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La Commune des MAGNILS-REIGNIERS fait partie du ter-
ritoire de la Paroisse NOTRE DAME DE LA PLAINE ras-
semblant également les communes de Lairoux, Chasnais,
Luçon et Sainte-Gemme-la-ilaine./,i
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Cette paroisse est desservie par quatre prêtres :

- L'Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU (curé-doyen)

- L'Abbé Jean-Yves POULLAILEAU (vicaire)

- L'Abbé Louis-Marie DE LINAGE (coopérateur)

- L'Abbé Auguste RAMBAUD (services pastoraux)

Et une équipe d'animation Pastorale :

- un diacre permanent :Jean-Michel ROBIN

- un laïc en mission ecclésiale : Stanislas ZAGLI
- 5 membres : François GARNIER, Benoit BEAURE
D'AUGERES, Elisabeth SAULNIER, Jean-François
GUIGNARD, Aude VINCENT-GENOD et Françoise
GAUTRON,

Un Bulletin Paroissial informe sur les différentes activités
de la communauté chrétienne (onze numéros par an) il est
diffusé par abonnement.

Enfin, le site internet de la paroisse donne toutes les infor-
mations:

www. paroissenotredame delaplaine-lucon.f r

Messes dominicales :

- 1"'dimanche du mois : th30 Chasnais,

- 2è'" dimanche du mois : th30 Lairoux,

- 3è'" dimanche du mois : th30 Les Magnils,

- 4ème et 5è'" dimanche du mois : th30 Chasnais

ll y a aussi une messe chaque samedi soir à 18h30 à
Sainte Gemme La Plaine et chaque dimanche à 11h00 à la
Cathédrale de Luçon.

Messe de semaine :

Chaque mercredi, à th00, une messe est célébrée dans
l'église de Chasnais.

Du mardi au vendredi : messe à 19h à la cathédrale et à
th le samedi.

Permanences d'Accueil :

Pour demander des renseignements ou pour faire une dé-
marche, pour demander un rendez-vous avec un prêtre...
vous pouvez vous adresser à l'accueil du presbytère :

Lundi au samedi de th30 à 12h.

Lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h.

" Le Père Alexandre-Marie ROBINEAU a 39 ans, il est ori-
ginaire de Mouchamps, fils d'Hervé agriculteur à la retraite
et de Marie-Christine aide-soignante à la retraite. ll a 2
sæurs plus jeunes.

Après des études de droit (ICES) et d'histoire (Catho d'An-
gers) ll entre au séminaire à Nantes et puis à Rome.

Ensuite, il passe 2 ans de coopération en lnde auprès des
enfants des rues et 3 mois au Mexique auprès des SDF et
des toxicos.

ll est ordonné diacre en 2013 à Luçon et prêtre en2014 à
St Laurent sur Sèvre.

Vicaire à Montaigu et la Bruffière de 20'15 à 2019 et nou-
veau curé de Luçon depuis septembre 2019, il est passion-
né par le sport et le foot, le théâtre, la lecture, la nature, le

Puy du Fou, les voyages,... et surtout par Jésus l! "

Courriel : alexandre.robineau@yahoo.fr

Un nouveau curé-doyen pour 1a paro sse


