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« Ils étaient des nôtres, ils ne viennent plus,
Quel souci en avons-nous ? »
Des personnes ont été des fidèles de nos assemblées dimanche après dimanche,
pendant toute une vie. Et puis un jour la chaise ou la place de banc où on les voyait reste vide.
L’assemblée continue à célébrer comme d’habitude. Y aura-t-il quelqu’un pour se soucier de
ce frère ou de cette sœur qui ne vient plus ? Si nos communautés se veulent vraiment
fraternelles, un des nôtres ne peut pas passer à la trappe en silence.
C’est la mission du Service Evangélique des Malades (le SEM) de porter le souci de
ceux que l’âge, les infirmités ou la maladie empêchent de rejoindre nos assemblées. La
première tâche est de les visiter, de garder le contact, de les entendre exprimer leurs désirs.
Dans une relecture spirituelle, le visiteur se reconnaît visité par Dieu dans toute rencontre.
Avec certains, on en restera à une rencontre amicale, avec d’autres on pourra prier, d’autres
encore demanderont à pouvoir communier, au rythme qui leur convient.
« Porter la communion aux personnes malades » était justement le thème de la
journée diocésaine du SEM en octobre. Cette démarche veut souligner que la personne qui
ne peut plus venir à l’église le dimanche fait toujours partie de notre communauté chrétienne.
La communauté déborde l’assemblée réunie : nous sommes porteurs des malades, de tous
ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, de tous ceux dont nous nous soucions. La
communion portée signifie ce lien gardé avec ceux qui se sont réunis à l’église.
Comme toujours dans l’Eglise, quand quelques-uns portent une préoccupation, c’est
pour faire signe à tous les chrétiens. Quand des personnes se soucient des malades, ce
domaine ne leur est pas réservé ; au contraire elles signalent à tous les baptisés de faire
attention aux personnes fragilisées dans leur existence. Aussi ce service de la communion
aux malades peut être généralisé, à la famille, au voisinage, pour que personne ne soit privé
du soutien de l’Eucharistie s’il le désire. Trop souvent la personne ou sa famille n’ose pas
s’adresser à la paroisse pour ne pas déranger ou bien l’entourage n’ose pas poser cette
question de la communion. Une rencontre simple et fraternelle pourrait permettre de faire
connaître les intentions des uns et des autres. Car c’est un beau service de porter le Corps
du Christ à ses frères et sœurs.
Père Jean Vrignaud

INFOS INTER PAROISSES……
PASTORALE DE L’ENFANCE
Dimanche 3 décembre : 2ème matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Notre Dame des Trois Provinces, à 9h30 aux salles
paroissiales de La Bruffière suivie de la messe à 11h00 en l’église de La Bruffière.
Dimanche 3 décembre : c'est la fête nationale de l'ACE. A 10h15 temps de prière et
partage au foyer Jeanne d’Arc de Montaigu. A 11h00 messe et à 12h00 verre de l’amitié.
Mercredi 6 décembre : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en
janvier. 20 h 30, Salle Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Samedi 9 décembre : Enfants Adorateurs de 14h00 à 15h15 au Foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu.
Dimanche 17 décembre :2ème Matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Saint Martin, à 9h30 au foyer Jeanne d’Arc de
Montaigu suivie de la messe à 11h00 en l’église de Montaigu.
Et tous les dimanches à la messe de 11h00 à Montaigu « Croque l’Evangile » pour les
enfants de 3 à 12 ans.

PASTORALE DES JEUNES
Vendredi 1er décembre : Soirée Film/Pizza «C’est trop injuste ». Organisé par la Pasto
Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Samedi 9 décembre : Caté-Ciné-Pizza avec le film « La loi du silence » à partir de 18h00 au
foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
Vendredi 15 décembre : Soirée jeux

