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Pour une « grasse fraternité » et pour une grâce de la fraternité !
Cette année, le carême ne commencera que le 1 er mars ! Ainsi, nous
débuterons le mois de février avec les crêpes de la chandeleur le 2 et nous le
terminerons le 28 avec les gaufres et autres douceurs du Mardi gras ! Si l’hiver
demeure rude, nous pourrons donc manger bien gras pour lutter contre le froid !
Il est vrai qu’à chaque fête chrétienne, notamment dans l’hiver, correspond
des mets particulièrement sucrés à dévorer. Et cela n’est pas qu’une affaire de
gourmandise ! C’est aussi l’occasion de se retrouver ensemble pour partager, se
donner des nouvelles, passer du bon temps simplement et paisiblement ! L’occasion
aussi, avant de manger, de partager une prière, une intention, une confidence du
cœur pour la confier au Seigneur.
Notre foi chrétienne et catholique est particulièrement incarnée ! Jésus luimême a passé beaucoup de temps de ses trois années de ministère public autour de
la table avec les pharisiens et les pécheurs à manger et à boire. Son premier miracle
public se passe lors des Noces à Cana où il changea l’eau en vin. Et son geste final
est la dernière Cène ! Sans parler de la multiplication des pains, ou bien du repas des
Noces de l’Agneau comme l’image eschatologique du Royaume de Dieu à venir ! Et
le sacrement de l’unité est bien celui de l’Eucharistie où le Seigneur lui-même se
donne en nourriture pour nous rassasier de sa Vie et nous combler de son amour.
Notre vie chrétienne personnelle et communautaire, en Eglise, à la suite du
Christ, est appelée à être véritablement incarnée dans la réalité et le concret de ce qui
fait notre existence. Ainsi, les temps liturgiques sont aussi marqués par ce qui
constitue notre nourriture : plus de sobriété et de simplicité pendant le temps de
conversion qu’est le carême pour mieux apprécier le bon chocolat de Pâques et la
douceur de la résurrection ! C’est aussi en vivant tout cela, notamment dans le
partage fraternel, au cœur de la vie de l’Eglise, que nous saurons toujours mieux
accueillir la présence même de Dieu ! Et si notre Dieu est véritablement présent dans

le sacrement de son Corps et de son Sang, à la messe, il est aussi présent dans le
regard du frère, dans le visage de l’autre qui m’appelle et m’interpelle. La dernière
Cène et le lavement des pieds ! Le sacrement de l’Eucharistie et le sacrement du
frère sont des réalités inséparables de notre foi en Jésus Christ qui s’est fait l’un de
nous.
Si nous sommes frères et sœurs, c’est que nous avons la même foi en un
seul Dieu qui est notre Père. Cette filiation unique que nous avons à recevoir de Dieu
en Jésus Christ, notre Frère, nous sommes invités à la vivre réellement et
concrètement dans notre vie ! Cette grâce de la fraternité, elle est à demander et elle
est à recevoir pour mieux la vivre et la partager, notamment à travers nos « goûters
sucrés » ! Vécus dans le Seigneur, ils n’en auront que plus de saveur !
Père Alexandre-Marie Robineau

INFOS INTER PAROISSES……
HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

Mercredi des Cendres : 1er mars
9h00 à La Bruffière
18h30 à Montaigu

Quêtes chauffage :
- 29 janvier : St Hilaire et Montaigu
- 5 février : St Georges
- 12 février : La Boissière
- 19 février : Boufféré
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Sur l’agenda de nos deux paroisses
Conférence de Mgr Hubert Barbier Archevêque émérite de Bourges
Mardi 31 janvier 2017 à 14h30 ou 20h30 à la Salle Jeanne d’Arc de Montaigu sur le thème :
Sur le thème « Retrouver le sens de la politique »
Confirmation
Samedi 4 et dimanche 5 février week-end de confirmands à Tressaint. Week-end de
retraite, à l'écoute de ce que Dieu a à leur dire aujourd'hui dans leur vie de jeunes
chrétiens dans le monde.

