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En guise de présentation
La vie d’un prêtre, comme celle de tout homme, est faite de passages où l’on
emprunte des chemins qui nous mènent vers d’autres lieux, d’autres jardins, d’autres maisons,
d’autres églises, d’autres visages. Et l’on pourrait se demander :Que reste-t-il de tous ces
chemins parcourus? Que retenir de toutes ces expériences de vie? Comment faire l’unité
d’une vie? Peut être en se disant que notre vie est un long pèlerinage où nous marchons avec
le Christ. C’est lui qui nous permet de savoir en vérité d’où nous venons et où nous allons.
Je suis né le 10 juillet 1965 à Nantes, d’une mère bretonne et d’un père angevin. Ma
mère était formatrice de jardinière d’enfants à Nantes où elle est décédée en 1982, quant à
mon père, il était administrateur de biens à Paris et est décédé en 2001 à La Rochelle. Dans
la famille nous sommes trois enfants, mon frère aîné Yves qui a deux filles et ma sœur
cadette Odile qui a un fils.
Dans ma vie, j’ai vécu successivement à Gesté (49), Nantes, Paris et St Fulgent.
Gesté, c’est la petite enfance avec de fréquents passages dans la famille de mon oncle aux
Épesses et chez ma marraine, à St Fulgent. Deux familles et deux lieux qui ont beaucoup
comptés tout au long de ma vie comme des points de repères, et qui expliquent pourquoi j’ai
demandé à être incardiné en Vendée.
A Nantes et à Paris, j’ai suivi un cursus normal, baccalauréat, maîtrise de droit des
affaires au Panthéon Sorbonne et travail dans l’immobilier.
Ordonné en1998 à Luçon, j’ai d’abord été envoyé en mission aux Sables d’Olonne
puis à la cathédrale de Luçon en tant que prêtre coopérateur avant d’être nommé curé de
Saint Michel l’Abbaye (St Michel en l’Herm) en septembre 2007. Parallèlement, Monseigneur
Castet m’a nommé en 2009, Vicaire épiscopal pour la Zone Côte.
En 2010 j’arrive à la paroisse Saint Martin de la Rive, puis en 2016 au bon Pasteur
de Vie et Marais. De ces 9 années passées à Challans et à Soullans, je garde en mémoire
tous ces chemins découverts ensemble. Chemins spirituels en abbaye avec les confirmands
ou les jeunes couples, sans oublier les pèlerinages à Rome et en Terre Sainte avec la
Paroisse ou le Doyenné. Chemins de vie ordinaire avec l’organisation et l’accompagnement

d’une vie paroissiale. Chemin de croix aussi au moment d’accompagner les maladies et les
familles en deuil.
Alors, qu’est-ce que le Christ m’a révélé à travers tout ce parcours?
La Première chose est de comprendre que quels que soient les évènements de sa
vie, nous avons sans cesse à accueillir la présence du Christ dans notre existence. C’est lui
qui nous soutient dans les moments difficiles ou bien nous donne la vraie joie dans les
moments heureux. La seconde est d’aimer ce monde tel qu’il est. Non pas d’aimer ces
erreurs et ses égarements, mais d’accepter chaque jour, à la lumière du Christ, de voir ce
qu’il y a de beau de grand et de vrai en lui. Et c’est bien sûr ce que nous expérimentons à
chaque eucharistie.
Deux points d’attention qui m’ouvrent le chemin qui mène jusqu’à Saint Martin de Montaigu et
Notre Dame des Trois Provinces. Je compte sur vous bien sûr pour m’aider chaque jour à
être un prêtre, un curé selon le coeur de Dieu.
Père François.ROULLIERE

MONSIEUR L’ABBE ALEXANDRE GUILLAUD
Fraichement ordonné diacre en vue du sacerdoce, âgé de 31 ans, je rejoins les paroisses de
Montaigu et la Bruffière début septembre. Qui suis-je ? Quelqu’un qui a entendu l’appel du
Seigneur à le suivre comme prêtre. Un vendéen qui a un peu bougé. Un campagnard qui
aime aussi la ville. Un vendeur de fromage, un belge provisoire, j’aime bien la formule 1 et
l’histoire, mais Jésus premier servi.
Reprenons dans l’ordre. J’ai grandi à Sigournais, petite commune de Vendée près de
Chantonnay. Mon père y est agriculteur et je continue de l’aider à l’occasion. Bien qu’ayant
été dans l’enseignement catholique, ayant été baptisé, fait sa première Communion et
confirmé, je n’avais pas une foi vive, mais restait un sympathisant de l’Eglise. J’ai étudié à
l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Roche sur Yon, où je suis sorti diplômé en 2009.
J’ai travaillé comme stagiaire commercial chez Maître Coq puis comme Chef de secteur
(commercial) auprès de la Grande distribution chez les Brasseries Kronenbourg en CDD puis
en CDI pour le groupe Bongrain (Caprice des Dieux, Cœur de Lion…). J’ai entendu l’appel du
Seigneur à le suivre en 2011 au cours d’une messe où j’ai fait l’expérience de l’amour du
Seigneur. Après un temps de discernement, je fus envoyé en année de fondation spirituelle
en Bretagne. Puis j’ai suivi ma formation philosophique et théologique au séminaire à

