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MAI : mois de Marie
Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette
coutume de consacrer un mois à une dévotion particulière remonte au 18 ème siècle.
Elle a été popularisée par les Jésuites. Les « mois de Marie » dans les quartiers et les
villages ont eu leurs heures de gloire. Malgré l’indifférence religieuse de notre époque,
certains ont résisté. Mais la dévotion de beaucoup de chrétiens à Marie, elle, ne se
dément pas. Nombreux sont ceux qui la prient régulièrement et qui lui adressent leurs
demandes.
Très tôt, la place de Marie dans la vie de l’Eglise et dans le cœur des
chrétiens a été importante. Pourtant les Evangiles sont fort discrets à son sujet. Elle
n’est pas souvent mentionnée. Elle parle peu. Aucun détail de curiosité ne nous est
livré.
Mais la tradition chrétienne s’est emparée de Marie : la réflexion, la prière, les
écrits, la foi de nombreux croyants et de saints ont contribué à façonner l’image de
Marie, lui donnant de l’importance dans la spiritualité chrétienne. Pas d’église sans
statue de Marie, ou un vitrail, ou un autel de la Sainte Vierge. Beaucoup de nos
édifices religieux, églises ou chapelles, portent son nom. Les lieux de pèlerinage en
son honneur, comme Lourdes, drainent les foules; mais beaucoup d’autres, plus
modestes et plus locaux, sont chers au cœur de nombreux chrétiens. Toutes ces
réalités sont l’expression de la foi en Marie des chrétiens à travers les siècles et elle
continue pour beaucoup de croyants d’aujourd’hui.
Pendant ce mois de mai, bien des initiatives ont lieu ici et là : faisons-les
connaître pour que voisins et amis et membres de nos communautés puissent y
participer.

Bien sûr, c’est le Christ Jésus qui est au centre de notre foi : c’est lui le
Sauveur. Le Père de Montfort aimait à dire : « A Jésus par Marie ». Que notre prière à
Marie nous fasse mieux connaître et aimer Jésus.
Père Jean Vrignaud
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ACCOMPAGNEMENT FAMILLES EN DEUIL
Mardi 7 mai : Réunion des personnes qui
accompagnent les familles en deuil et conduisent les
sépultures de nos deux paroisses à 14h30 au foyer
Jeanne d’Arc à Montaigu.

NOMINATION DU PERE ROBERT
Mgr Jacolin, notre évêque, vient de me nommer Vicaire Général. La mission est
de seconder l’évêque dans ses différentes tâches, et ainsi, avec tout le peuple chrétien,
de contribuer à servir l’œuvre de Dieu en Vendée.
A partir du premier septembre, j’irai habiter à l’évêché de Luçon.
A la fin du mois de mai, seront annoncés le nom du nouveau curé et la
composition de l’équipe des prêtres, pour nos deux paroisses, Notre Dame des Trois
Provinces et Saint Martin de Montaigu.
Nous aurons l’occasion de parler de tout cela.. En toute fraternité !
Père Robert Daviaud
PREMIERE COMMUNION POUR LES ENFANTS DE BOUFFERE
L’église de Boufféré étant trop petite pour accueillir les enfants de première communion et
leurs familles, la célébration aura lieu à l’église de Saint Hilaire le 19 mai à 10h30. Pas de
messe le 19 mai à Boufféré
PASTORALE DE L’ENFANCE
Jeudi 2 mai : Première réunion de préparation pour les parents des enfants baptisés en
juin, à 20h30, au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
PASTORALE DES JEUNES
Vendredi 3 mai : Soirée Film/Pizza : « Croque la vie, trompe la mort ». Organisé par la
Pasto Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu pour les collégiens.
Vendredi 17 mai : Soirée Film/Pizza : « Etincelles d’espérance ». Organisé par la Pasto
Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu pour les collégiens.
Samedi 18 mai : Caté-Ciné-Pizza avec le film « Woodlawn» Saint Martin de Porres - Le
pardon et la conversion. A partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour les
jeunes à partir de 13 ans.
FORMATIONS
Mercredi 15 mai : Etude de l’Evangile à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Lundi 20 mai : Formation « Oui je crois » à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc. « La fête de
la Pentecôte » par le père Michel Remaud.

Vendredi 3 mai de 20h00 à 21h00 prière des familles au foyer Jeanne d’Arc.
JESUS DE NAZARETH
L’association Mains Ouvertes est au travail depuis plusieurs mois pour organiser la
deuxième édition du spectacle « Jésus De Nazareth ». Vous trouverez dans ce bulletin le
tract d’inscription avec tous les renseignements.
Parlez-en autour de vous… Nous attendons vos réservations!
Cette année, nous avons prévu, en plus des 3 nocturnes, le dimanche après midi pour les
personnes qui ne peuvent voyager en soirée et pour le confort, nous installerons des
chaises et 500 places en gradins.
Le dimanche 12 Mai à 11h, nous confierons au Seigneur cette édition 2019 lors de la
messe dominicale à St Georges. Des chants du spectacle y seront repris… Venez prier
avec nous !

Mois de Marie
Paroisse Notre Dame des Trois Provinces
La Bruffière : A l’église, chapelet tous les mardis matin après la messe de 9h15 (vers 9h45)
ou à 9h15, après les Laudes, si la messe était éventuellement supprimée.
Cugand : chapelet à 18h30 tous les jours de mai sauf les samedis, dimanches et jours fériés
à la Chapelle d'Antières et messe le lundi 20 mai à 18h30 à la chapelle.
La Bernardière : tous les soirs chapelet à 19h30 à la Pénissière Vinet.

Paroisse Saint Martin de Montaigu
Montaigu : Du lundi au vendredi chapelet à 18h00 à l’oratoire Notre Dame de la Joie
Boufféré : Tous les mardis et vendredis chapelet à 20h30 à la chapelle de la Sénardière.
Saint Georges de Montaigu : Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai chapelet à 19h00 à la
Chapelle de la Roche Pépin. Le dernier vendredi, un verre de l’amitié sera offert.
La Guyonnière : Vendredi 17 mai chapelet à 18h30 à la chapelle de la Ronde.
Le mois de Marie, c’est aussi l’occasion d’aller faire une halte à la grotte de Meslay
(La Guyonnière) et/ou à la grotte de La Grenotière (Cugand) pour prier Marie.

