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Un nouvel évêque pour la Vendée
Quand est-ce qu’on va avoir un évêque ? La question a été posée de multiples
fois ces derniers mois. Et la réponse est arrivée au beau midi du mardi 29 mai, relayée
par les volées de cloches des églises : ce sera Mgr François Jacolin, déjà évêque
depuis 11 ans au diocèse de Mende dans la Lozère. Il devient le 47 ème évêque du
diocèse de Luçon. Il s’inscrit dans l’histoire et dans la lignée de ceux qui ont dirigé ce
diocèse depuis 7OO ans, puisque nous avons fêté cet anniversaire l’an passé.
Venu prendre contact avec son futur diocèse, Mgr Jacolin a déjà tenu à
rencontrer les prêtres et les diacres, ses plus proches collaborateurs. Il vient
humblement se mettre au service de son nouveau diocèse, répondant ainsi à la
demande du pape. Sauf exception, l’évêque vient d’ailleurs, une façon de souligner
que c’est un don fait à une Eglise particulière. Nous avons donc à l’accueillir comme
tel. Les différents secteurs ont d’ailleurs invité à un temps de prière pour bien vivre cet
accueil et demander à l’Esprit Saint d’éclairer celui qui assume une nouvelle et lourde
tâche.
Il nous a dit qu’il se mettait d’abord à l’écoute de ce que vivent les chrétiens de
chez nous. Il n’arrive pas avec un programme tout fait. Il connaît les difficultés, les
incompréhensions et les tensions entre chrétiens mais il sait aussi que le ministère de
la communion est un rôle essentiel de l’évêque. Il invite tous les chrétiens à prendre
leur part dans l’évangélisation du monde d’aujourd’hui et en le faisant avec joie selon
l’inspiration du pape François : « La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus… Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours. » Ayant
vécu dans la Communauté des Missionnaires de la Plaine, il est imprégné de la
spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux, à qui il a emprunté sa devise épiscopale :
« Par la confiance et l’amour ».
Il n’y aura pas d’ « ordination » puisque Mgr Jacolin est déjà évêque mais une
cérémonie d’ « installation » le dimanche 15 juillet à 16 h à la cathédrale de Luçon.
Tous les chrétiens y sont bien sûr invités, même si tous ne pourront peut-être pas

entrer dans la cathédrale elle-même et si les règles de sécurité pour un tel événement
compliquent un peu les choses.
Bienvenue à vous, Mgr François Jacolin !
Père Jean Vrignaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à St Georges

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
Pendant les mois de juillet et août les permanences dans les presbytères changent :
Le presbytère de La Bruffière sera ouvert mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00.
Le presbytère de Montaigu sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00.
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FEUILLES DE CELEBRATIONS
Pendant les mois de juillet et août, dans la paroisse Saint Martin de Montaigu, il y
aura une feuille par mois. Dans la paroisse Notre Dame des Trois Provinces vous
utiliserez les livrets de chants.

MESSES EN SEMAINE
Pendant les mois de juillet et août les messes en semaine peuvent être supprimées. Merci
de consulter les annonces.

INSTALLATION DE MGR FRANÇOIS JACOLIN
Dimanche 15 juillet 2018 : à 16h00 à la Cathédrale de Luçon. Pour faciliter le
déplacement un car est prévu, merci de réserver vos places aux presbytères de
Montaigu et de La Bruffière. Départ 14h00, salle Thalie à Montaigu. N’oubliez pas
d’apporter une chaise pliante car nous pourrons suivre la célébration à l’extérieur
sur d’écrans géants.
ADORATION DU MERCREDI A L’ORATOIRE NOTRE DAME DE LA JOIE
A partir du 3 juillet et jusqu'en septembre : horaires de vacances scolaires : pas d'adoration
dans la journée ni de Laudes. Messe à 18h30 suivi de l'adoration jusque vers 20h.

PASTORALE DE L’ENFANCE
Préparation au baptême de petits enfants : Mercredi 4 juillet 2018 à 20h30 au
foyer Jeanne d’Arc pour les parents des enfants baptisés en août.
Les inscriptions à la Première Communion pour l’année 2019 sont ouvertes.
Vous pouvez inscrire votre enfant sur le site :
http://catechesedoyennemontaigu.over-blog.com/
Baptême en âge scolaire : Votre enfant a entre 7 et 12 ans, il suit le caté à l’école
ou en paroisse, il veut être baptisé(e), vous vous demandez comment faire : une
rencontre d’information aura lieu au foyer Jeanne d’Arc le 29 septembre à 10h30,
venez avec votre enfant. Pour d’autres renseignements merci de contacter
Carmen Pérez-Padilla Tél : 02.51.94.00.74
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JMJ (JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE ) PANAMA
Du 14 au 31 janvier 2019. Accueil dans le diocèse de Chitré. Il reste encore de
places (il y aura des actions pour financer le voyage). Toutes les infos sur la page
facebook : JMJ Panama 2019 - Diocèse de Luçon.
Viens nous rejoindre : PANAMA TE ESPERA !!!!!

PASTORALE DE JEUNES
Les camps ACE, à Aizenay les 11 et 12 juillet pour les Fripounets (8-10 ans) et du
9 au 11 juillet pour les Triolos (11-15 ans). Renseignements :
Samuel Lambert lememontaigu@gmail.com
Pour les camps MEJ, renseignements et inscriptions
: https://www.mej.fr/accueil/nous-rejoindre/inscrire-mon-enfant/sinscrire-pour-un-etevivre-un-camp-mej/
Pélé Ados de Lourdes pour les 13-15 ans, du 23 au 27 juillet :
Vous serez accompagnés par un prêtre du diocèse et des adultes ayant l'habitude
des activités pour les jeunes. Les journées sont marquées par les différentes
démarches de pèlerinage dans les sanctuaires de Lourdes, par des temps de
catéchèse, par des temps de jeux et de détentes, par la découverte des lieux de vie
de Ste Bernadette, par des veillées le soir. (Prix demandé : 220€)
renseignements et inscriptions au 02 51 44 15 56 - pelerinages@catho85.org
Du 12 au 19 Août : semaine à Taizé pour les jeunes à partir de 15 ans
Vous serez accompagnés par Samuel Lambert, dans un véhicule de location ou
prêté.
Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de communion avec Dieu par la
prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle, le partage.
Un séjour à Taizé peut permettre de prendre du recul par rapport à sa vie
quotidienne, de rencontrer des personnes très diverses et de réfléchir à un
engagement dans l’Église et dans la société.
(Prix demandé : 150€) prendre contact avec Samuel Lambert :
lememontaigu@gmail.com
Pélé à vélo pour explorer la Vendée et ta foi du 28 au 31 août : pour les- 13/15
ans et 16/18 ans. Pour toute information, consulter la page suivante : https://campsainthenri.jimdo.com/
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