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« Connaître, Aimer, Suivre »
Le chemin des Amis de Jésus
« Connaître » Le Christ me connaît et il désire se faire
connaître. Pour cela il est nécessaire d’étudier sa Parole, de la
méditer comme la Vierge Marie. Le mot « connaître » a une
signification très forte dans la bible. Pour une part, c’est lieu de
l’intelligence de la foi, la place de la « tête ».
« Aimer » Dieu m’aime le premier. Le Christ me choisit, me
soutient, il prie pour moi. Quelle est ma réponse dans la prière, la
participation à l’eucharistie, l’adoration, la qualité des chants ? C’est le
lieu des sentiments, la place du « cœur ».
« Suivre » Le Seigneur m’appelle à le suivre de près, à me
décider afin de mettre en pratique une existence de véritable disciple
du Christ. C’est le lieu de la volonté, la place des « pieds » pour
marcher dans les pas du Sauveur.
Nous avons là un chemin d’accomplissement, un chemin de
sainteté. « Devenez des saints, aimait dire le Père Chevrier,
aujourd’hui, plus que jamais, il n’y a que les saints qui pourront
régénérer le monde, travailler utilement à la conversion des pécheurs
et à la gloire de Dieu.
Père Robert Daviaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

Sur l’agenda de nos deux paroisses
Préparation au baptême :
Mercredi 5 juillet à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc pour les parents des enfants
baptisés en août.
Pasto Jeunes :
Cet été au mois d’août, entre le 13 et le 20, des jeunes de Vendée (à partir de 15 ans)
iront rejoindre les frères de Taizé (communauté œcuménique) en Saône-et-Loire. Le
départ se fera depuis Montaigu le dimanche 13 août vers 6-7h et le retour le dimanche
20 en fin d’après-midi.
Pour un coût de 150€ environ, tu peux venir vivre une expérience inoubliable dans une
grande simplicité.
Pour tout renseignement, contacter Samuel Lambert, leme.montaigu@gmail.com,
Tel : 06 01 84 28 43
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FORMATIONS PAROISSIALES ADULTES RENTRÉE 2017
Parcours Alpha Classique : ALPHA classic une expérience à vivre! Pour chrétien ou
non, un repas convivia l(une fois par semaine), une réflexion, des échanges et de la
spiritualité. C’est gratuit et sans engagement. Du jeudi 28 septembre au jeudi 21
décembre. Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre au 06 01 84 85 85 ou
par mail parcoursalpha.montaigu@gmail.com
Responsables : Maud Baudry et Karine Mabillaud
Oui, je crois ! Un an de formation autour du CREDO, des rendez-vous pour
approfondir les points du Credo et fortifier sa vie spirituelle. Le lundi à 19h30 à 21h30
au Foyer Jeanne d’Arc du 11 septembre 2017 au 18 juin 2018. Renseignements et
inscriptions auprès du Père Alexandre-Marie Robineau : 06 49 87 93 74
Cycle de 6 soirées : Le sacrement du Mariage « Folie de Dieu ou folie des
hommes ? » Retransmission depuis la Roche sur Yon des conférences du Père
Philippe Gauer (médecin, théologien-spécialiste de la famille). Du mardi 3 octobre au
mardi 19 décembre à 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Animation à
Montaigu : Marie-Pierre Chereau responsable de la Pastorale Familiale.
D’autres vidéo-conférences, sur d’autres sujets, seront proposées tout au long de
l’année.

MEDITATION PRIANTE DE LA PAROLE DE DIEU
MAISON D’EVANGILE : Les maisons d’Evangile, proposées par notre diocèse, sont des
petits groupes de chrétiens qui se rassemblent, 7 ou 8 réunions par an chez les uns ou
les autres, pour approfondir et échanger sur la parole de Dieu et ce qu’elle peut nous
apporter au quotidien. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le presbytère de
Montaigu ou bien envoyer un SMS à M Paul Dufour au 06.13.02.82.63 ou
contacter Mme Carmen Pérez-Padilla au 02.51.94.00.74
GROUPE « ETUDE DE L’EVANGILE A LA MANIERE DU PERE CHEVRIER », Connaitre,
Aimer, Suivre Jésus de près au cœur de notre vie. A partir d’une approche simple
de l’Ecriture, il s’agit de laisser l’Esprit Saint, fortifier notre Foi, nous aider à mieux prier
et à traduire en actes les fruits de notre méditation. Une première rencontre, animée
par le Père Robert Daviaud, vous est proposée le mercredi 11 octobre de 20h30 à
22h00 au Foyer Jeanne d’Arc.
Renseignements Père Robert Daviaud : 06 72 58 15 57
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APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE DU SECTEUR DE MONTAIGU
Du fait de l’arrêt de la responsable puis de la secrétaire du Secours Catholique (pour
des raisons familiales), les bénévoles sont à la recherche d’une personne pour le
poste de responsable ainsi que d’une personne pour le poste de secrétaire.
Si vous êtes intéressé(e) s’adresser au 02 40 26 19 42

FORMATION DIOCESAINE
ACCOMPAGNEMENT FAMILLES EN DEUIL
Pour les personnes qui préparent les sépultures. De janvier à décembre 2018, de
14h00 à 17h00 au Centre Spirituel de la Sagesse à Saint Laurent sur Sèvre. Première
rencontre le jeudi 18 janvier 2018.

FORMATIONS AU CENTRE SPIRITUEL PIERRE MONNEREAU
Formation Biblique : 5 mercredis de 18h30 à 21h30. Première rencontre le 11
octobre.
Formation sur les psaumes : 5 lundis de 14h30 à 16h30 à partir d’octobre.
Les premiers pas dans la Bible : 6 rencontres pour ouvrir la Bible.
Art et Foi : Un tableau pour une fête. Le 2 et 3 décembre 2017.
Le centre Pierre Monnereau proposera d’autres formations tout au long de l’année,
nous vous tiendrons informés.
CONCERT DE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE DE TOULOUSE, AFFILIEE A
LA FEDERATION FRANÇAISE DES PETITS CHANTEURS.
Le vendredi 14 juillet 2017 à 18h00 à l’église de Montaigu. La Maîtrise de la
cathédrale Saint-Etienne de Toulouse est un chœur de très bonne qualité, composé
de jeunes de 8 à 20 ans. Entrée libre.

FEUILLES DE CELEBRATIONS
A partir du mois de septembre, dans la paroisse Saint Martin de Montaigu,
nous revenons à une feuille par dimanche avec les annonces. Cela vous
permettra de l’amener à la maison et avoir les informations de la semaine
avec vous.
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