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« Tout est au Christ »
Chacun de nous, dans sa vie, est invité à vivre de nombreuses fois des
détachements, des dépouillements, des « petits deuils » en faisant confiance, en
s’abandonnant à la volonté divine et à Sa Providence. C’est valable à tout âge et dans
toute vocation !
A chaque fois, nous sommes invités à suivre le Christ et à bien tenir notre
regard fixé sur lui car le combat est parfois rude et difficile !
Nous ne sommes pas bouddhistes où la voie de l’illumination du maître invite
les disciples à faire taire tous leurs désirs et leurs émotions afin de ne plus souffrir en
étant détaché de toute réalité humaine, matérielle et relationnelle.
Bien au contraire ! Comme chrétiens, nous sommes invités à suivre le Christ,
vrai Dieu et vrai homme, qui lui-même a été fatigué, a eu faim et soif, et qui a même
pleuré la mort de son ami Lazare, avant de lui redonner vie pour signifier au monde
sa puissance divine. Notre Dieu agit au cœur de nos réalités humaines incarnées et
concrètes, et il les prend en compte pour faire passer sa grâce et son amour. Le
souffle de l’Esprit vivifie toute chair !
Impliqués et engagés dans l’Eglise et dans le monde, dans notre paroisse et
dans notre famille, nous vivons de profonds attachements humains, ecclésiaux et
spirituels. C’est un don de Dieu ! Nous créons des liens dont Dieu se sert pour faire
passer sa grâce ! Paradoxalement, ces liens et ces attachements sont libérants si
nous les vivons dans le Christ, centrés sur le Christ, et non pas sur nous-mêmes !
Ces relations sont une grâce de Dieu si nous savons les remettre chaque matin entre
les mains du Seigneur en les confiant à Sa miséricorde.

Dieu nous donne tout. Il est à la source de tout ce que nous recevons de bon
dans notre vie. Sachons tout Lui redonner sans cesse, en confiance, notamment par
notre action de grâce et notre « merci » de chaque jour.
Et alors détachés en vérité, comme chrétiens, nous pourrons suivre le Christ
et faire sa volonté : « suis-moi ! » Au cœur de nos relations humaines, nous pourrons
faire l’expérience que nous appartenons au Christ. Et ainsi faire nôtres les paroles de
St Paul :
« Car tout vous appartient,
que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir :
tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »
(1 Co 3, 21-23)
Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU +
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à La Guyonnière

ATTENTION : Pas de messe le dimanche 21 juillet à Boufféré, ni le dimanche
28 juillet à La Guyonnière.

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
Pendant les mois de juillet et août, les permanences dans les presbytères changent :
Le presbytère de La Bruffière sera ouvert mardi et samedi de 10h00 à 12h00.
Le presbytère de Montaigu sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 jusqu’au 14 juillet.
Du 15 juillet au 19 août, il sera ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h00.
Pour les permanences dans les différents relais, voir la feuille d’intentions de messes.

MESSES EN SEMAINE
Pendant les mois de juillet et août, les messes en semaine peuvent être supprimées. Merci de
consulter les annonces.
A La Bruffière, pendant le mois de juillet, il n’y aura pas de messe le mardi, ni de Laudes à
9h00.

ADORATION DU MERCREDI A L’ORATOIRE NOTRE DAME DE LA JOIE
A partir du 3 juillet et jusqu'en septembre, horaires de vacances scolaires : pas d'adoration
dans la journée ni de Laudes. Messe à 18h30 suivie de l'adoration jusque vers 20h au foyer
Jeanne d’Arc de Montaigu.
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 3 juillet : Première réunion de préparation pour les parents des enfants baptisés
en août, à 20h30, au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Baptême en âge scolaire : Votre enfant a entre 7 et 12 ans, il suit le caté à l’école ou en
paroisse, il veut être baptisé(e), vous vous demandez comment faire : une rencontre
d’information aura lieu au foyer Jeanne d’Arc le samedi 28 septembre à 10h30, venez avec
votre enfant. Pour d’autres renseignements, merci de contacter Carmen Pérez-Padilla Tél :
02.51.94.00.74
RAPPEL : Pour préparer la Première Communion, l’enfant doit être baptisé.

PASTORALE DES JEUNES
Connais-tu la communauté de Taizé en Saône-et-Loire ?
Chaque année, des jeunes du monde entier d'y réunissent, particulièrement pendant l'été. La
communauté œcuménique des frères accueille qui veut venir, de tous horizons.
Cet été, entre le 18 et le 25 août, des jeunes de Montaigu et du diocèse vont vivre une
semaine là-bas accompagnés par Samuel Lambert (LEME pour la pastorale des jeunes).
Il te propose, si tu as entre 15 et 17 ans et si tu es intéressé, de lui le faire savoir. On fera
une réunion d'information le 28 juin à 18h au foyer Jeanne d'Arc. En attendant, il t’invite à
découvrir ce que l'on vit là-bas en allant sur le lien suivant : http://www.taize.fr/fr_article4769.html
Côté prix, une participation d'environ 150€ sera demandée à chaque jeune pour l'ensemble
du séjour (tout compris).
Contacts : Samuel Lambert, mail : lememontaigu@gmail.com
MESSE D’INSTALLATION DU PERE FRANÇOIS ROUILLERE
Dimanche 15 septembre à 11h00 à St Georges, messe d’installation du futur curé de nos
deux paroisses par le père Dominique Lubot (vicaire général, curé de la paroisse St Paul de
la Roche sur Yon)

PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES
APPEL A TEMOIGNAGES
La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, voulue par les Evêques, est
mise en place. Les victimes ou les personnes concernées sont appelées à témoigner. Cette
commission peut être jointe 7 jours sur 7, de 9h à 21h, par téléphone au 01 80 53 33 55 ; on
peut aussi la contacter par mail victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE - BP
30132 - 75525 PARIS Cedex 11
COLLECTE PAROISSIALE
La collecte paroissiale pour l'année 2019 a été lancée début mai. Merci à tous ceux qui y ont
répondu. Avec les quêtes et les dons pour les cérémonies (baptême, mariage, obsèques), la
collecte paroissiale, spécifique à la Vendée, fait partie des principales ressources de la
paroisse. La paroisse ne reçoit aucune ressource financière du diocèse, le Denier de l'Eglise
reste entièrement au diocèse de Luçon.
Votre participation financière est donc vitale pour le bon fonctionnement de notre paroisse.
Vous trouverez au fond des églises et dans les presbytères des enveloppes pour la collecte.
Merci d'avance pour votre générosité.

