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Fermeture d’une église,
ouverture à l’avenir !
Comme vous le savez, depuis le 5 Janvier, l’église Saint Jean Baptiste de
Montaigu est fermée suite à un décret du Maire, en accord avec le Curé. Une
expertise a révélé le mauvais état de la structure du bâtiment et les fêtes de
Noël, de fin d’année, ont été marquées par une accumulation d’incidents.
Pour les gens de Montaigu, mais aussi pour l’ensemble de la Paroisse Saint
Martin, il s’agit d’une réelle épreuve. Cette fermeture entraîne plusieurs
conséquences. Je pense à toutes les personnes qui venaient chaque jour à
l’église, pour voir, prendre un moment de calme, mettre un cierge, pour prier. Il
y a quelques semaines, je me trouvais une demi- heure en prière dans l’église
en fin de soirée. Quand je suis arrivé, deux jeunes faisaient le tour de l’Eglise.
Ensuite, un homme arrive, se recueille au son d’un cantique écouté sur son
portable, puis un autre dans la quarantaine est resté assis tout un temps au
fond. Enfin cinq personnes sont venues pour la récitation journalière du
chapelet.
Je pense également aux personnes qui n’iront pas à Saint Georges, faute de
moyens de locomotion, même si un covoiturage est organisé. Je crains que ce
ne soit les plus pauvres et les plus anciens qui souffrent le plus de ce
changement de lieu de célébration.
L’église de Montaigu représentait un des lieux forts de notre paroisse Saint
Martin, appelé à concrétiser la diversité et l’unité, sans parler de la symbolique
de ce bâtiment qui était ouvert au cœur d’un centre-ville de plus en plus animé.

Je pense enfin à l’orgue qui n’est pas sans valeur et qui va rester muet de
longs mois.
Avancer avec détermination et confiance en l’œuvre de Dieu :
Il s’agit bien sûr de tout faire, pour restaurer l’église. La mairie de Montaigu,
propriétaire du bâtiment, est tout à fait engagée dans ce sens, même si cela
prendra du temps et demandera de réels efforts financiers.
Une nouvelle organisation s’est mise en place pour le culte à partir notamment
de l’église de Saint Georges (voir dans le bulletin). Sur la semaine, un service
de prière sera assuré chaque jour, pour le moment, à partir du Foyer Jeanne
d’Arc. L’oratoire Notre Dame de la joie restera ouvert la journée, avec adoration
du Saint Sacrement le mercredi. N’hésitez pas à venir vous y recueillir.
Dans quel esprit vivre ces changements forcés ?
Ce n’est pas qu’une réorganisation, mais une invitation à une démarche
spirituelle et missionnaire. Les choses apparaissent plus considérables que
prévu. Nous sommes mis devant une forme de pauvreté, même si cela peut
paraître dérisoire devant d’autres misères et malheurs ! Alors, sans attendre les
conditions idéales, il s’agit d’un appel à fortifier notre foi, notre charité vis-à-vis
de celles et ceux qui souffrent, notre communion fraternelle pour éviter la
dispersion et l’éparpillement.
Bientôt, nous entrerons en carême… une occasion pour vivre ces évènements
dans un esprit constructif, dans l’Esprit qui anime le Christ lui-même quand il
dit à la femme Samaritaine que l’essentiel n’est plus dans les lieux mais
finalement dans sa personne et les gens qui, unis à Lui, deviennent de « vrais
adorateurs qui adorent le Père, en esprit et vérité ».
Je me permets au nom de nos deux paroisses de remercier vivement toutes les
personnes qui oeuvrent pour que ce passage se vive au mieux : les chrétiens
qui accueillent à l’église Saint Georges, les sacristains et tous ceux qui animent
la liturgie, la municipalité et toutes les personnes qui font qu’une fermeture
temporaire suscite une véritable ouverture sur l’avenir !
Chrétiens de Notre Dame des Trois Provinces et de Saint Martin de Montaigu,
que Dieu nous bénisse en nous donnant le courage de la conversion et la joie
de témoigner du Christ Ressuscité !
Père Robert Daviaud Curé Doyen (24 Janvier 2018)
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INFOS INTER PAROISSES……
PASTORALE DE L’ENFANCE
Dimanche 4 février : 3ème 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.
Mercredi 7 février : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en mars
à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Samedi 17 février : 4ème rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême en âge
scolaire de 10h00 à 12h00 au foyer Jeanne d’Arc.
Dimanche 18 février : 3ème Matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Saint Martin, à 9h30 aux salles du For à Saint
Georges, suivie de la messe à 11h00 en l’église de Saint Georges.
Jeudi 22 février : Formation des catéchistes à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc de Montaigu.
Thème : « Vivre une rencontre de catéchiste »
Profession de Foi pour les enfants en CM2. Inscriptions ouvertes sur le blog :
http://catechesedoyennemontaigu.over-blog.com/

