- Vie paroissiale du 15 au 22 septembre 2019 –
Lundi 16 septembre :
A 18h30, messe à La Chapelle Saint Avoye à Saint Rémy en Mauges.
A 20h30, réunion KT à la salle paroissiale de Saint Pierre Montlimart.
Mardi 17 A 18h30, messe à Saint Quentin en Mauges.
septembre A 20h30, réunion EAP à Saint Pierre Montlimart.
A 9h00, réunion de la commission musique et chants au
presbytère de Saint Pierre montlimart.
A 16h00, messe à l’hôpital de Chaudron en Mauges.
A 19h00, réunion du CEP au presbytère de Saint Pierre montlimart,

Mercredi 18
septembre

Jeudi 19 septembre : à 18h30, messe à la Chapelle Aubry.
Vendredi 20 septembre :
A 11h30, pas de messe à la Chapelle des Recoins au Fuilet.
Samedi 21 A 11h30, messe à Montrevault.
septembre A 18h00, messe à la Chaussaire.
Dimanche 22 A 9h30, messe à Botz en Mauges.
A 11h00, messe à Saint Pierre Montlimart.
septembre
(L’offrande de ce jour sera faite pour le Denier de Saint Pierre)
A compter du 1er septembre, le père Amand Louis, moine de
l'abbaye Saint Joseph de Clairval a été nommé vicaire sur les
paroisses Saint Joseph en Mauges, l'Espérance au cœur des Mauges
(Jallais) et Notre Dame d'Evre (Beaupreau). Bienvenue à lui !
Pour aider à financer leur pèlerinage à Rome et Assise, les
jeunes du doyenné proposent de mettre à disposition une
benne à papier. Elle sera au presbytère de Beaupreau du
vendredi 20 au dimanche 22 septembre, mais vous
pouvez déjà commencer à mettre vos papiers de côté.
A partir d’octobre, l’église de Saint Pierre Montlimart va être équipée
d’écrans pour que chacun puisse vivre pleinement la messe en voyant ce
qui se passe dans le chœur. Nous avons besoin d’une équipe de
volontaires pour manipuler l’ordinateur,
la caméra, le Powerpoint pendant la
messe de 11h00. Une formation sera mise en
place pour apprendre à utiliser l’outil. Si vous
êtes intéressés, ou pour toute demande de
renseignement, merci de vous signaler auprès
de Guillaume ou d’un autre membre de l’EAP.
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LA GRACE DE SAVOIR AIMER
Dans l’Evangile de ce jour, Jésus utilise deux paraboles. L’une décrit une
scène pastorale où un berger perd une des brebis de son troupeau et l’autre
pourrait s’apparenter à un drame social : un fils quitte brutalement le foyer
familial et part dilapider l’argent de son héritage. L’association de ces deux
paraboles permet de nous interroger sur la figure de chacun des personnages.
On pourrait s’attacher à décrire la volonté - délibérée ou non - de cette brebis à
sortir du troupeau, l’orgueil du fils, sa déchéance puis sa repentance. Pourtant
dans cette Parabole, la figure qui doit nous
attirer est bien celle du Père.
Ce Père qui est décrit à la fois comme un
père, rassurant et sûr, mais aussi avec le cœur
brûlant d’amour d’une mère. Ce Père, fou de
douleur face à la perte de sa brebis, qui part
battre la campagne jusqu’à ce qu’il la retrouve.
Ce Père brûlant d’amour, face au départ de son
fils, qui attend chaque jour au seuil de la porte,
son retour avec patience et persévérance.
On dit que la joie est décuplée quand elle
arrive après les larmes. Tel est la joie du Père quand, voyant ses enfants partir,
par insouciance ou volontairement loin de lui, ils reviennent à lui parce que
rien n’aura su égaler l’amour de ce Père pour eux.
Quelle espérance pour nous ! Celle de savoir que Dieu le Père prie et brûle
d’amour pour nous chaque jour et en toutes circonstance. Et qu’il a soif de
notre amour pour lui.
Proche ou loin de lui, son amour pour nous est conservé intacte, mais c’est à
nous d’y répondre.
Seigneur, donne-moi la grâce de savoir t’aimer.
Emmanuelle SALAZAR
Animatrice Pastorale des jeunes

