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En marche vers Pâques 2016 !
Nous sommes au cœur du carême pour un temps de renouvellement, un temps
de conversion. En fait, c'est Dieu lui-même qui nous attend, nous invite à réorienter notre
vie. « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent » chante Marie
dans le Magnificat. Le Seigneur a le cœur touché par notre personne avec ses grandeurs
et ses misères. Le Seigneur a le cœur touché par les errements de notre monde. Devant
le péché, Dieu pardonne, relève, remet en route, si toutefois nous le voulons bien, si
nous le « craignons ».
Craindre le Seigneur, ce n'est pas avoir peur, c'est garder conscience de notre
place devant Dieu créateur et sauveur, avec beaucoup d'humilité mais aussi de
confiance. Nous remettons notre existence entre ses mains. Que l'Esprit Saint en ce
carême nous fortifie dans ces trois dimensions essentielles du Christianisme ! :
1 – Le sens de Dieu. Nous vivons dans un monde, surtout en Europe, où la
tendance est de vivre sans référence à Dieu. Pour nous, notre relation à Dieu est vitale.
Mais elle peut vite s'émousser, si nous ne la nourrissons pas, par la méditation des
Ecritures et par l'accueil de l'Eucharistie. Quelle est notre expérience intime de la
présence de Dieu en nous-mêmes ?
2 – Le sens de ma personne. Qui suis-je aux yeux de Dieu ? Est-ce que je me
laisse regarder, scruter par le Seigneur ? Qu'est-ce qui me marque en ce moment ? A
quelle étape de ma vie suis-je ? Ma capacité d'aimer, mes manques d'amour. Le Pape
François nous pousse à vivre la « Confession » comme un temps heureux de vérité et de
pardon. Le carême nous rappelle l'importance d'être soucieux de notre propre salut.
3 – Le sens du prochain. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Elle
concerne l'ensemble de l'humanité à commencer par les personnes avec qui nous vivons
habituellement. Bénéficiaires de cette miséricorde, nous sommes appelés à la
transmettre. . Les 14 œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles qui nous

sont rappelées en cette année peuvent nous servir de guide. Que serait notre foi si
elle ne se traduisait pas en actions effectives, surtout auprès de ceux et celles pour
qui la vie est difficile ?
Ce carême, va-t-il se passer comme cela, dans une certaine routine ? Ou bien est-ce
vraiment un moment où nous nous laissons renouveler par Jésus Christ, et cela, à
travers telle ou telle décision concrète ?
Père Robert Daviaud

INFOS INTER PAROISSES……

Parcours Alpha Couple : Il est toujours possible de s’inscrire. Voir tract au fond des églises
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APRES-MIDI DEBAT SUR L’ECOLOGIE
à la lumière de l’Enclyclique du Pape François « Laudato Si ».
Samedi 5 mars, de 14 h 30 à 17 h à l’Foyer Jeanne d’Arc : A l’initiative des mouvements
d’Action Catholique de notre doyenné.
Vendredi 11 mars : Soirée « Mains Ouvertes » - Témoignages : « La solidarité dans tous
ses états ». Salle Polyvalente de Treize-Septiers. Entrée gratuite
CCFD
La collecte nationale du CCFD est prévue le 13 mars, 5ème dimanche de carême.
Des enveloppes seront à votre disposition. Votre don peut être fait à votre
convenance :
- A la quête du dimanche 13 mars (reversée au CCFD)
- En déposant votre enveloppe ce jour-là ou par envoi postal
- Par internet à CCFD Terre Solidaire
« Avec le CCFD, luttons contre les injustices pour obtenir la paix »

PASTO-JEUNES
Vendredi 11 mars à l’Foyer Jeanne d’Arc de Montaigu : Soirée film pour les
collégiens de 18 h à 21 h (apporter 3 €).
Samedi 19 mars à l’Foyer Jeanne d’Arc de Montaigu : Ciné-Pizza pour les 1218 ans – Film « Lettres à Dieu »
ACCOMPAGNEMENT FAMILLES EN DEUIL

 Rencontre de toutes les personnes qui accompagnent les familles en deuil et/ou
qui conduisent les sépultures pour les deux paroisses :
le mercredi 9 mars de 14 h 30 à 17 h au Foyer Jeanne d’Arc

REUNIONS
BAPTÊMES

 Mercredi 2 mars pour les 0-3 ans à 20 h 30, Foyer Jeanne D’Arc
 Samedi 5 mars pour les 4-6 ans, au presbytère de Montaigu (10h30-12h)
 Samedi 19 mars pour les 7-12 ans, Foyer Jeanne D’Arc (10 h – 12 h)
EQUIPE PASTORALE DE DOYENNE

 15 mars de 17 h 30 à 22 h à Mormaison
GOUTER FRATERNEL organisé par la Paroisse, le Mercredi 16 mars, de 15 h à
17 h 30 à la petite salle polyvalente de Treize-Septiers. Contact 06.64.46.72.83.
Soirée Cinéma et temps de partage convivial Mardi 8 MARS à 20h00 au Foyer Jeanne
d'Arc à Montaigu avec le film « Cristeros ». Seulement pour adultes.
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Sacrement de Malades
Le sacrement de l’onction des malades permet de revoir, dans la foi, la force du Seigneur
pour vivre avec confiance sa situation de malade.
La Paroisse propose ce sacrement aux fidèles souhaitant le recevoir, le dimanche 24
avril en l’église de Montaigu lors de la messe de 11h00
Inscription obligatoire, des bulletins sont à votre disposition dans les églises de la
Paroisse et au presbytère de Montaigu
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 à La
Bruffière, à la messe de 11 h, suivie du verre de l’amitié.
INFOS DIOCESE…
Ravive en toi le don de l’Esprit Saint !
Cycle diocésain de préparation à La Pentecôte 2016
Vendredi 11 mars : à l’issue de la journée de récollection diocésaine proposée aux
prêtres. Temps de catéchèse ouvert à tout public, à 20 h en l’église St Louis de La
Roche sur Yon. Catéchèse sur l’année de la confirmation et l’Esprit-Saint par Mgr
Berranger, évêque émérite de St Denis.
Mardi 19, 26 avril et 3 mai à 20h30, 3 soirées sur l’Esprit Saint au Centre Pierre
Monnereau à L’Epiardière (Mormaison) avec le Père Robert Daviaud.et une équipe.

CATHOLICITE
Sépultures :
Monique GAUTRON La Bruffière, Christine
RAFFLEGEAU La Bruffière
Bernard GOUREAU Cugand
René GRIVEAU La Bernardière
Simone LAUNAIS St Hilaire
Paul GRIFFAU Cugand
Joseph PASQUIET St Hilaire
Madeleine BARREAU Montaigu.
Joseph PASQUIET St Hilaire de Loulay
Léon BURBAN Montaigu
Laurent HERVOUET La Boissière de Mtgu.
Paulette THIBAUD Montaigu
Gilbert GIRARDEAU Treize Septiers
Anaëlle Le FLAHEC St Georges de Mtgu.

Baptêmes :
Clémence Naud, Cugand
Martin Fonteneau La Bernardière
Hugo Bousseau La Bruffière
Léna Amailland Treize Septiers
Lucas Arnoux St Hilaire de Loulay
Basile Bossard La Guyonnière
Louka Garreau St Georges de Mtgu.
Charly Mignet La Guyonnière
Molly Musseau Treize Septiers
Louis Rineau Boufféré
Mariage :
Pascaline Gaborieau et Cyril Gaillard
Combs la Ville
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