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En ce mois de juin, après des consultations et des débats ouverts à
tous depuis janvier, le comité des Etats généraux de la bioéthique rendra sa
synthèse avant de conclure dans l’été et afin qu’un vote de la loi soit effectué
à la fin de l’année 2018 ou au début de 2019. Ces débats et cette loi nous
concernent au premier chef, nous, chrétiens !
Notre foi chrétienne en l’incarnation de Dieu qui a pris visage
d’homme en son Fils Jésus Christ nous oblige à tenir l’unité du corps, de
l’âme et de l’esprit, et de l’unicité de toute personne qui est aimée du Père.
« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple de l’Esprit Saint, qui est
en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à
vous-mêmes, car le Seigneur vous a acheté très cher. Rendez gloire à Dieu
dans votre corps » (1 Co 6, 19-20). Et cela nous oblige, nous chrétiens, à
nous engager dans ce monde et dans notre société pour défendre le respect
du corps et la dignité de toute personne de sa conception à sa fin naturelle.
La technique, l’efficacité et le pratico-confort prennent le dessus sur le bon
sens, la gratuité et l’humain. La personne humaine n’est ni une marchandise
ni un poids, mais plus elle est fragile, petite ou faible, et plus cette vie
humaine a du poids aux yeux de Dieu et donc doit en avoir aussi pour nous !
« Ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le
faites » nous dit Jésus (Mt 25, 40).
Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ? L’enjeu est
immense… Insistons pour que la fragilité et la faiblesse soient vécues comme
une chance pour aimer un peu plus et se donner dans le service désintéressé
du frère donnant ainsi tout son vrai sens à la vie et à chaque vie !
Et pour vivre cela en vérité, il faut toujours plus nous recentrer sur le
Christ, Notre Vie ! C’est en mettant notre Dieu au cœur et au centre de tout
que l’homme trouvera toute sa juste place.

La fête de la Pentecôte, dans l’Esprit de Vérité, nous conduit au
dimanche de la Sainte Trinité, communion d’amour et de don, et ensuite
jusqu’à la fête du Saint Sacrement puis du Sacré Cœur.
La fête du Saint Sacrement ou du Corps et du Sang de Jésus
(Corpus Christi ou Fête-Dieu) nous donne l’occasion, chaque année, de nous
recentrer sur le Corps eucharistique de Jésus comme étant le moyen de
grâce que Dieu nous donne pour adorer le Père en esprit et en vérité, et prier
en Sa présence consolatrice et fortifiante. C’est là que Dieu lui-même nous
apprend à aimer. En se donnant sans cesse.
Ainsi, comme il faut prendre soin de chaque petite miette du Corps de
Christ qui reste sur la patène, petite miette où tout le Corps de Jésus est
encore présent ; il nous faut également prendre soin de chaque frère et sœur,
notamment les plus petits et les plus faibles, ceux qui sont vus comme « les
miettes » de notre société, et qui sont visages de Dieu, présence de Dieu ! En
vérité, l’un ne va pas sans l’autre ! Il y a probablement un lien étroit entre la
baisse de la vraie foi eucharistique, et la baisse du souci des plus petits !
Comme le laissait entendre Mère Teresa de Calcutta : en nous mettant à
genoux devant la Présence réelle du Christ, nous pourrons mieux nous
mettre à genoux devant le frère qui souffre.
Que notre foi eucharistique en la Présence du Corps et du Sang de
Jésus nous fasse grandir dans une vraie charité fraternelle en acte et en
vérité ! Et que notre monde en soit transfiguré !
Père Alexandre-Marie Robineau

INFOS INTER PAROISSES……
CHANGEMENT DANS L’HORAIRE DE MESSE
Dimanche 17 juin en raison de la kermesse de l’école du Sacré Cœur de La Bruffière, la
messe aura lieu à 10h00 et non à 11h00. Pendant cette célébration les enfants vivront la
Profession de Foi.

RENCONTRE DES CONFIRMES
Vendredi 1er Juin à 19h30 rencontre bilan de la préparation à la confirmation
avec les confirmés, ses parents et les tuteurs, aux salles paroissiales de La
Bruffière. Cette rencontre sera suivie d’un pique-nique partagé.
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HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
ST GEORGES

ST HILAIRE

LA BOISSIERE

BOUFFERE
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LA
GUYONNIERE

CUGAND

TREIZE SEPTIERS
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GUYONNIERE
LA
BERNARDIERE

9H30

DIMANCHE
3 JUIN

L GUYONNIERE

11H00
10H30
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DIMANCHE
10 JUIN

11H00

9H30

10H00
LA BRUFFIERE
DIMANCHE
17 JUIN

PROFESSION DE FOI

9H30

11H00

ST GEORGES
DIMANCHE
24 JUIN

11H00

9H30

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

Sur l’agenda de nos deux paroisses
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 6 juin : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en
juillet à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Vendredi 8 juin : fête du caté des enfants de l’école publique et leurs familles, de
17h30 à 19h00 au foyer Jeanne D’Arc à Montaigu.
Vendredi 15 juin bilan avec les catéchistes de nos deux paroisses qui ont
accompagné les matinées dimanches et le temps fort première communion à 19h00
aux salles paroissiales de La Bruffière. Inscriptions auprès d’Anne Douillard :
douillard.patrice@orange.fr.
Samedi 16 juin la messe de 19h00 à Saint Georges est en lien avec la kermesse de 3
l’école Saint Jean Baptiste.

PASTORALE DES JEUNES
Vendredi 8 juin : Soirée jeux. Organisé par la Pasto Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu pour les collégiens.
Samedi 9 juin : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Le petit monde de Don Camillo » à partir
de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
FORMATIONS
Mercredi 20 juin : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Lundi 4 juin : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème de
la soirée est « Fins dernières – Pour la suite »
Lundi 18 juin : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Soirée
conviviale.
Vendredi 15 juin à 20h30 prière de Louange au foyer Jeanne d’Arc.
JESUS DE NAZARETH : 2000 ANS D’AMOUR
Il est bon de réserver, sans trop tarder, sa place pour ce spectacle le 22, 23, 24 juin à
22h00 à Treize-Septiers place de l’église. (Il sera possible de réserver jusqu’au dernier
moment s’il reste des places). Nous pouvons encourager les personnes autour de nous à
venir à cette représentation mise en œuvre, surtout, avec des chrétiens de nos deux
paroisses. Les enfants seront les bienvenus. Le but est au même temps la beauté d’un
spectacle à partir de l’Evangile et une manifestation du message de Jésus pour le plus
grand nombre.

INFOS MOUVEMENTS……
33EME PELERINAGE "LOURDES CANCER ESPERANCE"
du 18 au 22 septembre 2018 Présidé par Mgr Dominique REY, Evêque de Fréjus-Toulon
Information et inscription auprès de : Bretaudeau Marie Jo Cugand Tél : 0251421034
ACAT-NUIT DES VEILLEURS 2018
Un temps de prière est proposé le mardi 26 juin 2018 à 20 heures. Pour soutenir
les victimes de la torture, en lien avec toutes les ACAT du monde. Thème : « La
Fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis. » au Centre Spirituel Pierre Monnereau
L’Epiardière – 85260 Mormaison
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