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« Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement »
(Mt 10, 8)

« Chantons donc, maintenant, mes frères, non pas pour agrémenter notre repos,
mais pour alléger notre travail. C’est ainsi que chantent les voyageurs : chante, mais marche.
Soutiens ton effort par le chant, n’aime pas la paresse ; chante et marche. Qu’est-ce que cela
veut dire ? Progresse, progresse dans le bien. Car, selon l’Apôtre, il en est qui progressent de
mal en pis. Toi, si tu progresses, c’est que tu marches ; mais progresse dans le bien,
progresse dans la vraie foi, progresse dans la bonne conduite. Chante et marche » (St
Augustin)
Il y avait environ 90 personnes, acteurs de la liturgie sur nos deux paroisses,
présentes à la formation liturgique proposée le 13 novembre dernier. Une formation pour
continuer à marcher au service de la communauté chrétienne, de l’Eglise et de Dieu dans ce
bout de terre de Vendée où nous vivons, là où Dieu nous a plantés !
Parmi ces services liturgiques, le chant tient une place particulière. C’est un art
délicat et donc fragile ! Et comme cela a été rappelé, le chant et la musique lors de nos
célébrations sont un acte gratuit ! Sans musique et sans chant, Dieu serait également présent
au milieu de nous ! Cela n’est pas indispensable à la célébration du sacrement ! Et c’est ce
qui en fait sa beauté car c’est un acte gratuit ! On vient chanter parce que c’est beau et c’est
beau pour Dieu ! Dieu nous donne la vie et sa beauté, et nous pouvons redonner gratuitement
à Dieu, par nos voix et nos chants, toutes les grâces reçues ! « Rendre grâce » (merci),
« gratitude » et « gratuité » ont la même racine ! Nous redonnons gratuitement ce que nous
avons reçu gratuitement ! Et quoi de mieux pour cela que le faire par nos chants pour louer et
bénir Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour tous ses dons et ses merveilles !
Les célébrations de Noël sont l’occasion de chanter et d’entendre de magnifiques
cantiques qui rendent belles nos liturgies afin de nous aider à prier en tournant notre cœur
vers le Seigneur. Et si nous ne voulons pas que nos chants et nos communautés soient
cacophoniques mais, au contraire, qu’ils soient symphoniques et polyphoniques, il est
important que chacun trouve sa place dans nos chorales et dans nos assemblées ! Il est
également important de laisser sa place à chacun et de travailler ensemble pour laisser le
maître de chœur, le Christ, jouer sa merveilleuse partition avec toutes nos différences.

Nous sommes donc invités à mettre de côté nos esprits de clocher ou de chapelle
pour former l’Eglise du Christ et faire en sorte qu’il puisse exister de vraies collaborations
entre nos deux paroisses et au sein de chacune d’entre elle notamment au niveau de la
chorale. N’hésitons pas, là où nous nous trouvons à la messe sur la paroisse, à aller renforcer
les effectifs de la chorale pour aider au chant. C’est un geste beau ! C’est un geste gratuit !
C’est un geste qui plaît à Dieu ! Et qu’ainsi, nous puissions nous accueillir les uns les autres
en chantant ensemble !
Pour St Martin de Montaigu c’est Morgan Martin (avec l’aide de Guy Lérin et de la
Commission chant) et pour Notre-Dame des Trois Provinces c’est Sébastien Saint-Sevin qui
sont en charge de coordonner les chorales en aidant à ce que chacun puisse participer, selon
ses dons, au chant liturgique pour la beauté de nos prières communes.
A chacun de nous de favoriser la communion chrétienne, notamment pendant la
liturgie dominicale, en marchant et en chantant, non pas seul, mais avec l’Eglise que Dieu
nous donne et que nous sommes invités à servir humblement et joyeusement !
Bonne et sainte année 2019 à tous… en chantant !
Abbé Alexandre-Marie Robineau +
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à La Guyonnière
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texte]Marie : Messe à 9h00 à La Bruffière et à 11h00 à Montaigu
1er Janvier

PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 2 janvier : Première réunion de préparation pour les enfants baptisés en février
2019 à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Samedi 12 janvier : 3ème rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême en âge
scolaire de 10h00 à 12h00 au foyer Jeanne d’Arc.
Dimanche 13 janvier : 3ème 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.
PASTORALE DES JEUNES
Samedi 12 janvier : Caté-Ciné-Pizza à partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Pour les jeunes à partir de 13 ans. Film « King’s faith » Saint Benoît - Le combat contre
Satan. Apporte une pizza et surtout…. invite tes amis !
Vendredi 18 janvier : Soirée Film/Pizza «Souviens toi ». Organisé par la Pasto Jeunes de
18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.

FORMATIONS PAROISSIALES
Lundi 15 janvier : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. Le thème
de la soirée est « Le don de piété) – Bienheurex Pier Giorgio Frassati.
Mercredi 16 janvier : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Vendredi 11 janvier à 20h30 prière de familles au foyer Jeanne d’Arc.
PARCOURS ALPHA COUPLE
Soirée découverte ! Le jeudi 31 janvier 2019 de 20h à 22h00. Soirée non-engageante pour
la suite. Contact : Hélène et Xavier Moreau  06.75.36.88.97 
alphacouples.montaigu@gmail.com
RETOUR D’UNE CLOCHE POUR LE CLOCHER DE LA BERNARDIERE
Elle sera
[Tapez
unexposée
texte] à l’église de la Bernardière du 15 janvier au 1er février.

Dimanche 27 janvier, bénédiction de la cloche au cours de la messe à 9h30.

VOEUX DES PAROISSES
Ans
Les paroissiens de Notre Dame des Trois Provinces et de Saint Martin de Montaigu se
retrouveront ensemble pour échanger les vœux de bonne et heureuse année :
Le vendredi 25 janvier à 20 h – Salle polyvalente de La Bruffière (Place Vincent Ansquer)
Au programme : petite rétrospective 2018 – projets 2019– partage du verre de l’amitié
FETE DE L’ALLIANCE
Dimanche 27 janvier 2019 Les messes dans nos deux paroisses seront célébrées en
action de grâce avec et pour les couples mariés jubilaire qui fêtent au cours de l’année
2019 un anniversaire de mariage (5,10, 20, 25...) ainsi que pour les personnes consacrées
qui fêtent un jubilé. Au cours de la messe, ils seront invités à renouveler leur engagement
et recevront la bénédiction du Prêtre Célébrant.

PELERINAGE A LISIEUX
Les paroisses de La Bruffière et de Montaigu organisent un pèlerinage à Lisieux
du dimanche 17 (départ 14h00) au mercredi 20 février (départ de Lisieux 8h30). Le but est
de vivre une expérience fraternelle en paroisse et une expérience spirituelle à l’école de
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Cette proposition s’adresse aux jeunes et moins jeunes, à ceux qui aiment partir
en familles, avec des amis et à ceux qui sont seuls. Vous êtes tous les bienvenus !
Le prix du pèlerinage est de : 266 € pour un adulte, 207€ pour les 4 à 14 ans, et
140€ pour le 2-4 ans et 99€ pour les 0-2 ans (pour un groupe de 25, si le groupe est plus
nombreux les prix diminueront) Inscriptions avant le 9 janvier 2019. Vous trouverez les
feuilles d’inscription au fond des églises. Contact : Presbytère de Montaigu : 02.51.94.00.74
Mail : secretariat.nd3p.sm@gmail.com.
PAROISSE SAINT MARTIN DE MONTAIGU : QUETE CHAUFFAGE
Comme tous les ans, une quête spéciale pour aider à payer les frais de chauffage,
aura lieu dans chaque église de notre paroisse. Voici les dates :
- Dimanche 23 décembre : La Guyonnière
- Dimanche 13 janvier : La Boissière
- Dimanche 20 janvier : Boufféré
- Dimanche 3 février : St Hilaire
- Samedi 9 et dimanche 10 février : Montaigu et St Georges.
[Tapez
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Merci de un
votre
générosité.

