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BULLETIN PAROISSIAL n° 11 – NOVEMBRE 2016
« Une sainte routine ! »
La liturgie a pour principe de suivre le temps et de le sanctifier, et par
conséquent, chaque année, nous reprenons les mêmes fêtes liturgiques. La
célébration de la Toussaint n’y échappe pas et avec elle le début du mois de
novembre et presque l’entrée dans l’hiver… Ce fameux temps de Toussaint,
humide et froid…
Nous pourrions donc trouver la liturgie ennuyeuse et redondante,
reprenant sans cesse les mêmes airs, les mêmes chants, les mêmes gestes,
etc. Surtout aujourd’hui, dans une société qui doit toujours être à la mode,
remplie de nouveautés jusqu’à la nausée, sans cesse en mouvement, dans
l’innovation, la rupture avec ce qui existait auparavant. L’heure est au
changement permanent ! Effectivement, face à cette vague « branchée », la
liturgie et le temps de l’Eglise peuvent paraître décalés…
Et de fait, car la liturgie est d’abord et surtout le temps de Dieu dans
lequel les hommes sont invités à entrer et à participer… Cette fête de la
Toussaint en est le bon exemple. Nous célébrons tous ces hommes et ces
femmes qui sont entrés dans la joie du Ciel et qui prient et intercèdent pour
nous afin que Dieu nous accompagne sur notre chemin et notre pèlerinage sur
la terre. Et avec eux, le lendemain, nous prions pour tous nos défunts qui,
depuis leur départ, sont en marche vers la pleine lumière. Ainsi, dans la liturgie,
nous ne sommes pas seuls. Bien au contraire, nous sommes alors dans la
grande communion du Ciel et de la terre à travers laquelle Dieu se donne et
par laquelle Dieu nous sauve.
Si nous entrons dans ce grand et beau mystère, alors ce temps de
Dieu et de l’Eglise qui revient sans cesse, chaque année, ne sera plus un poids
ou une routine fatigante, mais il deviendra ce temps de la grâce que Dieu nous
donne pour nous convertir toujours un peu plus, jour après jour.

C’est une chance ! Mieux, c’est une grâce ! Notre vie trouvera son sens dans la
liturgie divine, et Dieu, par la liturgie, sanctifiera toutes les dimensions de nos
existences : nos relations familiales et amicales, nos travaux, nos services, nos
peines et nos joies.
Nous serons identiques mais notre regard sur la vie et sur le monde sera
transfiguré. Dans la simplicité de notre quotidien, nous pourrons découvrir les
merveilles de Dieu. Notre routine ne sera plus ennuyeuse mais ce sera « une
sainte routine » car le Seigneur y aura toute sa place ! Par notre vie habitée par
la grâce des sacrements, de la prière et de la Parole de Dieu, nous avancerons
dans ce monde pour le servir, forts de la foi, de l’espérance et de la charité dont
Dieu comble ses enfants bien-aimés.
Bonne fête de la Toussaint ! Et « sainte routine » quotidienne à tous !
Père Alexandre-Marie Robineau

INFOS INTER PAROISSES……
HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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9H30
9H30
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Messe anticipée tous les samedis soir et le lundi 31 octobre à 19h00 à Montaigu.

MESSES DES DEFUNTS
Mercredi 2 novembre 2016 :
9h00 à La Bruffière
18h30 à Montaigu

MESSES DU 11 NOVEMBRE
10h00 St Georges de Montaigu
10h30 Cugand et Treize-Septiers.
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Liturgie_______________________________________________________________
Liturgie paroisse Notre Dame de Trois Provinces : Pour les membres de l'ensemble
des équipes liturgiques de la paroisse Notre Dame des trois Provinces ainsi que pour
toutes les personnes intéressées par le service de la liturgie, une réunion aura lieu le
mardi 8 novembre à 20h à la salle paroissiale de la Bruffière. Un prêtre sera présent.
Merci pour votre participation au service de la paroisse.

Agenda_______________________________________________________________
Jeudi 3 novembre : Rencontre de l’Equipe Pastorale des deux Paroisses à
Montaigu.
Samedi 5 novembre : Préparation au baptême en âge scolaire. De 10h00 à 12h00
au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Samedi 19 novembre : 13h30 Enfants Adorateurs Foyer Jeanne d’Arc.
Samedi 19 novembre : 18h00-22h00 Ciné-Pizza de la 6ème à la Terminale au
Foyer Jeanne d’Arc.
Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Week-end Parcours Alpha à Mormaison.
Vendredi 25 novembre : Pasto Jeunes Apéro-Philo 18h00-19h45 au Foyer Jeanne
d’Arc. Thème : « On ne choisit pas sa famille 1/2 »

Préparation à la Première des Communions : 1ère Matinée Dimanche de 9h45 à
10h45 suivi de la messe à 11h00
Dimanche 13 novembre : pour les enfants de la Paroisse Saint Martin au
foyer Jeanne d’Arc.
Dimanche 27 novembre : pour les enfants de la Paroisse Notre Dame de
Trois Provinces aux salles paroissiales.
Baptêmes célébrés en Décembre : Première réunion de préparation pour les parents
le mercredi 2 Novembre à 20 h 30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près
de l’église)
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Abonnement bulletin________________________________________________
Vous recevez avec le bulletin de novembre le coupon pour renouveler votre
abonnement. Des feuilles seront aussi disponibles au fond des différentes églises des
deux paroisses, aux presbytères de La Bruffière et Montaigu et sur le site internet :
http://doyenne-montaigu.catho85.org

Collecte Paroissiale 2016_________________________________________
La collecte paroissiale est toujours en cours. La paroisse compte sur vos dons pour
poursuivre au mieux sa mission et répondre à vos attentes, dans les différentes
communautés.
Les bulletins de dons sont à votre disposition dans les églises et lieux d'accueil ainsi que
sur le site internet de la paroisse.

Infos Mouvements__________________________________________________
Les équipes locales CCFD-Terre Solidaire de Montaigu et Clisson organisent
ensemble 2 soirées sur le thème de la mer nourricière, mer épuisée :
- une soirée ciné-débat avec le choix de dates et lieux : le vendredi 4
Novembre salle des Douves 20h00 à Montaigu et le lundi 7 Novembre
salle du Cercle Olivier de Clisson à 20h00
- une soirée témoignages débat le samedi 12 Novembre salle de la Vergnaie à St Hilaire
de Clisson de 18h30 à 21h00 animée par 2 partenaires du CCFD (Sénégal et Indonésie)
ainsi que 2 membres d'une AMAP poisson.
La collecte nationale du Secours Catholique a lieu cette année le week-end du 19 et
20 novembre. Cette collecte est consacrée au financement d'actions du Secours
Catholique-Caritas France. Une vente de gâteaux sera proposée à la sortie de la messe
du samedi et du dimanche dans l'église de Montaigu au profit des actions
locales du Secours Catholique de notre secteur de Montaigu.
A la fin de la messe du dimanche 20 novembre, à Montaigu, vous êtes tous
invités au local du Secours Catholique pour partager le verre de l’amitié et
pour découvrir ou redécouvrir les services et les actions que le Secours Catholique
développe sur notre secteur. Des enveloppes, dans lesquelles vous pourrez glisser
votre don, seront distribuées le dimanche 13 novembre.
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