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Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu
Cet hiver des travaux importants et nécessaires on été réalisés au foyer
Jeanne d’Arc. Remplacement des ouvertures, transformation d’une pièce en oratoire,
peinture, etc. Suite à ces travaux l’équipe pastorale a mené une réflexion pour donner
un nom à chaque salle de façon à faciliter l’utilisation du foyer.
Au rez-de-chaussée :
 Salle St François d’Assise. François (1182 – 1226) fut Diacre à Assise
en Italie. Fondateur des « Franciscains », totalement donné à Jésus Christ, dans la
prière, la pauvreté, la joie et l’amour de la Création.
 Oratoire Notre Dame de la Joie.
A l’étage :
 Salle Sainte Thérèse. Plusieurs Saintes portent ce nom :
Thérèse d’Avila (1515 – 1582) est une carmélite espagnole, réformatrice du Carmel,
d’une très grande spiritualité.
Thérèse de Lisieux (1873 – 1897), carmélite française, est une des plus grandes
saintes du XIX° siècle, connue dans le monde entier.
Mère Térésa (1910 – 1997), religieuse albanaise, missionnaire en Inde. Elle consacre
sa vie aux pauvres, aux malades, aux mourants.
 Salle René Giraudet : Ce prêtre vendéen fut un remarquable vicaire de
Saint Hilaire de Loulay pendant 10 ans. Par la suite, en pleine guerre (1939-1945), il
fut très actif au milieu des jeunes réquisitionnés pour le travail obligatoire en
Allemagne. Arrêté pour « apostolat interdit », il meurt d’épuisement quelques jours
après la libération du camp de Bergen – Balsen.
 Salle Antoine Chevrier : Ce prêtre, fondateur du Prado en 1860, fut
béatifié par Saint Jean Paul II. Catéchiste et éducateur de la foi des jeunes les plus
pauvres, formateur de séminaristes, le Père Chevrier laisse le témoignage d’une foi
radicale en Jésus Christ, sans cesse nourrie dans la méditation des Ecritures et dans
la vie Eucharistique.

 Salle Marthe et Marie : Deux personnes d’une famille amie de Jésus.
Marthe a le souci du service et de bien faire. Marie a choisi la meilleure part, celle d’être
à l’écoute du Maître Jésus.
 Salle Dominique Sidoli : Ce prêtre Italien fut curé de Montaigu de 1823 à
1857. Longtemps objet d’une grande dévotion populaire, il était réputé pour sa sainteté,
son désintéressement et son attention aux malades, aux plus démunis.

INFOS INTER PAROISSES……
HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
MONTAIGU

LA BOISSIERE

ST HILAIRE

BOUFFERE

LA BRUFFIERE

ST GEORGES

TREIZE SEPTIERS*

CUGAND*

LA
GUYONNIERE

LA
BERNARDIERE
DIMANCHE
7 AOUT

11H00

DIMANCHE
14 AOUT

11H00

LUNDI
15 AOUT

9H30
9H30

9H00 MONTAIGU
11H00 LA BRUFFIERE

DIMANCHE
21 AOUT

11H00

DIMANCHE
28 AOUT

11H00

10H30 MESLAY
9H30 BOUFFERE
10H30 CUGAND
9H30

Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

ATTENTION
Dû au Festival Danses et Musiques du Monde les messes du dimanche au mois d’août à
Cugand et Treize-Septiers changent :
14 août : Messe à Treize-Septiers à 9h30 au lieu de Cugand.
21 août : Messe à Cugand à 10h30. Pas de messe à Treize-Septiers
FETE DE L’ASSOMPTION :
Le lundi 15 août il y aura 3 messes pour l’ensemble des deux paroisses (voir
tableau ci-dessus). Tous les chrétiens des deux paroisses sont invités pour cette fête
mariale à la messe qui aura lieu à 10h30 à la grotte de MESLAY.
ATTENTION à Montaigu, pas de messe anticipée le 14 août à 19h00.
La messe à la Grotte de Meslay sera suivie du verre de l’amitié. Un parking est prévu
tout près du lieu de la célébration. Chacun apporte son siège. En cas de mauvais
temps la messe sera célébrée en l’église de la Guyonnière.
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MESSE DU VENDREDI A MONTAIGU : A partir du 2 septembre 2016 la messe du vendredi sera
célébrée à 11h45. MESSE DU MERCREDI SOIR A 18 H 30 A MONTAIGU : adoration après la
messe jusqu'à 20h (et non 22h comme d'habitude) et pas de complies (et ce jusqu'au 15
août)
MESSES EN SEMAINE DU MOIS D’AOUT
En raison des vacances des prêtres, il se peut qu’il y ait des changements dans les messes
de semaine, merci de consulter les annonces du dimanche affichées au fond de l’église.
ATTENTION : A partir du 1er septembre, les messes de 9h30 du premier dimanche du mois
auront lieu à Saint Georges et Saint Hilaire et celles du deuxième dimanche à Cugand et
La Boissière.
SACREMENT DE LA CONFIRMATION POUR LES ADULTES
Mercredi 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse, lancement de la préparation à la
confirmation pour adulte
Messe à 18h30 à l’église de Montaigu, puis pique-nique au foyer Jeanne d’Arc avant une
présentation et une mise en place de la préparation/formation au sacrement de la
confirmation. Nous terminerons par un temps de prière avec les Complies à 21h45 à
l’église.
Le sacrement de la confirmation qui permet de recevoir avec plus d’élan et de force le don
de l’Esprit Saint pour vivre sa foi chrétienne dans ce monde, est ouvert à tous ceux qui
désirent avancer dans leur chemin à la suite du Christ.
Pour ceux qui sont déjà confirmés et qui veulent redécouvrir ce sacrement de la
confirmation, ils peuvent venir participer à ces rencontres tout en accompagnant les
confirmands dans leur démarche.
Exposition sur Mère Teresa : avant sa canonisation le 3 septembre, au fond de l’église de
Montaigu, 9 panneaux pour entrer dans l’œuvre de Mère Teresa
Mardi 6 septembre : proposition paroissiale au lendemain de la canonisation de Sainte Mère
Teresa de Calcutta à Rome. Ouverte à tous.
A 18h30 messe d’action de grâce suivie d’un pique-nique/repas partagé au foyer Jeanne
d’Arc . A 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc : conférence du Père Christian DALEAU (chanoine à
Luçon, ancien référant de Mère Teresa à Lyon pour la France pendant 15 ans) et du Père
Alexandre-Marie ROBINEAU sur la figure de Sainte Teresa de Calcutta, les Missionnaires de la
Charité et la mission en Inde et dans le monde. Plus d’info sur le site internet :
http://doyenne-montaigu.catho85.org/-Paroisse-Saint-Martin-de-MontaiguBaptêmes célébrés en Septembre: Première réunion de préparation pour les parents le mercredi
3 août à 20 h 30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de l’église)

