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 EDITO

 RENDEZ-VOUS

LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE …
Pour vous dévoiler une fois de plus le mystère de Pâques, je voudrais cette année
nous mettre dans la logique de ce que nous vivons actuellement.
Nous sommes en train de préparer les assemblées paroissiales (je remercie tous ceux
qui se sont réunis et qui ont donné leur réponse aux fiches de réflexions proposées et
j’encourage ceux qui ne l’ont pas encore fait à le faire au plus vite) en pensant au
projet pastoral missionnaire que nous devons mettre en place sur nos paroisses.
Je voudrais donc souligner le lien direct entre la fête de Pâques et l’envoi en
mission. C’est le texte de ce lundi de Pâques (MT 28, 8-15) qui m’en fournit la trame.
Au matin de Pâques, les femmes (Marie Madeleine, Jeanne et Marie, mère de
Jacques) ont une apparition d’anges au tombeau. Elles apprennent la Résurrection et
s’empressent d’aller l’annoncer aux apôtres : elles sont les apôtres des apôtres.
Et voici qu’en chemin elles rencontrent Jésus Lui-même qui confirme leur mission :
« allez dire à mes frères… »
Pour que ces femmes voient Jésus, il a donc fallut qu’elles arrêtent de « chercher
parmi les morts celui qui est vivant » et qu’elles partent annoncer la Bonne Nouvelle
de la Résurrection. En d’autres termes, c’est quand elles sont devenues missionnaires
qu’elles ont rencontré le Ressuscité. Les apôtres eux qui ne sont pas dans la foi au
Ressuscité, encore moins dans la mission, parlent de « délires » et Pierre qui va au
tombeau ne le voit pas !
Nous pouvons, nous devons tirer des conclusions de tout cela :
- Si comme les apôtres nous écoutons avec enthousiasme les paroles du
Christ, mais que nous ne croyons pas à sa Résurrection, cela ne sert à rien,
nous ne verrons rien, nous ne pourrons que « retourner chez nous tout
étonné » comme Saint Pierre !
- Si nous voulons voir le Christ, il ne suffit pas d’être disciples et il ne suffit
pas non plus de le suivre jusqu’à la Croix. Encore faut-il croire au Ressuscité
et partir l’annoncer.
- Le véritable chrétien est donc celui qui est à la fois disciple et missionnaire.
« disciple missionnaire » c’est d’ailleurs le titre que le pape souhaite pouvoir
décerner à tous les baptisés, d’après sa lettre la joie de l’Evangile
Et bien, il n’y a rien que je désire plus que de vous aider à rencontrer le Christ
Ressuscité pour qu’Il puisse changer votre vie, en lui donnant un sens et une énergie
nouvelle que rien ne pourra altérer.
Aussi, je ne saurais trop vous le redire : « le Christ est ressuscité »
Il est vraiment ressuscité
Il vous envoie annoncer cette bonne nouvelle à vos frères
C’est sur ce chemin que vous le rencontrerez
Avec lui vous cheminerez alors vers le bonheur sans fin
Joyeuses Pâques à tous…
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 6 avril
à 20h30 –la Sicaudais
salle Paroissiale
(dimanche 17 avril)
Mercredi 13 avril
à 20h30 – Chauvé
salle Paroissiale
(dimanche 24 avril)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 5 & 12 avril
9h30 à la Cour du Pain
- Adoration eucharistique
Vendredi 8 & 15 avril

A 20h00 à l’église
 Chauvé :
- Adoration eucharistique

- samedi 9 avril
De 17h30 à 18h15
dans la chapelle

Communauté de FROSSAY
mardi 12 avril
à 15h ou 20h30
Dans la salle de la Cour du
pain :Une RENCONTRE
D’ECHANGE en vue de la
préparation du projet
paroissial missionnaire est
proposée.
A la suite de beaucoup de
paroissiens de St Vital,
venez enrichir la réflexion sur
l’annonce de l’Evangile
aujourd’hui, en participant à
l’une de ces rencontres…

Fête de l’Annonciation
du Seigneur
lundi 4 avril à 18h30
Messe en l’église de Chauvé.
Venons célébrer l’incarnation
de Celui qui pour nous est
miséricorde…

