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 EDITO

 RENDEZ-VOUS

Pentecôte, Confirmation, mois de Marie…
Avez-vous déjà entendu parler de l’un des plus grands saints du 20ème siècle qui
s’appelle Saint Maximilien Kolbe ?
Franciscain Polonais, fondateur de la « Cité de Marie », le plus grand monastère du
monde, pionnier dans l’utilisation de la presse pour l’évangélisation, il a publié un
journal qui fut parmi les plus lus à son époque et qui devint un instrument de
résistance aux Nazis. Missionnaire, il partit évangéliser le Japon avant d’être rappelé
dans sa patrie, où il offrit sa vie en martyr de la charité, échangeant sa place avec un
détenu condamné, dans le camp de concentration d’Auschwitz
Si je vous parle de cette vie extraordinaire, c’est que St Maximilien était aussi un
grand théologien. Il réfléchit toute sa vie sur le nom que la « Dame de Massabielle »
a donné à Ste Bernadette de Lourdes qui le lui demandait : « Je suis l’Immaculée
Conception ».
St Maximilien reconnaît que « l’Immaculée Conception » est une grâce que Dieu a
offerte à la Vierge Marie, mais il ajoute qu’Elle s’est tellement offerte elle-même à
Dieu, qu’il n’y a pratiquement aucune distinction entre la femme qui reçoit la grâce,
et la grâce qui est faite à la femme.
C’est pour cela, qu’elle dit non pas « J’ai reçu l’Immaculée Conception » ou bien
« J’ai été créée Immaculée dès ma conception » mais « Je suis l’Immaculée Conception ».
Pour St Maximilien, il y a une conclusion toute trouvée : la Vierge Marie est la
quasi-incarnation de l’Esprit Saint. Bien sûr, l’Esprit Saint ne s’est pas incarné, seul le
Fils l’a fait en Jésus, qui est vraiment Dieu et vraiment Homme : une seule personne
à la fois divine et humaine. L’Esprit, Lui, est une personne seulement divine, et la
Sainte Vierge est une personne seulement humaine, et ce sont deux personnes
différentes. Mais la Vierge est si pleinement offerte, si totalement transparente à
l’œuvre de l’Esprit, qu’elle le manifeste par tout ce qu’elle est, dit ou fait. Elle est la
quasi-incarnation de l’Esprit Saint.
Or, nous entrons dans quelques jours dans le mois de Mai, le mois de Marie. Nous
arrivons aussi bientôt à l’Ascension, puis à la neuvaine qui prépare à la fête de la
Pentecôte. Occasion pour nous de demander d’être renouvelés dans l’Esprit reçu à
notre Baptême, et plus encore à notre Confirmation. Notre évêque vient d’ailleurs
confirmer les jeunes de nos paroisses le 8 mai à 10h30 à Saint Père en Retz, donc au
cours de cette neuvaine. Vous le voyez, notre dévotion est orientée ces jours-ci à
contempler l’Esprit, dans nos vies par l’intercession de Marie. Mieux encore, nous
sommes invités à recevoir l’ Esprit, et à nous laisser à ce point guider, transformer et
transfigurer par Lui, que nous devenions à l’image de Sainte Marie comme des
présences incarnées de L’Esprit dans le monde.
En souvenir de notre baptême, de notre confirmation, ne repoussons pas, mais
vivons cet appel à la sainteté par Marie et dans l’Esprit
Joyeuse fête de Pentecôte et Joyeux mois de Mai…

Réunions équipes
liturgiques :
Mardi 3 mai à 20h30
La Sicaudais : salle
Paroissiale (dim. 15 mai)
Mercredi 11 mai à 20h30
Frossay : salle de la Cour
du Pain (dim. 22 mai)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 3 & 10 mai
9h30 à la Cour du Pain
- Adoration eucharistique
Vendredi 6 & 13 mai
A 20h00 à l’église
- Chapelet à L’Eglise
Vendredi 6 mai à 14h
Mois de Marie
Lundi 9 mai à 20h30 chez
J.P. Normand (la Marie-Avé)
Jeudi 12 mai à 20h30 chez
D. Olivier (4,rue des chènes)
 St Père :

- Adoration eucharistique

Vendredi 6 mai
à 9h30 dans la chapelle
- SOIREE de LOUANGES
Samedi 7 mai
à 20h00 dans l’église
 St Viaud : Mois de Marie
Jeudi 12 mai à 20h30 chez
P.& V Boutet (24, la Pabusserie)
 Chauvé :

Mois de Marie - Chapelet
dans la chapelle à 18h
Les lundis 2 & 9 mai
- Adoration Samedi 7 mai 17h30-18h15 en la chapelle

BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
vendredi 6 mai à 20h30
Salle paroissiale de St Père
Répétition pour la
confirmation
Le samedi 7 mai à 10h
dans l’église de St Père

Réunion E.A.P
Père Christophe, votre curé.

