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« Gaudate et Exsultate »
« La Sainteté, c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce »
Le pape François vient de publier une exhortation apostolique « Gaudate et exsultate » (Joie
et allégresse) que l’on peut résumer en un appel à la sainteté pour tous. « Le Seigneur veut
que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une
existence médiocre, édulcorée, sans consistance (GE1 »). Personne n’est exclu de la
sainteté qui touche à l’identité divine et qui est un don de Dieu à recevoir et à mettre en
œuvre. A chacun sa route sous l’influence de l’Esprit Saint et des frères et sœurs qui lui sont
donnés !
J’aime bien cette citation : « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et
libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te
rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la
grâce (GE 34) Ces paroles nous rejoignent fortement, quand vient l’épreuve, la maladie ou
tout simplement le grand âge !
Pour François, la sainteté n’est pas réservée qu’à quelques-uns car à côté des saints
reconnus, se trouvent tous ceux de la porte d’à côté. « J’aime voir la sainteté dans le
patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs
enfants… de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu »
(GE7). François utilise une autre expression pour bien montrer que c’est à notre portée : nous
sommes « la classe moyenne de la sainteté » (GE7). Elle se manifeste même en dehors de
l’Eglise et dans des milieux différents car « l’Esprit suscite des signes de sa présence, qui
aident les disciples mêmes du Christ » (GE 9)
Pour devenir saint, François nous indique un moyen simple, enseigné par Jésus : « il faut
mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des
béatitudes.( GE 63) C’est la partie du texte qui m’a le plus touché. Que chacun prenne le

temps de méditer tranquillement chacune des béatitudes en voyant comment le Christ l’a
vécue et comment il est lui-même invité à la vivre !
Ce chemin de sainteté qui peut paraitre très élevé, devient possible par l’accueil de la grâce,
par notre détermination personnelle et par les soutiens fraternels. « Souvent cela se joue
dans les petites choses, dans ce qui paraît négligeable, parce que la grandeur se
montre dans ce qui est simple et quotidien. GE 169 » Pendant ce temps d’été, pourquoi
pas lire et faire lire ce texte. Il est d’accès facile et peut nous rejoindre à toutes les étapes de
notre vie !
Père Robert Daviaud

INFOS INTER PAROISSES……
HORAIRES DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
ST GEORGES

ST HILAIRE

LA BOISSIERE

BOUFFERE

LA BRUFFIERE

LA
GUYONNIERE

LA
BERNARDIERE

TREIZESEPTIERS

DIMANCHE
5 AOUT

11H00

DIMANCHE
12 AOUT

11H00

MERCREDI
15 AOUT
DIMANCHE
19 AOUT
DIMANCHE
26 AOUT

9H00 ST GEORGES
11H00 LA BRUFFIERE

LA
GUYONNIERE
CUGAND

9H30
9H30
10H30 GROTTE DE MESLAY
9H30

11H00

9H30 LA
GUYONNIERE

11H00

10H30 CUGAND

Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à St Georges ainsi que le mardi 14 août

ATTENTION
Dû au Festival Danses et Musiques du Monde, les messes du dimanche au mois d’août
à Cugand et La Bernardière changent :
12 août : Messe à La Bernardière à 9h30 au lieu de Cugand.
26 août : Messe à Cugand à 10h30. Pas de messe à La Bernardière
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FETE DE L’ASSOMPTION :
Le mercredi 15 août il y aura 3 messes pour l’ensemble des deux paroisses (voir
tableau ci-dessus). Tous les chrétiens des deux paroisses sont invités pour cette fête
mariale à la messe qui aura lieu à 10h30 à la grotte de MESLAY.
La messe à la Grotte de Meslay sera suivie du verre de l’amitié. Un parking est prévu tout
près du lieu de la célébration. Chacun apporte son siège. En cas de mauvais temps la
messe sera célébrée en l’église de la Guyonnière.
PASTORALE DE L’ENFANCE
Préparation au baptême de petits enfants : Mercredi 1er août 2018 à 20h30 au foyer
Jeanne d’Arc pour les parents des enfants baptisés en septembre.
Les inscriptions à la catéchèse pour les enfants de l’école publique 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

