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 RENDEZ-VOUS

Réunions équipes
liturgiques :

ASSOMPTION
Et maintenant assume !
Qui n’a pas entendu un jour cette réflexion ? Pour avoir fait une erreur ou une
bêtise, pour avoir été négligent ou même méchant, bref pour toutes sortes
d’accidents de parcours, volontaires ou involontaires, nous nous retrouvons dans
une situation compliquée et une âme « bienveillante » vient nous rappeler notre
responsabilité : « Tu as fait ça, et bien maintenant assume ! »
Cela signifie que nos actions font parties de notre histoire et que nous en
sommes responsables. Nous devons donc en affronter les conséquences, même
quand elles sont désagréables.
Et bien pour le Seigneur, c’est la même chose. Il est parfait et donc doit
assumer ses actes.
Dieu a créé la Vierge Marie Immaculée, Il en a fait la Mère de son Fils, il l’a
élevée au-dessus de toutes les créatures pour en faire la Reine de l’univers et de
tout ce qu’il en renferme, mais cela n’a pas suffi. Dieu, qui a tant aimé la Vierge
Marie, sa créature, qu’Il l’a assumé, c’est-à-dire qu’Il a décidé de reconnaître en
elle plus qu’une simple créature, Il a reconnu en elle, la Mère de Dieu ! Il l’a
prise avec Lui, au Ciel dans l’éternité, pour lui faire partager sa vie, sa joie
parfaite.
C’est cela que nous fêtons le 15 août, l’Assomption (= le fait d’être assumé)
de Marie : Elle entre corps et âme, c’est-à-dire toute entière dans le ciel, en Dieu
pour être reconnue telle qu’Elle est : Mère de Jésus et donc Mère de Dieu,
arrachée à sa condition de créature, assumée par Dieu.
Pour nous, c’est déjà une merveille que de contempler une fille de notre race
qui atteint un tel degré de perfection. Mais ce n’est pas tout… En Jésus, la nature
humaine est unie à la divinité, en Marie cette union est assumée par Dieu, ce qui
signifie que ce n’est pas seulement La Sainte Vierge, mais toute la nature
humaine, l’humanité toute entière, et donc vous et moi, qui sommes assumés par
Dieu en Marie.
Bien sûr, pour l’instant cela ne paraît pas, ou plutôt cela ne paraît qu’en Marie.
Mais un jour, comme le dit saint Jean « Nous serons semblable à Lui car nous le
verrons tel qu’Il est » (1jn 3, 2). Ce sera notre Assomption.
Le 15 août, nous fêtons la Sainte Vierge qui manifeste ce que nous serons un
jour. Elle est notre Espérance, et par Elle nous savons que cette Espérance n’est
ni folle ni vaine, mais qu’elle est le plan de Dieu sur nous.
Fêtons donc la Sainte Vierge Marie qui nous ouvre le chemin du Ciel, qui
nous promet le Ciel, non par sa puissance (elle n’est qu’une créature), mais par
sa grâce (c’est Dieu qui le fait en Elle, comme Il le fera en nous), fêtons notre
Mère des Cieux, la manifestation et la raison d’être de notre Espérance,
Fêtons notre Mère et notre Reine !
Joyeux 15 août à tous !
Père Christophe, votre curé.

Mercredi 10 août à 20h30
La Sicaudais : salle
paroissiale (dim. 21 août)
Mercredi 17 août à 20h30
Chauvé : salle paroissiale
(dimanche 28 août)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 9 & 16 août
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 12 & 19 août
A 20h00 à l’église
-  Chauvé :
Adoration eucharistique
Samedi 13 août
17h30 à 18h15 à 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 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…
Fête de l’ASSOMPTION
Le lundi 15 AOUT – messes :
A 9h30 à ST VIAUD
A 11h00 à ST PERE EN RETZ
Afin de nous préparer à la fête
de l’Assomption :
Célébrations Pénitentielles
Le Jeudi 11 août
A 15h00 à ST PERE EN RETZ
Le Vendredi 12 août
A 20h30 à ST BREVIN

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 (0240217061)
Ne tardez pas et ne passez pas à côté d’une si belle opportunité…
Père Christophe

 SEPULTURES CELEBREES :
le 26 juillet : Amélie NOBLET à Frossay - 96 ans

Témoignage, chants, prière
Père Darius LUTENDE & Père Patrick SABI SIKA
Prêtres du Congo et du Bénin au service de la
paroisse durant cet été, nous invitent à venir les
rencontrer et à découvrir leur pays et leurs missions :
Le Jeudi 11 août de 21h à 22h30
Dans La Chapelle de l’Océan

 Calendrier liturgique.

Dim. 7 août : 19èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Lundi 8 août : St Dominique
Mardi 9 août : Ste Thérèse – Bénédicte de la Croix
Mercredi 10 août : St Laurent - Jeudi 11 août : Ste Claire
Dim.14 août : 20èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 9 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Laurence BOUILLO & son papa, Nathalie & Patrick
Famille Claire DURAND, BOUGIE & LOUERAT

Saison Estivale 2016
« En vacances avec Jésus » les 17 & 18 août
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 & inscriptions :
Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
Jeudi 18 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…
PIQUE NIQUE DES FAMILLES
& Après-midi détente
Le Dimanche 21 août 2016 à St Brevin l’Océan.
Rendez-vous dans la Chapelle St Louis de l’Océan :
A 10h30 messe, suivie du verre de l’amitié.
Ensuite, nous partirons tous ensemble pour
le pique-nique.
 Vous avez aussi toute liberté de nous rejoindre
uniquement à 12h00 pour le verre de l’amitié,
le pique-nique et l’après-midi détente…

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 11 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Vivants & défunts d’une famille
Paulette & Gilbert BERNIER, V.D.F.
Vendredi 12 août à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Lundi 8 août à 18h30 - Pour tous les paroissiens
Intention pour deux familles
Julien BOUYER (anniv.) & son grand père Rémy
Pour la Paix

Dimanche 14 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Georges HAMON-BECHU (A.S.)
Léone RONCIN (A.S.)
Robert BECHU (A.S.) (la Bidonnière)
Alfred GUILLOU (A.S.) (Belle Vue)
Jean-Marc AVENARD, V.D.F.
Famille COLIN – HAMON, V.D.
Fam. Marie-Thérèse & Joseph GUILLOU, V.D. ( Migron)
Famille Marie-Thérèse QUERE
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille PADIOLEAU – GRUAND
François MUSSEAU, V.D.F.
Francine BOUREAU, ses parents, Francis & Françoise,
vivants & défunts de la famille (la Mingretterie)
Roger HEROUIN, V.D.F.
Jean MOUCHER & son épouse Marie (anniv.) V.D.F.

Samedi 13 août à 11h30 -

 ST VIAUD

Dimanche 14 août à 11h00 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Paulette & Clément COUTANCEAU, leur famille &
familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Familles GENTE – GAUTIER – ARCHAMBEAU
Joëlle GRAMAIN (A.S.)
Marie-Josèphe GUILLOU (A.S.)
Famille MORANTIN – ALLAIS
Marcel LEFEVRE (A.S.)
Albert GOUY (A.S.)
 CHAUVE

MARIAGE : Elisa DAVY & Damien FAUCHET
Samedi 13 août à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Messe anniversaire pour un défunt
Familles LANDREAU – GUIHOT - DENIAUD

Mercredi 10 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Pierre OLIVIER
 LA SICAUDAIS
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

