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Pierre Monnereau : « Un prêtre de chez nous »
Le Jeudi Saint, 13 avril, commencera l’année Jubilaire pour les « sœurs de
Mormaison », 200ème anniversaire de la fondation par l’abbé Pierre Monnereau et
Madame Angélique Macé, institutrice de la Commune des Brouzils. Les Sœurs du
Sacré-Cœur de Jésus et Marie ont longtemps servi sur nos deux paroisses
Aujourd’hui, des laïcs, membres associés, continuent parmi nous, de Vivre du
Charisme laissé par le Père Monnereau.
Le prêtre naît à Saint Martin des Noyers, Vendée, le 29 juillet 1787. Une
tempête va se lever : la Vendée se soulève contre le pouvoir révolutionnaire. Sa
famille cache des prêtres et des religieuses. Pierre lui-même va « servir » la messe,
en cachette, dans la forêt. Risquer sa vie pour Dieu, pour l’Eglise, c’est la nourriture
de son jeune âge.
Dans son adolescence il travaille à la forge de son père. C’est un bon ouvrier.
Mais une fois le travail terminé, il n’est pas le dernier à faire la fête avec les copains, il
est plutôt leader. Un jour, une partie de pêche se termine mal, il avale une arête et
c’est l’infection… L’épreuve de la maladie le met à distance de ses distractions,
aiguise la réflexion : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
20 ans, une décision : Avec son père, il assiste à la mort de son curé. La
question de Pierre se précise : qui célébrera l’Eucharistie ? Qui fera résonner la
Parole de Dieu au cœur des gens ? Pierre se décide : « Je serai prêtre »
Une vie qui tient Parole : Ordonné prêtre en 1811, il arrive aux Brouzils le
14 août 1814… il y restera jusqu’à sa mort le 26 avril 1856. Une vie enracinée profond,
pour semer la tendresse de Dieu dans tous les cœurs. A sa mort, jour et nuit, les
paroissiens viennent se recueillir devant le corps du Père Monnereau. Trois mille
personnes : 75 prêtres, 157 religieuses assistent à la célébration. Son message «
Restez unies comme le sont les doigts de la main... Aimez-vous les uns les autres »

Un modèle de sainteté pour aujourd’hui ? Le 7 juillet 1997, à Rome, le
pape Jean Paul II le déclare Vénérable. Il nous le donne en modèle pour notre vie
personnelle et collective. Nous pouvons lui demander d’intercéder pour nous,
aujourd’hui, près de ce Dieu qui ne peut qu’aimer.
Vous pouvez prier sur son tombeau dans l’Eglise des Brouzils (Vendée)
Père Robert Daviaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

Mardi 4 Avril à 20h30 à l’Eglise Saint Jean Baptiste de Montaigu Veillée Chansons «Aux
couleurs de l’espérance- En marche vers Pâques » Concert avec Brigitte et Jean Paul Artaud.
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ACCUEIL DE LA MISERICORDE DE DIEU
Célébrations communautaires (avec possible rencontre d’un prêtre ou une démarche de
pardon)
 Mardi 11 avril à 15h00 à Montaigu, à 20h00 à la Bruffière.
Confessions individuelles
 Chaque jeudi, après la messe de 18h00, à la Bruffière
 Chaque mercredi, après la messe de 18h30 à l’Eglise de
Montaigu
 Chaque samedi de 18h00 à 19h00, à l’église de Montaigu
 Vendredi 14 avril, de 9h00 à 15h00 à Montaigu
 Samedi 15 avril, de 9h00 à 12h30, à Montaigu et à la Bruffière.

Chemin de croix
Vendredi 7 avril à 15h30 en l’église de Montaigu et à 19h00 en l’église de
Cugand
Vendredi 14 avril dans toutes les églises à 15h00

Sur l’agenda de nos deux paroisses
Pasto-Jeunes
Vendredi 28 avril : Soirée « Arts Culinaires » (apporter 3€) de 18h00 à 21h30 à La
Rabatelière. Pour plus d’infos contacter Samuel Lambert : leme.montaigu@gmail.com
Samedi 1er avril soirée Ciné-Pizza à 19h00 au foyer Jeanne d’Arc. Projection du film
« Les chariots de feu »
Préparation à la première des communions.
Temps Forts pour les enfants des deux paroisses :
Mercredi 26 et samedi 29 avril de 10h00 à 17h00 chez les pères FMI à
Chavagnes en Paillers
Première des Communions:
 Dimanche 30 avril à 10h30 à La Guyonnière
 Dimanche 21 mai, en raison du manque de places sur Boufféré la messe de 1ère
communion sera transférée dans l'église de St Georges à 10 h 30, nous y
accueillerons les 24 enfants avec leurs familles ainsi que la communauté.
Préparation au baptême au foyer Jeanne d’Arc :
Mercredi 5 avril à 20h30 pour les parents des enfants baptisés en avril.
Samedi 9 avril : cinquième rencontre pour les 7 à 12 ans de 10h00 à 12h00
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Répétitions des chorales pour préparer les célébration du Triduum Pascal
Pour le Jeudi et Vendredi Saint : Mercredi 5 avril à 20h00 à la sacristie de La
Bruffière
Pour la Veillée Pascale :
 Mardi 28 mars à 20 heures à Boufféré
 Vendredi 7 avril à 20 heures à Montaigu
 Mercredi 13 avril à 20 heures à St Hilaire
La chorale de La Bruffière aura aussi sa répétition habituelle le mercredi 26 avril de 20h00 à
21h30 à la sacristie de La Bruffière.
Groupe paroissiale de Louange
Vendredi 7 avril de 20h30 à 21h30 en l’église de Montaigu.
Repas des prêtres et diacres au presbytère de La Bruffière le Jeudi Saint.

Infos Mouvements__________________________________________________
Hospitalité Vendéenne
Le pèlerinage du printemps aura lieu du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2017.
Des personnes malades, âgées, handicapées ainsi que des hospitalier/ères de
nos deux paroisses sont prêts à partir.
L’Association Vendéenne des Pèlerins de St Jacques lance un appel à tous ceux qui
accepteraient d’accueillir un pèlerin ou plusieurs pour une nuit de passage à
Montaigu. Si vous êtes intéressé/es ou vous souhaitez d’autres renseignements
vous pouvez contacter : Anne-Marie et Gérard Gobin : Tel : 02 51 06 30 58 /
Portable : 07 87 80 10 37 Thérèse Leclair : Tel : 02 51 41 71 66

Infos diocèse___________________________________________________________
7oo ans du diocèse de Luçon. Fidélité de Dieu, Espérance des hommes
Samedis partage avec les fiches du 700ème anniversaire du diocèse de Luçon. Le
1er et 8 avril de 10h00 à 12h00 aux salles paroissiales de La Bruffière.
Lundi 10 avril, Lundi Saint, Messe Chrismale à 19h00 à la Cathédrale de Luçon.
Du 15 avril au 14 mai notre doyenné recevra l’Evangéliaire.
En relation avec cette visite, une proposition, le mardi 25 avril à l'église de
Montaigu la lecture en continue de l'Evangile de St Luc et les Actes des Apôtres
de 15h00 à 23h00 plus prière des vêpres entre les 2.
Toute l’information sur :
Le nouveau site de la Paroisse : https://paroissemontaigulabruffiere.com/
La nouvelle page Facebook : Paroisses Montaigu La Bruffière
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