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« On peut être baptisé à tout âge »
L’affiche portant cette invitation « On peut être baptisé à tout âge » a
longtemps occupé les panneaux d’affichage de nos églises. Le dimanche 18
février à la Bruffière, la célébration diocésaine de l’Appel Décisif (étape vers le
baptême des adultes) a donné à voir la réalité de cette proposition et mit des
visages sur le slogan. Sur les 32 vendéens candidats au baptême cette année,
29 ont pu être présents en ce premier dimanche de Carême où se célèbre
traditionnellement cette étape dans leur parcours de préparation.
Auparavant, chacun a fait sa lettre de demande du sacrement à
l’administrateur diocésain (en l’absence d’évêque), en se présentant, en
racontant son parcours sur deux années en général mais quelquefois plus, et
en faisant part de son désir d’être baptisé. Après consultation de l’équipe
diocésaine du catéchuménat et de l’équipe locale d’accompagnement,
l’administrateur a répondu à chacun pour lui dire sa joie de l’accueillir dans la
communauté chrétienne.
« L’Appel décisif » ouvre la dernière ligne droite vers le sacrement du
baptême, célébré le plus souvent durant la Veillée pascale, avec la
confirmation et la communion quand il s’agit d’adultes. Ils étaient heureux d’être
là, dans leur diversité d’âge (de 16 à 75 ans), d’origine, chacun avec son
parcours de vie. C’était une belle célébration pleine d’espérance, à l’inverse de
nos réflexions habituelles sur l’Eglise où nous voyons souvent les choses en
noir. La cardinal Marty disait déjà : « Les pans de mur qui s’effondrent font plus
de bruit que ce qui lève. »
A la Veillée Pascale à la Bruffière, nous célébrerons le baptême de trois
adultes de nos paroisses, de cinq enfants en âge scolaire et celui d’un bébé :

oui, on peut être baptisé à tout âge. Et nous tous, nous pourrons nous réjouir et
rendre grâce de ce que l’Evangile fait toujours son chemin dans les cœurs qui
l’accueillent et parce que Jésus Christ peut faire vivre ceux qui cherchent du
sens à leur vie. Nous renouvellerons les promesses de notre baptême, parce
que nous n’avons pas seulement été baptisés (il y a longtemps peut-être) mais
nous sommes toujours des baptisés appelés à vivre en amis du Seigneur
Jésus, appelés à témoigner auprès de ceux que nous rencontrons et côtoyons
chaque jour. Bien des personnes cherchent des repères dans leur vie : Jésus
Christ et l’Evangile sont de bons repères.
P. Jean Vrignaud

INFOS INTER PAROISSES……
HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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9H30 ST HILAIRE, LA GUYONNIERE ET
TREIZE-SEPTIERS

