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 RENDEZ-VOUS

MISSIONNAIRES SANS BUS …
Ils sont partis, 450 du diocèse de Nantes dont une vingtaine du Pays de Retz. Qui ?
Des jeunes ! Où ? Aux Journées Mondiales de la Jeunesse(J.M.J.) à Cracovie en
Pologne, sur les pas de Saint Jean Paul II et de Sainte Faustine, l’apôtre de la divine
miséricorde.
Ils sont partis et nous sommes restés… Peut être que cela ne vous fait rien ou pas
grand chose, moi j’ai un peu l’impression d’être resté à quai quand le bateau s’en va !
Et c’est justement ce qui m’invite maintenant à vous parler de Madeleine Delbrel.
La connaissez-vous ? Cette jeune femme engagée au cours du 20ème siècle auprès des
plus pauvres ? des plus déshérités dans notre société française.
Elle a écrit plusieurs livres, fruits de sa réflexion sur la place des missionnaires en
France et pour nos pays dit de « vieille chrétienté ». Dans l’un d’entre eux, elle constate
que l’on s’émerveille et que l’on prie souvent pour ces missionnaires, qui partent en
bateau jusqu’aux extrémités de la terre pour y porter la Bonne Nouvelle. Mais elle
souhaiterait que nous soyons chez nous et là où nous vivons, travaillons, aimons… que
nous soyons missionnaires nous aussi : des missionnaires sans bateau qui ne partent pas
au loin, mais qui portent la Bonne Nouvelle au plus près, à des personnes parfois si
proches de nous et en même temps si loin de Dieu, de la Foi, de la Parole.
Voici un extrait de ce qu’elle dit de ces missionnaires que nous devrions être tous et
chacun :
On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc,
large, cordial, à la Parole de Dieu, à l'Évangile. Cette Parole, sa tendance vivante,
elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. Et quand nous sommes ainsi
habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Mais ne nous méprenons
pas. Sachons qu'il est très onéreux de recevoir en soi le message intact. C'est
pourquoi tant d'entre nous le retouchent, le mutilent, l'atténuent. On éprouve le
besoin de le mettre à la mode du jour comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les
jours, comme si on retouchait Dieu. Si le Missionnaire-Prêtre est le porte-parole de
la Parole de Dieu, nous missionnaires sans sacerdoce nous en sommes une sorte de
sacrement. Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu, nous n'avons pas le
droit de ne pas la recevoir ; une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit
de ne pas la laisser s'incarner en nous ; une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous
n'avons pas le droit de la garder pour nous ; nous appartenons dès lors à ceux qui
l'attendent.(…)
Ayons cette foi et cette simplicité. Laissons-nous habiter de plus en plus par
la Parole et, habitant à notre tour parmi nos frères, croyons que cette proximité les
rapprochera de leur Dieu.
Les jeunes sont partis en bus vers la Pologne, ils ont répondu à l’appel de Dieu lancé
par le pape et vont se laisser transformer par la Parole
« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ».
Mais nous, nous restons ici, comme des « missionnaires sans bus » appelés simplement
à entendre la Parole et à nous en laisser pénétrer, pour devenir le missionnaire de ce
voisin, de cet ami, de ce vacancier ou de ce membre de nos familles. Nous ne sommes
pas partis mais nous devons sortir de nous-mêmes pour rejoindre sur leur chemin ceux
qui ne connaissent pas encore le Christ, et leur faire découvrir qu’ils ne cheminent pas
seuls, qu’ils sont aimés de Dieu, et qu’ils ont des frères : Nous.
Et quand les jeunes reviendront, pénétrés de la Paroles et brûlant d’aller la répandre,
nous les accueillerons et nous leur apprendrons à devenir à leur tour des missionnaires,
missionnaires sans bus, missionnaires de proximité, mais de vrais missionnaires du
Christ.
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 27 juillet à
20h30 St Père : salle
paroissiale (dim. 7 août)
Mercredi 3 août à 20h30
Chauvé : salle paroissiale
(dimanche 14 août)
Jeudi 4 août à 20h30
St Viaud : salle paroissiale
(lundi 15 août)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 26 juil. & 2 août
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 29 juil. & 5 août
A 20h00 à l’église
- Chapelet
Vendredi 5 août
A 14h00 à l’église
 St Père :
Adoration eucharistique
Vendredi 5 août
A 9h30 en la Chapelle

EGLISE ST VITAL
Pendant l’été l’Eglise St Vital &
La Grotte St Vital seront
ouvertes et pourront ainsi être
visitées de 15h00 à 18h00
les dimanches 24 & 31 Juillet
ainsi que : dimanches 7 & 14 août
& le Lundi 15 Août.
Un membre de l’équipe
d’animation locale avec des
documents sera à votre
disposition sur place.
A bientôt…
Dimanche 7 août à 11h à St Père
Messe d’action de grâce pour les
50 ans de ministère du
Père Bernard Charrier
- originaire de St Père en Retz J.M.J. à Cracovie

Le Pape accueille les jeunes les
samedi 30 & dimanche 31 juillet.
Le déroulement de ces journées
peut être suivi sur : KTO

Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

Saison Estivale 2016

 SEPULTURES CELEBREES :
le 12 juillet : Nathalie GUERIN à Chauvé - 46 ans
le 12 juillet : Frédéric DOUAUD à St Père - 39 ans
le 18 juil.: Laurence GAILLARD à La Sicaudais - 81ans
le 21 juillet : Albert GOUY à St Père - 69 ans
le 22 juillet : Louis LEDUC à St Père - 73 ans
 BAPTEMES CELEBRES : le 10 juillet à Frossay
Faustine DOUSSET - Naëlie GLAUD – Jade GUILLOU
Juliette MERLET – Wesley PICAUD.

le 17 juillet à St Père :
Clara & Benjamin BENOIST – Meïla DENION-TORZEC
Gabin MERLET – Néo MINET – Léo MONNIER

 MARIAGES CELEBRES :
le 9 juillet à St Viaud :
Eva BARCQ & Thibault BOUCARD
le 16 juillet à La Sicaudais :
Cendrine FREDET & Mickaël PETIGAS
 Calendrier liturgique.

Dim. 24 juillet : 17èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Lundi 25 juillet : St Jacques
Mardi 26 juillet : St Joachim & Ste Anne
Vendredi 29 juillet : St Guillaume
Dim.31 juillet : 18èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 26 juillet à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
André BARRETEAU & familles BARRETEAU – DENIAUD
– DURAND - PERROCHAUD.
Donatien BEZIER, V.D.F., en l’honneur des 3 Avé Maria
& à une intention particulière
ème

Dimanche 31 juillet à 11h00 – 5

Marie-Angélique & Pierre BERNIER, Anne-Marie &
Joseph BERNIER
Jean & Adélaïde GUILLOU, leur fille & leurs gendres
Marcel DENIAUD, V.D.F.
Marie-Louise GARNAUD (anniv.)
Frère Marcel EVAIN (décédé à Marseille)
Pour une intention particulière

Lundi 25 juillet à 18h30
Pour tous les paroissiens
 ST VIAUD

Mercredi 27 juillet à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.
 LA SICAUDAIS

Mardi 2 août à 20h30
Pour les jeunes à partir de 15 ans Venez passer une belle
soirée autour d’un repas partagé avec les jeux de société
que vous pourrez apporter…
Rdz-vs : Salle derrière la Chapelle St Louis de l’Océan
Vous serez tous les bienvenus…
Jeudi 4 août de 21h à 22h
Veillée de Prière à partir des chants de Taizé
Dans la Chapelle St Louis de l’Océan Si vous avez un instrument de musique, n’hésitez pas à
venir avec pour animer cette soirée.
Rdz-vs à 20h ou tél. Marc Trégouët au 06.15.22.50.05
Vous y êtes tous invités…
SOIREE RETOUR J.M.J
Pour les jeunes de 18 à 30 ans
le Samedi 6 août de 18h30 à 22h
chez les Sœurs Franciscaines à LA BERNERIE
VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE
Du 6 au 8 Août 2016 dans l’Eglise de St Brevin
Différents objets de grande qualité sont proposés à la vente
par les sœurs du Monastère Orthodoxe Ste Elisabeth (Minsk
en Biélorussie) :
De nombreux ateliers de monastère permettent de venir en
aide aux malades et soutenir différentes œuvres de charité du
Monastère. Tous ces projets fonctionnent grâce aux dons des
bienfaiteurs.
Merci pour elles…

dimanche

Pour tous les paroissiens, V.D.

 CHAUVE

Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prière
autour de la parole de Dieu.
renseignements : Paroisse St Nicolas au 0240272481

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 28 juillet à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Louis HAMON, V.D.F. (la Pichonnière)
Vendredi 29 Juillet à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 30 Juillet à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Pierre LEGRAND
Famille Marie-Thérèse QUERE, V.D.
Famille DUPONT & Christian BOUCARD, V.D.
Famille PADIOLEAU – GRUAND, V.D.
Marie-Thérèse & Joseph GUILLOU, V.D.F. (le Migron)
Fam. Pierre & Jeanne LUCAS, V.D. (la Cheminandais)
Michel FOUCHER, V.D.F. (la Chaussée)
Vivants & défunts de la classe 50.
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Durant l’année, une icône du Christ miséricordieux, reproduction
FETE DE SAINTE ANNE le Mardi 26 Juillet :
du tableau demandé par le Christ lui-même à Sainte Faustine
Chapelle Saint Louis de l’Océan :
circule dans la paroisse. Il est accompagné de petits livrets pour
17h30 : Adoration Eucharistique
guider la prière chaque jour de la semaine. Vous êtes invités à
18h30 : Messe en l’honneur de Ste Anne et St Joachim
recevoir cette icône chez vous, pour cela : choisissez votre
19h30 : Pique-nique pour tous ceux qui le souhaitent
semaine et inscrivez vous au presbytère de St Père (0240217061)
20h30 : Procession
Ne tardez pas et ne passez pas à côté d’une si belle opportunité…
Père Christophe
« En vacances avec Jésus » les 27 & 28 juillet

