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« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! » (Mt 5, 7)
Le père Robert Daviaud, Curé Doyen,
les prêtres, les diacres permanents,
les laïcs en responsabilité d’animation et
les membres de l’équipe pastorale
des Paroisses Notre Dame de Trois Provinces et St Martin de Montaigu

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017
700 ans du diocèse de Luçon
2017 marque le septième centenaire de notre diocèse et le deuxième
centenaire de sa refondation dans les limites actuelles de notre
département. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour le
chemin parcouru. Cet anniversaire nous pousse surtout à regarder
vers l’avenir, en avançant résolument au large, assurés que Celui qui
nous a choisis ne nous fera jamais défaut.
Ce jubilé nous permet bien entendu de revisiter nos sources
historiques. Dans la connaissance claire de notre enracinement, nous
trouvons les forces et les ressources pour vivre la mission
aujourd’hui, convaincus que l’Esprit nous donne à chaque époque
l’intelligence des situations et l’énergie pour entreprendre.
Pour vivre ensemble la joie de la mission et de l’action de grâce, je
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le dimanche de Pentecôte, 4
juin 2017, pour un grand rassemblement diocésain au Vendéspace,
pour lequel je vous espère nombreux.
+ Alain Castet, évêque de Luçon

INFOS INTER PAROISSES……
HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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23H00
TREIZE-SEPTIERS

8H00

DIMANCHE
25
DECEMBRE

DIMANCHE
1
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JANVIER
DIMANCHE
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JANVIER
DIMANCHE
29
JANVIER

11H00

9H30
ST HILAIRE

11H00

9H30

11H00

LA GUYONNIERE

9H30
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9H30

11H00

9H30

11H00

9H30

11H00

9H30 ST HILAIRE ET ST SYMPHORIEN

Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu sauf le samedi 24 décembre.

Veillée de Noël :
19h30 à Montaigu, musique et chants
22h45 à La Bruffière, conte et chants

VŒUX DES PAROISSES
Les paroissiens de Notre Dame des Trois Provinces et de Saint Martin de Montaigu se
retrouveront ensemble pour échanger les vœux de bonne et heureuse année :
Le vendredi 27 janvier à 20 h – Salle des Fêtes La Doline (rue Chanoine
Bouchet) La Bernardière
Au programme : petite rétrospective 2016 – projets 2017– partage du verre de l’amitié
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Sur l’agenda de nos deux paroisses
Pasto-Jeunes
Vendredi 13 janvier de 18h00 à 21h00 « Bowling and Mercy » (Apporter 10€)
Samedi 14 janvier Ciné-Pizza à 19h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Préparation à la Première des Communions : Matinée Dimanche de 9h45 à 10h45
suivi de la messe à 11h00
Dimanche 15 janvier : pour les enfants de la Paroisse Saint Martin au foyer
Jeanne d’Arc.
Dimanche 29 janvier : pour les enfants de la Paroisse Notre Dame de Trois
Provinces aux salles paroissiales.
Baptême en âge scolaire
Samedi 7 janvier : première rencontre pour les 4 à 7 ans de 10h00 à 11h30 au
presbytère de Montaigu.
Dimanche 8 janvier : première étape à 11h00 à l’église de Montaigu
Samedi 14 janvier : pour les 7 à 12 ans 3ème rencontre de 10h00 à 12h00 au Foyer
Jeanne d’Arc de Montaigu
Equipes du Rosaire de la Paroisse Notre Dame de Trois Provinces
Le Mardi 10 janvier exceptionnellement la messe à la Bruffière aura lieu à 14h30 à
l’occasion de la traditionnelle galette de Rois des équipes du Rosaire.
Les « équipes du Rosaire » est un mouvement d’Eglise. Ses membres se retrouvent une
fois par mois chez les uns ou les autres pour méditer l’Evangile, échanger et prier avec les
mystères du Rosaire.
Enfants Adorateurs : Samedi 14 janvier dès 13h45 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Fête de l’Alliance : Dimanche 29 janvier 2017
Les messes dans nos deux paroisses seront célébrées en action de grâce avec et pour les
couples mariés jubilaire qui fêtent au cours de l’année 2017 un anniversaire de mariage
(5,10, 20, 25...) ainsi que pour les personnes consacrées qui fêtent un jubilé. Au cours de
la messe, ils seront invités à renouveler leur engagement et recevront la bénédiction du
Prêtre Célébrant. La messe de 11h à Montaigu sera également l’occasion de rassembler
tous les couples se préparant au mariage.
Pour une St Valentin Autrement,
Réservez dès maintenant votre 10 Février 2017 pour une soirée en-tête à tête. Tracts à
venir.
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Infos Mouvements__________________________________________________
La CCFD Terre Solidaire vous invite à sa journée de formation le Samedi 28 janvier
2017 de 9h30 à 18h00 au Lycée des Etablières de La Roche sur Yon.
« Sur les routes maritimes les acteurs invisibles de la
mondialisation » en collaboration avec la Mission de la Mer. Journée
ouverte à tous. Repas tiré du panier. Participation libre.

Alpha Couple, Soirée découverte avec diner :
Le jeudi 2 Février 2017 de 20h à 22h au Foyer Jeanne d’Arc de Montaigu (soirée nonengageante pour la suite)
Se mettre les pieds sous la table en tête à tête tout en abordant des
thèmes comme : la communication, la sexualité, la famille….
Pour les couples intéressés, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement car le
nombre de places est limité. Se reporter au tract pour le programme complet
Contact : N. et L. GERVIER -02 51 43 37 84 - parcoursalpha.montaigu@gmail.com

Hospitalité Vendéenne
Journée de l’amitié, dimanche 12 février au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. La messe de
11 h sera suivie d’une vente de gâteaux. Repas sur inscription avant le 31 janvier. Ouvert à
tous.
Le pèlerinage du printemps aura lieu du lundi 17 avril au vendredi 21 avril
2017. Inscriptions du 2 janvier 2017 au 10 février 2017.
Nous avons besoin d’hospitaliers et hospitalières pour accompagner les malades, n’hésitez
pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Renseignements - Contact Doyenné de Montaigu :
Claudette BRETAUDEAU : 02 51 46 30 37 et Martial CHESNE : 02 51 94 22 75
SOIREE PRIERE ET TEMOIGNAGE : “ Arraché à l’Enfer, la résurrection d’un Toxico”
La drogue, la déchéance, le vol, les trafics, le sida : Laurent Gay a connu 15 années de
galère. C’est en prison qu’il est touché par Dieu, alors qu’il est proche du suicide.
Laurent Gay donnera son témoignage Vendredi 6 Janvier à 20h30 dans l’Eglise de
Montaigu. Entrée libre.

Conférence de Mgr Hubert Barbier Archevêque émérite
de Bourges
Sur le thème « Retrouver le sens de la politique » Vendredi 31 janvier 2017 à 14h30 et
20h30 à la Salle Jeanne d’Arc de Montaigu, organisée par le doyenné de Montaigu.

4

