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 EDITO

VOICI L’ETE QUI VIENT…
Oh je sais, il suffit de regarder par la fenêtre pour se demander si le titre de cet édito
n’est pas une plaisanterie…
Je sais aussi que lorsqu’on regarde les agendas, on voit que l’été est là mais que les
vacances sont encore loin…
Pourtant , c’est bien de cette période estivale et des vacances qui arrivent pour
beaucoup dont je voudrais vous parler cette fois-ci. Bien sûr, pour nombre d’entre
nous, l’été n’est pas la période de nos vacances, pour certains c’est même le contraire :
moment de l’activité maximale pour les commerçants, les travailleurs du tourisme, et
combien de professions liées à tout cela (je vais marier un jeune homme qui travaille
dans un abattoir et avec l’afflux des touristes, son travail à lui aussi augmente
considérablement !). Pourtant, là encore, c’est en raison de la période de vacances qui
engendre ces variations.
L’été pour nous va rimer avec deux choses (je ne parle pas bien entendu des personnes
qui arrivent sur la côte, cela c’est une évidence) qui doivent nous réjouir.
La première, c’est que nous allons accueillir deux frères prêtres africains. Ils donnent
de leur temps et de leur énergie pour venir nous aider et nous accompagner pendant
l’été. C’est une chance et une joie, mais cela doit aussi pour nous être une richesse à
exploiter. Saurons-nous les recevoir comme il se doit ? Saurons-nous profiter de leur
regard différent, découvrir leur foi et leur culture pour élargir nos horizons et donc
notre cœur vers de nouveaux frères, chemins privilégiés vers le Père. Cela demandera
d’être un peu disponible pour les recevoir, pour les transporter, pour vivre avec eux et
eux avec nous. C’est certainement un petit effort à faire pour un grand bienfait à
recevoir. Le Père Patrick arrivera dès le 1er Juillet, le Père Darius la semaine qui suit.
La grande nouvelle, c’est que le Père Darius devrait rester au-delà des vacances
pour vivre avec nous toute l’année et même les trois prochaines années : Deo
Gratias, merci à Dieu et à son évêque !
La seconde chose, qui doit nous réjouir dans cet été, ce sont les multiples activités qui
vont nous permettre de vivre les mois de juillet et août comme de véritables temps
forts spirituels : ouverture de la Chapelle Saint Louis, permanences dans les églises,
prières à la manière de Taizé, vacances avec Jésus pour les enfants, J.M.J. pour les plus
grands, pique-nique familiaux et processions à Sainte Anne et à la Vierge Marie, verre
de l’amitié aux sorties de messes et rencontres de jeunes… Nous avons deux bonnes
raisons de nous réjouir de cela : ce sera comme un temps fort de quelques semaines
pour nous, et ce sera l’occasion de nous montrer les prochains de tous ces vacanciers
qui viennent chercher chez nous repos, détente et nouveaux horizons.
Nous sommes tous frères, fils d’un même Père et l’occasion nous est donnée de le
montrer, de le prouver, de le vivre tout simplement.
En même temps que nous nous préparons à vivre un bel été, ouvrons nos cœurs pour
dire en vérité « bienvenue à tous nos frères touristes et vacanciers, bienvenue aux
pères Patrick puis Darius, bienvenue à l’Esprit qui souffle sur nous, sur notre paroisse
et dans tous les cœurs cet été »
Soyons prêts …
Voici l’été qui vient…
Voici des frères qui arrivent… Voici des Pères qui nous rejoignent…
Père Christophe, votre curé.

