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 RENDEZ-VOUS

IL EST DEJA TEMPS …

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 24 août à 20h30 à

Il est déjà temps de dire au revoir à notre cher père Patrick qui repart pour le
St Viaud salle paroissiale
Bénin. Nos prières l’accompagnent…
(pour dimanche 4 septembre)
Mercredi 31 août à 20h30 à
Il est déjà temps de nous mettre en « mode rentrée » : rentrée des classes
Frossay : salle Cour du Pain
pour certains, rentrée de caté., redémarrage des mouvements, des services des
(pour dimanche 11 septembre)
associations et de tant de choses qui sans s’être vraiment arrêtées, avaient pris
Mercredi 7 sept. à 20h30 à
un autre rythme pendant la période estivale.
La
Sicaudais salle paroissiale
Il est déjà temps de programmer un peu notre année : quelles activités vais(
pour dimanche 18 septembre)
je reprendre, vais-je en arrêter certaines ou en démarrer de nouvelles ? Quel
discernement et quelles décisions ai-je pris pour ne pas seulement faire comme
 Frossay :
avant, faire comme toujours, mais plutôt faire comme Dieu veut aujourd’hui ?
-- Prière du matin psaumes
Il est déjà temps pour tous et chacun de noter la fête paroissiale de rentrée,
Mardi 23,30 août & 6 sept.
l’assemblée paroissiale qui va suivre en demandant à l’Esprit Saint de nous
9h30 à l’église
inspirer, pour que nous travaillons ensemble, à une paroisse toujours plus
- Adoration eucharistique
(toujours mieux ?) missionnaire.
Vendredi 26 août & 2, 9 sept
Et pour aller plus loin, il est déjà temps de penser à notre salut éternel.
A 20h00 à l’église
- Chapelet
Car c’est cela qui doit occuper et guider toute notre vie : comment faire pour
Vendredi 2 septembre
que tous ceux que nous aimons découvrent la joie du royaume ? Sans doute
A 14h00 à l’église
vous l’ai-je déjà dit, mais la répétition est parait-il la base de tout
-  St Père :
apprentissage, Saint Jean Bosco donnait trois directives à tous ses éducateurs
Adoration eucharistique
pour les jeunes qui leur étaient confiés.
Vendredi 2 septembre
Ces trois directives sont pour nous aussi :
A 9h30 dans la Chapelle
 Chauvé :
1- Quand tu rencontres un jeune, fais en sorte qu’il sache le plus vite
Adoration eucharistique
possible que tu l’aimes !
Samedi 10 septembre
2- Quand il sait que tu l’aimes, fais lui comprendre que tu ne veux donc que
17h30 à 18h15 en la Chapelle
son bien !
3- Amène-le encore à découvrir que pour toi, son bien véritable, c’est le
Equipe Animation Paroissiale
salut et la vie éternelle
E.A.P. - Rencontre
Nous pourrions donc décider pour cette année : Quelle que soit la personne
Le Jeudi 1er septembre à 20h00
que le Seigneur met sur ta route, que ce soit pour un instant ou pour le restant
au Presbytère de St Père
de ta vie, fais en sorte qu’elle se sache aimée de toi et de Dieu.
Qu’elle découvre alors que ton plus grand désir, c’est son bien, son bonheur,
BAPTEMES :
la réussite de sa vie : que ce qu’il y a de bon, de beau, de bien en elle, puisse
Informations & Inscriptions
s’épanouir et porter du fruit.
Vendredi 2 septembre
Qu’elle sache aussi que pour toi, la tâche ne sera accomplie vis-à-vis d’elle,
à 20h30
que lorsque vous vous retrouverez pour l’éternité avec le Christ dans le
Salle paroissiale de St Père
royaume du Père.
Alors pour toi comme pour elle, le règne de Dieu sera commencé dès icibas, et votre joie sera sans fin :
Dimanche 4 septembre
Il est déjà temps de penser à être des saints,
de 16h30 à 18h30
les uns avec les autres, les uns pour les autres, tous ensemble !
en l’église de St Père en Retz
Bonne rentrée à tous
rencontre « Louange –
Adoration – Miséricorde »
Père Christophe, votre curé.

