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Avec Marie : 2018
« Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur » (Lc 2,20)
Suite à la naissance de Jésus, l’Evangile nous dit que Marie retenait les
évènements qu’elle était en train de vivre. Elle est pleinement présente à l’œuvre
de Dieu qui se réalise à la Crèche. Elle réfléchit, médite. Marie est pleinement
présente à elle-même. Elle cherche le sens, la signification de Noël. Surtout, elle
est pleinement présente à Jésus, l’Envoyé du Père qu’elle a porté dans son corps.
Nous-mêmes, comment retenir, inscrire dans notre mémoire, les évènements
heureux ou douloureux qu’il nous est donné de vivre, malgré le rythme parfois
bousculé de nos existences ? Comment en chercher la signification ? Comment au
cœur même de ce qui marque nos vies et celle de nos proches, être pleinement
présents à nous-mêmes, aux évènements, aux personnes ? Comment être
pleinement présents à Jésus Christ qui a établi sa demeure dans notre cœur, dans
notre famille, dans notre communauté ?
En communion avec les prêtres de nos deux paroisses, avec les diacres, les laïcs
membres de l’équipe pastorale, je vous adresse à toutes et à tous une très bonne
et sainte année 2018, avec la ferveur de la foi, une bonne santé et beaucoup
d’amour. Que nous sachions nous-mêmes accueillir les vœux de Dieu, ce qu’il
souhaite pour nos communautés chrétiennes au sein de la population !
Deux événements vont marquer ce mois de Janvier : Le dimanche 28 Janvier,
les fêtes de l’Alliance dans les églises où sera célébrée l’Eucharistie ce jour-là. A
l’occasion d’un jubilé (5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 années de mariage) Une
manière de dire merci pour l’amour vécu et de recevoir la bénédiction de Dieu pour
l’avenir. Tous les couples concernés y sont vivement invités. Le Vendredi 26

janvier, ce sera les traditionnels vœux de nos deux paroisses, à la salle des fêtes
de Montaigu. C’est une occasion de nous rencontrer des différents lieux, des
différents groupes, pour un temps fraternel et festif.
Père Robert Daviaud

INFOS INTER PAROISSES……
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

1er Janvier Sainte Marie : Messe à 12h00 à Montaigu
VŒUX DES PAROISSES
Les paroissiens de Notre Dame des Trois Provinces et de Saint Martin de Montaigu se
retrouveront ensemble pour échanger les vœux de bonne et heureuse année :
Le vendredi 26 janvier à 20 h – Salle des Fêtes de Montaigu
Au programme : petite rétrospective 2017 – projets 2018– partage du verre de l’amitié
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PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 3 janvier : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en janvier
et février à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Samedi 13 janvier : Enfants Adorateurs à 14h00 à 15h15 au foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu.
Samedi 13 janvier : 3ème rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême en âge
scolaire de 10h00 à 12h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le dimanche 14 janvier aura lieu la
2ème étape pour les enfants de nos paroisses à l’église de Montaigu à 11h00.
PASTORALE DES JEUNES
Samedi 20 janvier : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Invictus » à partir de 18h00 au foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
Vendredi 26 janvier : La pasto jeunes organise une « Soirée Bowling. Rendez-vous à
18h30 au Bowling de Boufféré (apporter 10 euros)
Mercredi 10 janvier : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Lundi 15 janvier : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème
de la soirée est « La messe (2) –La Confirmation)

Vendredi 12 janvier à 20h30 prière de Louange au foyer Jeanne d’Arc.
PAROISSE SAINT MARTIN DE MONTAIGU
Samedi 13 janvier : «Pose de la première pierre » marque le début des travaux d'une
durée de 15 mois pour la nouvelle école de Saint Georges. La pose de cette pierre aura
lieu à 12h15 sur le site de la construction (près du restaurant scolaire et des salles de
sport).Tous les paroissiens sont invités.
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
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PAROISSE NOTRE DAME DES TROIS
PROVINCES
Mardi 23 janvier : rencontre des
personnes qui font l’Accompagnement
des Famille en Deuil à La Bernardière.

BAPTEME ADULTES
Dimanche 18 février : Célébration
diocésaine de l’Appel décisif des
catéchumènes à la messe de 11h, église
de La Bruffière.

Fête de l’Alliance : Dimanche 28 janvier 2018
Les messes dans nos deux paroisses seront célébrées en action de grâce avec et pour les
couples mariés jubilaire qui fêtent au cours de l’année 2017 un anniversaire de mariage
(5,10, 20, 25...) ainsi que pour les personnes consacrées qui fêtent un jubilé. Au cours de la
messe, ils seront invités à renouveler leur engagement et recevront la bénédiction du Prêtre
Célébrant. La messe de 11h à Montaigu sera également l’occasion de rassembler tous les
couples se préparant au mariage.

L’équipe pastorale tient à remercier les personnes qui ont rénové la peinture de différentes
statues de la crèche de La Bernardière ainsi que tous ceux et celles qui ont installé les
crèches et préparé les églises pour ces fêtes de Noël.

PELERINAGES
70ème Pèlerinage Montfortain à Lourdes du 22 au 28 avril. « Tout ce qu’Il vous dira, faitesle » Sous la présidence du Révérend Père Luiz Augusto STEFANI.
Informations et Inscriptions : Secrétariat : Jean BAUDRY Tel. 02.51.51.25.97
Secteur Cugand: M. Yves Gauthier Tél 02.51.42.10.60
Pèlerinage diocésain de ROME-ASSISE (pèlerinage « Ad limina » aux tombeaux de St
Pierre et St Paul) du 25 juin au 3 juillet 2018. Messe avec le Pape François à St Pierre le 29
juin. Animation : Père Alexandre-Marie Robineau. Inscriptions avant le 20 février auprès du
service des Pèlerinages de Vendée à la Maison de Diocèse.
SPECTACLE MUSICAL ET THEATRAL « JESUS DE NAZARETH, 2000 ANS D’AMOUR »
Organisé par « Mains ouvertes » il aura lieu les 22, 23 et 24 juin 2018 à Treize-Septiers.
Déjà vous pouvez acheter vos places.
Cet évènement est unique avec une mise en scène du message du Christ qui doit
résonner pour le monde d’aujourd’hui.
Des flyers seront bientôt à votre disposition dans les églises.
Contact : Patrick PADIOU : 02.51.42.16.64, Marianne BONNEAU : 02.51.41.56.40
Adresse mail : mainsouvertes85600@gmail.com
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