 RENDEZ-VOUS

Réunions équipes
liturgiques :

Mercredi 29 juin à 20h30
Frossay : salle Cour du
Pain (dimanche 10 juillet)
Mercredi 6 juillet à 20h30
Sicaudais : salle paroissale
(dimanche 17 juillet)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 28 juin & 5 juillet
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 1er & 8 juillet
A 20h00 à l’église
- Chapelet
Vendredi 1er juillet
A 14h00 à l’église
 St Père :

Adoration eucharistique
Vendredi 1er juillet
A 9h30 en la Chapelle

« EVEIL A LA PRIERE »
Mardi 28 juin à 20h30 à la
Salle Paroissiale de St Père
Rencontre pour un projet
« d’Eveil à la Prière » pour les
enfants de 5 à 11 ans – pour
l’année 2016-2017
Toutes les personnes
intéressées seront les
bienvenues…

Réunion S.E.M.
(Service Evangélique
aux Malades)
Mercredi 29 juin
à 10h15
Presbytère de St Père

Information ETE 2016
Le Père Louis Belorde
sera absent tout le mois
de Juillet.

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

SITE INTERNET de la Paroisse
Sur ce site, nous souhaitons faire apparaître un
maximum d’informations sur notre Paroisse.
Avis à tous les services et mouvements en rapport
avec la Paroisse :
Si vous voulez faire paraître sur ce site des
informations ou des photos vous concernant,
n’hésitez pas à nous les transmettre…
Nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au
Presbytère de St Père
Adresse Mail : stvital.retz@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com

La Paroisse St Nicolas de l’Estuaire propose
Aux enfants de 7 à 11 ans de vivre :
« EN VACANCES AVEC JESUS »
les Mercredi 27 & Jeudi 28 Juillet
OU

les Mercredi 17 & Jeudi 18 Août
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de
prières autour de la Parole de Dieu.
participation aux frais : 5 euros
Contacts pour tous renseignements et inscriptions :
.02.40.27.24.81 - paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com

 SEPULTURES CELEBREES :

le 13 juin : Marcel BOUCARD à Frossay - 78 ans
le 21 juin : Léone RONCIN à Frossay - 88 ans
 BAPTEMES CELEBRES

le 12 juin à FROSSAY :
Mya DURAND
Eléa GALIFFI
Nina LODE
 Calendrier liturgique.

Diman. 26 juin : 13èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Mardi 28 juin : St Irénée
Mercredi 29 juin : St Pierre & St Paul
Dim. 3 juillet : 14èmedimanche du Temps Ordinaire ( C)

 HO R AIRE DE S M E S S E S
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 28 juin à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Donatien BEZIER, V.D.F. & à une intention particulière,
en l’honneur des 3 Avé Maria.
Madame DURIX
Paul GEORGET, fam. GEORGET-RICHARD, V.D.

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 30 juin à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Familles FOUCHER – LEROUX – PENLOUP, V.D.
er

Dimanche 3 juillet à 11h00
Pour tous les paroissiens, V.D.

Pierre VALLEE (A.S.) son épouse Marguerite & ses fils
Benoît & Jacques.
Juliette & François MELLERIN
Francine CITEAU (A.S.)
Yvonne PRUD’HOMME, Jean-Yves, ses parents &
beaux-parents & Marie-Ange MERLET.
Marcel LEFEVRE (A.S)
Thérèse GRUAND, V.D.F.
Louis BICHON, son fils André & sa fille Maryvonne (A.S.)
 LA SICAUDAIS

Samedi 2 juillet à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.
Marie LEDUC (8ème anniv.) son époux Francis & ses

enfants Michel & Annie.
 CHAUVE

Lundi 27 juin, à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Vendredi 1 Juillet à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

 ST VIAUD

Mercredi 29 juin à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Intention Particulière
Marie-Louise & Joseph VERGER & leur fils Michel
Famille CORBE-BEZIER, V.D. & intention particulière
Pour les Âmes du Purgatoire
Dimanche 3 juillet à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Annie DAVID (A.S.)
Familles BITON – BERTHEBAUD – HAMON
En l’honneur de la Sainte Vierge
François LAURENT & sa famille
Famille RONDINEAU – BECHU & tous les Saints
Pierre & Clotilde HAMON
Pierre OLIVIER & famille AVRIL, V.D.F.
Famille Jean CHUPIN, V.D.
Yvonne LECLAIR (A.S.)
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

