Paroisse Notre Dame des Trois Provinces

2, rue Ste Radegonde – 85530 LA BRUFFIERE
 02 51 42 50 09  notredamebulletin@orange.fr

Paroisse Saint Martin de Montaigu

12, rue St Jean – 85600 MONTAIGU
 02 51 94 00 74  montaigu@catho85.org

BULLETIN PAROISSIAL n° 12 – DECEMBRE 2018

Ténèbres et Lumière
Depuis quelques mois, la vie de l’Eglise est marquée par la révélation d’abus
sexuels sur des mineurs perpétrés par des prêtres. Dans notre diocèse, la parution de
deux livres nous a ouvert les yeux sur cette terrible réalité et nous a poussés à oser
regarder au cœur des ténèbres.
L’évêque de Vendée, Mgr François Jacolin, s’exprime ainsi dans un récent
communiqué : « Dans la période allant de 1950 à 1979, certains prêtres ont failli
gravement en commettant des gestes inacceptables, sur les enfants qui leur étaient
confiés dans le cadre du petit séminaire de Chavagnes en Paillers ainsi que dans le
cadre de l’Institution Saint Joseph de Fontenay le Comte. Notre pensée va avant tout
vers les personnes victimes de ces prêtres lorsqu’elles étaient enfants. Les
meurtrissures morales et spirituelles de tels gestes les ont blessés pour toute leur vie.
Au nom de l’Eglise, je les assure de notre plus profonde contrition pour ce que
certains prêtres leur ont fait subir et je leur demande de croire que nous cherchons à
leur rendre justice… »
Une douzaine de prêtres sont concernés. Deux encore en vie viennent
d’être suspendus provisoirement de tout exercice public du ministère, dans l’attente
d’un jugement définitif de l’Eglise. Aux yeux de la justice civile, les faits, bien que
solidement établis, sont prescrits. L’évêque termine ainsi : « La grande majorité des
prêtres qui ont exercés dans les établissements concernés n’ont pas commis
d’actes pédo-criminels envers les enfants qui leur étaient confiés et la plupart n’ont
pas eu connaissance des agissements de certains de leurs confrères : il serait
injuste de tous les accuser en bloc. Encore une fois, je tiens à demander pardon
pour les victimes de ces quelques prêtres. Soyons tous vigilants, prêtres tout

d’abord, mais aussi éducateurs et familles, pour que de tels actes pédo-criminels ne
puissent se reproduire aujourd’hui »
Les prêtres qui ont commis des agressions sont pour la plupart morts, mais
leurs victimes sont toujours vivantes et portent durablement en elles les marques de
ces blessures. Que leur douleur puisse nous atteindre ! Leur écoute est essentielle
quand elle est possible. Comme le dit Saint Paul « Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui » (1Cor 12,26)
Le pape François dans une lettre aux Communautés Chrétiennes parle de
trois sortes d’abus : l’abus sexuel qui touche à l’intégrité des enfants et des
personnes, l’abus de pouvoir quand on étend son emprise sur autrui et que l’esprit
de corps empêche de voir ou bien dissimule des actes gravissimes, l’abus de
conscience quand on manipule quelqu'un sans respecter sa liberté profonde. Des
prêtres mais aussi l’Eglise pour une part se sont rendus coupables de tout cela.
Bien sûr, cette réalité n’empêche pas de voir les prêtres et les innombrables
chrétiens qui vivent sur un chemin de sainteté.
En ce temps de l'Avent et de Noël, je ne peux m'empêcher de méditer ces
deux extraits de l'Ecriture : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a
resplendi » (Is 9,1) « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous » « Le
Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde »
« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée » (Jn, 1) Dans la nuit, que le Christ
Lumière dévoile les ténèbres et le péché et surtout qu'il ouvre un chemin de vérité et
de vie !
Il paraît bon d'indiquer ici le courriel de la cellule d'accueil et d'écoute pour
les victimes mineures d'abus sexuels : paroledevictimespaysdeloire@gmail.com.
Prier et Jeûner : A l'appel du Pape, nos deux paroisses proposent en lien
avec tout le diocèse, une journée de jeûne et de prière le Vendredi 7 décembre,
avec une veillée de prière à 20h en l'église de Treize-Septiers. Les prêtres des
deux paroisses, nous restons à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce
sujet.
Père Robert Daviaud Curé Doyen