PROPOSITIONS PAROISSIALES POUR 2018-2019
Le parcours Alpha Classic débute, jeudi 20 septembre à 19h30, salle Jeanne
d’Arc à Montaigu. Alpha, c’est des soirées repas, ouvertes à tous. Chrétien ou non.
Bear Grylls que vous voyez sur les affiches, est un aventurier chevronné. Il dit d’Alpha
«C’est la plus grande aventure de ma vie». Alpha donne un sens nouveau à votre vie.
Alors vous aussi !… Poser votre sac à dos et Venez explorer Alpha!... Faites de vos
prochains jeudis, des jeudis inoubliables… avec Alpha ! ! Retrouvez + d’info sur les
Tracts à l’église ou Contactez nous : Maud Baudry - Karine Mabilleau
 06 01 84 85 85 parcoursalpha.montaigu@gmail.com
Parcours Alpha Couple est une série de dîners en tête-à-tête pour tous les couples,
mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation,
consolider leur amour et lui donner les moyens de durer...Vous avez 3, 10, 20 ans de
vie commune ou plus, passez 7 soirées en tête à tête avec votre conjoint autour d’un
bon dîner. Une soirée découverte au mois de février de 20h00 à 22h00 (soirée nonengageante par la suite). Contact et inscriptions : Hélène et Xavier Moreau
 06.75.36.88.97 alphacouples.montaigu@gmail.com
…/
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…/
Oui, je crois ! Une deuxième année avec pour thème « Les dons de l’Esprit », des rendezvous pour approfondir et fortifier sa vie spirituelle. 7 rencontres le lundi de 20h00 à 22h0 au
Foyer Jeanne d’Arc. Renseignements et inscriptions auprès du Père Alexandre-Marie
Robineau : 06 49 87 93 74
« Etude de l’Evangile à la manière du Père Chevrier » Connaitre, Aimer, Suivre Jésus de
près au cœur de notre vie. A partir d’une approche simple de l’Ecriture, il s’agit de laisser
l’Esprit Saint, fortifier notre Foi, nous aider à mieux prier et à traduire en actes les fruits de
notre méditation. C’est sans engagement, on vient quand on veut et quand on peut. C’est
toujours le troisième mercredi soir du mois. Une première rencontre, animée par le Père
Robert Daviaud, vous est proposée le mercredi 19 septembre 2018 de 20h30 à 22h00 au
Foyer Jeanne d’Arc. Renseignements Père Robert Daviaud :  06 72 58 15 57
Maisons d’Evangile : Les maisons d’Evangile, proposées par notre diocèse, sont des
petits groupes de chrétiens qui se rassemblent, 7 ou 8 réunions par an chez les uns ou les
autres, pour approfondir et échanger sur la parole de Dieu et ce qu’elle peut nous apporter
au quotidien. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le presbytère de Montaigu ou bien
contacter Mme Carmen Pérez-Padilla  02.51.94.00.74
Ecole d’oraison : Tous les jeudis de Carême à l’église de Boufféré.
Conférences :
- Trois soirées sur « Les origines juives du christianisme ». Animées par
le père Michel Remaud (spécialiste du Judaïsme)
-

Une soirée sur la bioéthique animée par le père Philippe Gouer

Projet de pèlerinage de nos deux paroisses à Lisieux pendant les vacances de février
(du 17 au 20 février, à confirmer)
Une rencontre est prévue le 11 septembre à 10h30 au foyer Jeanne d’Arc de Montaigu
pour les Accompagnateurs des Familles en Deuil et les personnes qui conduisent les
sépultures de nos deux paroisses. Vous pouvez réserver cette date, vous recevrez une
invitation fin août avec plus de renseignements.
Action Catholique des femmes (ACF)
Invitation lancée à toutes les femmes pour la journée départementale, le samedi 15
Septembre, de 9h30 à 17h à la maison du diocèse de la Roche Sur Yon. Thème : Femme,
héritage d’hier, rêve d’aujourd’hui, espoir de demain Inscription à la journée et au repas
avant le 3 Septembre par mail à l’adresse : acf@catho85.org
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