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

PASTORALE DES FUNERAILLES :
Rappel : Le mardi 27 Septembre à Josselin.
Une journée pour tous les membres de la Pastorale
du Deuil des deux paroisses
Info : Parution du prochain bulletin
Le prochain bulletin paraîtra le 24 août et sera édité
pour la période du 28 août au 11 septembre.
Soyez prévoyants pour déposer vos annonces de
messes avant le 24 août.

D’avance merci de votre compréhension…

 BAPTEMES CELEBRES :
le 7 août à St Viaud
Ilan LESUEUR - Alix MARCHAND
Mylena & Tyméo SIMONNEAU

le 14 août à Frossay
Gabin BERTHEBAUD - Chloé LE BAUT
Julia OLIVIER
Ava WIECKOWSKA

 MARIAGES CELEBRES :
le 6 août à St Viaud :
Gaëlle AUTHIAT & Thomas LE GLAUNEC

le 6 août à Chauvé :
Cindy LERAY & Anthony BOUREAU
le 13 août à Chauvé :
Elisa DAVY & Damien FAUCHET
 Calendrier liturgique.

Dim. 21 août : 21èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Lundi 22 août : Bienheureuse Vierge Marie Reine
Mercredi 24 août : St Barthélémy
Samedi 27 août : Ste Monique
Dim. 28 août : 22èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Dimanche 21 août à 11h00
André LANDAIS (de la part des voisins et amis)
Familles LANDAIS – PORCHER – BICHON, V.D.
Intention Particulière
Mardi 23 août à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Dimanche 28 août à 11h00 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Tristan LAISNARD (A.S.)
Marcel TABLEAU (A.S.)
Christophe RIOU (5èmeanniv.) Pascal ROYER & leur famille
Famille LEDUC – AUDION, V.D.
Eugène GOUY, V.D.F.
 CHAUVE

Lundi 22 août à 18h30
Pour tous les paroissiens

Dimanche 28 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Yvonne GRELLIER (A.S.)
Renée GAUTIER (anniv.) V.D.F.
Jean DANAIS (A.S.)
Christiane & Joseph MELLERIN
Jean ROULEAU, Marie PORCHER, V.D. des 2 familles
Les Âmes du Purgatoire
Paul DOUSSET, Christian & Jean-Marc, ses fils

Jeudi 25 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Mlle TERRIEN
Guy LECUYER & ses beaux-frères, V.D.F.
En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur
& Saint Joseph
les Âmes du Purgatoire les plus abandonnées
Vendredi 26 août à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

MARIAGE :
Aurélie BOURGUET & Laurent SALANSON
Samedi 27 août à 10h00 -

Samedi 27 août à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Famille Marie-Thérèse QUERE
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille PADIOLEAU – GRUAND
Intention Particulière
Marie Louise BERTHEBAUD (29èmeanniv.) (les Ferrières)
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Bernard AUDEON, V.D.F.
Famille GUISSEAU - MELLERIN, V.D.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 10 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Pierre OLIVIER
 ST VIAUD

MARIAGE :
Anne LAGACHE & Stéphane LECUYER

Samedi 27 août à 11h30 -
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Concert de CHANT GREGORIEN & ORGUE
Dans la Collégiale de Guérande
le Jeudi 25 août à 16h30
Ce concert sera donné en clôture du stage de Chant
Grégorien, organisé par le chœur « Cum Jubilo » de
St Nazaire, et qui se déroulera du 22 au 25 août au
Conservatoire de musique de Guérande. Au programme
des pièces du répertoire sur le thème de la dédicace.
Marcel Courjault, organiste de St Nazaire, donnera
également quelques pièces d’orgue sur ce thème.

 SEPULTURES CELEBREES :
le 10 août : Jean BERTHEBAUD à Frossay - 84 ans
le 13 août : Louise FOUCHER-BROSSEAUD à
Frossay - 23 jours