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
Pendant le mois d’août le presbytère de La Bruffière ouvrira le mardi, jeudi et
samedi de 10h00 à 12h00 et le presbytère de Montaigu sera fermé le lundi
matin.
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Oratoire Notre Dame de la Joie : A partir du mercredi 7 septembre, la paroisse vous propose

une journée d’adoration et de prière à l’oratoire Notre-Dame de la Joie au foyer Jeanne d’Arc. Prière
des Laudes à 8h15 puis adoration en continue jusqu’à 18h puis comme actuellement à l’église :
messe, adoration, confession et complies.
Au fond de l’église de Montaigu, vous trouverez un tableau pour vous inscrire à la journée
d'adoration chaque mercredi à partir de septembre. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires. Merci pour votre mobilisation et votre engagement.
« Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à
l’activité. Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de
dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous
affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut
vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes
les institutions ecclésiales les groupes de prière, d’intercession, de lecture priante de la
parole, les adorations perpétuelles de l’eucharistie. »
(Pape François, La joie de l’Evangile § 262)

EXPLORER LE SENS DE LA VIE DANS UN PARCOURS ALPHA !
Un bon repas, un topo, un partage… sur une soirée de 19h30 à 22h00, dans une ambiance
simple et conviviale. Chrétien ou pas, convaincu ou non, on a tous une question à poser
sur Dieu, à Dieu ! Venez comme vous êtes et vivez l’aventure Alpha. C’est gratuit et sans
engagement Jeudi 29 Septembre à 19h30 - Foyer Jeanne d’Arc – Montaigu.
Merci de signaler votre présence par tél au 06 01 84 85 85 ou 02 51 43 37 84 ou sur
parcoursalpha.montaigu@gmail.com
CATHOLICITE
Baptêmes :
Stévan PINEAU, St Herblain
Ely RAVELONARIVO, St Hilaire de Loulay
Juliette DROUIN, Boufféré
Livio GUERIN, St Georges de Mtgu
Loïs DILLET, St Hilaire de Loulay
Eline RIPOCHE, St Symphorien
Sacha BONNET, Treize-Septiers
Thalia GANACHAUD, St Georges de Mtgu
Raphaël RENAULT, Ste Suzanne
Nolan BONHONNO, La Bruffière
Juliette PASQUIER, Treize- Septiers
Olympe ALBERT-VERDON, La Ferrière
Gabryel PAPIN, Treize –Septiers
Anaé ALPHONSINE, La Bruffière
Valentin RICHARD, La Bruffière
Jeanne BOUDAUD, La Guyonnière
Lola OLLIVIER, ST Hilaire de Loulay
Valentin PECHARD, Montaigu
Jayson HERAULT, La Bruffière

Mariages
Julien DESSERT et Emilie LASPOUSSAS, Montaigu
Jean-Baptiste LOIRET et Aline BELLANGER, St Georges
Jérôme MERLET et Nadège PASQUEREAU, Boufféré
Damien PETIT et Elodie FILLAUDEAU, Vendrennes
Michaël NAULIN et Fanny HONORE, St Hilaire
Dominique TRICHET et Sabine PILARD, Treize-Septiers
Baptiste HURIEZ et Charlotte DANDO, Paris
Jérêmy BARBAZA et Pauline LEROY, St Hilaire
Sépultures :
Juin
Guy PINEAU, 83 ans, Montaigu
Juillet
Roger RAUTUREAU, 81 ans, La Guyonnière ;
Philippe RIVIÈRE, 59 ans, Saint Hilaire de Loulay
Rolande AUGEREAU, 86 ans, St Georges de Mtgu
Marie-Madeleine BOUSSEAU, 75 ans, La Bruffière
Marie Louise GUILLAUMÈ, 92 ans, Montaigu
Jean Hubert ROSE, 39 ans, La Bruffière
Henri SAUVAGET, 80 ans, La Guyonnière
Colette Girard, 75 ans, Boufféré
Marie-Paule MOREAU, 80 ans, Treize Septiers.
Irène PILO MORAN, 85 ans, Boufféré
Lucia GIRARDEAU, 67 ans, Boufféré
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