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 EDITO

 RENDEZ-VOUS

Un appel du Pape pour le Carême
« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde »
Le pape nous invite net, nous exhorte même à retrouver le chemin de ce sacrement.
Encore faut-il être certain de ce dont nous parlons ? Dans une catéchèse du mercredi
matin,
place saint Pierre il avait expliqué :
Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni
une séance de torture où l’on inflige des coups de bâton. En effet, la
confession est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle l’on touche du
doigt sa tendresse.

Et encore :
La confession est « une rencontre avec Jésus qui nous attend tels que nous sommes.

Il y a dans tous ces textes une invitation à une compréhension renouvelée du
sacrement de la réconciliation. Nous sommes invités à le vivre comme une rencontre
d’amour entre deux personnes, nous et le Christ. Il s’agit de vivre la confiance et le
respect mutuel. Il faut apprendre à vivre avec Lui comme avec un intime. Il nous faut
donc apprendre à partager avec lui nos joies et nos réussites (ce qu’on ne fait pas
assez souvent). Il faut apprendre à lui dire nos faiblesses et nos péchés, non pour une
accusation en justice, mais pour faire la preuve de la confiance qui nous unit et
permet de dire même la pire sans crainte de rejet, de jugement ou pire que cela soit
utilisé contre nous. Si nous le disons c’est parce que nous sommes sûrs d’être
pardonnés, et parce que nous croyons que le Seigneur va offrir un chemin pour sortir
de nos impasses, grandir et affermir ce qui en nous est encore trop faible ou petit,
sauver ce qui semble perdu.
Il s’agit donc d’abord, d’une RENCONTRE entre deux personnes qui s’aiment, et
d’une ALLIANCE avec le Seigneur. Le pardon des péchés n’est alors que la
conséquence logique : Si le Seigneur nous aime, Il ne saurait nous faire grief de nos
péchés ? Et si nous sommes alliés avec le Dieu trois fois saint, comment le péché
pourrait-il subsister en nous ?
Le pape nous dit donc dans la bulle qui appelle à l’année sainte :
Que les pasteurs, spécialement pendant le temps fort du Carême, soient
invités à appeler les fidèles à s’approcher « vers le Trône de la grâce, pour
obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours » (He 4, 16).

Oui il s’agit de GRACE, c’est- à dire de don inconditionnel et gratuit. Oui il s’agit de
MISERICORDE, c’est-à-dire d’un amour qui relève et qui élève, oui il s’agit de
SECOURS c’est-à-dire d’un service rendu à celui qu’on aime pour son bien à lui et à
lui uniquement,
ce que Dieu fait en nous.
A vous qui aimez Dieu et qui voulez l’aimer toujours plus, je livre donc ces derniers
avis du pape dans la bulle pour entrer dans l’année sainte, à entendre du sacrement de
la Réconciliation, et de l’amour du Père et des frères au sens le plus large :
Le pardon des offenses devient l’expression la plus manifeste de l’amour
miséricordieux, et pour nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne
pouvons pas nous soustraire.
Et encore :
Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage
pour regarder l’avenir avec espérance.
Bon carême, et belle célébration du sacrement de la réconciliation
Père Christophe de CACQUERAY, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 9 mars
à 20h – La Sicaudais
salle Paroissiale
(dimanche 20 mars)
Mercredi 16 mars
à 20h – Chauvé
salle Paroissiale
(dimanche 27 mars)

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 8 & 15 mars
9h30 à la Cour du Pain
- Adoration eucharistique
Vendredi 11 & 18 mars
A 20h00 à l’église
- Collecte paroissiale
dimanche 13 mars
vos dons pourront être
déposés lors du moment
convivial après la messe

INFO : FROSSAY
Désormais la messe du
vendredi aux Eglantines
sera célébrée à 15h15 au
lieu de 15H30.
Merci d’en prendre note.
 Chauvé :
-- Adoration eucharistique
Samedi 12 mars
De 17h30 à 18h15 dans
la chapelle
 St Père :

Vous êtes tous invités à
une rencontre pour
réfléchir et proposer des
idées et des orientations
nouvelles dans notre
paroisse, soit :
Lundi 7 mars à 14h30, ou
Jeudi 10 mars à 20h
A la maison paroissiale