11H00 LA BRUFFIERE ET ST GEORGES

9H30 LA BOISSIERE ET CUGAND

11H00 LA BRUFFIERE ET ST GEORGES

9H30 BOUFFERE ET
LA BRUFFIERE

10H30 TREIZE-SEPTIERS

11H00 ST GEORGES

9H30 LA BERNARDIERE ET LA
GUYONNIERE

10H30 CONFIRMATION A LA
BRUFFIERE

9H30 ST HILAIRE ET ST SYMPHORIEN

11H00 LA BRUFFIERE ET ST GEORGES

Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à St Georges

ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE MESSES
Lundi 9 avril : fête de l’Annonciation, messe à 18h30 à St Georges.
Dimanche 15 avril : Messe à 10h30 à Treize-Septiers, la messe de La Bruffière
sera, exceptionnellement, à 9h30. (voir annonce Mains Ouvertes).
Dimanche 22 avril : La messe de 11h00 à St Georges est annulée. Ce jour là, St
Georges est en fête et il sera très difficile de trouver une place de parking. Tous les
paroissiens sont invités à participer à la messe du samedi 21 avril à 19h00 qui
fêtera le saint patron de l’église, St Georges.
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Confirmation
Une soixantaine de jeunes et adultes de quatre paroisses du doyenné, dont 30 de la
paroisse Saint Martin et 6 de la paroisse Notre Dame des Trois Provinces, recevront le
sacrement de la Confirmation le dimanche 22 avril à 10h30 à l’église de La Bruffière, sous
la présidence de l’Administrateur diocésain père Jean Bondu.
C’est un événement important pour la vie et l’avenir de nos communautés. Nous pouvons
nous y associer par la prière ou notre participation à cette célébration.
Le vendredi 20 avril : répétition de la célébration à l’église de La Bruffière à 19h00, suivie
d’une veillée de prière et de pardon à partir de 20h45.
Mains Ouvertes
Dans la perspective du spectacle Jésus de Nazareth, 2000 ans d’histoire, une messe
festive en plein air vous est proposée le 15 avril à 10h30 sur le lieu même de la
représentation à Treize-Septiers (entre l’église et le presbytère). Jacques Raveleau-Duparc
qui a écrit, mis en scène et composé la musique du spectacle sera associé aux chants de
la célébration.
Cette messe permettra d’enraciner nos vies dans la résurrection du Christ. Elle est, en
même temps, un engagement missionnaire à témoigner sans peur de notre foi là où la vie
nous place en ce moment.
Il est bon d’apporter un siège. La messe de La Bruffière sera, exceptionnellement, à 9h30
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
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 4 avril : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en mai
à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Mercredis 4 et 18 avril de 9h45 à 17h, temps fort Première Communion chez les
pères FMI à Chavagnes en Paillers. Contact : Eric Thomas
Samedi 21 avril temps fort Profession de Foi (horaires non définis).
Contact : Eric Thomas (LEME) au presbytère de Montaigu.
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PASTORALE DES JEUNES
Samedi 7 avril : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Little Boy» à partir de 18h00 au foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
Vendredi 13 avril : Soirée Culinaire. Organisé par la Pasto Jeunes de 18h30 à 22h00
au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu
FORMATIONS
Mercredi 11 avril : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Lundi 9 avril : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème de
la soirée est « Jésus miséricorde – Comment se confesser »
Vendredi 6 avril à 20h30 prière de Louange au foyer Jeanne d’Arc.
Formation pour tous les acteurs de la liturgie le mardi 13 novembre 2018 de 18h30 à
22h au Foyer Jeanne d'Arc.
Rencontres Viens et Vois « Le baptême en plongeon dans ta vie.. »pour les CM2 du
jeudi 26 au samedi 28 avril à St Laurent sur Sèvres. A la rencontre du Christ à travers sa
Parole et ses sacrements, à la rencontre des autres et des témoins dans la Foi, à la
rencontre de soi-même et de sa vocation personnelle. Inscriptions en ligne :
vendee.catholique.fr/viensetvois/

Catholicité
Baptêmes
Elias BONNIN de Boufféré
Tom BELAUD de La Boissière
Jeanne LIMOUZIN de Montaigu.
Thio LEPLAT de Treize-Septiers
Tara NICOLEAU de Treize-Septiers
Léonore VASLIN de Boufféré
Théophile JURADO de Saint Georges
Emma LAURENT de Treize-Septiers
Fares BENBADRA de Montaigu
Giovanni GOURDON de La Bruffière
Athina GARDIE de La Bruffière
Tania GOURILLON de Montaigu
Marie- Paulette NGO NDOUM de Montaigu
Teodor MONTASSIER de Viellevigne

Sépultures
Marie-Ange Champain, 78 ans, La Boissière
René Beneteau, 84 ans, La Guyonnière
Marie-Thérèse Chetanneau, 81 ans, Montaigu
Jeanne Chatry, 97 ans, Montaigu
Pierre GRIFFON, 82 ans, La Guyonnière
Louis BILLAUD, 80 ans de St Georges
Claude THULEAU, 66 ans de La Guyonnière
Georgette ROCHER, 85 ans de Montaigu
Marthe VASTE, 99 ans, La Bruffière
Thérèse ORIEUX, 85 ans, St Hilaire
Pierre LUSSIEZ, 92 ans, Saint Hilaire
Marguerite PASQUIER, 97 ans, St Georges
Gérard CHAMPAIN, 87 ans, St Georges
Daniel COUDRIEAU, 70 ans, La Guyonnière
Odile HANS, 74 ans, La Guyonnière
Raymond JAMIN, 69 ans, La Boissière
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