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 EDITO

 RENDEZ-VOUS

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde
Après l’intensité du temps de Pâques qui a suivi le non moins intense Carême,
nous voici revenus au Temps Ordinaire. Ce temps, le plus long de l’année, est celui
qui fait de notre liturgie un cycle. Introduit par l’Avent et le temps de Noël, il se
développe quelques semaines avant de trouver son apogée dans les temps de
Carême et de Pâques ; il recommence alors son long chemin à la suite du Christ
jusqu’à la fête du Christ Roi de l’Univers. Cette fête qui conclut l’année liturgique est
en même temps comme une introduction à l’Avent de l’année suivante :
le Fils qui nous sera donné, humble et pauvre dans la crèche, n’est autre que le Roi
de l’Univers !
Nous sommes donc revenus au Temps Ordinaire, le temps qui met tout en ordre,
le temps qui crée l’ordre dans lequel les chrétiens se rangent peu à peu derrière le
Christ Roi pour marcher jusqu’à la vie éternelle.
Les premiers dimanches de ce temps ordinaire nous aident à en comprendre la
grandeur : fête de la sainte Trinité, fête du très saint Sacrement du Corps et du Sang
du Seigneur (sans oublier la fête du Sacré-Cœur mais qui est célébrée, elle, un
vendredi).
Ce Temps Ordinaire doit nous interroger : pourquoi et comment vivons nous ce
temps ? Où la docilité et la persévérance sont les maîtres mots pour obéir et suivre le
Christ en toute chose, dans l’Espérance du salut.
« Comment » : chacun doit y répondre à sa manière, selon sa vocation, son
charisme, son histoire, ses capacités.
« Pourquoi » : a, par contre, sa réponse simple, unique et universelle. Réponse que
nous redisons à chaque messe, peut-être un peu trop machinalement. Arrêtonsnous-y un instant.
Au moment de l’offertoire, le prêtre nous invite « prions ensemble au moment d’offrir
le sacrifice de toute l’Eglise », c’est bien de cela qu’il s’agit, de l’offrande de toute
l’Eglise à son Seigneur, et nous répondons, en indiquant pourquoi nous vivons cela :
« pour la gloire de Dieu et le salut du monde »
Toute notre marche vers Dieu, nos sacrifices, nos efforts, notre obéissance… tout
cela nous le faisons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous sommes
invités ainsi à nous rappeler qu’une seule chose importe : la Gloire de Dieu. Lui seul,
en effet, est pur et saint, lui seul est bon et vrai, lui seul est digne d’intérêt, de
louanges…
Mais nous nous rappelons aussi de ce qui fait sa gloire la plus grande : le Salut du
monde. Ce monde abîmé par le péché, ce monde créé et donc si petit en regard de
son créateur, ce monde limité et gangréner par le mal, ce monde incapable de se
relever lui-même, Dieu par amour va non seulement le relever, le restaurer et le
purifier, mais il va même plus loin, Il le sauve de la mort et du péché, lui donnant
part avec lui pour la vie éternelle.
Tout le Temps Ordinaire, chaque messe, chaque offertoire est donc là pour nous
rappeler en même temps, que Dieu seul est nécessaire, mais que dans le cœur de
Dieu chacun de nous est indispensable. Cela s’appelle la Miséricorde de Dieu, c’est
le moteur de notre espérance (le temps ordinaire se célèbre en vert couleur de
l’espérance).
C’est ce qui donne un sens à notre vie … ordinaire !
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 1erjuin à 20h30
Frossay : salle de la Cour
du Pain (dim. 12 juin)
Mercredi 8 juin à 20h30
la Sicaudais : salle
paroissale (dim. 19 juin)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 31 mai & 7 juin
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 3 & 10 juin
A 20h00 à l’église
- Chapelet dans l’église
vendredi 3 juin à 14h
 St Père :
M.C.R.- Chapelet
Lundi 30 mai à 14h30
dans la Chapelle
- Adoration eucharistique
Vendredi 3 juin
A 9h30 en la Chapelle
 Chauvé : Mois de Marie -

