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Pentecôte 2019 : Prier l’Esprit Saint
« Lorsqu’arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un
même lieu… Des langues de feu leur apparurent. Il s’en posa sur chacun d’eux. Alors
ils furent tous remplis de l’Esprit Saint » C’est le fait que nous rapportent les Ecritures.
Les premiers disciples furent ainsi tout transformés, comme animés par les 7 dons de
l’Esprit, tels que nous les rapporte le prophète Isaïe : « esprit de sagesse et de
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur » la tradition y ajouta le don de la piété.
Comment accueillons-nous les dons que l’Esprit Saint nous accorde ? Quel
est l’esprit qui nous anime ? Est-ce celui qui conduisait Jésus ? Quelle est notre prière
habituelle à l’Esprit ? Comment nous conduit-elle à partager la sainteté de Dieu ?
Je me permets de vous partager ce texte écrit au milieu du XIX ème siècle par
le Père Chevrier :
« Ô mon Dieu, donnez-moi votre Esprit, c’est la prière que nous devons faire
continuellement et toujours, à chaque instant ; l’Esprit de Dieu, c’est tout ! Si nous en
sommes animés, nous avons tout, nous possédons toutes les richesses du ciel et de
la terre.
L’Esprit de Jésus Christ est bon pour tous et pour toujours. Les choses
extérieures ne peuvent se faire toujours, il peut y avoir des empêchements ; mais
l’Esprit de Jésus Christ, on peut toujours l’avoir ; Il peut ne nous quitter jamais. La
règle extérieure peut ne pas pouvoir s’accomplir ; mais si j’ai l’Esprit de Jésus Christ,
j’ai tout ce qu’il faut. C’est l’Esprit qui vivifie…

L’Esprit de Dieu ! C’est le plus grand trésor que Dieu puisse faire à quelqu’un
que de le lui donner. Mais il faut le demander avec l’intention réelle de le recevoir,
avec la volonté réelle de faire tout son possible pour l’acquérir. Demandons-le à
Dieu et ne cessons de le demander pour nous et pour les autres ! »
Père Robert Daviaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à La Guyonnière sauf
le 29 juin qui aura lieu à 19h00 à Boufféré

PROFESSION DE FOI
Dimanche 9 juin à 11h00 à St Georges pour les enfants de la paroisse Saint Martin
de Montaigu.
Dimanche 16 juin à 11h00 à La Bruffière pour les enfants de la paroisse de Notre
Dame des Trois Provinces.

DIMANCHE 23 JUIN 2019 MESSE A 10H30 A LA BRUFFIERE
pour nos deux paroisses :
Pour le départ du Père Robert, du Père Alexandre-Marie et de Samuel Lambert et pour les 50
ans de sacerdoce du Père Jean.
Après la messe un verre de l'amitié vous sera proposé. Ceux qui le souhaitent sont invités à
rester pour le pique-nique (partagé) au Centre Paroissial. Merci d’apporter aussi des jeux de
plein air pour l’après-midi (ballon, molky, palet, jeux de société…)
Pour ceux qui le désirent un temps d’adoration (15h30) suivi des vêpres (16h00) est prévu à
l’église de La Bruffière (fête du Saint Sacrement).
Pour permettre un plus grand rassemblement il n’y aura que trois messes ce weekend, samedi
22 juin 19h00 La Guyonnière, dimanche 23 juin 9h30 St Georges, 10h30 La Bruffière. (Pas de
messe à 9h30 à La Bernardière et à La Guyonnière, ni à 11h00 à St Georges)
Autre changement : la messe de samedi 29 juin aura lieu à 19h00 à Boufféré et non à La
Guyonnière.
REPETITIONS DES CHORALES DE NOS DEUX PAROISSES
Mercredi 19 juin : Répétition des chants de la messe du 23 juin à 20h00 à l’église de La
Bruffière.
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 5 juin : Première réunion de préparation pour les parents des enfants baptisés en
juillet, à 20h30, au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Vendredi 14 juin : Fête du caté de l’école publique à 17h45 au foyer Jeanne d’Arc à
Montaigu.
Jeudi 27 juin : Bilan de la catéchèse avec les directeurs et les catéchistes de nos deux
paroisses, de 18h00 à 19h30 au foyer Jeanne d’Arc.
PASTORALE DES JEUNES
Samedi 1er juin : Caté-Ciné-Pizza Photos et témoignages sur les JMJ de Panama par des
jeunes avec le film «Sister Act 2 ». A partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu. Pour
les jeunes à partir de 13 ans.
Vendredi 7 juin de 20h00 à 21h00 prière des familles au foyer Jeanne d’Arc.

ETUDE DE L’EVANGILE
Mercredi 19 juin « Tu as saisi ma main droite ». Pour la dernière rencontre ceux qui le
souhaitent peuvent se retrouver à 19h30 pour un pique-nique partagé. Autrement rendezvous à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc.
ACAT : « MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL »
Mercredi 26 juin : temps de prière organisé par l’ACAT à 20h00 à la chapelle des
Ursulines (Chavagnes en Paillers)
FILMS DOCUMENTAIRE « LOURDES »
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes
qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.
Au cinéma Camera 5 du mercredi 5 au mardi 11 juin.
JESUS DE NAZARETH « 2000 ANS D’AMOUR »
4 représentations àTreize-Septiers devant l’église :
Vendredi 21 juin 22h00 - Samedi 22 juin 22h00 - Dimanche 23 juin 17h00 et 22h00
Réservations : 02 51 41 56 40 / 06 71 96 50 58 ou envoyer le coupon-réponse que vous
trouverez sur les tracts disponibles aux fonds des églises ou aux presbytères.
CONFERENCE SUR LA BIOETHIQUE
Mardi 4 juin « Devant des situations concrètes, (début, fin de vie, etc…) quelle attitude
avoir, comment agir ? (position de la société, position de l’Eglise) » Animation : père JeanMarie Bounolleau à 20h30 au centre spirituel Pierre Monnereau à Mormaison.
ORDINATIONS DIACONALES
Samedi 15 juin ordination de Philippe Caillaud comme diacre permanent à 16h00 à
l’église de La Verrie.
Dimanche 30 juin ordination d’Alexandre Guillaud en vue du sacerdoce, à 16h00 à
l’église St Louis à La Roche sur Yon.
Le 34ème pèlerinage "Lourdes cancer espérance", se déroulera du mardi 17 au samedi 21
septembre 2019.Il sera présidé par Monseigneur Christophe Lagleize, Evêque de Metz et animé
par Steeve Gernez Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à Marie Jo Bretaudeau
Cugand Tél : 0251421034

