12 au 19 juin 2016 / 24

Chauvé
Frossay
La Sicaudais

Saint Père
Saint Viaud

 EDITO

 RENDEZ-VOUS

JOIE ET VITALITE…
Ces jours-ci, nous passons de Fêtes en Fêtes ! Je ne parle pas de Pentecôte, Sainte
Trinité, Saint Sacrement et Sacré Cœur, même si ces fêtes sont passées, bien passées
et qu’elles sont très importantes. Non je parle plutôt de Confirmations, Premières
Communions, Professions de Foi…
Ce n’est pas plus important, et tout n’est sans doute pas à mettre au même niveau,
puisque la Confirmation est un sacrement très solennel, la Première Communion
nous renvoie à l’Eucharistie, sacrement par excellence, mais ce sacrement aurait eu
lieu, qu’il y ait des enfants à communier pour la première fois, ou pas… Quant à la
Profession de Foi, qui se fait au cours d’une messe, le sacrement de l’Eucharistie est
encore au cœur de cette démarche, elle n’est pas un sacrement.
Pourtant ce sont bien sur ces trois choses, et ensemble, que je veux revenir.
Confirmation, Profession de foi et Première communion sont en effet, pour les
jeunes et pour la paroisse qui les vivent, comme des fêtes importantes.
Pour les jeunes, il s’agit de croissance sur le chemin de la sainteté, d’intégration et
de reconnaissance par la communauté, de moments privilégiés de communions et
de joies partagés avec les paroissiens, mais aussi avec leur famille, qui ainsi montre
son intérêt et sa joie de les voir avancer sur le chemin du Royaume.
Pour la paroisse, s’ajoute une autre dimension.
Tout d’abord, il y a l’accompagnement vécu tout au long de l’année, avec ses joies et
ses défis, qui trouvent en ces belles cérémonies comme un point d’orgue, une sorte
d’achèvement, qui n’est qu’un instant orientant vers l’avenir, vers la vie, vers la
sainteté, vers l’éternité. Mais la joie ne vient pas seulement de cela, elle est plus
profonde encore, parce que ces fêtes sont surtout l’occasion de contempler Dieu à
l’œuvre dans ses enfants, et ici ses enfants les plus jeunes, et de contempler la
réponse que ces enfants adressent à Dieu.
- Une Première Communion, c’est Dieu qui invite et appelle un chrétien à le
recevoir en Lui, pour qu’il vive de Lui.
- Une Profession de Foi, c’est Dieu qui invite un jeune à lui montrer qu’il Lui fait
confiance. Dieu alors, le préparera au don de l’Esprit reçu à la Confirmation un peu
plus tard.
- Une Confirmation, c’est Dieu qui pénètre en un jeune, pour lui donner ses sept
dons sacrés et en faire un apôtre de Jésus Christ.
Trois dons, trois initiatives divines, qui viennent transformer la vie des jeunes et de
leur famille pour une heure, pour une journée… pour toute une vie !
Savoir regarder cela, c’est voir Dieu qui agit gratuitement en nous, c’est voir la vie
de notre paroisse qui dépend beaucoup plus de Lui que de nous, c’est découvrir la
vitalité de notre paroisse qui n’est rien d’autre que Dieu vivant en elle. Alors nous
pouvons vivre une vraie et grande joie, alors nous pouvons nous associer à ces fêtes,
et décider que chaque dimanche, chaque fête, chaque messe doit ainsi être, par nous
et en nous, manifestation de la vie divine pour nos frères, annonce authentique de
l’amour de Dieu pour nous. Alors notre paroisse répondra à l’appel du pape et de
notre évêque à devenir vraiment missionnaire.
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 15 juin à 20h30
Chauve : salle paroissiale
(dimanche 26 juin)
Mercredi 22 juin à 20h30
St Viaud : salle paroissale
(dimanche 3 juillet)

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 14 & 21 juin
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 17 & 24 juin
A 20h00 à l’église

Rencontre pour tous les
Catéchistes & Acteurs de
l’Eveil à la Foi
en école et en paroisse :
Vendredi 17 juin à partir de
18h au Centre St Joseph
à St Brevin l’Océan
Pique-nique tiré du sac à 20h30

Samedi 18 juin :
Fête de la Musique
de 18h à 19h sur la place de
l’Eglise de St Brévin les Pins.
Avec les musiciens et la chorale
regroupant nos deux Paroisses
de St Nicolas de l’Estuaire et
de St Vital en Retz.
Venons chanter le Seigneur,
Osons dire notre Foi, et, pour
tous ceux qui le désirent,
prendre un petit temps
d’Adoration Eucharistique.
Soyons nombreux…

