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Confiance !
Avec le mois de novembre, nous entrons dans la fin de l’année liturgique et avec elle la fin de
l’année jubilaire des 700 ans de notre diocèse de Luçon. Et la fin d’une année signifie le
début d’une autre ! Une nouvelle année liturgique va commencer avec le premier dimanche
de l’Avent.
Avec cette nouvelle année, une nouvelle traduction du Notre Père nous est donnée par
l’Eglise, notre Mère, qui nous enseigne, au nom du Christ et avec ses mots, à prier.
« Ne nous laisse pas entrer en tentation » supplantera « Ne nous soumet pas à la tentation ».
C’est une nouveauté à laquelle il faudra un peu de temps pour nous habituer ! N’hésitons pas
à commencer dès maintenant dans notre prière personnelle ! Par ces paroles, nous serons
plus fidèles aux paroles mêmes de la prière de Jésus.
Cela pourrait être l’occasion de nous replonger dans le sens profond de la prière des
chrétiens qu’est le Notre Père, notamment à l’occasion de cette autre nouveauté majeure
pour nous tous qu’est celui du changement de notre évêque et pasteur ! Passés la surprise,
nous sommes invités à entrer dans une attente confiante…
« Que ta volonté soit faite ! » Oui, que le Seigneur puisse nous donner sa grâce pour
accueillir avec confiance le nouveau pasteur que Dieu et son Eglise nous donnerons comme
successeur des Apôtres sur cette terre de Vendée. C’est l’occasion pour chacun de nous de
nous confier toujours un peu plus au seul et unique Pasteur qu’est Jésus Christ ! Et ainsi, par
le Christ, accueillir cet homme que Dieu va choisir pour nous conduire, garant du dépôt de la
foi catholique, de la communion ecclésiale et de l’audace de la mission évangélique !
Et ainsi, de « ne pas entre en tentation », dans la tentation de la méfiance, de la médisance
ou du rejet dont se serre le Mauvais pour diviser et détruire. Mais, bien au contraire, être des
frères et sœurs de Jésus Christ qui attendent leur nouveau Père dans la succession
apostolique et l’incarnation de la réalité ecclésiale dans sa dimension hiérarchique.
C’est pourquoi, d’ici la nomination de notre nouveau pasteur, on peut dire, dans la confiance,
cette prière :

« Seigneur Jésus-Christ, Pasteur éternel,
Toi qui après avoir prié toute la nuit a souverainement appelé douze hommes à Ton service,
et les a envoyés pour prêcher le Royaume des Cieux, écoute notre supplication :
accorde Ton Esprit-Saint au successeur de Pierre, afin qu’il donne à notre diocèse de Luçon
un bon pasteur selon Ton Cœur ; un successeur des Apôtres qui se dépensera sans compter
pour enseigner, gouverner et sanctifier Ton peuple de Vendée.
Amen. »
Père Alexandre-Marie ROBINEAU
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu
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Jeudi 2 novembre 2017
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18h00 à La Bruffière

MESSES DU 11 NOVEMBRE

10h00 La Guyonnière
10h30 La Bernardière et La Boissière de Mtgu.
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Sur l’agenda de nos deux paroisses
 Dimanche 5 novembre : 1ère 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.
 Lundi 6 novembre : Formation « Oui, je crois » Thème : La Vierge Marie –
Comment prier le chapelet. 20h00 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Mardi 7 novembre: Conférence: « Les langages de l’Amour » organisée par la
Pastorale Familiale. Retransmission en direct depuis la Roche sur Yon à 20h30 au
Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Mercredi 8 novembre : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en
décembre. 20 h 30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de l’église)

 Vendredi 10 novembre : Préparation au mariage. Soirée découverte, Qui êtesvous ? de 20h00 à 22h30 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Vendredi 10 novembre : Groupe de Louange à 20h00. Exceptionnellement ce
temps de prière aura lieu à l’église de Montaigu.
 Dimanche 12 novembre : Fête de la CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) avec
participation à la messe de 11h00 à Montaigu.
 Mercredi 15 novembre : Etude de l’Evangile animé par le père Robert Daviaud.
20h30 au Foyer Jeanne d’Arc de Montaigu.
 Vendredi 17 novembre : Soirée Film/Pizza « Un être en relations ». Organisé par la
Pasto Jeunes de18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Samedi 18 novembre : Deuxième rencontre pour les enfants qui se préparent au
baptême en âge scolaire « Le signe de croix et la Parole de Dieu ». De 10h00 à
12h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Samedi 18 novembre : Enfants Adorateurs de 14h00 à 15h15 au Foyer Jeanne
d’Arc à Montaigu.
 Samedi 18 novembre : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Amazing Grâce » à partir de
18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
 Dimanche 19 novembre : Première étape pour les enfants qui se préparent au
baptême en âge scolaire à 11h00 à l’église de La Bruffière.
 Dimanche 19 novembre : 1ère 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.
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 Dimanche 19 novembre : Journée du Secours Catholique avec l’intervention des
pèlerins de Lourdes de juillet 2017. La quête de ce jour est destinée au Secours
Catholique.
 Lundi 20 novembre : Formation « Oui, je crois » Thème : Le Notre Père- Le
baptême. 20h00 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Mardi 21 novembre: Conférence: Quand le baptême conduit au sacrement de
mariage » organisée par la Pastorale Familiale. Retransmission en direct depuis la
Roche sur Yon à 20h30 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
 Samedi 25 et dimanche 26 novembre : Weekend Alpha à Mormaison.
 Samedi 25 novembre : Journée de Confirmands à Luçon
 Dimanche 26 novembre : Croque évangile, pour les enfants de 3 à 12 ans
pendant la messe de 11h à Montaigu.
 Dimanche 26 novembre : Rencontre de la famille du PRADO de Vendée à la
messe de 11h00 à Montaigu, suivie d’un repas partagé. A partir de 15h00
témoignages, prière, réflexion. Ouvert à tous.
 Dimanche 26 novembre : Fête du Christ Roi. Clôture du 700ème anniversaire du
diocèse de Luçon.
PREPARATION DES FETES DE NOËL
Mercredi 15 novembre à 9h30 au presbytère de La Bruffière pour la paroisse Notre
Dame des Trois Provinces.
Mardi 21 novembre à 18h30 au presbytère de Montaigu pour la paroisse Saint Martin.
MAINS OUVERTES
« Mains Ouvertes » est une association composée de chrétiens des communes aux alentours
de Montaigu et la Bruffière, qui depuis 5 ans met en valeur, au cours de soirées témoignages,
les belles actions de solidarité qui vivent près de chez nous ou plus loin.
Nous nourrissons notre vie chrétienne en portant ce beau projet, celui de faire connaître et
aimer Jésus.
Les 22, 23, 24 juin 2018, un spectacle musical théâtral sera joué en nocturne à TreizeSeptiers. « Jésus de Nazareth, 2000 ans d’Amour »
Ce spectacle est écrit par Jacques Raveleau-Duparc, metteur en scène professionnel. La vie
de Jésus et des grands Saint qui ont marqué l’histoire du christianisme sera retracée par 10
professionnels et 50 figurants dans un décor de lumière et musique.
Ce projet paraît loin sur le calendrier mais demande une organisation assez conséquente,
C’est pourquoi nous lançon dès aujourd’hui des appels pour obtenir des soutiens : comme
bénévoles et comme figurants.
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Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous procurer un flyer au fond des églises ou aux
presbytères. Contact : Mariane (02.51.41.56.40) et Patrick (02.51.42.16.64)