LES 19 BIENHEUREUX MARTYRS D’ALGERIE
Samedi 8 décembre : Béatification des 19 martyrs d’Algérie. Deux figures me marquent
davantage : le Frère Michel Fleury et Mgr Pierre Claverie avec qui j’avais eu un bon partage
peu de temps avant son assassinat.
P. Robert Daviaud
Frère Michel Fleury
Il était un travailleur infatigable, homme simple et silencieux, désireux de participer
pleinement au mystère pascal du Christ.
Il naît le 21 mai 1944, en Loire Atlantique et, jusqu’à 17 ans, il travaille aux
champs. Pendant 9 ans, il étudie au séminaire. Puis il passe 10 ans au Prado, travaillant
comme ouvrier à Lyon, Paris et Marseille. Il entre à la Trappe de Bellefontaine en novembre
1980. Il part pour Tibhirine en 1984. Il y fera profession le 28 août 1986.
« Esprit Saint Créateur, daigne m’associer le plus vite possible – non pas ma
volonté, mais la tienne soit faite – au Mystère Pascal de Jésus-Christ, notre Seigneur, avec
les moyens que tu voudras, sûr que Toi, Seigneur, tu le vivras en moi... » (Acte d’offrande –
30.5.1993).
PASTORALE DE L’ENFANCE
Dimanche 2 décembre : 2ème matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Notre Dame des Trois Provinces, à 9h30 à l’école
du Sacré Cœur de La Bruffière, suivie de la messe à 11h00 en l’église de La Bruffière.
Mercredi 5 décembre : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en
janvier. 20 h 30, Salle Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Jeudi 6 décembre : formation « Parler de la mort aux enfants » pour toutes les catéchistes
du doyenné de 20h à 22h à l’école Durivum de Saint Georges. Inscriptions par mail :
catechesemontaigu@gmail.com
Dimanche 9 décembre : 1ère étape du baptême en âge scolaire à 11h00 à l’église de St
Georges de Montaigu avec la remise de la croix et des évangiles.
Dimanche 16 décembre : 2ème Matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Saint Martin, à 9h30 à la salle du For à St Georges,
suivie de la messe à 11h00 en l’église de St. Georges de Montaigu.

PASTORALE DES JEUNES
Jeudi 4 décembre : Réunion de l’équipe de coordination de la Confirmation.
Vendredi 7 décembre : Soirée Film/Pizza «Souviens toi ». Organisé par la Pasto Jeunes
de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Samedi 15 décembre : Caté-Ciné-Pizza à partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans. Film « Miracle du Ciel » Sainte MargueriteMarie. Apporte une pizza et surtout…. invite tes amis !

FORMATION OUI, JE CROIS
à 20h00 au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Lundi 10 décembre : Thème : « Le don de la science » Saint Luc.

Etude de l’Evangile : Mercredi 19 Novembre à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.

Prière de Familles : Vendredi 7 décembre à 20h00 à l’oratoire Notre Dame de la Joie au
foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
OPERATION « DIX MILLIONS D’ETOILES »
Comme chaque année, à l’approche de la fête de Noël, le Secours Catholique relance son
opération « 10 millions d’étoiles » en vous invitant à devenir porteurs de lumière. Des
bénévoles vous proposeront des bougies lors de la messe le dimanche 9 décembre à
Cugand et le dimanche 16 décembre à la Bruffière. Cette opération est destinée à soutenir
l’action du Secours Catholique dans son ensemble.

REPAS FRATERNEL
DIACONIA : « SERVONS LA FRATERNITE » : NOËL ENSEMBLE AUTREMENT
Dimanche 9 décembre à 12h30 dans l’espace culturel du Doué à Cugand. Qui que vous
soyez, vous êtes attendu à ce repas fraternel. Contacts : Marie-Ange Petit : 02.51.42.53.11 et
Marie Jo Bretaudeau : 02.51.42.10.34

Dimanche 2 décembre : à l’issu de la messe de La Bruffière vente de chocolats,
saucissons et de jus de pommes pour aider à financer le voyage de jeunes au JMJ de
Panama 2019. Il sera aussi possible de présenter des intentions de prière ou bien de faire un
don.

Concert
Dimanche 9 décembre à l’église Saint Georges de Montaigu à 15h30 Boufféré Villages du
Monde avec l’Ensemble Vocal ALLEGRIA de La Roche sur Yon.

Collecte paroissiale
A ne pas oublier : la « Collecte paroissiale » lancée au mois d’Octobre et l’abonnement au
Bulletin lancé en Novembre. Merci de votre générosité pour faire vivre notre paroisse.

HOSPITALITE VENDEENNE
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 8 au 12 avril 2019
Ce pèlerinage aura pour thème : « Heureux vous les Pauvres » Luc 6-20, « Je ne vous promets pas
d’être heureuse en ce monde mais dans l’autre ».
Il est destiné aux personnes malades, handicapées et âgées qui ont besoin de l’accompagnement des
hospitaliers(ères) de l’Hospitalité Vendéenne de Notre Dame de Lourdes. Les inscriptions sont à faire
du 7 janvier au 8 février 2019 auprès des responsables du doyenné de Montaigu de l’Hospitalité
Vendéenne : Claudette BRETAUDEAU : 02 51 46 30 37 et Martial CHESNE : 02 51 94 22 75.
L’Hospitalité Vendéenne fait appel à de nouveaux hospitaliers(ères) pour le service de nos frères
dépendants afin de leur permettre de faire ce pèlerinage. Si vous souhaitez venir nous rejoindre,
merci de vous adresser aux responsables du doyenné cités ci-dessus ou directement à
l’Hospitalité Vendéenne, tél. : 02 51 44 15 03

SECOURS CATHOLIQUE
Cette année, la récolte de haricots a été abondante (1500kg !) Pensez à en acheter
au local de Montaigu aux heures d’ouvertures du vestiaire (mercredi 14h30/16h30 et samedi
10h30/11h30) ou auprès des responsables du secours catholique ; au prix de 3 euros le kilo.