Rencontre E.A.P
Jeudi 23 juin à 16h.
Salle paroissiale de St Viaud

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 31 mai : Yvonne GRELLIER à Chauvé - 95 ans
le 1er juin : Francine CITEAU à St Père - 94 ans
le 3 juin : Marcel LEFEVRE à St Père - 80 ans
le 4 juin : Carmen MERLET à Chauvé - 84 ans
 BAPTEMES CELEBRES : le 29 mai
à CHAUVE : Ayden BATTAIS-FRANCHETEAU
Lucie & Timaël BOUYER-FLERCHINGER
Eloïse CHENEAU – Axel FORGERIT –
Nina MASSICO
 MARIAGES CELEBRES :
le 28 mai à ST PERE :

FESTI-CATE mercredi 22 juin à 13h45
Rdz-vs au Collège St Roch (parking des cars - derrière)
pour le Pèlerinage de la Miséricorde à la Cathédrale
Enfants, parents & catéchistes sont les bienvenus
Contact : ang.badeau@orange.fr
Angélina Badeau : 02 40 82 73 99
Rencontre le Samedi 25 juin
Les enfants qui ont fait leur 1ère Communion, leurs
parents & aînés dans la foi, sont conviés à 17 h.
Salle de la Cour du Pain à FROSSAY pour un
Temps convivial, photos… suivi de la messe
à 18h30 dans l’église.
« Qu’as-tu fait de ton frère l’Etranger ? »
C’est à partir de ce thème que l’A.C.A.T (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite à
prier, un quart d’heure ou plus, pour toutes les victimes de
tortures, sans distinction ethnique, idéologique ou
religieuse.
Prier, c’est déjà agir, et les membres de l’A.C.A.T.
croient très fort en la force de la prière.

Manuella JAUMOUILLE & Fabien MORICE
le 4 juin à ST VIAUD :

Samantha BEZAULT & Florian GORBONNOFF
 Calendrier liturgique.

Diman. 12 juin : 11èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Diman. 19 juin :12èmedimanche du Temps Ordinaire ( C)

 HORAIRE DES M ESSES

Aussi, dans le cadre de la « Nuit des Veilleurs », le
groupe A.C.A.T. de St Nazaire-Presqu’Ile-Brière vous
invite à venir le rejoindre pendant la messe de 18h, puis
à la veillée de prières qui suivra, le Samedi 25 juin :
de 19h00 à 19h45 en l’Eglise de Sainte Anne,
28 boulevard Mermoz à St Nazaire

 HORAIRE DES MESSES

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 14 juin à 9h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Famille VALLEE - GROLLIER
Fam. BERTHEBAUD - DENIAUD & fam. MELLERIN
Une intention particulière
Dimanche 19 juin à 11h00 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Clément COUTANCEAU
Famille OLIVIER - DAVID, V.D.
Famille LEBEAU
André ROUAUD, ses parents, beaux-parents, &
familles ROUAUD - FREDET - FERRE, V.D.
Pierre LEDUC
Aurélien LODE & fam. LODE - DOUAUD, V.D.
Louis LERAY & fam. LERAY - FOREST, V.D.
Famille MORANTIN – ALLAIS
Lucien DUPONT & famille DUPONT – CHAUVET
Yannick LARDIERE, V.D.F.
.
 LA SICAUDAIS
Dimanche 19 juin à 9h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marcelle HAMON, V.D.F.
Jean-Pierre HAMON (A.S.)
Marie-Noëlle DURAND
Fam. BEZIER – GUIBOUIN – GRIFFON – CAILLAUD
& FILLIAUDEAU, V.D.
En l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie et en
remerciement à Sainte Rita.

 FROSSAY

Jeudi 16 juin à 9h30 Pour tous les paroissiens, V.D.

Paul BERTHEBAUD, V.D.F. (la Cruaudais)
Guy LECUYER & ses beaux-frères, V.D.F.
En l’honneur de la Vierge Marie, de St Joseph, & les
Âmes du Purgatoire les plus abandonnées
Vendredi 17 Juin à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
 CHAUVE

Lundi 13 juin, à 18h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

 ST VIAUD

Mercredi 15 juin à 9h30:
Pour tous les paroissiens, V.D.

Alfred FRUNEA U & son fils Hervé
Samedi 18 juin à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Jacques BOUCART & sa famille
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

