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Les cartables sonnent la rentrée
Le temps de l’été a toujours un air différent du reste de l’année. C’est le
temps des vacances, avec toute la magie de cette expression : séjours hors de chez
soi, voyages, détente, découvertes, rencontres, bref un autre rythme de vie… Même
pour ceux qui ne partent pas, les visites des enfants ou des petits-enfants rappellent
que c’est les vacances. Une carte ou un coup de fil donnent des nouvelles de ceux
qui voyagent. Les diverses fêtes qui animent le pays disent que le temps est à la
détente et aux loisirs.
Avec la même régularité, le mois de septembre siffle la fin de la récréation.
Les cartables ressortent des placards et rappellent que c’est la rentrée. De même que
tout le monde respirait l’air des vacances, tout le monde fait sa rentrée : les enfants et
les jeunes bien sûr, de même que leurs enseignants et autre personnel mais c’est
aussi toute la société qui reprend le cours habituel de sa vie avec le travail, la famille,
les loisirs etc… Les associations reprennent leurs activités, les compétitions sportives
recommencent.
L’Eglise n’a certes pas fermé ses portes en juillet-août, mais elle n’échappe
pas tout à fait à ce rythme. Un certain nombre de mouvements et services se sont mis
en veilleuse durant l’été et il va falloir relancer et retrouver du dynamisme. Comment
allons-nous maintenir vivant notre attachement à Jésus Christ ? Les appels pour tel
ou tel service ne manqueront pas pour étoffer ou renouveler des équipes :
accepterons-nous de nous poser la question ? Mais surtout que chacun puisse
trouver sa place dans la vie de nos communautés !
Père Jean Vrignaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

MESSES DE RENTREE
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 des 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.
Préparation de la célébration le mercredi 30 août à 16h00 au presbytère de Cugand.
Le dimanche 24 septembre à 10h30 en l’église de Montaigu, ouvert aussi aux chrétiens
de la paroisse Notre Dame des Trois Provinces, il n’y aura pas de messe à 9h30 à La
Guyonnière . La messe sera suivie d’un verre de l’amitié au foyer Jeanne d’Arc. Ceux qui
le souhaitent peuvent rester pique-niquer.
Préparation vendredi 1er août à 18h30 au presbytère de Montaigu.
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Agenda
 Dimanche 3 septembre pèlerinage à Notre Dame de la Salette à La Rabatelière à
10h30.
 Mercredi 6 septembre Première réunion de préparation pour les parents des
enfants baptisés en octobre à 20h30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de
l’église)
 Vendredi 8 septembre prière de louange à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc (Montaigu).
 Samedi 9 septembre Caté-Ciné-Pizza avec le film « Padre Pio » à partir de 18h00
au foyer Jeanne d’Arc (Montaigu), pour les jeunes à partir de 13 ans.


Lundi 11 septembre 20h00 Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne
d’Arc (Montaigu).

 Jeudi 14 septembre rencontres des directeurs des écoles primaires de deux
paroisses à 17h30 au foyer Jeanne d’Arc (Montaigu).
 Vendredi 15 septembre Equipe pastorale de nos deux paroisses.
 Samedi 23 septembre réunion d’information pour la préparation au baptême des
enfants entre 7 et 12 ans à 10h30 au foyer Jeanne d’Arc (Montaigu).
 Jeudi 28 septembre 20h00 Parcours Alpha au Foyer Jeanne d’Arc (Montaigu).
 Vendredi 29 septembre Pasto Jeunes (plus d’info dans le bulletin d’octobre).
 Dimanche 30 septembre fête départementale de l’ACE aux Herbiers.
NOMINATION D’UN NOUVEAU LEME
M Eric Thomas devient LEME pour la Pastorale de l’Enfance (catéchèse, préparation aux
sacrements des enfants, etc). Tout en étant au service de l’ensemble du Doyenné, il
habitera au presbytère de Montaigu où il est envoyé pour discerner une possible vocation
de prêtre diocésain. Début septembre, nous ferons connaissance, heureux de
l’accompagner.
INSCRIPTIONS CATECHESE PUBLIQUE PAROISSE SAINT MARTIN DE MONTAIGU
Du lundi 11 au vendredi 23 septembre : au presbytère de Montaigu.
Contact : M Eric Thomas : 02.51.94.00.74
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FORMATIONS PAROISSIALES RENTRÉE 2017
Parcours Alpha Classique : ALPHA classic une experience à vivre! Pour chrétien ou
non. un repas convivial, une réflexion, des échanges et de la spiritualité .C’est gratuit et
sans engagement. Du jeudi 28 septembre au jeudi 21 décembre.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre au 06 01 84 85 85 ou par mail
parcoursalpha.montaigu@gmail.com
Responsables : Maud Baudry et Karine Mabilleau
Oui, je crois ! Un an de formation autour du CREDO, des rendez-vous pour
approfondir les points du Credo et fortifier sa vie spirituelle. Le lundi à 19h30 à 21h30
au Foyer Jeanne d’Arc du 11 septembre 2017 au 18 juin 2018.
Renseignements auprès du Père Alexandre-Marie Robineau : 06 49 87 93 74
Mail : alexandre.robineau@yahoo.fr
Cycle de 6 soirées : Le sacrement du Mariage « Folie de Dieu ou folie des
hommes ? » Retransmission depuis la Roche sur Yon des conférences du Père
Philippe Gauer (médecin, théologien-spécialiste de la famille). Du mardi 3 octobre au
mardi 19 décembre à 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Animation à
Montaigu : Marie-Pierre Chereau responsable de la Pastorale Familiale.
D’autres vidéo-conférences, sur d’autres sujets, seront proposées tout au long de
l’année.
MEDITATION PRIANTE DE LA PAROLE DE DIEU
MAISON D’EVANGILE : Les maisons d’Evangile, proposées par notre diocèse, sont des
petits groupes de chrétiens qui se rassemblent, 7 ou 8 réunions par an chez les uns ou
les autres, pour approfondir et échanger sur la parole de Dieu et ce qu’elle peut nous
apporter au quotidien. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le presbytère de
Montaigu ou bien envoyer un SMS à M Paul Dufour au 06.13.02.82.63 ou
contacter Mme Carmen Pérez-Padilla au 02.51.94.00.74
GROUPE « ETUDE DE L’EVANGILE A LA MANIERE DU PERE CHEVRIER »,Connaitre,
Aimer, Suivre Jésus de près au cœur de notre vie. A partir d’une approche simple
de l’Ecriture, il s’agit de laisser l’Esprit Saint, fortifier notre Foi, nous aider à mieux prier
et à traduire en actes les fruits de notre méditation. Une première rencontre, animée
par le Père Robert Daviaud, vous est proposée le mercredi 11 octobre de 20h30 à
22h00 au Foyer Jeanne d’Arc.
Renseignements Père Robert Daviaud : 06 72 58 15 57
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