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 RENDEZ-VOUS

Un mois de mai à l'école de Marie et de l'Esprit Saint
Voici le mois de Mai qui s’avance, le mois de Marie…
Voici la Pentecôte qui vient, la fête du don de l’Esprit Saint à l’Eglise et donc à tous les
baptisés…
Marie, icône de l’Eglise, modèle irremplaçable et image de notre Espérance ultime !
Le Saint Esprit, l’âme de l’Eglise par qui le tout est vivifié, unifié et sanctifié.
C’est par Lui que l’Eglise grandit.
Si nous voulons être authentiquement chrétiens, nous devons donc à l’image et à l’imitation
de Marie apprendre à vivre de, et, dans l’Esprit Saint Chaque jour et en toute circonstance.
Les rencontres du mois de Marie avec la méditation du chapelet sont là pour cela. Mais peutêtre au-delà de cela, est-il temps de prendre des décisions et de faire des choix qui vont plus
loin encore ? La proposition qui suit est une bonne manière de vivre ce mois de mai comme
le début d’une vie entière dans l’Esprit à la suite de Marie. Soyez y attentif !
Père Christophe, votre curé.

Pèlerinage à Lourdes (du 26 au 31 juillet 2016).
"Miséricordieux comme le Père"
Comme chaque année, durant l'été, le service diocésain des pèlerinages
propose le pèlerinage à Lourdes du mardi 26 juillet au dimanche 31 juillet. Voici un
très bon temps fort de vie fraternelle et spirituelle à vivre tout naturellement dans la
dynamique de l’année jubilaire de la miséricorde voulue par notre Pape François.
Ce pèlerinage qui a pour thème : « Miséricordieux comme le Père », est
ouvert à tous : pèlerins de tous âges, malades et hospitaliers. Désormais, le voyage se
fait en autocar .Départ le mardi 26 juillet en début de matinée, arrêt pour prendre le
déjeuner, arrivée à Lourdes le soir pour le dîner à l'hôtel. Nous serons de retour en
Loire-Atlantique le dimanche soir 31 juillet.
Durant le séjour à Lourdes, nous nous laisserons guidés par le message de la
Vierge Marie (mère du Christ miséricordieux) à Bernadette. Le passage de la porte
sainte, Les célébrations Eucharistiques, les processions, le chemin de croix, les
rencontres, les temps de prières personnelles, près de la grotte ou devant le Saint
Sacrement, et la fréquentation des lieux où Bernadette a vécu, rythmeront nos
journées. En cette année de la miséricorde, nous aurons des enseignements sur la
miséricorde et la possibilité de nous approcher du sacrement du pardon. Nous
passerons l’après-midi du samedi 30 juillet à la cité Saint Pierre (lieu d'accueil du
Secours Catholique). Là, au cours de la messe, nous rendrons grâce pour
l’engagement des hospitaliers et pour les pèlerins qui célèbrent un anniversaire
marquant (25, 40, 50 ans ou plus) de mariage, d’ordination ou de vœux dans une
congrégation religieuse.
Pour une bonne organisation, il est demandé aux personnes qui pensent
participer à ce pèlerinage, de s'inscrire sans tarder (nous partons dès fin juillet).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michel Chauvin: 02 44 06
60 34 (en cas d'absence, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et votre demande
dans la messagerie). Pour les pèlerins malades, il faut remplir un dossier médical.
Vous pouvez aussi servir au pèlerinage comme hospitalière ou hospitalier. Vous
pouvez obtenir toutes précisions en ce qui concerne l'inscription des malades et le
service des hospitaliers auprès de Marie-Bernard Charrier: 02 40 21 76 17.
Saisissons cette opportunité qui nous est offerte de vivre une belle démarche
spirituelle en Eglise diocésaine. Inscrivons-nous nombreux !
Michel Chauvin.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 18 mai à 20h30
Frossay : salle de la Cour
du Pain (dim. 29 mai)
Mercredi 25 mai à 20h30
St Viaud : salle paroissale
(dimanche 5 juin)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 17 & 24 mai
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 20 & 27 mai
A 20h00 à l’église
Mois de Marie
Lundi 16 mai à 20h30 chez
D. Olivier (4,rue des chènes)
Mardi 17 mai à 14h30 chez
M. Billot (la Dréalière)
Mercredi 18 mai :
à 15h à l’Ecole Montfort
(Commun..Frères Jo & Jacques)
à 20h30 chez Y. Bachelier
(route de la Roche)

 St Père :
Mois de Marie
- Chapelet jeudi 19 mai
à 20h dans la Chapelle chez
H & B de Kermarec -Estunière
 St Viaud : Mois de Marie
Mardi 24 mai à 15h à la
Salle Paroissiale
 Chauvé : Mois de Marie Chapelet dans la chapelle
Lundi 16 mai à 18h

