
 

 

ASSOMPTION 2016 à  10H30 

Activité Référent Commentaires 

Marche depuis le 
parc Balzac. 
 
 

Jacques BIZARD 
Jean-François 
DELOCHRE 

- Départ 7h00 parc Balzac, étape Bouchemaine, la Pointe, la pierre Bécherelle. Arrivée 10h15. 
- Les marcheurs vont jusqu'à Bouchemaine (Bannière, statue oratoire sur brancard ou autre).  

PREPARATION  Odile, Stéphanie, 
Colette, et toutes 
celles qui peuvent 
venir. 

- DIMANCHE 14 Août à 19H descente de la statue (On est tous invités) et décoration du brancard…  

L'Information Bernard LAMBERT - Feuilles paroissiales les dimanches précédents. (Une feuille le 17 juil et 31 juil? (Jacques et Michel B.) 
- RCF, Courrier de l'ouest et Ouest France (Marie Bonsirven) 
- Site diocésain (agenda doyenné et page du sanctuaire) 
- Jean François D. (contact : medias@diocese49.org: RCF, le site, et l'Église d'Anjou) 

Chaises et bancs Hervé VINCENT - Chaises et bancs installés le matin (chaises et bancs de la maison diocésaine ; chaises blanches de SIB): 
Gérard Garreau, Bernard Lambert 

- Tous les bénévoles parkings sont invités à 8h00 (Attention chercher quelques bénévoles) 

Parking voitures Bruno RICHOU - Après-midi Jean Pierre Levon et 1 ou 2 autres personnes qu'il se charge de trouver. Bruno, Gérard, 
Hervé le matin avec d’autres bénévoles. 

- Combien en faut-il en tout ? 7-8 personnes… (Christophe Starke et Luc Bodineau ne pourront pas venir 
cette année). 

- L'après-midi pas d'organisation particulière sur le parking 

Laissez-passer Luc Lunel - Pour les personnes qui doivent entrer leur voiture (transport de matériel ou accompagnement de 
personnes handicapées), un pass à demander à la maison diocésaine. Bien le marquer 14-15 août et 



 

 

noter 2016. 

Esplanade Louis COURANT - Les hospitaliers de Lourdes : 
- préparent l'esplanade la veille: oriflammes, bannières (samedi soir 13 août). Odile ouvre. 
- aident éventuellement le matin à mettre les chaises en place 
- apportent des légumes pour la procession des offrandes (St Georges) 
- portent la statue de la Vierge et les bannières à la procession d'entrée de la messe du matin et à 

la fin de la messe du soir. (Trouver 4 personnes qui étaient à l’ordination de Mgr Mercier. 
- distribuent les feuilles de chants 
- assurent la communion (en plus des prêtres présents) et portent les fanions qui accompagnent 

les ministres de la communion 
- Nettoyage Mardi 9 août : 9h - 12h. (acheter de la boisson). Avoir une remorque pour la fin de matinée. 

Décoration du 
brancard de la 
Vierge. 

? - Fleurs : M. Françoise contacte la maison Taillandier et voit avec Guy Lefeuvre pour la maison Barrault 
- Arrivée des fleurs :12 ou 13 août, Odile Lucas 
- Bannière de N. D. de Béhuard (Mado Séchet) demandée par Françoise Abelard 

Autel du 
sanctuaire 

Odile et Catherine 
LUCAS 

- Préparation de l'autel et du sanctuaire (hosties, vin nappe, linges, chasuble blanche pour Mgr Mercier, 
tabernacle pour les hosties consacrées, chaises pour les concélébrants, table pour les offrandes 
(crédence) 

Feuilles de chants 
pour l'assemblée 

Maurice FRIBAULT - Rédaction par Noël Joncheray, transmise à Maurice Fribault (tirage 1750 ce qui semble une moyenne). 
Tirage assuré par la maison Barrault. Prévoir des boites pousse-feuilles 