Bruxelles, porté par la spiritualité ignacienne. En Vendée, j’ai vécu des insertions paroissiales
à Noirmoutier et à la Roche (paroisse st Paul).
Je ne serai pas présent à plein temps cette année, car j’aurai encore des sessions à Nantes
au séminaire saint Jean. Mais j’espère d’abord pouvoir vivre cette année comme diacre, c’està-dire serviteur de ces deux paroisses. J’aurai beaucoup à apprendre dans cette mission et je
compte sur tous. Jeune diacre, je devrai aussi m’engager vers les jeunes pour les sortir de
leur Smartphone pour leur montrer la beauté de la vie que le Seigneur nous donne, en ayant
toujours le souci des pauvres.
Je prie déjà pour vous. Priez pour moi, la mission s’annonce intense !
Abbé Alexandre Guillaud

INFOS INTER PAROISSES……
PAROISSE NOTRE DAME DES TROIS PROVINCES
A partir du mois de septembre :
Tous les mardis à 9h15 messe à la Bruffière précédée des Laudes à 9h00 (pas des
Laudes s’il n’y a pas de messe).
A Montaigu messe le mercredi à 18h30 suivie d’un temps d’adoration pour nos deux
paroisses (Il n’y aura plus de messe suivie d’un temps d’adoration le jeudi à 18h00 à La
Bruffière).
A Treize-Septiers un temps d’adoration est proposé tous les vendredis à 15h00 à
l’église.
MESSES DE RENTREE ET BENEDICTION DES CARTABLES
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE pèlerinage à Notre Dame de la Grenotière à Cugand, ouvert
aussi aux chrétiens de la paroisse Saint Martin de Montaigu, avec messe à 10h30 ; il n’y
aura pas de messe à 11h00 à La Bruffière. Pour les enfants de la paroisse Notre Dame
de Trois Provinces, qui prennent le chemin de l’école, bénédiction des cartables. Après la
messe, partage du verre de l’amitié, pique-nique et à 15h00 prière mariale.
Le dimanche 15 septembre à 11h00 messe d’installation du père François Rouillère
(curé de nos deux paroisses) avec Monsieur l’Abbé Alexandre Guillaud par le père
Dominique Lubot (vicaire général) en l’église de St Georges; il n’y aura pas de messe à
9h30 à Boufféré, suivie du verre de l’amitié à la salle du For.

ATTENTION : Le père François Roullière n’étant pas arrivé, nous n’avons pas toutes les
informations pour la rentrée. Veuillez consulter les tableaux d’informations, le site internet
ou vous adresser aux permanences dans les différents relais.
Merci de votre compréhension.
PERMANENCES AUX PRESBYTERES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
 Le presbytère de la Bruffière sera ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h.
 Le presbytère de Montaigu sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h.

INFOS PASTORALE DE L’ENFANCE ……
PASTORALE DE L’ENFANCE
Mercredi 4 septembre Première réunion de préparation pour les parents des enfants
baptisés en octobre, à 20h30, Salle Jeanne d’Arc de Montaigu (près de l’église)
Samedi 28 septembre réunion d’information pour la préparation au baptême en âge
scolaire, à 10h30, au foyer Jeanne d’Arc. On vous rappel qu’il faut être baptisé pour
pouvoir faire la première communion.
INSCRIPTIONS A LA CATECHESE DES ECOLES PUBLIQUES
Elles auront lieu du lundi 26 août au vendredi 20 septembre.
Pour s’inscrire connectez-vous sur le site de la paroisse :
https://paroissemontaigulabruffiere.com/catechisme/
La catéchèse débutera le vendredi 27 septembre de 17h30 à 18h45 au foyer Jeanne
d’Arc de Montaigu (à côté de l’église) et les rencontres auront lieu une fois tous les 15
jours (sauf vacances scolaires).
INSCRIPTIONS A LA PREMIERE COMMUNION
Elles auront lieu du lundi 26 août au vendredi 20 septembre.
Pour s’inscrire connectez-vous sur le site de la paroisse :
https://paroissemontaigulabruffiere.com/premiere-des-communions/
Mardi 24 septembre à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc (à côté de l’église de Montaigu)
rencontre pour les parents des enfants qui se préparent à la première communion dans
nos deux paroisses.
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