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

Avec le MCR 44 (Mouvement Chrétien des retraités)
Venez découvrir Le 19 MAI 2016
Les Tapisseries de l’Apocalypse à ANGERS
La Révélation expliquée en images
L’apocalypse de St Jean illustré par des artistes du
moyen-âge et de notre époque.
Coût : 42 euros avec repas ou 30 euros sans repas
Renseignements et inscriptions avant le 19 AVRIL
Au 02.40.74.82.69

 SEPULTURES CELEBREES :
le 21 mars : Gisèle BREART à St Père - 88 ans
le 22 mars : Bernard LEMARCHAND à St Père - 66 ans
le 23 mars : Odette BICHON à St Père - 72 ans
le 23 mars : Berthe BRIAND à Chauvé - 89 ans
le 26 mars : Gilbert AVRIL à St Père - 67 ans
le 30 mars : Rémy HERVE à Chauvé - 68 ans
le 31 mars : René HERVOUET à La Sicaudais - 86 ans
 BAPTEMES CELEBRES :
à St Père : - Clément CHEDOTAL
- Laura LAISNARD
- Maxime THOMAS
à Chauvé :

-

Clément LE MARREC
Paul MICHON

 Calendrier liturgique.

Dimanche 3 avril : 2ème dimanche de Pâques (C)
Lundi 4 avril : Annonciation du Seigneur
Jeudi 7 avril : St Jean Baptiste de la Salle
Dimanche 10 avril : 3ème dimanche de Pâques ( C)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Dimanche 3 avril à 11h00
Bernard LEMARCHAND (A.S.)
Mardi 5 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Gustave MELLERIN, ses parents, frères & sœurs, &
Vivants & défunts de 2 familles (M.F.)
Joseph FOUCHER, sa femme, ses enfants &
Vivants & défunts de 2 familles (F.M.)
Thérèse GRUAND
Dimanche 10 avril à 11h00
Pour tous les paroissiens, V.D.

Dominique HERY (A.S.)
Paulette & Clément COUTANCEAU, leur famille &
Familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Josette GUITTONNEAU (A.S.)
Joseph GOUGEON & son fils Daniel, &
Familles GOUGEON – PORCHER - COINDET, V.D.
Pierre VALLEE (A.S.)
Etienne GROLLIER, son fils Jean-Yves, V.D.F.
Maurice MORISSEAU, ses parents & beaux-parents,VDF
Michel & Odette BICHON (A.S.)
Gilbert EVAIN, V.D.F.
Jean-Baptiste RONDINEAU & ses enfants
 CHAUVE

Lundi 4 avril à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

André GUERIN, Félix AUDION & défunts des familles
Georges DOLU & son fils Alain, V.D.F.
Pour les âmes du Purgatoire
Samedi 9 avril à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marcel THOMAZEAU (A.S.)
Marcel BURGAUD & sa famille V.D.
 LA SICAUDAIS

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 7 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Yves CERCLERON (A.S.)
Familles HAMON – BECHU – NORMAND, V.D.
Marie-Madeleine BERNIER, V.D.F.
Familles HACHET – CHAUVET – MAILLARD, V.D.
Vendredi 8 avril à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Dimanche 10 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

François MUSSEAU (A.S.)
Paul BERTHEBAUD (A.S.)
Jules BEAULIEU (A.S.)
Famille AUBRET – BABONNEAU V.D.
Famille COLIN – HAMON, V.D.
Paul, Joseph & les parents GUISSEAU, V.D.F.
René HERCOUET & Pierre NORMAND, V.D.F.
Famille PADIOLEAU – GRUAND
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille Marie-Thérèse QUERE
Ambroise & Germaine BERTHEBAUD, V.D.F.
Marie-Thérèse MAILLARD & Fam MERIAIS Raymond &
Hélène, leurs fils Raymond & Jean-Paul, V.D.
ème
Régine FOUCHER (5
anniv.) V.D.F.
Yohan BEZIER, V.D.F.
Famille Paul DOUSSET – GOUIBOUIN, V.D.
Famille Joseph BOURIAU & Henri MAILLARD, V.D.
ème
Louis BECHU (5
anniv.)
Famille LEROY – FOUASSON (remerciements)
Yvon & Jacqueline GUILLERME, V.D.F.
Gabriel PRIN, V.D.F.
 ST VIAUD

Mercredi 6 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Pierre OLIVIER, V.D.F.
Familles LUCAS – DOUSSET - MERCERON
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

