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Carême, temps de la conversion !
Le carême 2016, temps de la miséricorde, temps pour nous souvenir
de notre confirmation.
« Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai
imposé les mains » Ces paroles de Saint Paul à son ami Timothée
expriment bien l'appel à prendre conscience de la présence de l'Esprit de
Dieu dans notre propre personne. Nous ne sommes pas seuls dans la vie.
Au fond de notre cœur, le Seigneur est là. Il y a établi sa demeure. Quelle
expérience intime faisons-nous de la présence de Dieu ?
Depuis notre baptême, depuis notre confirmation, l'Esprit de Jésus nous
guide, si nous le voulons bien. Au cours de chaque Eucharistie, la
communion avec le Christ se trouve actualisée, renforcée. C'est un don
gratuit, un signe de l'amour, de la miséricorde de Dieu pour chacun.
Le carême est ainsi un moment privilégié pour soigner l'intériorité de notre
vie, pour discerner quel est l'essentiel, qu'est-ce qui nous anime
profondément ? Dans un rythme de vie serrée, au coeur de la vie familiale
ou bien dans le calme et la solitude, le carême se présente comme un
temps où nous pouvons nous laisser regarder par Jésus, nous laisser
changer par lui.
A quelle transformation personnelle, fruit de la grâce, sommes-nous
appelés ?. Nous sommes bien conscients de nos résistances à la
conversion, pour nous décentrer de nous-même et suivre le Christ avec
ferveur. Laissons Dieu ouvrir la porte de notre cœur, nous faire passer d'un
cœur endurci à un cœur ouvert et disponible. Laissons l'Esprit nous
insuffler une espérance et une énergie qui nous rendent fraternel et
soucieux du bien d'autrui !
Dieu éternel dont la miséricorde est infinie et en qui le trésor de la
compassion est inépuisable, regarde-nous avec bonté et comble-nous de ta
miséricorde afin que, dans les moments difficiles, nous ne perdions ni
courage ni espérance, mais qu'avec ta présence en nous et le soutien de
frères et sœurs témoins de la foi, nous avancions dans la confiance et la
paix intérieure !
Père Robert Daviaud

INFOS INTER PAROISSES……

INFOS INTER PAROISSES……

Catholicité
Baptêmes : André BUISSET – Liège, Guilhem HERAULT – Boufféré, Gaspard
GAUTRON – Montaigu, Elsa ROGER - St Georges de Montaigu Sullyvan et Eliam
RENAUD –La Bruffière,

Sépultures
André Drapeau – Montaigu
Marie-Thérèse PRAT – La Bernardière
Roger DUGAST – Cugand
Renée NEAU – Treize Septiers
Louis MARTINEAU – St Hilaire
Nicole ROBIN – Boufféré
Marie-Rose ARNAUD – Boufféré
Marie-Odile LE CLAINCHE – La Boissière
Anne BONNET – Treize Septiers
Maryvonne PICHAUD - Montaigu
Gabrielle FONTENEAU – Cugand
Louis-Marie ARRIVE – St Georges
Camille BLOUIN – Cugand
Elise BUET - Montaigu
Adrienne Gaboriau - Boufféré
Madeleine MENAGER – Cugand

René LANDRY – La Guyonnière
Jeanine RICHARD – Montaigu
Marie Odile LE CLAINCHE – La Boissière
Marie-Josèphe BLANLOEIL–La Bruffière
Odette GUERIN – La Bruffière
Joseph GUIBERT – La Bernardière
Louis-Marie ARRIVE – St Georges
Ferdinand BONNEAU – La Bruffière
Gilberte GENTY – Treize Septiers
Bernard GABORIEAU – La Bruffière
Henri GOURAUD – Cugand
Marcelle PIVETEAU - St Georges
Chantal RETAILLEAU – Treize Septiers
Georges LARDIERE – Cugand
Françoise POIRON - Montaigu
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MERCI Micheline BARON ! ! !

Elle vient de terminer sa mission au service de la paroisse Notre Dame des Trois
Provinces, en prenant une retraite bien méritée. Nous la remercions vivement
pour sa tâche d'animatrice pastorale (16 années dont huit à Montaigu) et pour
son travail de secrétaire. Nous aurons l'occasion de fêter ce départ le dimanche
13 mars après la messe de 11h à la Bruffière.

ENTREE EN CAREME – MERCREDI DES CENDRES 10 FEVRIER
Deux messes, avec imposition des Cendres :
- Eglise de La Bruffière à 9 h
- Eglise de Montaigu à 18 h 30 suivi de l’Adoration et confessions
Tous les vendredis de Carême messe à 6h30 en église de Montaigu

-

PREPARATION BAPTEME AU FOYER JEANNE D’ARC
Mercredi 3 février à 20h30 pour les baptêmes de petits en mars
Samedi 6 février de 10h30 à 12h00 pour les 4 – 6 ans
Samedi 27 février de 10h00 à 12h00 pour les 7- 12 ans

PELERINAGE A LOURDES ET JMJ
Le vendredi 5 février en église de Montaigu prière de louange à 20h30
suivi d’un temps de présentation du pélé à Lourdes et des JMJ avec la
participation du Père Florent Murzeau responsable diocésain de JMJ.

INFOS DOYENNE ……
HOSPITALITE VENDEENNE
Journée de l’amitié, dimanche 14 février à Montaigu.
La messe de 11 h sera suivie d’une vente de gâteaux.
Repas sur inscription avant le 1er février.
Pèlerinage à Lourdes du 4 au 8 avril 2016. Inscriptions jusqu’au 12
février près de l’Hospitalité Vendéenne.
CARMEL DE LA FOUCHARDIERE
Vide grenier des carmélites Vendredi 26 février et
Samedi 27 février 2016 10h30 12h00 / 14h00 18h00
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Un couple ça se construit ! et ça s’entretient !
Soirée découverte du parcours ALPHA COUPLE
Jeudi 25 février de 20 h à 22 h au Foyer Jeanne d’Arc
(soirée non-engageante pour la suite)

Pour tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux
pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de
durer. Plusieurs thèmes abordés : communication, sexualité, famille…….

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE ET DE CONVIVIALITE AVEC LA FCPMH
Salle Le Fort de St Georges de Montaigu
Entrée gratuite – ouverte à tous (un petit goûter sera servi de 16 h 30 à 17 h)

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
Préparée par les femmes de Cuba
organisée par l’Action Catholique des Femmes du Doyenné de Montaigu

Vous êtes toutes et tous invités à venir prier avec nous,
Au centre spirituel de l’Epiardière à Mormaison
Le vendredi 4 mars 2016 à 20 h00
SOIREE DEBAT
à l’initiative des Mouvements d’Action Catholique du Doyenné
L’ECOLOGIE, SES ENJEUX, SES EXIGENCES
(à partir de l’encyclique du Pape : Laudato Si)
Samedi 5 mars au Foyer Jeanne d’Arc à Montaigu – 14 h 30 à 17 h
(intervenant : Abbé Jean-Marie Bounolleau)

INFOS DIOCESE ……
ASSISE : PELERINAGE DIOCESAIN
Sur les pas St François et Ste Claire début juillet accompagné par le père
Alexandre Robineau. Inscriptions avant mars à la Maison du Diocèse.
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