PASTORALE FAMILIALE
Retransmission en direct depuis la Roche sur Yon à 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu.
Mardi 5 décembre : Conférence: « Les époux : prêtres, prophètes et rois »
Mardi 19 décembre : Conférence: « L’amour conjugal : un chemin vers l’éternité »
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FORMATION OUI, JE CROIS
à 20h00 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Lundi 4 décembre : Thème : Il s’est fait homme – Foi, Espérance, et Charité
Lundi 18 décembre : Thème : La messe (1) – Qui est l’Esprit Saint ?.
Etude de l’Evangile : Mercredi 13 Novembre à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
PARCOURS ALPHA COUPLE
Soirée découverte ! Le jeudi 1er février 2018 de 20h à 22h00. Soirée non-engageante pour la
suite. Contact : Hélène et Xavier Moreau  06.75.36.88.97
 alphacouples.montaigu@gmail.com
GROUPE DE LOUANGE : Vendredi 8 décembre à 20h00 à l’oratoire Notre Dame de la Joie au
foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
OPERATION « DIX MILLIONS D’ETOILES »
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 10 décembre à
Cugand et le dimanche 17 décembre à la Bruffière. Cette opération est destinée à soutenir
la paix israelo-palestinienne.
REPAS FRATERNEL
DIACONIA : « SERVONS LA FRATERNITE » : NOËL ENSEMBLE AUTREMENT
Dimanche 10 décembre 2017 à 12h30 dans l’espace culturel du Doué à Cugand. Qui que
vous soyez, vous êtes attendu à ce repas fraternel.
FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION

les sœurs du 8 rue des Essarts vous invitent à un temps de prière le jeudi 7
décembre à 18 H 30, vous pourrez voir qu'il s'agit du jeudi 7 et non du vendredi.
Concerts dans nos églises
à l’église Saint Jean Baptiste de Montaigu : Dimanche 10 décembre à 16h00 Boufféré
Villages du Monde. Dimanche 17 décembre à 15h00 Benin Nord Vendée.
à l’église de Saint Georges de Montaigu: Dimanche 10 décembre 15h00 Le chœur
des Maines.
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Collecte paroissiale
A ne pas oublier : la « Collecte paroissiale » lancée au mois d’Octobre et l’abonnement au
Bulletin lancé en Novembre. Merci de votre générosité pour faire vivre notre paroisse.

INFOS MOUVEMENTS……
HOSPITALITE VENDEENNE
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 29 avril 2018
Ce pèlerinage aura pour thème : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Pour tout le monde mais plus spécialement pour les personnes malades, handicapées et
âgées qui ont besoin de l’accompagnement des hospitaliers(ères) de l’Hospitalité Vendéenne
de Notre Dame de Lourdes. Les inscriptions sont à faire du 8 janvier au 16 février 2018
auprès des responsables du doyenné de Montaigu de l’Hospitalité Vendéenne : Claudette
BRETAUDEAU : 02 51 46 30 37 et Martial CHESNE : 02 51 94 22 75.
L’Hospitalité Vendéenne fait appel à de nouveaux hospitaliers(ères) pour le service de nos
frères dépendants afin de leur permettre de faire ce pèlerinage. Si vous souhaitez venir nous
rejoindre, merci de vous adresser aux responsables du doyenné cités ci-dessus ou
directement à l’Hospitalité Vendéenne, tél. : 02 51 44 15 03

INFOS DOYENNE……
CENTRE SPIRITUEL PIERRE MONNEREAU (MORMAISON)
Goûter la vie et la prière avec tous mes sens : Un chemin pour s’ouvrir à l’intériorité,
à la rencontre de Dieu. Du samedi 20 janvier (9h30) à dimanche 21 janvier 2018
(16h00). Animation : Sr Pierrette Lallemant (sœur de la Retraite) et Mme Patricia
Bourquerod (praticienne Vitoz).
Un jour à l’écart : Une halte spirituelle d’un jour le 14 décembre. Animation : Sr MariePaule Arnaud et Mme Marie-Jo Rossignol.
Soirée du 31 décembre 2017: « « Ouvrons ensemble la porte d’une année nouvelle »
Et si on entrait pour quelques heures de fête, de repas partagé, de rencontres, de
bonheur simple, de prière. A partir de 19h30.
•
Inscription avant le 25 décembre 2017
centre-pmonnereau@orange.fr ou 02 51 43 92 01
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