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« Joli mois de mai, joli mois de Marie »
Si le mois de juin est traditionnellement dédié au Sacré Cœur de Jésus, celui
de mai l’est à Marie. Et ce « officiellement » depuis 1724, mais depuis bien plus
longtemps selon la tradition populaire…
Mois du temps pascal et du printemps où la nature se pare de 1000 beautés
fleuries et parfumées ! La vie renaît et, avec ses images printanières, c’est la vie
nouvelle en Christ qui est préfigurée et annoncée…
C’est donc l’occasion de fleurir les statues de Notre Dame pour lui dire merci !
Fleurir la Vierge Marie de nos fleurs et de nos prières afin que Marie puisse fleurir nos
cœurs de la joie de la résurrection.
Et en cette année 2017, le samedi 13 mai, nous fêterons les 100 ans des
apparitions de Notre-Dame de Fatima ! Occasion de lui renouveler nos promesses de
prière et de fidélité !
Ce sera donc pour chacun de nous une invitation à redoubler de confiance
mariale en ce temps pascal afin qu’avec Marie nous puissions ouvrir nos cœurs à
l’accueil de l’Esprit Saint qui souffle dans son Eglise.
Car Marie qui fut pourtant comblée de l’Esprit Saint au jour de l’Annonciation,
était quand même là et bien là le jour de la Pentecôte, au milieu des Apôtres pour
cette effusion enflammée de l’Esprit ! Comme si Marie était présente pour que, par
elle, l’Esprit puisse être diffusé aux disciples ! C’est bien ainsi que Marie est
véritablement figure de l’Eglise et que par elle, Marie Première Eglise, nous puissions
recevoir la vie nouvelle dans les sacrements où l’Esprit Saint nous donne le Christ !

Alors laissons-nous « christifier », devenir d’autres christs, le Christ même, en
accueillant l’Esprit Saint par la prière de Marie et de l’Eglise ! Laissons-nous enfanter
à cette vie nouvelle dans l’Esprit du Christ pour laquelle Marie ne cesse pas de prier
pour nous !
Ô Notre Dame de Fatima, Douce Vierge Marie, donne-moi d’accueillir l’Esprit
Saint ; donne-moi de faire la volonté du Père et d’obéir au Père ; donne-moi de laisser
vivre le Christ en moi et de lui laisser toute la place ! Ô Marie, Mère de Dieu et Mère
de l’Eglise, enfante en moi le Christ, donne naissance en moi à Dieu !
Père Alexandre-Marie Robineau
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

* Pour les enfants de Boufféré
** A Montaigu Profession de Foi

Sacrement des malades
5 mai à L’Etoile du Soir (La Bruffière)
10 mai à St Gabriel (Cugand)
18 mai Septiers d’Or (Treize-Septiers)
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Sur l’agenda de nos deux paroisses
Pasto-Jeunes
Vendredi 12 mai 18h 19h30 au foyer Jeanne d’Arc : Apéro Philo* : Vive la liberté
Samedi 13 mai soirée Ciné-Pizza à 18h00 au foyer Jeanne d’Arc. Projection du film
« La résurrection du Christ »
Profession de Foi.
Temps Fort pour les enfants des deux paroisses :
Samedi 20 mai de 10h00 à 17h00 chez les pères FMI à Chavagnes en Paillers.
Célébrations de la Profession de Foi :
Dimanche 28 mai à 11h00 à Montaigu pour les enfants de la Paroisse Saint
Martin de Montaigu.
Dimanche 18 juin à 11h00 à La Bruffière pour les enfants de la Paroisse Notre
Dame des Trois Provinces.
Préparation au baptême au foyer Jeanne d’Arc :
Mercredi 3 mai à 20h30 pour les parents des enfants baptisés en juin.
Rencontre de l’équipe pastorale de nos deux paroisses
Jeudi 11 mai à 9h30 à Montaigu
Centenaire à Saint Symphorien (1917-2017)
Mardi 9 mai : Centenaire de l’affiliation de l’église de Saint Symphorien à la Basilique du
Sacré Cœur de Montmartre pour l’Adoration.
10h00 – 18h00 Adoration
15h00 Chemin de Croix
18h00 Enseignement sur le sens de l’Adoration et de la consécration au Sacré Cœur.
19h00 Messe Solennelle avec renouvellement de la Consécration suivie du verre de l’amitié.

INFOS CENTRE SPIRITUEL PIERRE MONNEREAU……
En lien avec la préparation du 7ème centenaire du diocèse de Luçon: l'année de
l'Eucharistie.
Suite à l'année du Baptême et de la Confirmation, 3 soirées sont proposées
pour approfondir ce sacrement vital: l'Eucharistie. Il nous renouvelle continuellement dans
notre baptême pour vivre en "disciple missionnaire". 3 mardis de 20h30 à 22h
- 2 mai : "L'Eucharistie, un don de Dieu"; animation: Mme Evelyne Boisseau
- 9 mai :" L'Eucharistie forme l'Eglise"; animation: Père Alexandre Robineau
- 16 mai : " L'Eucharistie, Source de la Vie Chrétienne"; animation: Père Robert Daviaud.
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Retraites ouvertes à tous:
Du Dimanche 7 mai (18h30) au samedi 13 mai 2017 (matin). Thème: "Soyez parfaits
comme votre Père est parfait" Animation: Père Olivier Bousseau (responsable de l'institut St
François de Sales)
Du dimanche 21 mai (soir) au samedi 27 mai 2017 (matin) Thème: "Avec Marie, trouver
les pas de Dieu dans nos vies" Animation: Sr Marie Guillet (Xavière)

INFOS DIOCESE…
7oo ans du diocèse de Luçon. Fidélité de Dieu, Espérance des hommes
Du vendredi 2 au dimanche 4 juin : Marche-pèlerinage diocésaine, en prélude au
rassemblement du 4 juin, depuis la cathédrale jusqu’au Vendéspace. A l’école de St
Louis-Marie Grignion de Montfort. Avec le père Philippe-Marie Airaud.

FETE DU JUBILE
Dimanche de la Pentecôte, 4 juin, de 9h00 à 19h00 au Vendéspace.
Programme de la journée
9h00
9h45

11h45
12h30
15h00
17h00
19h00

Accueil
Animations :
Grand jeu du Jubilé – enfants (- de 15 ans) et adultes – Parc de Beaupuy
Jesus in my Life ! – Louange, grands témoins… – jeunes (15 – 30 ans) –
Salle du Vendéspace.
Concert Louange avec Team O’Théo – pour tous
Apéritif partagé, Pique-nique, buffet de desserts partagés
Animation festive : “Notre diocèse : hier, aujourd’hui et demain”
Messe de la Pentecôte – avec confirmations d’adultes
Fin de journée

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, il est demandé de s’inscrire
auparavant, même si vous comptez participer qu’à une partie de la journée. Vous
pouvez vous inscrire sur le site du jubilé : http://jubile2017.catho85.org ou aux
presbytères de La Bruffière et de Montaigu.
Pour nous permettre d’organiser le covoiturage merci de vous inscrire avant le
samedi 27 mai, aux presbytères de La Bruffière et de Montaigu, en précisant l’horaire
de départ et de retour que vous souhaitez.
Le 4 juin, toutes les messes dans nos deux paroisses seront célébrées à 9h30,
pour permettre au plus grand nombre de participer au rassemblement.

4

