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AVENT : le temps de l’attente
Notre époque est celle de la vitesse. Tout est fait pour
gagner du temps, même si les encombrements et les bouchons
viennent contrecarrer ce bel idéal. Il faut perdre le moins de
temps possible, cette denrée si précieuse qui manque toujours.
« Je n’ai pas eu le temps... » entend-on bien souvent. Même si
parfois on pourrait facilement remplacer par : « Je n’ai pas pris le
temps... » Attendre serait donc du temps perdu, les files d’attente,
du gaspillage et les salles d’attente, une torture.
Alors pourquoi Dieu a-t-il choisi de se faire attendre ?
Chaque année, quatre semaines nous sont données pour
« attendre » Noël : le temps de l’Avent. L’attente apprend la
patience, comme le calendrier d’Avent des enfants qui ne s’ouvre
que jour après jour. L’attente avive le désir et les semaines qui
précèdent Noël font déjà en quelque sorte partie de la fête.
L’attente réveille l’attention et donc apprend à aimer, cette
attention portée aux autres. L’attente suscite l’espérance parce
qu’elle nous sort de nous-mêmes et nous projette en avant.
L’attente est aussi l’espace de temps que Dieu laisse à chacun
pour la conversion.
Alors, à tous, bon temps d’Avent et joyeux Noël !

Père Jean Vrignaud

INFOS INTER PAROISSES……
Agenda_____________________________________________________________
Samedi 4 décembre : Préparation baptême en âge scolaire de 10h00 á
12h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Mercredi 7 décembre : à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu,
première réunion de préparation pour les parents des
enfants baptisés en Janvier 2017.

Vendredi 9 décembre : Pasto Jeunes Apéro Philo pour les collégiens de
18h00 à 19h45 au foyer Jeanne d’Arc sur le thème: « On ne choisit pas sa
famille » 2ème partie.
Samedi 10 décembre : 13h45 Enfants Adorateurs au Foyer Jeanne d’Arc
Dimanche 11 décembre : Préparation à la première de communions
paroisse Saint Martin: Deuxième matinée dimanche de
9h30 à 10h45 au foyer Jeanne d’Arc suivie de la messe à
11h00 en église de Montaigu
Samedi 17 décembre : Ciné-pizza de la 6ème à la Terminale. A partir de
19h00 au foyer Jeanne d’Arc
Dimanche 18 décembre : 19h00 Repas fraternel à Cugand.

Opération « Un million d’étoiles »____________________________
Comme chaque année, à l’approche de la fête de Noël, le Secours
Catholique relance son opération « 10 millions d’étoiles » en vous
invitant à devenir porteurs de lumière. Des bénévoles vous
proposeront des bougies lors de la messe le dimanche 11 décembre
à la Bruffière et à Cugand et le dimanche 18 décembre à Treize Septiers.
Cette opération est destinée à soutenir des actions à HAÏTI suite aux
catastrophes climatiques qui se sont abattues sur ce pays. Merci pour cette
solidarité.
ATTENTION : Le presbytère de La Bruffière sera fermé la

semaine entre le 25 décembre et le 1er janvier.
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Concerts dans nos églises______________________________________
à l’église Saint Jean Baptiste de Montaigu : Samedi 3 décembre à 20h30
Concert du Conservatoire Intercommunal. Dimanche 11 décembre à 16h00
Boufféré Vilages du Monde. Dimanche 18 décembre à 15h00 Benin Nord
Vendée.
à l’église de Saint Georges de Montaigu: Dimanche 18 décembre 15h00 Les
Bouchons de l’Avenir.
à l’église de Chavagens en Paillers : Samedi 17 décembre à 15h30 Le Voix
du Lac La Guyonnière et avec la chorale paroissiale de Chavagnes en Paillers.

Collecte Paroissiale et Abonnement au Bulletin___________
Vous pouvez toujours donner à la collecte paroissiale. Les bulletins de dons
sont à votre disposition dans les églises et lieux d'accueil ainsi que sur le site
internet de la paroisse.
Si vous avez oublié de vous abonner au bulletin paroissial, il n’est pas trop
tard !

