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Dieu compte sur nous. En cette reprise, il nous fait
confiance
« Chaque jour, Seigneur, tu nous confies de grandes choses : des
enfants à aimer, des jeunes à entourer d’affection, des parents et des grandsparents à soigner.
Tu nous confies un cœur déchiré à rapiécer, une peine d’amour à
soulager, une faim à combler, une soif à apaiser.
Tu nous confies un bonheur à partager, une fête à célébrer, une
naissance à annoncer, une réconciliation à souligner.
Tu nous confies un environnement à protéger, des collègues à respecter,
des injustices à dénoncer, des malentendus à dénouer.
Merci, Seigneur, pour ta confiance, merci de nous aider à voir plus clair
dans nos décisions, merci de nous guider vers le bien véritable, pour que nous
soyons, chaque jour, un peu plus dignes de cette confiance. »
X
Bienvenue aux nouveaux arrivants de nos deux paroisses. Dieu a
confiance en nous. Que son Esprit nous donne la ferveur de la foi, le sens
de la fraternité, le souci de la charité et de l’engagement, notamment
auprès des personnes qui peinent le plus dans ce monde !
Père Robert Daviaud

INFOS INTER PAROISSES……
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Messe anticipée tous les samedis soir et le lundi 31 octobre à 19h00 à Montaigu.

MESSES DE LA TOUSSAINT
9H30 : La Boissière, Cugand et Treize-Septiers
11H00 : la Bruffière, Montaigu et Saint Georges (et non pas 9h30 comme d’habitude)
Après la messe à Montaigu, au vieux cimentière, prière sur la tombe du P. Sidoli, dont c’est
le 160ème anniversaire, et sur celle du P. Michel Favreau.

OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE A LA BRUFFIERE
A l’église chapelet tous les mardis matin après la messe de 9h15. Si la messe
était supprimée à 9h15 après la prière des Laudes.
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: Avec ce bulletin vous recevez l’invitation à donner à la collecte
paroissiale. Soyez remercié de votre générosité.
COLLECTE PAROISSIALE

Agenda de nos paroisses
Vendredi 29 septembre : Soirée Film-Pizza dès 18h30 au 21h30 au foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu. Apporter une pizza ou bien 3 euros. Pour les collégiens et lycéens.
Dimanche 1er octobre : Messe des familles à 11h00 en l’église La Bruffière.
Lundi 2 octobre : Formation « Oui, je crois » Thème : Je crois en Dieu le Père – Comment
écouter la Parole de Dieu ? 20h00 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Mardi 3 octobre : Conférence: « Aimer : se donner et s’émerveiller » organisée par la
Pastorale Familiale. Retransmission en direct depuis la Roche sur Yon à 20h30 au Foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu.
Mercredi 4 octobre : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en Novembre.
20 h 30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de l’église)

Vendredi 6 octobre : Prière de Louange à 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Mercredi 11 octobre : Etude de l’Evangile à la manière du Père Chevrier animé par le
père Robert Daviaud. 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc de Montaigu.
Dimanche 15 octobre : Messes des familles à 11h00 en l’église de Montaigu.
Lundi 16 octobre : Formation « Oui, je crois » Thème : Je crois en Jésus-Christ –
Comment prier ? 20h00 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Vendredi 20 octobre : Rencontre de l’équipe pastorale de nos deux paroisses à Montaigu.
Samedi 21 octobre : Enfants Adorateurs de 14h00 à 15h15 au Foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu.
Samedi 21 octobre : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Au-delà » à partir de 18h00 au foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
Parcours Alpha : Les jeudis 5, 12, 19 et 26 octobre à 19h30 au foyer Jeanne d’Arc.
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ABONNEMENT BULLETIN

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin vous pourrez vous procurez une feuille

d’abonnement soit avec le bulletin du mois de Novembre, soit au fond des différentes églises
des deux paroisses, soit aux presbytères de La Bruffière et Montaigu après l’apparition du
prochain bulletin.

INFOS MOUVEMENTS……
Le repas international du Secours Catholique se déroulera le samedi 14 octobre à midi,
à la salle Dolia de St. Georges de Montaigu. Le repas sera suivi d'un après-midi convivial
avec des jeux et un gouter. Cette année les recettes de ce repas serviront à soutenir le
Népal. Vous trouverez des tickets au prix de 12euros pour les adultes et 6 euros pour les
enfants en vente au local du Secours Catholique tous les mercredis de 14h30 à 16h30 et
le samedi matin de 10h30 à 11h3

INFOS DOYENNE……
CENTRE SPIRITUEL L’EPIARDIERE (MORMAISON)
Lire et prier le Psaumes : 4 rencontres les lundis de 14h30 à 16h30 à partir du
23 octobre.
Premiers pas dans la Bible : Parcours en 6 étapes les lundis de 14h30 à 16h30 à partir
de 16 octobre.
Etudier la Bible avec l’apport de la tradition juive : 5 rencontres les mercredis de
18h30 à 21h30 à partir du 11 octobre.
« Bien connecté dans tes baskets » pour les 11 -15 ans .Envie de vivre à fond ?
Viens écouter, sentir, goûter, voir… Une journée pour te reconnecter à ton corps, à tes
sens, à ta vie. Samedi 28 octobre de 9h30 à 17h.
Pour de plus amples informations merci de vous adresser à Sœur Marie Paule Arnaud
Tél : 02.51.43.92.01 Mail : centre-pmonnereau@orange.fr

INFOS DIOCESE……
JOURNEE POUR LES COUPLES le 8 octobre organisée par le CLER Amour et Famille
85 en partenariat avec la pastorale familiale sur le thème : "Mieux s'entendre"
- 9h à 17h - maison du diocèse St Paul. Coût: 30.00€ par couple.
Inscriptions: 02 51 33 20 71 mariepierre.boucher@wanadoo.fr
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