Paroisse Notre Dame des Trois Provinces

2, rue Ste Radegonde – 85530 LA BRUFFIERE
 02 51 42 50 09  notredamebulletin@orange.fr

Paroisse Saint Martin de Montaigu

12, rue St Jean – 85600 MONTAIGU
 02 51 94 00 74  montaigu@catho85.org

BULLETIN PAROISSIAL n° 6 – JUIN 2017

Les sacrements, une histoire de rencontre
Dans les semaines que nous vivons, les communautés chrétiennes célèbrent
nombre de sacrements. Bien sûr, il y a la messe habituelle du dimanche :
« l’eucharistie source et sommet de la vie chrétienne », selon le Concile Vatican II.
Beaucoup d’enfants se sont joints ces derniers dimanches pour leur première
communion ou, pour parler comme leur livret de préparation, « la première des
communions » pour bien signifier qu’ils entrent dans la vie eucharistique. Auparavant
les enfants ont reçu le sacrement du Pardon, sacrement que les uns ou les autres ont
également voulu recevoir à l’occasion de la fête de Pâques. Avec le printemps nous
entrons dans la période des baptêmes et des mariages. La Pentecôte met à l’honneur
la Confirmation, au moins au niveau du diocèse, mais chez nous aussi un groupe de
jeunes se prépare pour ce sacrement et également une équipe d’adultes car il n’y a
pas d’âge pour être confirmé, comme pour être baptisé d’ailleurs : jeune et adulte
entrant en catéchuménat nous le rappellent. Le sacrement des malades a lui aussi
été célébré dans plusieurs maisons de retraite, en s’ouvrant à des personnes de
l’extérieur.
Pourquoi tous ces sacrements ? C’est une histoire de rencontre. Pour aller à
la rencontre des autres, nous avons beaucoup de possibilités : un petit mot sympa, un
coup de fil, un SMS… Dans une rencontre directe, ce sera une poignée de main, une
embrassade ou simplement un sourire accueillant. Un petit cadeau peut aussi faire
partie de la bonne relation. La vie est ainsi faite de plein de petits riens qui en disent
long. Cela se voit et parle au cœur.
Dieu s’est fait et se fait proche des hommes comme nous avec nos amis.
Pour venir à notre rencontre, il nous parle et il nous fait signe. Il nous donne ce qu’il a
de plus précieux : son Fils Jésus. Avec Jésus, Dieu se fait connaître comme un Père
proche de nous. Il se fait connaître comme quelqu’un qui donne la vie, qui fait

confiance et qui laisse libre. Ainsi, en Jésus, par Jésus, notre vie, la vie de tous les
hommes peut se relier à la vie de Dieu : une belle rencontre.
La présence de Dieu se révèle ainsi à nous par des gestes tout simples, des
rites, des signes (de l’eau, un morceau de pain, l’huile…) qui ont une portée
symbolique, c’est-à-dire qu’ils donnent un sens, une cohérence et un nouveau souffle
à ce que nous vivons.
Vivre les sacrements, c’est faire l’expérience d’une rencontre enrichissante
avec tout ce que nous sommes : notre corps, notre cœur, notre sensibilité, notre
intelligence… Le signe n’est pas le plus important, c’est ce qu’il permet : la rencontre
de Jésus ressuscité.
Père Jean Vrignaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

ATTENTION HORAIRES D’ETE DANS LES PRESBYTERES
Pendant les mois de juillet et aout :
Le presbytère de Montaigu sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00.
Le presbytère de La Bruffière sera ouvert mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00.
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Sur l’agenda de nos deux paroisses
Pasto-Jeunes
Vendredi 9 juin de 18h à 21h Soirée jeux
Samedi 17 juin soirée Caté-Ciné-Pizza à 18h00 au foyer Jeanne d’Arc. Projection
du film « Sister Act »
Profession de Foi.
Dimanche 18 juin à 11h00 à La Bruffière pour les enfants de la Paroisse Notre
Dame des Trois Provinces.
Préparation au baptême :
Mercredi 7 juin à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc pour les parents des enfants
baptisés en juillet.
Rencontre de l’équipe pastorale de nos deux paroisses :
Vendredi 9 juin à 9h30 à La Bruffière.
Soirée des Vocations :
Soirée prière-conférence sur le thème « Eveil aux vocations » avec le père Jean-Marie Parrat
Vendredi 9 juin à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc. Vous êtes tous invités.

PIQUE-NIQUE INTER -PAROISSIAL
Dimanche 2 juillet à 12h30 pique-nique et jeux de nos deux paroisses pour tous les gens
qui le veulent au parc des Rochettes. Je me permets de vous inviter vivement à venir vivre
ce temps de Convivialité et de Fraternité, manifestant ainsi les liens de communion entre
nos deux paroisses. P. Robert

INFOS MOUVEMENTS……
32ème Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance », du 19 au 24 septembre 2017
« Le Seigneur fit pour moi, des merveilles » Présidé par Mgr. Fonlupt – Animé par Brigitte et
Jean Paul Artaud.
Information et inscription : Bretaudeau, Marie Jo Cugand Tél 02.51.42.10.34.
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INFOS DOYENNE……
Jeudi 1er juin : rencontre de l’équipe pastorale du doyenné au centre Pierre Monnereau
(Mormaison).
Mardi 6 juin (19h) au lundi 12 juin 2017(9h) au Centre Pierre Monnereau (Mormaison).
Thème: "Devenir disciple de Jésus", avec l'Evangile de Marc. Animation: Père Jean Marie
GAILLOT.Inscriptions: centre-pmonnereau@orange.fr
FETE DU CŒUR DE JESUS LE DIMANCHE 25 JUIN 2017
Un temps fort du bi-centenaire de la Congrégation des religieuses des
sacrés cœurs de Jésus et de Marie (Mormaison).
En cette année du bi centenaire, la fête du Cœur de Jésus aura lieu cette année,
aux Brouzils.
- Une animation est prévue de 9h30 à 12h30;
- elle sera suivie d'un repas partage où chacun, chaque famille apporte
un plat sucré ou salé. Ce sera un beau et bon moment de convivialité dans une ambiance
festive.
- A 15h, célébration de l'Eucharistie nous nous unirons à à l'action
de grâce de nos sœurs jubilaires.

Tout le monde est invité et nous serons heureuses de partager ce moment de fête avec
vous.
Les sœurs des Sacrés Cœurs

INFOS DIOCESE…
Vendredi 23 juin à 19h00 à l’église du Sacre Cœur (La Roche sur Yon) messe
et renouvellement de la consécration du diocèse au cœur de Jésus.
Dimanche 4 juin : il est toujours temps de s’inscrire, ils restent des places.
Inscription sur internet ou aux presbytères de La Bruffière et Montaigu.
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