Infos Doyenne……
Veillée à l’initiative des Mouvements d’Action Catholique
"Aujourd'hui, Noël se renouvelle!"
L'appel de Dieu, ce sont les bras tendus du nouveau-né, fragile, qui aujourd'hui comme
hier, a besoin du réconfort de sa famille ... Fragile comme des migrants qui attendent
d'être accueillis, des enfants ou des jeunes, bien seuls à vouloir se rencontrer,
échanger, se soutenir en clubs ou à plusieurs .... Fragile comme notre planète .... ou
notre monde rempli de diversités...' Aujourd'hui, nous sommes témoins de la Bonne
Nouvelle comme les bergers !
N'ayons pas peur !!! Faisons connaître, soyons nombreux á ce rendez-vous 'Colombes
de la Paix' : "Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur notre terre pour ceux qui
l'aiment!"
Mardi 20 Décembre de 20h00 à 22h00 –Foyer Jeanne d’Arc – Montaigu.

Communauté Contemplative de la Fouchardière________
Accueil : Madeleine CERBIONI, 06 71 36 73 85
Célébration de la Messe en forme extraordinaire
Messe du Lundi au Samedi à 7h30, le Dimanche à 9h30
Salut du Saint-Sacrement le Dimanche à 17h30 et le 1er Vendredi du mois à 17h30
Aumônier : Père Pierre AFONSO 07 60 81 93 72, pierre.afonso37@gmail.com
Permanence pour les Confessions sans rendez-vous : Mercredi et Vendredi 15h-18h,
Samedi 10h-12h. Jour de fermeture de l’Aumônerie : le jeudi
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Centre Pierre Monnereau à Mormaison____________________
« Lire et prier les psaumes » Propositions de plusieurs rencontres pour découvrir et
comprendre les psaumes, en goûter la saveur pour en faire notre prière personnelle et
en Eglise avec d’autres chrétiens. De 14h30 à 16h30
les lundis 5 décembre 2016 - 9 janvier 2017 et le 6 février 2017
« En chemin vers Noël » : Prier avec la Parole de Dieu Animation : Sr Marie
Paule Arnaud
Mercredi 30 novembre et mercredi 14 décembre 2016 de 20h30 à 21h30
« Art et Foi : Un tableau pour une fête »A travers une œuvre d’art, accueillir la
Bonne Nouvelle de Noël. Par ce support, découverte des grands événements de
l’histoire du salut depuis les origines de la foi biblique jusqu’à aujourd’hui
Du samedi 10 décembre (9h30) au dimanche 11 décembre 2016 (17h)
Soirée du 31 décembre 2016: « « Ouvrons ensemble les portes de l’année
nouvelle » (repas partagé, prière, fête) á partir de 19h00.
Inscription avant le 27 décembre 2016
centre-pmonnereau@orange.fr ou 02 51 43 92 01
.
Sépultures
Octobre
Luc JAUFFRINEAU, 65 ans, La Guyonnière

Novembre
Ernestine COUMAILLEAU, 103 ans, Montaigu
Serge MOTTET, 69 ans, Montaigu
Jean-Marie BARBEAU, 91 ans, La Bruffière
Gisèle RICHARD, 61 ans, La Bruffière
Michel MESSU, 74 ans, Montaigu
Régis MICHEL, 64 ans, Cugand
Henri Picot, 73 ans, Treize-Septiers
Rolland DURAND, 69 ans, St Hilaire
Hélène GIRARD, 89 ans, La Bruffière
Edith PARTAUX, 69 ans, Treize-Septiers.
Ursule GAUTHIER,94 ans St Hilaire de Loulay
Michel MARTIN,75 ans La Boissière de Montaigu.
Georges DENIS, St Hilaire de Loulay
Christian PAPET,71 ans Montaigu
Maria DUGAST,90 ans St Hilaire de Loulay
Annie PIVETEAUu,60 ans St Georges de Montaigu
Eugène GOURAUD,87 ans Treize Septiers
Jean-Claude BONNET,68 ans Montaigu
Delphine MOREAU,42 ans Montaigu.
Ernest CHAMPAIN,90 ans La Boissière de
Montaigu.

CATHOLICITE
Baptêmes
Tyssa LOIZEAU, La Bernardière
Laïs LOIRET, St Georges de Mtgu
Margaux LAMPERIERE, La Bruffière.
Marceau GATINEAU, Cugand
Aubin LEGEAY, Cugand
Oxanna GIRARDEAU, La Boissière,
Liam GUILLET, Treize-Septiers,
Malo DURAND, Saint Hilaire
Valentino et Luis BOSSIS Saint Hilaire
Amélia BITOT, La Guyonnière
Gabin Moreau, Mormaison
Aubin LEGEAY, Cugand
Sépultures
Hélène Boursier, 96 ans, Montaigu
Marie-Thérèse RAUTUREAU, 83 ans,
Treize-Septiers.
Yvonne PICOT, 93 ans, St Hilaire
Pierre DABIN, 93 ans, La Guyonnière
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