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 RENDEZ-VOUS

Besoin de prêtres ?
Le 4ème dimanche de Pâques est surnommé « dimanche du Bon Pasteur » en raison de
l’Evangile qui est chaque année un extrait du discours du BON PASTEUR - chapitre 10 de
St Jean. C’est aussi le dimanche de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous
sommes tous invités à prier le Seigneur de nous envoyer « des prêtres, de saints prêtres, de
nombreux et saints prêtres » comme le disent les litanies traditionnelles.
Mais pour que notre prière soit entendue et exaucée, encore faut-il qu’elle soit juste et
bonne ! Aussi pouvons-nous, nous poser la question :
« Avons-nous vraiment besoin de prêtres ? »

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 20 avril
à 20h30 –St Viaud : salle
Paroissiale (dim. 1er mai)
Mercredi 27 avril
à 20h30 – St Père : salle
Paroissiale (dim. 8 mai)

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 19 & 26 avril
Le prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les hommes : Il doit présenter le monde à Dieu,
9h30 à la Cour du Pain
il doit offrir Dieu au monde. C’est assurément le sens de la phrase que nous disons à
- Adoration eucharistique
l’offertoire de chaque messe : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». L’offrande que Vendredi 22 & 29 avril
le prêtre fait au nom de l’assemblée, le pain, le vin, mais aussi la quête et encore, en ce
A 20h00 à l’église
moment sur la paroisse St Nicolas, les intentions offertes durant la semaine dans les urnes
- Réunion M.C.R.
disposées pour cela, sont faites pour la Gloire de Dieu. Nous offrons le monde à Dieu pour
Lundi 18 avril à 14h30
reconnaître que « tout vient de Lui et tout est à Lui ». Nous manifestons sa bonté et sa
Salle de la Cour du Pain
puissance. Nous offrons cela pour la plus grande gloire de Dieu. Mais nous savons aussi qu’à
travers ces offrandes, c’est le Christ lui-même qui va s’offrir, comme il l’a fait une fois pour
 Chauvé : Mois de Marie
Au cours du mois de MAI, le
toute, sur la Croix. C’est donc bien « pour le salut du monde » que le sacrifice est offert par
chapelet sera récité
le prêtre.
Le Lundi à 18h en la chapelle
Vouloir des prêtres, c’est donc en premier lieu travailler pour la gloire de Dieu et en même
temps avoir conscience de notre besoin d’être sauvés.
FROSSAY - Mois de Marie
- Voulez -vous manifester la gloire de Dieu ?
Le
mois de MAI approche…
- Savez -vous combien vous avez besoin d’être sauvés ?
pour l’organisation, ceux
qui souhaitent accueillir
Le prêtre, un homme de la miséricorde : il est héritier de la mission que le Christ Ressuscité
chez eux une soirée de
a donné à ses disciples : « Soufflant sur eux, Il leur dit : Recevez l’Esprit Saint, tous ceux à
prière du chapelet, peuvent
qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils
s’inscrire à la Permanence
leur seront maintenus » (Jn 20, 22). Le prêtre est donc l’homme qui, dans le souffle de
de Frossay (mardi, jeudi ou
l’Esprit doit remettre aux hommes, leurs péchés. Mais pour cela encore faut-il que nous
samedi entre 10h & 11h30)
soyons conscients de notre péché, que nous acceptions que nous ne pouvons pas les
N’hésitez pas, c’est une belle
pardonner nous-mêmes, que nous demandions à Dieu ce pardon, en passant par ceux à qui Il
a confié cette mission.
manière de vivre l’année de la
- Voulez-vous être réconciliés avec Dieu en demandant le pardon de vos péchés ?
Miséricorde…
- Avez-vous recours à ceux que le Seigneur vous a envoyés pour cela ?

Réunion E.A.P

Le prêtre, homme de la Parole et de la communion : Les disciples ont été envoyé « Allez de
toutes les nations… » (Mt 28, 19-20) Ils doivent baptisés et enseignés, c’est-à-dire qu’ils
doivent annoncer la Parole et agréger aux peuples de Dieu tous les hommes.
- Voulez-vous vous laisser enseigner la Parole par l’Eglise et ceux qu’elle missionne ?
- Voulez-vous trouver votre place dans un peuple que Dieu organise et conduit par les
pasteurs qu’Il choisit ?
Si vous pouvez répondre sincèrement « OUI » aux 6 questions (en gras) que je viens de
poser (et qui sont loin de parcourir tout le mystère du sacrement de l’ordre), alors « Oui »
vous avez besoin de prêtres, et vous pouvez prier Dieu de vous en envoyer, si « Non »…
Interrogeons-nous sur la vision réelle que nous avons de nos prêtres, sur le besoin réel que
nous avons d’eux. Mettons nos vies en conformité avec le plan de Dieu sur son Eglise et
donc sur nos vies, et sur la mission des prêtres, alors nous pourrons demander et obtenir :
« des prêtres, de saints prêtres, de nombreux et saints prêtres. »
Père Christophe, votre curé.