Jeudi 12 mai à 14h00
Presbytère de St Père

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
…

INFO : il n’y aura pas de bulletin la semaine prochaine
 SEPULTURES CELEBREES :
le 23 avril : Alfred GUILLOU à Frossay - 99 ans
le 27 avril : Aristide BREDIN à St Père - 84 ans
le 29 avril : Marcel TABLEAU à St Père - 77 ans
le 29 avril : Yvonne LECLAIR à St Viaud - 87 ans
 Calendrier liturgique.

Dimanche 1er mai : 6ème dimanche de Pâques (C)
Lun. 2 mai : St Athanase Mar. 3 mai : Sts Philippe & Jacques
Jeudi 5 mai : Ascension du Seigneur
Dimanche 8 mai : 7ème dimanche de Pâques ( C)
Samedi 14 mai : St Matthias
Dimanche 15 mai : La Pentecôte

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 3 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Messe d’Action de Grâce et pour Marie-Françoise LUCAS
& Marie-Ange MERLET (groupe Amitié-Espérance)
Jeudi 5 mai à 11h00 – Jeudi de l’Ascension
Vital DENIAUD & ses parents, V.D.
Berthe CROCHET & sa famille, V.D.
Dimanche 8 mai à 10h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Confirmations avec la présence de l’Evêque.

Paulette & Clément COUTANCEAU & leur famille, et
familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Louis AUGEREAU (A.S.)
Mardi 10 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Famille BOURREAU – CLAVIER
Familles COSSON & FRANCOIS, V.D.
Familles COSSON & MASSE, V.D.
Dimanche 15 mai à 11h00 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Madeleine FRANCOIS, V.D.F.
Familles LUCAS & GUILLOU, V.D.
Jean-Paul SAUVION
Aristide BREDIN (A.S.)
 ST VIAUD

Mercredi 4 mai : pas de messe à St Viaud
Samedi 14 mai à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Renée PERDRON (A.S.)
Roger LUCAS, son épouse et sa famille
Madeleine MERIAIS
Denise LERAY (3ème anniv.) & sa petite-fille Ludivine, V.D.F.

Dimanche 8 mai : une seule messe à 10h30 en l’église
de St Père ; une trentaine de jeunes de notre demi-zone
pastorale recevront le Sacrement de Confirmation par
Mgr Jean-Paul JAMES. Portons-les dans notre prière.
Présentation de la vie et de l’œuvre de St Louis-Marie
GRIGNON de MONTFORT, à l’occasion du 3ème
centenaire de sa mort et en préparation au pèlerinage à sa
maison natale à Montfort-sur-Meu le samedi 21 mai
Les mardi 10 mai à 20h30 et mercredi 11 mai à 15h
à la Salle Paroissiale de St Père en Retz. (voir encart)
Pèlerinage à MONTFORT-SUR-MEU
SAMEDI 21 Mai 2016
08h00 : Départ de St-Brevin (et)ou de St-Père (selon le
nombre de participant)
10h -10H30 : Arrivée à Montfort-sur-Meu (20kms au
nord-ouest de Rennes)
- Visite de la maison natale.
Durée : environ 1h30
- Visite de l’église paroissiale. Durée : environ 30mn
Vers 12h30 : Pique-nique (tiré du sac) à la Maison natale
APRES – MIDI : Visite de la St Lazare Lieu de la 1ère
communauté Monfortaine & Messe dans la Chapelle
Suivie de : laVisite du Manoir du Bois Marquer : Où
Montfort a vécu durant son enfance de 1675-76 à 1985
Et ensuite : laVisite de l’église d’Iffendic
18h00 : retour pour une arrivée vers 20h30

Le coût sera de 10 euros environ par personne
Renseignement & inscription au 02.40.21.70.61

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY
Jeudi 5 mai à 9h30 - Jeudi de l’Ascension
Louis CHEVALIER (A.S.)
François MUSSEAU (A.S.)
Familles HACHET – CHAUVET – MAILLARD, V.D
Jean-Marie PRIN, V.D.F. (Sergonne)
Jean-Marc AVENARD, V.D.F.
Roger AVENARD, V.D.F.
Marcelle FOUCHER, V.D.F.
Famille AUBRET-BABONNEAU, V.D.
Aimé VILAINE (anniv.)
Famille PADIOLEAU-GRUAND, V.D.
Famille DUPONT & Christian BOUCARD, V.D.
Famille Marie-Thérèse QUERE, V.D.
Famille GUILLOU – LEDUC, V.D.
Vendredi 6 mai à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
Jeudi 12 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.

Yves CERCLERON, V.D.F.
Hombeline MICHEL, V.D.F.
Vendredi 13 mai à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Gabriel PRIN, V.D.F.
 CHAUVE

 LA SICAUDAIS

Mercredi 4 mai : Chapelle ST VITAL à 10h30
Messe pour les Biens de la Terre
Mercredi 11 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Dimanche 15 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.

Lundi 2 mai à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Samedi 7 mai à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Maurice BATARD (A.S.)
Yves & Yannick LEDUC, fam. MOURAUD-LEDUC
Lundi 9 mai à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