Cloches  - 9h45 et gardiennage de la sacristie du bas pendant la messe : Andrée Vincent 
- Fermeture de l'église à 10h15 : Etienne Vacquet. Condamner le parking à vélo situé devant l'entrée de 

la sacristie 
- Ouvrir les chaînes 

Procession 
d'entrée 
organisation 

Stéphanie Lunel - Messe de 10h30, Odile Lucas Stéphanie Lunel, Catherine Lucas, avec l'équipe fleurissement recherche 
des enfants et se fait aider par:…….? Roses offertes par la maison Taillandier ? (M. Françoise G. 
contacte) 

- D'autres adultes pour accompagner les enfants (on leur donne des fleurs) : Stéphanie Lunel, Colette 



 

 

Van der Ersch. Vous demandez aux parents de se joindre aux enfants. 
- Réserver un ou plusieurs bancs pour les enfants (mais la plupart rejoignent leurs parents) 

Ordre de la 
procession 
d'entrée 

Vincent BETIS - Enfant de chœur avec croix de procession, bannières, Vierge de Béhuard sur le brancard, encadrée par 
des enfants portant des fleurs, prêtres concélébrants, célébrant principal. 

- A l'entrée du sanctuaire les hospitalières prennent en charge le brancard pour la procession d'entrée 

Prière universelle  - Rédigée par l'équipe de préparation des chants…. Une intention en lien avec la journée missionnaire et 
sur le thème de la miséricorde, une pour les vocations, une pour les missions. Une intention sur la paix. 

Procession des 
offrandes 

Nathalie BETIS - Fleurs, lumières, panier de légumes, fruits exotiques, hostie, vin). Odile commande 3000 hosties 
blanches (moins volumineuses que les autres). Mettre une table pas trop loin de l'autel 

- Michel va chercher des coupes pour la communion (rue Barra) 

Quête Eudes de VILLARET - Avec 10 personnes (autres que les hospitaliers le matin). L'après midi avec les hospitaliers disponibles. 
Pochée: Bernard Vincent avec Hervé, matin et soir 

Communion Louis COURANT - 14 personnes (diacres, prêtres, évêque, hospitaliers) + 10 porteurs de fanions 
- Tirer une feuille pour ceux qui donnent la communion 
- Ne pas se déplacer avant que les personnes soient en place 

Chapelet -relais Odile LUCAS - Fait appel aux messes les dimanches précédents pour que les personnes s'inscrivent 
- Le relais se fait spontanément 

Prière mariale 
15H30 

Françoise ABELARD - Avec Odile Lucas, Jean Pierre Citoleux, Françoise Abelard et le Père Michel Cottineau préparent. Qui 
animera ? Présidée par Mgr Joël Mercier. 

- Noël Joncheray ? A voir selon 

Cierges au 
sanctuaire 

Andrée VINCENT - L'abondance des cierges en cette journée nécessite la présence d'une permanence de 12h00 à 18h30 
pour surveiller les cierges, enlever ce qui est consumé, fournir les présentoirs. L'équipe du logis du Roy 
s'en charge (boîtes votives stockées dans la petite sacristie) avec Etienne Vacquet 

- Le logis prévoit café et petits gâteaux pour E. Vacquet 

Messe de 17H30  - Des personnes s'engagent à être présentes. Décoration (Odile Lucas) rafraichissement. - Orgue Noël 
Joncheray. Quête : brancardiers ; pochée : Bernard ou Hervé Vincent. Communion : hospitaliers. 
Procession de retour avec la Vierge de Béhuard 



 

 

- Animation à voir avec Marie Paule 
- - A la fin de la messe on remet en place la Vierge (tout le monde est invité) 

Association Notre 
Dame 

Philippe TARDY -
JOUBERT 

- Placera une table pour informer sur l’association, son rôle, les travaux réalisés, Projets ? Avec un flyer 
(J. F. Delochre) 

Entraide 
Missionnaire 
Anjou 

Béatrice ROULLIER - Exposition vente sur le site de la maison diocésaine 
- Arrivée le vendredi AM 12 août jusqu'au 15 au soir 
- Voitures le plus possible sur le parking de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


