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Dimanche, la paroisse de Veneffles était en fête pour accueillir son nouveau pasteur, 

M. l’abbé Marcel Pautonnier, précédemment vicaire à Langon. Dans le cortège qui se 

rendit au presbytère pour conduire M. le Recteur à l’église, nous avons remarqué 

MM. Les chanoines Coulon, archiprêtre de Redon ; Saffray, archiprêtre de Vitré ; Le 

Gouez, supérieur du Petit Séminaire ; MM. Les abbés Ligot, curé-doyen de 

Châteaugiron ; Clément, curé de Ste-Croix de Vitré ; Migot, recteur de Langon ; 

Péniguel, vicaire de Ste-Anne-sur-Vilaine ; Bruel et Hamard, professeur au Petit 

Séminaire, le Fr. André, recruteur des Fr. Maristes de St-Genis-Laval ; le Fr. 

Directeur du Juvénat de Langon ; etc… 

Au seuil du presbytère, M. Lecoq, maire de Veneffles, entouré de tous les conseillers 

municipaux et paroissiaux, souhaita, en termes délicats, la bienvenue au nouveau 

recteur, et l’assura de l’étroite collaboration entre les deux autorités, civile et 

religieuse, qui est du reste de tradition à Veneffles. M. l’abbé Pautonnier remercia M ; 

le Maire et lui dit son ardent désir de maintenir cette union. La présence, dans la 

nombreuse assistance, de M. Renouard, maire de Langon, et de son adjoint, et d’un 

fort contingent de paroissiens de cette commune, avec en tête la clique, œuvre de 

M. Pautonnier, ne disait-elle pas combien avait régné là-bas cette entente. 

Au son des cloches, au chant du Veni Creator, la procession arriva au pied du 

monument aux morts. M. le recteur y déposa une gerbe, fit observer une minute de 

silence, pendant laquelle les clairons exécutèrent la touchante sonnerie aux morts, et 

récita une prière pour les victimes de la guerre. 

A l’entrée de l’église, M. le Curé-doyen prit connaissance de la lettre officielle de 

nomination du nouveau recteur, et lui imposa l’étole pastorale. Après la profession 

de foi faite par M. l’abbé Pautonnier, M. l’Archiprêtre de Redon monta en chaire et fit 

aux habitants de Veneffles un éloge mérité de leur nouveau chef spirituel. Originaire 

de Vitré (1914) , prêtre en 1939, M ; l’abbé Pautonnier, après un repos nécessité par 

son état de santé, fut nommé vicaire à Langon, où, pendant quatorze ans, il s’est 

dépensé sans compter à cet art délicat et difficile de l’éducation de la jeunesse. 

Patronage, clique, football, cinéma, rien ne fut étranger à ce prêtre dynamique qui 

sut, en des circonstances difficiles, retenir et intéresser les jeunes. Ce qu’il était à 

Langon, il le sera à Veneffles. 

Alors se déroulèrent, commentées par M ; l’Archiprêtre de Redon, les cérémonies de 

l’installation : prise de possession du tabernacle, de la porte de l’église, des fonts 



baptismaux, des cloches, du confessionnal, de la stalle, de la chaire enfin, où le 

nouveau recteur adressa pour la première fois la parole à ses nouveaux paroissiens. 

Il le fit avec ardeur et avec émotion, saluant les personnalités présentes, disant un 

adieu pathétique à ses chers Langonnais, retraçant l’œuvre accomplie à Veneffles 

par ses prédécesseurs, MM. Les abbés Duval et Gérard, se donnant tout entier au 

nouveau ministère qui lui est confié. Il célébra ensuite la grand’messe dans la modeste 

petite église, parée et fleurie pour l’accueillir, et dont les murs vibrèrent aux accents 

des clairons et des trompettes de l’excellente clique de Langon. 

A M. l’abbé Pautonnier, nous offrons nos vœux d’un long et fructueux ministère à 

Veneffles, où sa cordialité lui a déjà acquis la respectueuse sympathie de ses nouveaux 

paroissiens. 

 