1ère des COMMUNIONS
REPETITIONS :
samedi 21 mai à CHAUVE
Rendez vous à 10h à la maison
paroissiale (pour la célébration
du dimanche 22 mai à 9h30)
samedi 28 mai à ST PERE
Rendez vous à 9h30 à l’église
(pour la célébration du dimanche
29 mai à 11h)
PROFESSION DE FOI
Préparation à ST PERE
dimanche 29 mai à 9h30
dans la salle paroissiale

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

 SEPULTURES CELEBREES :
le 30 avril : Roger VATIN à St Père - 89 ans
le 12 mai : Maryvonne OLLIVIER à St Père - 59 ans
le 12 mai : Marie-Paule MERLET à Frossay - 91 ans
le 12 mai : Clémence POILANE à Frossay - 89 ans
 BAPTEMES CELEBRES :
à ST PERE : Lola ATHELE - Sacha BOUREAU Soan DENION - Estelle & Romane PIVOT
à ST VIAUD :
Noah EVAIN
Ylan FLOURE - Maël SEIGNARD.

Dernière Rencontre pour les CONFIRMES
samedi 28 mai dans la Chapelle de Tharon-Plage
Rendez vous à 18h : avec photos, etc…
Les parents qui le souhaitent pourront rester afin de
partager le barbecue tous ensemble…
La Journée Nationale pour la Vie (A.F.C.)
Cette journée dite « Fête Mère-Enfant » a lieu en même
temps que la fête des mères. Cette année, ce sera le
dimanche 29 MAI. - Le produit de la collecte sera versé en
priorité à « La Maison Marthe et Marie » qui accueille
depuis un an à Nantes des femmes enceintes.
Faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise
D’avance merci…
En 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans
Les équipes du Pays-de-Retz vous invitent le samedi
21 mai à Pornic pour fêter 70 ans d’engagement
avec les plus démunis, en luttant contre les causes
de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. 70 ans de
fraternité et de solidarité. Rendez-vous à 14h au
collège Notre Dame de Recouvrance
Contact : M-C. Blondeau - Tél : 02 40 21 80 19
 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 17 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Dominique HERY, V.D.F.
Famille VALLEE – DAVID, V.D.
Yvon DUPONT & sa fille Laurence, V.D.F.
Dimanche 22 mai à 11h00 - Pour tous les paroissiens, V.D.
André BOUYER, V.D.F.
Sonia DURANTEAU & famille RONDINEAU
 ST VIAUD

Mercredi 18 mai à 9h30: Pour tous les paroissiens, V.D.
Marc OLIVIER, V.D.F.
.
 LA SICAUDAIS

Pèlerinage à MONTFORT-SUR-MEU
SAMEDI 21 Mai 2016
08h00 : Départ de St-Père (parking des cars du collège)
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 par personne
Renseignement & inscription au 02.40.21.70.61

INVITATION pour la soirée du Vendredi 20 MAI
avec notre évêque pour préparer les J.M.J. !
Que tu sois lycéen, étudiant, jeune pro…
Que tu partes ou ne partes pas aux J.M.J.
RDV à partir de 18h30 à St Brevin l’Océan
« Accueil sur la plage ».
Nous vivrons une soirée avec notre évêque : accueil,
catéchèse, repas et Veillée Concert avec Steven Riche.
P.S. Apporte quelque chose à partager pour le repas…
N’hésite pas à venir…..
 Calendrier liturgique.
Dimanche 15 mai : La Pentecôte (C)
Jeudi 19 mai : St Yves
Dimanche 22 mai : La très Sainte Trinité ( C)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 19 mai à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Fam. BOUCAUD – BACHELIER - GUIBOUIN, V.D.
Fam. SIMON - DOUAUD, V.D.
Suzette BOUCARD, V.D.F.
Michel LUCAS, V.D.F. (la Cruaudais)
Vendredi 20 mai à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
Samedi 21 mai à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.

Alfred GUILLOU (A.S.)
Francis GENAUDEAU, V.D.F.
Anne-Catherine DESCAMPS
Hélène LUCAS, sa sœur Marie-Josèphe & leur famille
 CHAUVE
Lundi 16 mai à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
En Action de Grâces
Dimanche 22 mai à 9h30 – 1ère des Communions
Pour tous les paroissiens, V.D.

Louis COUTHOUIS (A.S.) & son fils Serge
Joseph BEAUCHENE (anniv.) V.D.F.
Robert PORCHER, familles PORCHER-BERTIN
Georges GLAUD, sa femme, leur fils et leur gendre, &
fam. CHESNE-GLAUD V.D.
Joseph & Louis GOUGEON, leur femme & leurs enfants
André ROUZIOU, parents & beaux-parents
Fam. BEZIER, GUIBOUIN, GRIFFON, CAILLAUD &
FILLIAUDEAU.
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

