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Mois de Mai, Mois de Marie !

Que nous sommes beaux quand nous portons le Christ, à la manière de Marie,
lors de la Visitation à Elizabeth ! (Lc 1, 39-56)
Quel merveilleux moment de bonheur que la rencontre de Marie et
d'Elizabeth ! Le corps du Sauveur, par l'agir de l'Esprit Saint, se forme dans le
corps de Marie. C'est comme un tabernacle. Par son oui à la parole de L'ange
Gabriel, Marie coopère à la naissance du Fils de Dieu sur Terre. La cousine
Elizabeth, stérile, est elle aussi enceinte d'une manière tout à fait inattendue du fait
de son âge.
Elizabeth pousse un grand cri
Quand Marie salue Elizabeth, l'enfant tressaille dans le ventre d'Elizabeth.
Alors L'Esprit Saint lui fait dire des paroles fortes, étonnantes. Elle « crie » : « Tu
es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni » La mère et
l'enfant sont bénis tous les deux. Il y a comme un lien indéfectible entre Marie et
l'enfant Jésus qui se forme en elle.
« D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? »
Elizabeth reconnaît en Marie la Mère du Seigneur, le Messie attendue. Cette
visite dépasse les deux femmes. Par leur intermédiaire, c'est la rencontre des
deux futurs bébés, Jésus et Jean. Elles sont au service de la mission, de l'oeuvre
de Dieu. Jean assurera la tâche de précurseur. Jésus est le Sauveur annoncé.
« Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de
la part du Seigneur ! » Elizabeth est certaine que Marie a conçu dans la foi et par
la foi. En croyant à la Parole de Dieu, Marie est devenue mère. Elle est
typiquement celle qui écoute la Parole avec simplicité et intelligence du cœur,
devenant le modèle de toute personne croyante.

Marie, comme un « tabernacle »
Si Marie est le modèle du disciple, elle est en même temps au cœur de la mission.
Elle donne au monde l'enfant Jésus, né dans une mangeoire, Bonne Nourriture qui
vient du Ciel. A la croix, Marie est là présente quand son Fils affronte la mort , tel le
grain qui meurt en terre pour donner le bon pain. Marie est là aussi, à la Pentecôte,
quand l'Esprit forme le corps du Christ qu'est l'Eglise.
Dans chaque Eucharistie, l'Esprit Saint vient former le Christ en nous. Marie nous
montre comment le recevoir et le porter autour de nous. Comme Marie lors de la
Visitation, nous sommes comme des tabernacles renfermant le Pain de Vie pour le
distribuer autour de nous. Marie, parce qu'elle porte en elle le Christ rayonne de
charité et de joie. Que nous sommes beaux quand nous portons le bon Dieu
avec nous ! Marie porte la grâce en elle et elle la répand par tout son être : ses
paroles, ses gestes, ses actions,... Quelle bonne influence elle répand sur Elizabeth
et quelles bonnes pensées elle inspire à son cœur !
Dans nos « visitations », n'est-ce pas le même rayonnement, fruit de notre
attention à autrui, de notre écoute priante de la Parole et de la Communion à
chaque Eucharistie, que l'Esprit Saint nous donne de répandre autour de nous !
Père Robert Daviaud (Mai 2018)

INFOS INTER PAROISSES……
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 2 mai : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en juin
à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Célébrations de la Profession de Foi :
Dimanche 27 mai à 11h00 à St Georges pour les enfants de la Paroisse Saint Martin
de Montaigu.
Dimanche 17 juin à 11h00 à La Bruffière pour les enfants de la Paroisse Notre Dame
des Trois Provinces.
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PASTORALE DES JEUNES
Vendredi 25 mai : Soirée Film/Pizza : Que d’Emotions !!!. Organisé par la Pasto Jeunes
de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu pour les collégiens.
Samedi 26 mai : Caté-Ciné-Pizza avec le film « La pourpre et le noir» à partir de 18h00
au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans.
FORMATIONS
Mercredi 9 mai : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Lundi 14 mai : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème de
la soirée est « La Trinité – Appel à la sainteté »
Lundi 28 mai : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème de
la soirée est « Je crois en l’Eglise – Etre Missionnaire »
Vendredi 18 mai à 20h30 prière de Louange au foyer Jeanne d’Arc.
CONFIRMATION
Dimanche 20 mai plusieurs adultes des nos paroisses recevront le sacrement de la
confirmation à 10h45 à l’église Saint Louis à La Roche sur Yon.

SACREMENT DES MALADES
PAROISSE NOTRE DAME DES TROIS PROVINCES
DANS LES MAISONS DE RETRAITE

PAROISSE ST MARTIN DE MTGU
A L’EGLISE

18 mai à L’Etoile du Soir (La Bruffière)
23 mai à St Gabriel (Cugand)
25 mai Septiers d’Or (Treize-Septiers)

6 mai à La Guyonnière
Inscription au presbytère de
Montaigu

Messes du 8 mai
10h00 à Boufféré
10h30 à Treize-Septiers

Il est encore temps de réserver sa place pour
le spectacle « Jésus de Nazareth : 2000
ans d’amour » le 22, 23, 24 juin.
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INFOS MOUVEMENTS……
RENCONTRE NATIONALE DE L’ACO (ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE)
Du 18 au 21 mai à Saint Etienne. « Les actes des apôtres aujourd’hui : L’espérance
s’invite, inventons demain !
LES EQUIPES DU ROSAIRES
Vous êtes tous invités à partager la joie d’être missionnaire en église, au cours de la
journée diocésaine du samedi 21 juin 2018 à Luçon, salle Plaisance de 9h30 à 16h30.
Thème de la journée : « Tous appelés à la Joie en Jésus notre Sauveur » avec le père
Aranud BLUNAT, Aumônier National, Dominicain.

INFOS DIOCESE…
PELERINAGE DES MERES DE FAMILLES
Un pèlerinage diocésain est proposé pour toutes les femmes, épouses et mères les 25,
26 et 27 mai 2018, à Noirmoutier. N’hésitez pas à nous rejoindre pour marcher
ensemble quelques km et prendre le temps de vous poser sous le regard de Dieu.
Animation : Père Grégoire CIUTAT curé de Noirmoutier.
Inscriptions avant le 5 mai 2018.
Contact : Sabine Marot : 06-31-67-44-75 OU sur le site du diocèse :
http://vendee.catholique.fr
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLES
Du 29 juin au 1er juillet. Inscriptions avant le 10 juin 2018.
Information : 02 51 44 15 56
Ou sur le site du diocèse : http://vendee.catholique.fr/peresdefamille
JOURNEE DIOCESAINE RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Groupes de prière – Communautés Nouvelles
Que ma joie soit en vous !
Lundi de la Pentecôte 21 mai 2018 de 9h00 à 17h00 à Saint Laurent sur Sèvre.
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