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Faire Eglise ensemble
« Faire Eglise » : l’expression évoque un chantier de construction. Pas
seulement parce que nos églises-bâtiments ont besoin d’entretien et parfois de
lourdes réparations. Les « pierres vivantes » que nous sommes ont besoin de
s’ajuster pour que la construction soit harmonieuse et rende gloire à Dieu.
Pour beaucoup nous avons connu le temps où chaque communauté
chrétienne vivait dans sa commune autour de son clocher : là on pouvait trouver tous
les services de la paroisse, de la naissance à la mort. Ce temps-là n’est plus. Nous
avons besoin de mutualiser nos forces et de nous épauler au-delà de notre
communauté locale. Dans diverses rencontres, j’ai entendu des appels à l’aide chez
les voisins : dans les équipes d’accompagnement des familles en deuil, dans le
Service Evangélique des Malades, pour la liturgie, pour la catéchèse… Tous ces liens
qui s’entrecroisent construisent l’Eglise sur un secteur et créent de l’unité.
Certains entrent joyeusement dans cette communauté chrétienne élargie :
« On s’est habitués à aller partout et maintenant on se sent chez nous quel que soit le
lieu », me disait récemment une famille. D’autres ont plus de peine à dépasser
l’horizon qui a longtemps été le leur. S’entraîner les uns les autres est un bon moyen
de donner de la vitalité à nos communautés.
Si les Services vivent souvent mieux dans un cadre élargi, nous avons malgré
tout à veiller à garder de la proximité pour être attentifs aux personnes : celle qui est
dans la peine, celle qui se trouve isolée, celle qui cherche du sens à la vie, celle qui
arrive chez nous…
Dans tout ça, des habitudes sont bousculées et parfois des personnes avec.
Nos relations humaines ont besoin de tact et de délicatesse pour ne pas blesser les
personnes. Comme dit Saint Paul : « Par-dessus tout, qu’il y ait la charité. »

Saint Paul utilise aussi l’image de la construction pour parler de l’Eglise :
« Vous êtes la construction qui s’élève sur les fondations posées par les apôtres et
les prophètes ; la pierre d’angle en est Jésus Christ lui-même… Dans l’union avec lui,
vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres une
maison dans laquelle Dieu habite par son Esprit », (lettre aux Ephésiens 2,20-22).
Père Jean Vrignaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à La Guyonnière ainsi que le 31/10

MESSES DU 11 NOVEMBRE
MESSES DES DEFUNTS
Vendredi 2 novembre 2018
11h45 à Montaigu au foyer
18h00 à La Bruffière

09h30 La Boissière de Mtgu.
11h00 La Bruffière et St Georges de Mtgu.
A 11h00 dans toutes les églises de nos deux
paroisses les cloches sonneront pendant 11
minutes en mémoire de la fin de la guerre.
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PASTORALE DE L’ENFANCE
Dimanche 4 novembre : 1ère 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 7 novembre : Première réunion de préparation pour les parents des enfants
baptisés en décembre, à 20h30, au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Samedi 10 novembre : 2ème rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême en
âge scolaire, de 10h00 à 12h00, au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Dimanche 18 novembre : 1ère 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
de Mtgu, suivie de la messe à 11h00 en l’église de St Georges de Mtgu.
PASTORALE DES JEUNES
Mardi 6 novembre : Réunion d’information pour la Confirmation à 20h30 au foyer Jeanne
d’Arc.
Vendredi 9 novembre : Pasto Jeunes Film/Pizza de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc
sur le thème : « Chemins de beauté »
Vendredi 23 novembre Pasto Jeunes Soirée jeux de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc
Samedi 24 novembre: Caté-Ciné-Pizza à partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu. Pour les jeunes à partir de 13 ans. Film « Mission » Saint François Xavier.
Apporte une pizza et surtout…. invite tes amis !

PROPOSITIONS PAROISSIALES POUR LES ADULTES
Lundi 12 novembre : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc de
Montaigu. Le thème de la soirée est « Le don de l’intelligence » Ste Edith Stein.
Mercredi 21 novembre : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc de Montaigu.
Lundi 26 novembre : Conférence du Père Michel Remaud sur le thème « La fête de Noël »
à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.

Vendredi 9 novembre à 20h30 prière des familles au foyer Jeanne d’Arc.
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Mardi 13 novembre : soirée de formation liturgique, pour nos 2 paroisses, au foyer
Jeanne d'Arc de 18h30 à 22h00, avec la présence de Guillaume Marionneau. Cette
soirée commencera par un temps convivial offert par la paroisse. Elle s’adresse à tous
les membres des équipes liturgiques, des chorales, aux animateurs, organistes,
sacristains et fleuristes de nos églises.

EQUIPE PREPARATION AU MARIAGE
Vendredi 16 novembre : rencontre des couples de tout le doyenné qui vont recevoir le
sacrement du mariage cette année pastorale, à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu.
Vendredi 30 novembre : rencontre des couples de tout le doyenné qui ont reçu le
sacrement du mariage l’année dernière, à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.

WEEKEND ALPHA CLASSIC
Samedi 24 et dimanche 25 novembre au Centre Spirituel Pierre Monnereau à Mormaison.
RENCONTRE DE L’EQUIPE PASTORALE DU DOYENNE
Jeudi 29 novembre avec la participation de Mgr François Jacolin.

SECOURS CATHOLIQUE
Cette année encore, la journée nationale du Secours Catholique tombe en même
temps que la journée mondiale des Pauvres voulue par le Pape François. C'est une
belle occasion d'ouvrir son cœur aux pauvres de toutes sortes, afin que nul ne croie
que son cri s'est perdu dans le vide.
Le week-end du 17 et 18 novembre il y aura la collecte de vos dons pour nos actions,
locales et internationales, au Secours Catholique. Sur la paroisse Saint Martin il y aura
aussi une vente de gâteaux, bougies et crèches.
Nous acceptons tous les gâteaux que vous aurez la gentillesse de nous apporter avant
la messe de la Guyonnière le samedi soir et de la messe de 11 heure à St Georges de
Montaigu.
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