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Le carême :
Chemin de conversion et de communion
Le 4ème dimanche de carême est celui de « Laetare », c’est-à-dire de la joie, où
l’Eglise nous invite, au cœur de ces 40 jours de préparation à Pâques, à goûter le bonheur
d’être en chemin de conversion. Cela peut être signifié par la couleur liturgique rose,
comme une forme de mixte entre le violet de la pénitence et le blanc de la fête ! C’est cette
occasion (cette année les 9 et 10 mars) qu’a choisie le Pape François pour généraliser les
« 24h pour Dieu » afin que chaque chrétien puisse recevoir le pardon du Seigneur et faire
l’expérience de la miséricorde infinie du Père. « Il y aura plus de joie dans le Ciel pour un
pécheur qui se converti que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion » nous dit
Jésus (Lc 15, 7).
La liturgie (les vêtements, les objets, les gestes, les paroles, etc.) que nous ne
comprenons pas toujours très bien, est pourtant, d’abord, une réalité pédagogique. Elle a
pour but de nous faire grandir dans la foi en vivant du Christ. Les gestes et les signes
extérieurs que nous sommes invités à poser disent notre foi ainsi que notre communion.
C’est pourquoi, par exemple, lors de la messe, nous disons tous la même traduction du
Notre Père et si possible, dans un même mouvement de parole et de prière, comme dans
un même souffle. Cette communion extérieure veut signifier notre communion intérieure qui
dépasse ce que nous pouvons percevoir puisqu’elle existe au niveau universelle de l’Eglise,
à travers le temps et à travers l’espace, où, dans le Christ Jésus, nous formons un seul
Corps. Cela est également signifié quand, par exemple, nous sommes tous debout pour
écouter l’Evangile, proclamer notre foi, ou bien avant d’aller communier pour signifier notre
commun respect de la présence du Christ au milieu de nous.
S’il y a une légitime diversité de sensibilités spirituelles au sein de l’Eglise que
représentent bien les différents dons et charismes du Saint-Esprit, ce dernier est également

garant d’une nécessaire unité et d’une vitale communion. Ainsi, une véritable communion
qui vient de Dieu ne peut pas faire l’économie d’un chemin de conversion pour chacun de
nous.
Sur le plan diocésain, nous vivons ce carême dans l’attente d’un nouveau pasteur
qui sera pour nous successeur des Apôtres et principe d’unité pour notre Eglise en Vendée.
Nous préparer à l’accueillir et à vivre cette unité doit être pour nous une invitation
renouvelée faite de la part du Seigneur pour favoriser la communion en reconnaissant
humblement nos péchés facteurs de division, et en vivant le pardon et la conversion du
cœur.
Sur le plan paroissial, ce temps de carême en chemin vers la joie pascale doit être
l’occasion d’une conversion du cœur pour favoriser la communion de nos communautés
chrétiennes. Les différents relais et proximités qui existent et pour lesquels il faut rendre
grâce à Dieu, doivent également être vecteurs de communion paroissiale. Chacun, en ce
temps de conversion, doit savoir toujours se remettre en cause afin d’être toujours plus
disponible pour servir la communion de toute la paroisse, sans « esprit de clocher » mais
bien plutôt dans le souffle de l’Esprit qui, avec toutes nos différences, construit l’Eglise du
Christ. Comme le dit le Pape François, c’est l’unique réalité de la mission et de l’annonce de
la joie de l’Evangile qui fera de nous des disciples-missionnaires en communion, tendus
vers un même but : Jésus !
« Si l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit » (Ga 5, 25)
Père Alexandre-Marie Robineau

INFOS INTER PAROISSES……
Pas de messe à La Bruffière le jeudi 1er et le mardi 6 mars.
Messe le lundi 19 mars (fête de Saint Joseph) à 18h30 à La Bruffière.
QUETES CHAUFFAGE
Dimanche 4 mars : 9h30 La Guyonnière et St Hilaire
Dimanche 11 mars : 9h30 La Boissière
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POUR LES CELEBRATIONS DE TRIDUUM PASCAL VOIR FEUILLE « VERS PÂQUES »
Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Saint Georges

PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 7 mars : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en avril à
20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Dimanche 11 mars : 4ème matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Notre Dame des Trois Provinces.
Dimanche 18 mars : 4ème 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.
Mercredi 21 mars de 20h0 à 22h00 au Foyer Jeanne d’Arc, Formation des catéchistes sur
le thème « Vivre une rencontre de catéchiste »
Samedi 24 mars : 5ème rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême en âge
scolaire de 10h00 à 12h00 au foyer Jeanne d’Arc.
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PASTORALE DES JEUNES
Samedi 17 mars : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Woodlawn» à partir de 18h00 au foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
Vendredi 23 mars : Soirée Film/Pizza «La Résurrection du Christ ». Organisé par la Pasto
Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu
La soirée louange du mois de mars est annulée. Prochaine soirée en avril.
Samedi 24 mars journée préparation mariage pour le deuxième groupe de fiancés à
Mormaison
Le sacrement des malades sera proposé dans nos deux paroisses le dimanche 8 avril,
dans les églises où il y aura la messe (La Boissière, Cugand, La Bruffière, Saint Georges).
S’inscrire dans les presbytères de La Bruffière et Montaigu ou auprès de personnes du SEM
(Service Evangélique de Malades).
Responsable SEM La Bruffière : Gérard Retailleau diacre : 02 51 42 51 30
Responsable SEM Montaigu : Jean-Claude Molle : 02 53 07 32 97

ECOLE DE PRIERE
Du jeudi 26 avril à 10h00 au samedi 28 avril à 17h00 au collège Saint Gabriel-St Michel à
St Laurent sur Sèvre pour les enfants de 7 à 10 ans. Temps fort pour que les enfants
développent leur intériorité, fassent grandir une relation personnelle avec Dieu et apprennent
ensemble à prier. Inscriptions en ligne sur le site : http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere
avant le 20 mars.
Pèlerinage diocésain à LOURDES : Pélé jeunes (16-25 ans) du 25 au 29 avril 2018.
Renseignements et inscriptions : Tél. : 02 51 44 15 56 - Mail : pelerinages@catho85.org

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.
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