Jeudi 21 avril à 14h00
Presbytère de St Père

Profession de FOI
Dimanche 24 avril à 9h30
Rencontre de préparation Collège St Roch à St Père
Suivie de la messe à 11h.
DENIER DE L’EGLISE
St Père - St Viaud – Chauvé

Frossay - La Sicaudais
A partir du jeudi 21 avril - à la
permanence du Presbytère de
St Père, les enveloppes seront à
la disposition des personnes
les distribuant

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
…

OSONS LA JOIE !
Festival de la Foi du 23 avril au 1er mai 2016

La joie est comme un fruit. Elle vient du cœur.
Elle est un don qui attire et se partage…
Venez nombreux goûter à la joie ! La vie est là !

Mardi 26 avril à 20h30 : Conférence de J.M. Petitclerc
à l’Amphithéâtre du Lycée du Pays de Retz
« Eduquer à la joie »
Samedi 30 avril à 20h30 : Concert-témoignage avec
Ladji Diallo à l’église St Gilles de Pornic – suivi d’un
verre de la fraternité
Paroisse St Jean le Baptiste en Retz :02.40.82.01.43
Paroisse St Gildas de la Mer : 09.84.22.46.92
Journée départementale du CMR de Loire Atlantique
Le dimanche 24 avril à Abbaretz de 9h30 à 17h30
Cette rencontre sera l’occasion de s’élancer vers les
« Chemins des possibles ». infos au 02.40.74.64.19
 Calendrier liturgique.
ème

Dimanche 17 avril : 4
dimanche de Pâques (C)
Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques ( C)

 SEPULTURES CELEBREES :
le 4 avril : Gabriel LOUERAT à La Sicaudais - 89 ans
le 7 avril : Louis CHEVALIER à Frossay - 93 ans
le 12 avril : Jacky CHARPENTIER à Chauvé - 42 ans
le 14 avril : Marie POUZOULLIC à St Père - 94 ans

 BAPTEME CELEBRE :
à Frossay :
Zoé MOUREAU

SECOURS CATHOLIQUE
Une réunion d‘information concernant
« L’Accueil Familial en vacances, des enfants »
aura lieu le Vendredi 29 Avril à 20h30
- Salle Paroissiale à ST VIAUD –
Nous recherchons des familles disponibles pour les
mois de Juillet ou Août.
D’avance merci…
Renseignements complémentaires : 02.40.27.70.50

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 21 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Paul ROCHAIS, V.D.F.
Pour une âme du Purgatoire
Vendredi 22 avril à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marie & Joseph BERNIER, V.D.F
Samedi 23 avril à 18h30

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Dimanche 17 avril à 11h00
Louis BICHON, son fils André, V.D.F.
Mardi 19 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Odette EVAIN, famille EVAIN-BACONNAIS, V.D.
Alexandre BOUYER & son épouse
Dominique HERY
Gilbert EVAIN, V.D.F.
Dimanche 24 avril à 11h00
Pour tous les paroissiens, V.D.

André LANDAIS (A.S.)
Pierre VALLEE & famille VALLEE – MARIOT
Colette LOUVARD & fam. LOUVARD-FRANZ-PEYRON
Gilbert AVRIL (A.S.)
Michel KRANTZ & fam. KRANTZ – DUBOSC V.D.
Catherine DEIN
Famille DE FOUCHER, V.D.
Marcel HAMON, V.D.F.
Giséle BREART
Madeleine JAHAN, V.D.F.
 ST VIAUD

Mercredi 20 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.
 LA SICAUDAIS

Pour tous les paroissiens, V.D.

Yves CERCLERON (A.S.)
François DEJOIE (A.S.)
Gaston & Germaine LUCAS, V.D.F.
Emmanuel PRIN, V.D.F.
Constant & Madeleine LUCAS, V.D.F.
Famille FOUCHER, V.D. (le logis)
Marie-Thérèse & Jules BERNARD, V.D.F.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN, leur fille Thérèse
Vital & Francette HAMON (anniv.) V.D.F.
 CHAUVE

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

Dimanche 24 avril à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Simone LECOQ (A.S.)
Joseph (Jojo) BOUYER (A.S.)
Louis COUTHOUIS (A.S.) & son fils Serge
Berthe BRIAND (A.S.)
Rémy HERVE (A.S.)
Jacky CHARPENTIER (A.S.)
Paul DOUSSET (A.S.), ses fils, V.D.F.
Marie-France GOUARD, V.D.F.
René BICHON (6 mois), parents & beaux-parents, V.D.F
Robert CROCHET, fam. CROCHET-BRIAND, V.D.
Danielle CHARPENTIER, Fam. CHARPENTIER-SAVARY
Familles LEDUC – BOUVRON, V.D.
Joseph LEBLANC, fam. LEBLANC – AUDION
Irène & Arsène LOUERAT & leur famille
Donatienne & Auguste SAMSON, Pierre VIAUD.
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