Pasto-Jeunes
Samedi 12 février Ciné-Pizza à 19h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Préparation à la première des communions. Paroisse Notre Dame de Trois Provinces
Dimanche 23 février Matinée Dimanche de 9h45 à 10h45 suivi de la messe à 11h00
aux salles paroissiales.
Préparation au baptême au foyer Jeanne d’Arc :
Mercredi 1er février à 20h30 pour les parents des enfants baptisés en mars.
Samedi 4 février : deuxième rencontre pour les 4 à 7 ans de 10h00 à 11h30
Pèlerinage de Servants d’autel à Rome
29 jeunes de 10 à 17 ans, servant d’autel, au service des célébrations
liturgiques dans nos paroisses partent à Rome du 13 au 20 février 2017.
C’est pèlerinage est organisé par nos paroisses. Responsable : Père
Alexandre-Marie Robineau.
La Saint Valentin autrement, c’est un dîner festif en tête à tête dans une ambiance
romantique et conviviale : Des échanges et des moments privilégiés, juste à deux : priorité à
l’intimité ! Des quizz pour mieux comprendre là où vous en êtes. Des pistes, des témoignages
pour mieux s’aimer et d’autres surprises…
Rendez-vous au Restaurant de la Bretonnière à Montaigu Vendredi 10 Février 2017 à 20h.
La participation pour un couple est de 38 €.
Inscription obligatoire auprès de: Manuela Orieux - 06 38 39 77 68
saintvalentinautrementmontaigu@gmail.com
Le Groupe de Louange Paroissial se retrouvera désormais une fois par mois. Rejoigneznous pour prier ensemble avec un témoin de la Foi. Confions à Dieu nos intentions et toutes
les activités de la paroisse
Prochaine rencontre Vendredi 3 Février dans l’Eglise de Montaigu de 20h30 à 21h30
La campagne du Denier de l’Église débute le 12 février 2017. Une
enveloppe sera distribuée dans chaque foyer. Merci d'y répondre
favorablement.
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Infos Mouvements__________________________________________________
Hospitalité Vendéenne
Journée de l’amitié, dimanche 12 février au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées du doyenné de
Montaigu, vous invite à un après-midi jeux de société et de convivialité, le
dimanche 26 février 2017 à 14 h 30, salle le For derrière l'église de St Georges
de Montaigu. Venez avec vos enfants et amis, ouvert à tous, entrée gratuite.
Journée Mondiale de Prière préparée par les femmes des Philippines, organisée par l'action
catholique des femmes du Doyenné de Montaigu;
Vous êtes toutes et tous invités à venir prier avec nous, au Foyer Jeanne d'Arc de
Montaigu, le vendredi 3 mars 2017 à 20h.
La rencontre annuelle du Secours Catholique, du secteur de Montaigu, aura lieu le 2
février 2017 à 14h au foyer Jeanne d'Arc. Si vous souhaitez découvrir le Secours Catholique
et ses actions sur notre secteur vous êtes cordialement invités à cette réunion.

Info doyenné. Centre Spirituel Pierre Monnereau_____________
Haltes spirituelle ouverte à tous. Thème d’année : A l’occasion du 7ème centenaire du
diocèse de Luçon, « L’Eglise au Souffle de l’Esprit » Dates : Le samedi 18 février ou le lundi
20 février 2017, de 9h30 à 16h30 Thème : « Se Convertir en Eglise »
Animation : Père Antoine GAGNE
Une journée pour faire une pause, souffler, se ressourcer à l’écoute de la Parole de Dieu.
Retraite selon les exercices de Saint Ignace (Pour les Laïcs)
Du dimanche 12 février (19) au samedi 18 février 2017 (9h).
5 Jours de retraite en silence, rythmés par des temps de prière personnelle, des indications
pour la prière, un accompagnement personnel.
Accompagnement : Père Michel ROGER (jésuite)

Info diocèse___________________________________________________________
7oo ans du diocèse de Luçon. Fidélité de Dieu, Espérance des hommes
27-28 février 2017 à l’ICES colloque « Terre de Chrétienté, Terre Missionnaire. Le diocèse
de Luçon 1817-2017 »
69ème Pèlerinage Montfortain à Lourdes du 23 au 29 avril. « Le Seigneur fit pour moi des
merveilles ! » Merveilles en Marie, Merveilles dans nos vies.
Informations et Inscriptions : Secrétariat : Michèle Pété Tel. 02.51.40.75.75
Secteur Montaigu : M. Yves Gauthier Tél 02.51.42.10.60
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