils de Dieu de naître dans une 
famille humaine.  
Par le travail de ses mains, à 
Nazareth, à Bethléem, en Égypte, 
il a veillé sur la vie de Jésus, avec 
Marie. 
Il est fêté le 1er mai. 

 
Nous venons de quitter une 
année dédiée à St Joseph 
pendant lequel le pape 
François n’a cessé 
d’enseigner sur ce que 
Joseph nous apprend. 
 
Sur la paroisse, beaucoup 
d’artisans et d’entreprises 
travaillent le bois : 
charpente, meubles 
agencement de magasin... 

F Saints Thomas et Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux apôtres de Jésus, l’un est 
connu pour sa foi demandant des 
signes (Thomas est invité par Jésus 
ressuscité à le toucher, à constater 
ses plaies de crucifié), l’autre est 
médité en ses écrits (évangile et 
lettres) pour sa contemplation du 
Mystère de l’Incarnation du Fils de 
Dieu. L’un cherche à voir, l’autre le 
contemple intérieurement. 
Thomas est fêté le 3 juillet, Jean le 
27 décembre. 

 
A la Garnache, il y a la 
chapelle St Thomas dans 
l’ancien cimetière. 
A St Christophe, il y a la 
chapelle St Jean à la 
Sortière. 

G La Sainte Famille 
 

La Sainte Famille : Jésus, Joseph et 
Marie. L’Église nous la donne en 
modèle parce que Marie et Joseph 
ont su se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu et en vivre. Ils ont su 
accueillir Dieu lui-même chez eux, 
en Jésus. Ils ont permis au Fils de 
Dieu de devenir homme et de 
grandir en ce monde, développant 
tous ses talents, envoyé comme 
Messie et Sauveur. 
Elle est fêtée le 1er dimanche après 
Noël. 

 
Sur notre nouvelle 
paroisse, il y a ici et là des 
statues de la Ste Famille. 
Nous présentons à 
l’intercession de la Ste 
Famille, toutes nos 
familles quelles qu’elles 
soient. 

H Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus 

La petite Thérèse de Lisieux comme 
aiment l’appeler, ceux qui la 
vénèrent, est née à Alençon le 2 
janvier 1873 et morte à 24 ans au 
Carmel de Lisieux le 30 septembre 
1897. Elle présenta l’Amour de Dieu 
à la portée des petits et des gens 
simples et elle emprunta la voie de 
l’enfance spirituelle comme chemin 
avec Jésus pour aimer comme Lui. 
Elle est fêtée le 1er octobre. 

 
Patronne des missions 
Religieuse contemplative 
Proche de tous. 
 
Vénérée par un grand 
nombre. 
 
Son prénom est porté par 
un certain nombre de 
femmes. 

 

 

 

 

 



Bulletin pour le nom de notre future paroisse 
Bois-de-Céné, Châteauneuf, Falleron, Froidfond, La Garnache et St Christophe du Ligneron 
 
 
Préférence 1 :  
 
 
Préférence 2 :  
 
 
Préférence 3 :  
 
 
À remettre avant le 6 mars au presbytère le plus proche (St Christophe, La Garnache) ou dans 
l’urne à l’église ou à l’adresse : stchristopheduligneron@diocese85.org 
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