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700 ans, ça se fête !
Pour hier et pour aujourd’hui
Le 13 août 1317, le Pape Jean XXII redécoupait l’immense diocèse de
Poitiers en trois diocèses en créant ceux de Luçon et de Maillezais. Ces deux
nouveaux diocèses sont tout en longueur et peu homogènes du nord au sud.
Treize-Septiers est dans le diocèse de Luçon et la Bruffière dans celui de
Maillezais ! Maintenant c’est le même diocèse et la même paroisse !
L’histoire, notre maîtresse de vie, nous apprend donc que certaines
réalités terrestres et humaines sont mouvantes. Il est bon de se souvenir et de
faire mémoire de tout ce chemin en commémorant cet anniversaire : oui, 700
ans ça se fête !
Faire mémoire pour ne pas tomber dans l’illusion contemporaine de
« se faire tout seul » (le « self made-man ») et de prendre son « moi » comme
référence première, mais bien au contraire, de s’inscrire dans un héritage où
nous sommes invités à accueillir et recevoir l’œuvre de ceux qui nous ont
précédés, avec ses beautés et ses ombres. Que nous le voulions ou non, nous
sommes héritiers de ce lieu, de cette culture, de cette terre.
En commémorant cet anniversaire peu banal, nous sommes invités à
rendre grâce à Dieu pour le don de la foi au Christ mort et ressuscité fait à nos
ancêtres et qu’ils nous ont transmis de génération en génération avec patience
et persévérance.
Ceci pour nous rappeler également notre devoir missionnaire pour
aujourd’hui ! Notre génération a également le droit de connaître cette Bonne
Nouvelle du salut en Jésus Christ. Et c’est un appel pour chacun, là où il est,
selon sa vocation, à s’engager avec courage et détermination à la suite du

Christ, dans son Eglise, pour répandre la joie et défendre la foi, pour aimer et
servir Dieu et son prochain. Cette grâce de l’espérance chrétienne ne peut être
gardée pour soi mais doit être partagée et annoncée ! « Malheur à moi si je
n’annonçais pas l’Evangile ! » (1 Co 9, 16).
Puissent ces 700 ans de cette vieille dame qu’est notre Eglise de
Vendée être l’occasion d’un renouvellement de l’élan missionnaire de chaque
chrétien de nos paroisses, et nous ferons alors l’expérience que l’Eglise,
Corps du Christ, reste toujours jeune de la foi et de la joie de tous ses
membres. Dans l’amour de Dieu, tout est renouvelé !
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5).
www.jubilee2017.catho85.org
Père Alexandre-Marie Robineau

INFOS INTER PAROISSES……
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Messe anticipée tous les samedis soir et lundi 14 août à 19h00 à Montaigu
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ATTENTION
Dû au Festival Danses et Musiques du Monde, les messes du dimanche au mois d’août à
Cugand et Treize-Septiers changent :
13 août : Messe à Treize-Septiers à 9h30 au lieu de Cugand.
20 août : Messe à Cugand à 10h30. Pas de messe à Treize-Septiers
FETE DE L’ASSOMPTION :
Le mardi 15 août il y aura 3 messes pour l’ensemble des deux paroisses (voir tableau cidessus). 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.
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.

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.

Sur l’agenda de nos deux paroisses
Baptêmes célébrés en Septembre: Première réunion de préparation pour les parents le
mercredi 2 août à 20 h 30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de l’église)
Vendredi 8 septembre prière de Louange de 20h30 à 21h30 au Foyer Jeanne d’Arc (notez
bien le changement de lieu).
Dimanche 10 septembre 70ème pèlerinage à Notre Dame de la Grenotière à Cugand, , ouvert
aussi aux chrétiens de la paroisse Saint Martin de Montaigu, avec messe à 10h30, il n’y aura
pas de messe à 11h00 à La Bruffière. Pour les enfants de la paroisse Notre Dame de Trois
Provinces, qui prennent le chemin de l’école, bénédiction des cartables. Après la messe
partage du verre de l’amitié, pique-nique et à 15h00 prière mariale.
Lundi 11 septembre : 20h00 au foyer Jeanne d’Arc, formation « Oui, je crois » sur le thème :
Le plan du Salut – L’année liturgique. Ouvert à tous.

3

Baptême en âge scolaire : Votre enfant à entre 7 et 12 ans, il suit le caté à l’école ou en
paroisse, il veut être baptisé(e), vous vous demandez comment faire : une rencontre
d’information aura lieu au foyer Jeanne d’Arc le 23 septembre à 10h30, venez avec votre
enfant. Pour d’autres renseignements merci de contacter Carmen Pérez-Padilla Tél :
02.51.94.00.74
Dimanche 24 septembre messe festive de la Paroisse Saint Martin à 10h30 en l’église de
Montaigu (la messe de 9h30 de la Guyonnière est supprimée). La messe sera suivie d’un
verre de l’amitié au foyer Jeanne d’Arc et pour ceux qui le souhaitent un pique-nique au parc
des Remparts.

INFOS MOUVEMENTS…
Petit rappel à tous les hospitaliers et hospitalières de l'Hospitalité Vendéenne du
doyenné de Montaigu - Une journée conviviale est organisée le 15 août. Elle débutera par
la messe qui aura lieu à Meslay de la Guyonnière à 10h30 (et non 11h00 comme indiqué sur
l'invitation) et sera suivie d'un pique-nique au Lac de la Chausselière si le temps le permet
sinon au Foyer Jeanne d'Arc Montaigu en cas de pluie. Nous comptons sur vous.

INFOS DOYENNE…
Dimanche 27 août : chapelet à la Grotte du Carmel de la Fouchardière à 15h30.

INFOS DIOCESE…
7ÈME CENTENAIRE ET SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION
La date anniversaire de la fondation du diocèse de Luçon étant le 13 août, la fête patronale
du diocèse et de la cathédrale étant chaque année le 15 août, fête de l’assomption de la
Vierge Marie, le long week-end du 12 au 15 août permettra au jubilé d’être particulièrement
marqué dans la ville épiscopale, avec notamment la présence du Cardinal Robert Sarah, ainsi
que l’illumination à la bougie de l’intérieur de la cathédrale et du cloître. Plus de
renseignements sur le site : http://jubile2017.catho85.org
Dimanche 13 août : Messe d’action de grâce présidée par le Cardinal Robert Sarah
Avec retransmission sur écran géant Place Sochet des Touches. Pour ceux qui veulent faire
de covoiturage, rendez-vous à 14h30 au parking du Pont Jarlet (en face de la salle de fêtes).
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