PASTORALE DES JEUNES
Samedi 10 février : Soirée Pizza Louange. Rencontre avec le groupe Sinaï pour les
jeunes à partir de 18h00 à la Salle Jeanne d’Arc.
Vendredi 16 février : Soirée Film/Pizza «Changer le regard ». Organisé par la Pasto
Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu
FORMATIONS
Mercredi 14 février : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Lundi 5 février : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème de
la soirée est « La présence réelle –Vie morale et préceptes de l’Eglise »
Lundi 19 février : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème
de la soirée est « Mal, souffrance et péché – Vertus et béatitudes »
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Vendredi 2 février à 20h30 prière de Louange au foyer Jeanne d’Arc.
Samedi 17 février à 20h30 soirée Louange avec le groupe Sinaï. Offrande libre,
vente du CD à la fin de la soirée.

INFOS MOUVEMENTS……
Un parcours Alpha Couple est une série de dîners en tête-à-tête pour tous les couples,
mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation,
consolider leur amour et lui donner les moyens de durer...Vous avez 3, 10, 20 ans de vie
commune ou plus, passez 7 soirées en tête à tête avec votre conjoint autour d’un bon
dîner. Soirée découverte le jeudi 1er février de 20h00 à 22h00 (soirée non-engageante par
la suite). Contact et inscriptions : Hélène et Xavier Moreau 06.75.36.88.97
alphacouples.montaigu@gmail.com

La pastorale familiale vous propose de vivre une Saint-Valentin autrement le vendredi 9
février au restaurant de la Bretonnière à Montaigu. Vous souhaitez prendre du temps pour
votre couple, échanger entre vous autour d'un bon repas : n'hésitez plus, Réservez votre
soirée ! Tarif : 20 € par personne. Renseignements et réservations au 06 38 39 77 68
Hospitalité Vendéene - Aux hospitaliers(ières) et pèlerins accompagnés
Nous vous rappelons notre journée de l'Amitié du dimanche 11 février.. La messe de 11h à St
Georges de Montaigu sera suivie d'une vente de gâteaux puis nous nous retrouverons à 12h pour
le verre de l'amitié à la salle For (derrière l'église de St Georges). Nous prendrons ensuite le repas
au Foyer Jeanne d'Arc à Montaigu. Après-midi : jeux, goûter offert vers 16h30.
Nous rappelons aussi que les inscriptions au pèlerinage à Lourdes du 25 au 29 avril 2018 sont à
faire jusqu'au 16 février.
Nous sommes toujours à la recherche d'hospitaliers et hospitalières pour accompagner les
malades et personnes âgées. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Contact auprès des
responsables du doyenné : Claudette Bretaudeau 02 51 46 30 37 ou
Martial Chesne 02 51 94 22 75.

Journée Mondiale de prière des femmes. Ensemble « S’informer, prier, agir » 24 heures de
prières autour de la terre, préparée par les femmes de Suriname, et organisée par L’Action
Catholique des femmes du Doyenné de Montaigu. Vendredi 2 mars à 20h00 au 82 rue
Louis Marie Baudouin 85250 Chavagnes en Paillers.
Mouvement Chrétien Retraités (MCR) à sa journée de réflexion sur le Thème
‘’Avancer sur les chemins de l’Espérance’’. Le 20 février à l’Epardière Mormaison
Accueil à 9h15 Tout retraité peut y participé, pour l’inscription tél : au 09-67-85-10-65
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