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2 février, jour de fête ! 
 

    40 jours après Noël, c'est la fête de la présentation de 

Jésus au Temple, de la Chandeleur avec ses bonnes crêpes 

mais aussi de la vie consacrée. 

 

     Depuis que je suis entrée dans la vie religieuse, le 2 

février revêt ces trois couleurs. C'est une occasion essentielle 

pour rendre grâce ensemble, prier pour les vocations et pour 

rappeler ce qu'est le don de la vie consacrée pour l'Eglise. Le 

Pape Jean-Paul II a institué une journée mondiale pour la 

célébrer, en 1997. Célébrée la plupart du temps en semaine, 

elle se fait discrète mais elle donne une occasion pour tisser 

des liens entre les différentes formes de vie consacrée. La vie 

religieuse reste peu connue en profondeur. Marqués par la 

profession des vœux, le choix de suivre le Christ pauvre, 

chaste et obéissant, les consacrés essaient de vivre une vie 

évangélique, à la manière de Jésus, à la fois engagés de tout 

leur être pour leurs frères et sœurs tout en gardant un certain 

écart fertile
1 

pour s'en remettre au Seigneur. Ils veillent pour 

recueillir les signes de vie, regardent l'horizon. Ils cherchent 

à entretenir la flamme de l'amour reçu dans la foi et 

l'espérance. Les yeux tournés vers le Christ, vraie Lumière 

qui donne sens à notre vie, nous appelle chaque jour à aimer, 

nous apprenons au quotidien à nous donner au service des 

autres, à refléter Sa Lumière. Les consacrés vivent la 

pauvreté dans le sens de l'accueil du don à partager, dans la 

disponibilité à tout recevoir du Seigneur. Pour moi, chasteté 

rime avec gratuité, liberté. L'obéissance se veut écoute de la 

Parole méditée et de celle qui se fait chair dans nos vies 

mêlées
2
. Le 2 février, c'est l'occasion de renouveler l'offrande 

de ma vie, dans celle de l’Enfant Bien Aimé à Dieu Son Père, 

en communion avec tous les consacrés, de faire briller la joie 

de la fraternité. Belle fête à tous, en communion. 

 

Sr Isabelle GUYOCHET, sœur des Sacrés Cœurs,  

              en communauté à Fontenay le Comte 

 
1 Pour qu’ils aient la vie en abondance, Jean-Claude LAVIGNE 2010 

2 La vie mêlée, lieu de la révélation chrétienne par Etienne GRIEU 

(revue Projet N°296 CERAS 2007) 

 

Feuille paroissiale de février 2023 

 HORAIRES DES MESSES 

 
d. 5 fév. 

Landeronde 
Nieul-le-Dolent 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d. 12 fév. 

Saint-Julien-des-L 
Sainte-Flaive-des-L 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d. 19 fév.  
 

Beaulieu-sous-la-R 
Nieul-le-Dolent 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

m. 22 fév. Nieul-le-Dolent 
Saint-Georges 

11h00 
19h00 

Cendres 

d. 26 fév. Martinet 
Sainte-Flaive-des-L 
La Mothe-Achard 

9h45 
10h30 
11h15 

 

 

INFOS  
*Veillée de prière et de chants vendredi 3 fév. à 
20h30 à La Mothe (église St Jacques)  
* Temps fort de préparation pour la 1ère des 
communions : 3ème étape le 5 fév. à La Mothe 
 * Messe de l’alliance le 12 février à Ste Flaive et le 
19 février à La Mothe : A cette occasion, nous 

accueillerons à notre messe dominicale, les fiancés qui se 
marient dans l’année. Nous proposons également aux 
couples jubilaires (5, 10, 15 ans de mariage et plus) de les 
accompagner.  Montrer à ces jeunes couples que l’amour 
peut durer toute une vie est un beau témoignage. Se 
redire oui chaque matin, c’est savoir cultiver ce regard 
toujours neuf qui sait encore rire et trouver une telle joie 
à côtoyer son conjoint.  Cette belle aventure des couples, 
Dieu la bénit car c’est une façon pour lui de montrer 
l’amour qu’il a pour l’humanité.  Alors, n’hésitez pas à 
vous inscrire auprès d’un des membres de l’équipe 
pastorale afin d’accompagner les fiancés et de recevoir la 
bénédiction du Seigneur. 
* Terres Vendéennes d’Espérance : rassemblement 
organisé par la pastorale du monde rural, "Porter la 
joie de l'Evangile sur les Territoires ruraux", le s. 11 
mars au Girouard, 14h-18h, salle socio-culturelle) 
 
 
 

Intention de prière du Pape pour février 2023 : Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient 

de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
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http://www.paroisselesachards.fr/

