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BULLETIN PAROISSIAL n° 3 –MARS 2017
CAREME : OUVRIR LA PORTE DE SON COEUR
Chaque année le Carême revient, aussi sûrement que le printemps. Ces 40
jours (en réalité 46, car les dimanches sont en plus) veulent être un temps fort de
conversion pour les chrétiens. Mais comme ils ne nous surprennent guère, nous
risquons de les laisser filer sans nous y arrêter. Pourtant les propositions en tous
genres ne vont pas manquer dans nos paroisses : l'idéal serait que chacun en
choisisse quelques-unes et essaie de s'y tenir.
Le Carême trouve son origine dans les 40 jours que Jésus a passé dans le
désert de Juda au début de son ministère public. Il était surtout le temps de la
préparation ultime des catéchumènes qui devaient recevoir le baptême lors de la fête
de Pâques. Puis on a demandé à l'ensemble des membres de la communauté
chrétienne de s'associer à cette préparation des catéchumènes et de les soutenir en
priant et en jeûnant.
L'important, dit le pape François dans son message pour ce Carême 2017,
c'est "d'ouvrir la porte de son coeur". Le Carême est "le moment favorable pour
intensifier la vie de l'Esprit et grandir dans l'amitié avec le Seigneur". La Carême
commence avec le Mercredi des Cendres qui nous propose d'emblée les moyens : la
prière, le jeûne ou maîtrise de soi, le partage, en particulier avec les plus pauvres.
Le pape François insiste sur le don de la Parole de Dieu qui nous guide dans
notre rencontre du Christ et dans notre vie chrétienne. Il redit aussi avec force que
"l'autre est un don" et qu'il faut donc lui ouvrir notre cœur pour reconnaître en lui le
visage du Christ.
Bon Carême et bonne marche vers Pâques.
Père Jean Vrignaud
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Messe anticipée tous les samedis soir à 19h00 à Montaigu

Sur l’agenda de nos deux paroisses
Pasto-Jeunes
Vendredi 10 mars Apéro-Philo de 18h00 à 19h30 au foyer Jeanne d’Arc.
Samedi 11 mars soirée Ciné-Pizza à 19h00 au foyer Jeanne d’Arc. Projection du
film « Invincible »
Préparation à la première des communions.
4ème matinée dimanche de 9h45 à 10h45 suivi de la messe à 11h00 à
l’église.
Dimanche 12 mars pour les enfants de la paroisse Saint Martin au foyer
Jeanne d’Arc.
Dimanche 26 mars pour les enfants de la paroisse Notre Dame de Trois Provinces aux
salles paroissiales.
Accompagnement de familles en deuil
Mercredi 15 mars à 14h30 aux salles paroissiales de La Bruffière, rencontre de
toutes les personnes qui accompagnent les familles en deuil sur nos deux
paroisses.
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Préparation au baptême au foyer Jeanne d’Arc :
Mercredi 1er mars à 20h30 pour les parents des enfants baptisés en avril.
Samedi 4 mars : troisième rencontre pour les 4 à 7 ans de 10h00 à 11h30
Samedi 11 mars : quatrième rencontre pour les 7 à 12 ans de 10h00 à 12h00
Conférence du Père Robert Daviaud
"SUIVRE JESUS avec Marie et à l'école du Père Chevrier", c'est un livre du
Père Robert Daviaud qui vient de sortir. Le but est de fortifier la vie chrétienne
dans la relation à Dieu comme dans la relation à autrui. Ce livre sera présenté
le Mercredi 8 mars, à 20h30, au Foyer Jeanne d'Arc, en lien avec le carême
et la marche vers Pâques.

Conférences du père Alexandre-Marie Robineau
Mardi 14 mars à 20h30 au Foyer Jeanne d'Arc. Conférence : "Sur les pas
de St Henri Dorie et des martyrs de Corée"
Mardi 28 mars à 20h30 au Foyer Jeanne d'Arc. Conférence : "A la
rencontre de nos frères orthodoxes russes : une Eglise renaissante par le
sang des martyrs du communisme"
Répétitions de la chorale de la paroisse Notre Dame de Trois Provinces
Les mercredis 1er, 15 et 29 mars de 20h00 à 21h30 à la sacristie de La Bruffière
La campagne du Denier de l’Église a débuté le 12 février 2017. Une enveloppe a été
distribuée dans chaque foyer. Vous pouvez encore donner. Merci d'y répondre
favorablement.

Infos Mouvements__________________________________________________
CCFD Terre Solidaire
Mardi 21 mars à 20h00 au foyer Jeanne d’Arc ou mercredi 29 mars salle
polyvalente à St Philbert de Bouaine, à 19h30, le CCFD-Terre solidaire, vous
propose une rencontre de réflexion et de prière : « En chemin vers Pâques :
ESPERER, CROIRE, OSER » En solidarité avec les personnes qui souffrent de la faim, "Ici et
Là- Bas", nous partagerons un repas "Soupe - Pain - Pomme"(participation libre).
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 82 10 37
Thérèse Leclair : Tel : 02 51 41 71 66
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Mouvements d’Action Catholique du Doyenné
Samedi 11 mars de 14h00 à 17h00 soirée échanges sur « La famille » à la
salle Jeanne d’Arc. Intervention d’Emmanuelle Bernard. Ouverte à tous.
Secours Catholique
Devenez une famille de vacances ! Accueillez un enfant pendant les vacances !
L’accueil Familial de Vacances (AFV), mis en place par le Secours Catholique,
propose à des enfants et à des familles de partager ensemble leurs vacances.
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder
à un temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges, c’est permettre à
une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage.
Les séjours durent environ 3 semaines et ont lieu pendant les mois de juillet et août.
Si vous êtes intéressé/es, si vous souhaitez prendre des compléments d’informations, merci
de contacter le service Accueil Familial de Vacances du Secours Catholique de Vendée :
Par tél. : 02 51 37 10 98 Par mail : vendee@secours-catholique.org
Ou les responsables de secteur : Gaby RINEAU au 02 51 94 00 00.
Odile DURAND au 02 51 42 58 66.

Info doyenné. Centre Spirituel Pierre Monnereau_____________
- En chemin vers Pâques, 3 soirées pendant le Carême de20h30 à 21h30 : Mercredis 8,
15 et 29 mars 2017
Chaque soirée est l’occasion de s'arrêter un moment pour découvrir et prier un
texte d'Evangile. Quelques points sont proposés pour introduire à la prière personnelle et
expérimenter combien la Parole de Dieu est vivante au cœur de nos vies.
- Premiers pas dans la Bible:
Dernière soirée le lundi 13 mars de 14h30 à 16h30

Info 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. 11 et 18 mars et 1er et 8 avril de 10h00 à 12h00 aux salles paroissiales
de La Bruffière
Du 15 avril au 14 mai notre doyenné recevra l’Evangéliaire, un symbole fort pour
l’Eglise, les baptisés, les communautés, le diocèse. Il est accompagné de
l’’Exposition itinérante sur l’histoire de l’Église en Vendée.

Toute l’information sur :
Le nouveau site de la Paroisse : https://paroissemontaigulabruffiere.com/
La nouvelle page Facebook : Paroisses Montaigu La Bruffière

4

