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Une nouvelle rentrée pour avancer !
L’été s’achève et avec lui les vacances, le beau temps, le soleil, le farniente…
Certains sont remplis de nostalgie et d’autres sont ravis que cela se termine afin de passer à
autre chose, notamment en reprenant le boulot ! Le repos ne devrait pas nous « endormir »
ou nous bercer d’illusion mais, au contraire, nous préparer à mieux affronter le réel, faire notre
devoir d’état, continuer d’avancer dans la vie…
Comme dit le livre de l’Ecclésiaste au chapitre 3 dans l’Ancien Testament « il y a un
temps pour toutes choses sous le Ciel : un temps pour donner la vie et un temps pour
mourir… un temps pour rire et un temps pour pleurer…»
Inconsciemment, notre monde essaye de nous faire croire que nous sommes
immortels et tout-puissants par le confort, le progrès, la nouveauté permanente, etc. C’est une
illusion et la réalité sait bien vite nous rattraper ! La souffrance due à ce décalage n’en est que
plus grande ! Beaucoup essayent de cacher la mort ou la souffrance ne sachant pas y faire
face… Beaucoup sont désemparés face à ces questions existentielles et ils fuient dans des
compensations pour oublier, pour se divertir, pour éviter les sujets graves et les questions
angoissantes… C’est la jouissance face au vide avant cadavérisation !
Le message du Christ n’en est que plus vital et essentiel ! Et en ce temps de rentrée,
nous devons être remplis de joie et de courage, d’envie et de motivation dans le but
d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ Vivant et Ressuscité au milieu de nous ! La
souffrance de la mort et la douleur de la séparation ne doivent être ni minimisées ni
exagérées mais le souffle de l’espérance chrétienne doit habiter notre cœur et notre esprit !
Dans l’attente du retour du Christ et dans l’espérance de la vie éternelle, nous devons être
bien plantés et enracinés dans notre monde d’aujourd’hui avec le regard tourné vers le Ciel !
Equilibre parfois délicat mais sans cesse à rechercher dans la prière et le silence, les yeux
fixés sur le Christ ! La foi et l’espérance chrétiennes nous aident à être vraiment vivants
aujourd’hui !

La foi chrétienne n’est pas une négation absolue ni une fuite du monde mais la vie
présente et le monde actuel sont les lieux où Dieu nous a plantés afin d’y fleurir comme le
disait St François de Sales. Y fleurir et porter du fruit en vue du monde à venir où Dieu sera
tout en tous ! Se centrer sur le Christ nous aide à ne plus être centrés sur nous-mêmes et nos
propres préoccupations mais à saisir chaque occasion que Dieu donne pour vivre de sa joie
et rayonner de son amour ! La rentrée est une de ces occasions là pour avancer sur le
chemin de la foi à la suite du Christ et afin que son Royaume grandisse dans les cœurs ! Ne
loupons pas cette occasion ! Elle est unique comme chaque jour que Dieu donne !
Bonne rentrée à tous !
P. Alexandre-Marie Robineau
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à St Georges
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ADORATION A L’ORATOIRE NOTRE DAME DE LA JOIE
Après les vacances l’adoration à l’oratoire reprend à partir du mercredi 6 septembre.
L’oratoire est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 pour ceux qui désirent prier.
MESSES DE RENTREE ET BENEDICTION DES CARTABLES
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE pèlerinage à Notre Dame de la Grenotière à Cugand, ouvert
aussi aux chrétiens de la paroisse Saint Martin de Montaigu, avec messe à 10h30 ; il n’y
aura pas de messe à 11h00 à La Bruffière. Pour les enfants de la paroisse Notre Dame
de Trois Provinces, qui prennent le chemin de l’école, bénédiction des cartables. Après la
messe, partage du verre de l’amitié, pique-nique et à 15h00 prière mariale.
Le dimanche 30 septembre à 10h30 en l’église de St Georges ouverte aussi aux
chrétiens de la paroisse Notre Dame des Trois Provinces ; il n’y aura pas de messe à
9h30 à St Hilaire. La messe, avec la bénédiction des cartables, sera suivie d’un verre de
l’amitié. Ceux qui le souhaitent peuvent rester pique-niquer.
Préparation jeudi 30 août à 17h30 au presbytère de Montaigu.
PELERINAGE A LA SALETTE, DE TREIZE-SEPTIERS
Dimanche 16 septembre 2018, à 15 heures assuré par le Père Robert Daviaud.
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 5 septembre Première réunion de préparation pour les parents des enfants
baptisés en octobre, à 20h30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de l’église)
Samedi 29 septembre réunion d’information pour la préparation au baptême en âge
scolaire, à 10h30, au foyer Jeanne d’Arc.
Les inscriptions à la Première Communion pour l’année 2019 et 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/
PASTORALE DES JEUNES
Caté-Ciné-Pizza sous les patronages de la Bse Chiara Luce et du Bx Pier-Giorgio
Frassati, deux belles figures de la jeunesse chrétienne, le samedi 22 septembre
de 18h à 22h au Foyer Jeanne d'Arc à Montaigu avec prière, catéchèse, vie de
saint, pizza et cinéma ! à partir de 12 ans...
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CATECHESE POUR ETUDIANTS ET JEUNES PROS (DE 18 A 35 ANS) : SOIREE "CATE POUSSE !"
Lancement de l'année : le samedi 13 octobre à 19h au Foyer Jeanne d'Arc de Montaigu
Thème d'année : la Théologie du Corps selon St Jean-Paul II.
Avec participation au "Forum WAHOU !" à l'ICES à la Roche-sur-Yon les 10 et 11
novembre 2018 (www.forumwahou.fr)
« ETUDE DE L’EVANGILE A LA MANIERE DU PERE 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
PARCOURS ALPHA CLASSIC
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 !… Posez 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

MERE TERESA MUSICAL
Comédie musicale par les jeunes de Saint Gabriel (St Laurent sur Sèvre) avec le
soutien de l’Institut Musical de Vendée. Cette comédie musicale « Mère Teresa » a
été écrite par un artiste italien en 2003 et n’a pas encore été traduite en français.
C’est une première ! C’est un spectacle d’une grande qualité musicale où on passe
du rire à l’émotion, de l’enthousiasme à la profondeur spirituelle.
Cette comédie sera jouée les jeudi 11 et vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle
Dolia à St Georges, vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur internet :
https://mereteresa-musical.com
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