Chapelet dans la chapelle
Lundi 30 mai à 18h

Clôture du Mois de Marie
Mardi 31 mai – Célébration
à 20h30 au Calvaire de la Fuie
à Frossay
Venez prier la Vierge Marie,
mère du Christ miséricordieux.
BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
vendredi 3 juin à 20h30
Salle paroissiale de St Père
Equipe Pastorale de la Santé
Rencontre
Le mercredi 8 juin à 10h15
au Presbytère de St Père
Sortie des Servants d’autel
A Ste Anne d’Auray
Le Samedi 11 Juin
>des infos complémentaires
vont suivre…

Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !
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 17 mai : Robert BECHU à Frossay - 92 ans
le 18 mai : Pierre FOUCHER à Frossay - 76 ans
le 19 mai : Joëlle GRAMAIN à St Père - 62 ans
le 24 mai : Marie-Josèphe GUILLOU à St Père - 93 ans

PROFESSION DE FOI
Célébration à ST PERE EN RETZ
Le dimanche 12 juin à 11h00

 BAPTEMES CELEBRES : le 15 mai
à LA SICAUDAIS :

Charline BEZIER
Augustin BIGOTTE
Margaux DELATOUCHE
Charlotte, Gabin & Martin LESANT

 MARIAGES CELEBRES :
le 14 mai à ST PERE :
Christelle GAUTIER & Miguel COURTEILLE

le 21 mai à ST PERE :
Fanny MELLERIN & Marc-Antoine BICHON
 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 31 mai à 9h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Dominique HERY, V.D.F.
Donation BEZIER, V.D.F. & à une intention particulière
en l’honneur des 3 Avé Maria
Familles PACAUD – LELIEVRE – FRANCHETEAU
Pierre CHESNEAU, V.D.F.
Gérard GOUARD, V.D.F.
Dimanche 5 juin à 11h00 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Claude BROSSEAU (A .S.)
Familles MAILLARD – DOUET – DURAND, V.D.
Gilbert AVRIL (A.S.)
Marie POUZOULLIC (A.S.)
Roger & Eliane VATIN (A.S.)
Marcel TABLEAU (A.S.)
Joseph FOUCHER & son fils Hervé
Joëlle GRAMAIN (A.S.)
Marie-Josèphe GUILLOU (A.S.)
.
 LA SICAUDAIS
Samedi 4 juin à 18h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

 Calendrier liturgique.
Dimanche 29 mai : Très Saint sacrement du Corps et du
Sang du Christ (C)
Lundi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc
Mardi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie
Mercredi 1er juin : St Justin
Vendredi 3 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 4 juin : Le Cœur Immaculée de Marie
Dimanche 5 juin :10èmedimanche du Temps Ordinaire ( C)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 2 juin à 9h30 Pour tous les paroissiens, V.D.

Familles HACHET – CHAUVET - MAILLARD, V.D.
Edouard GUISSEAU, V.D.F.
Joseph BICHON, V.D.F.
Vendredi 3 Juin à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Joseph PICOT, V.D.F.
 CHAUVE

Lundi 30 mai à 18h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.
 ST VIAUD
er

Mercredi 1 juin à 9h30:
Pour tous les paroissiens, V.D.

Pierre OLIVIER, V.D.F.
Dimanche 5 juin à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Jojo DENION
Jean TENEAU
Familles BITON – BERTHEBAUD – HAMON, V.D.
Paul BERTHEBAUD & sa famille.
Marie & Francis NORMAND & leur belle-fille Françoise
Famille RAIMBAUD – GINEAU, V.D.
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70 ans du secours catholique :
Un rassemblement festif est organisé à Nantes place
Feydeau le samedi 4 juin. Tout le département se
retrouve place du Commerce pour une marche suivie
de temps d’échanges et d’animations dans le village
de la fraternité.
Vous êtes tous invités à y participer.
Un car vous est proposé :
départ de Pornic parking du collège de Notre Dame
de Recouvrance à 12h45 et retour prévu au même
endroit aux environs de 19h30.
Pour tous renseignements et inscriptions téléphoner à
Marie-Cécile au 02 40 21 80 19
(participation financière symbolique)