Réunion E.A.P
Le Jeudi 17 mars
à 14h00
dans le Presbytère
de St Père en Retz

Durant l’année, une icône du Christ miséricordieux, reproduction
du tableau demandé par le Christ lui-même à Sainte Faustine
circule dans la paroisse. Il est accompagné de petits livrets pour
guider la prière chaque jour de la semaine. Vous êtes invités à
recevoir cette icône chez vous, pour cela : choisissez votre
semaine et inscrivez vous au presbytère de St Père en Retz
(0240217061)
Ne tardez pas et ne passez pas à côté d’une si belle opportunité…
Père Christophe
…
RENCONTRES
de PRIERE & de PARTAGE
Sur le texte du Pape « MISERICORDIAE VULTUS »
(Le Visage de la Miséricorde)
tous les Lundis de Carême – à St Père en Retz
à 20h dans la Salle Paroissiale :
- Prières, Partages en petits groupes & mise en commun.

Notez-bien : tous les mardis à St Brévin : rencontres
équivalentes- soit : à 19h - Partage du Bol de Riz suivi à
19h45 de la Rencontre (sans partages en petits groupes)
CHEMINS DE CROIX

tous les Vendredis de Carême – à 15h00
Le 11 Mars à St Père &- Le 18 Mars à St Viaud
 Calendrier liturgique.

Dimanche 6 mars : 4ème dim. de Carême (C)
Dimanche 13 mars : 5ème dim. de Carême (C)

 HO R AIRE DE S M E S S E S
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 8 mars à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Famille BREBION – PETIT
Patrice GLAUD & une intention particulière
Hervé & Marie-Henriette COULOMB

 SEPULTURES CELEBREES :

le 24 février : Paul BERTHEBAUD à Frossay - 89 ans
le 27 février : Marie-Thérèse AUDION à Chauvé - 85 ans
Samedi 19 mars à St Viaud
Rencontre pour tous les Jeunes
(confirmants, post-confirmants & J.M.J.)
Messe à 18h30 suivie de la rencontre & du repas
partagé dans la salle paroissiale.
Fin de cette rencontre à 22h15.
Afin de préparer le JEUDI SAINT, une répétition
des chants aura lieu le :
Vendredi 18 mars à 19h00
dans l’église de Saint Viaud
Vous y êtes tous invités…
Célébrations Pénitentielles durant le CAREME
Jeudi 10 mars à 15h00 : St Père
Mardi 15 mars à 15h00
: St Brévin
Vendredi 18 mars à 16h00 : Frossay
Permanences de Confessions durant le CAREME
lundi 14 mars à 17h00 : Chauvé
Jeudi 17 mars à 17h00
: Paimboeuf
& bien sûr, les samedis à 17h30 :
le 12 mars à Chauvé & le 19 mars à St Viaud
ainsi que tous les mardis de 17h30 à 18h30 à St Brévin
En cette année de la miséricorde, soyons décidés à
recevoir cette grâce du sacrement de la réconciliation
 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 10 mars à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Vivants & défunts d’une famille
Familles HAMON – BECHU – NORMAND, V.D.
Vendredi 11 mars à 15h15 – Les Eglantines

Dimanche 13 mars à 11h00
Pour tous les paroissiens, V.D.

Thérèse DOUSSET (A.S.)
Paulette & Clément COUTANCEAU & leur famille
Familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Famille LUCAS – BREHARD
Jean-Baptiste BREHARD (A.S.)
Josette GUITTONNEAU (A.S.)
Marie-Claire CERCLERON-née Gruand- (5è anni.)
& famille GRUAND-MARIOT V.D.
Jeannine & Joseph RONDINEAU, V.D.F.
Gérard LEGRAND, fam. MELLERIN & LEGRAND ,V.D.
 ST VIAUD

Dimanche 6 mars à 9h30
Etiennette HAMON (A.S.)
Mercredi 9 mars à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marc OLIVIER

Pour tous les paroissiens, V.D

Gérald POULAIN (A.S.)
Dimanche 13 mars à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Jean-Marc AVENARD (A.S.)
Francine BOUREAU (A.S.)
Jules BEAULIEU (A.S.)
Famille AUBRET - BABONNEAU, V.D.
Francis GENAUDEAU, V.D.F.
Fernand & Anne-Marie BERNIER, V.D.F.
Pierre NORMAND, V.D.F.
Joseph HAMON, V.D.F. (le Bourg)
Cléophas & Thérèse DOUSSET, V.D.F.
Robert SIMON (5è anniv.)
Famille PADIOLEAU – GRUAND
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille Marie-Thérèse QUERE
 CHAUVE

Lundi 7 mars à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

 LA SICAUDAIS

Samedi 12 mars à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

