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 RENDEZ-VOUS

POUR CONTINUER …
Début Juillet, le père Jean GUITTENY est parti vers la maison de retraite des
prêtres « LE BON PASTEUR » à NANTES. Trop fatigué pour continuer de vivre tout
seul, il a trouvé là un lieu de repos et d’épanouissement. Cela n’est pas si facile pour
lui, il doit s’adapter, mais peu à peu, il trouve ses marques. Notre prière et notre amitié
l’accompagnent.
Début septembre, c’est le père Paul MOURAUD qui s’en est allé vers une autre
maison dans le Morbihan, plus près de sa sœur. Malheureusement, il est parti triste et
blessé, à cause d’un conflit de personnes avec moi-même. C’est un échec et une grande
tristesse ! Comme on me l’a dit, à très juste titre, il y a peu de temps, « Un homme qui
a servi le Christ pendant plus de 50 ans de vie sacerdotale ne devrait pas connaître cela,
subir cela ! » J’en suis conscient et convaincu. Il m’est pénible de reconnaître que je
n’ai pas su lui donner sa place et les conditions pour qu’il vive bien sa mission parmi
nous. Je ne peux qu’en demander pardon. Je souhaite qu’il y retrouve la paix et le
bonheur.
Je sais aussi que de telles dissensions ont blessé, ulcéré et révolté de nombreuses
personnes, qui de ce fait, ne se trouvent plus à leur place dans notre paroisse, voire
même dans l’Eglise. A eux aussi, je veux demander pardon, à eux aussi, je souhaite de
retrouver la paix et la joie.
Le spectacle de la division afflige le Seigneur et nuit à notre monde, qui ne peut plus
recevoir correctement la Bonne Nouvelle, dont nous avons la responsabilité
d’annoncer et de répandre dans le monde. Pour cela, encore pardon…
Mais la conscience de ma faiblesse et de cet échec ne m’empêche pas de me tourner
vers l’avenir, non pas pour tourner la page comme si de rien n’était, mais pour mieux
remplir la mission, et pour tirer une leçon de cela.
Nous devons, je dois, travailler à ce que l’unité revienne et grandisse. Et pour cela,
pour ne pas rester tournés sur nos problèmes et nos échecs, profitons du cadeau que
nous a fait notre évêque. Il y a un peu plus de 18 mois, il nous a adressé une lettre en
nous invitant à relire et à réécrire notre projet pastoral missionnaire. Il nous a invité à
faire une assemblée paroissiale. Pour nous c’est une occasion, un cadeau.
Nous vivrons cela le dimanche 25 septembre à St Brévin et
le dimanche 2 octobre à Chauvé : Jour de Rentrée Paroissiale.
Le matin, nous vivrons la rentrée du caté. et la « Bénédiction des cartables ».
Nous aurons aussi la joie , de célébrer l’admission comme candidat au diaconat de
Mr Yvonnick CHERAUD, un pas important vers son ordination diaconale.
L’après-midi, nous serons tous ensemble pour répondre à l’invitation de notre
évêque à réfléchir : comment rendre notre paroisse plus missionnaire. Il ne s’agit pas
encore de s’engager ou de se faire récupérer, mais de réfléchir ensemble à ce qui serait
nécessaire pour que la Bonne Nouvelle soit mieux annoncée, pour que l’Evangile soit
mieux vécu sur notre paroisse.
Plus nous serons nombreux et disponibles et plus nous pourrons établir un projet,
des lignes directrices, qui nous ressembleront et nous guideront dans l’avenir. Alors,
malgré nos différences, par-delà nos divisions, sans nier nos torts et nos erreurs,
malgré nos tristesses et nos révoltes, nous pourrons continuer ensemble…
Oui dans le Christ et en frères, pour l’Evangile, pour la gloire de Dieu et le salut du
monde, nous pourrons continuer…
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 14 sept. à 20h30 à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 25 sept.)
Mercredi 21 sept. à 20h30 à
Chauvé : salle paroissiale
(pour le dimanche 2 octobre)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 13 & 20 septembre
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 16 & 23 sept.
A 20h00 à l’église

S.E.M. - Rencontre
Mercredi 21 septembre à 10h15
au Presbytère de St Père
INFO. : CELEBRATIONS
Concernant les 17 & 18 septembre :
Samedi 17 : messe à La Sicaudais
Dimanche 18 : messe à St Viaud
Merci d’en prendre bonne note…
CATECHESE :
Informations & Inscriptions en
catéchèse : pour les CE-CM des
écoles publiques de la paroisse :
mardi 13 septembre à 20h30
- Salle paroissiale de St Père
Informations & Inscriptions à la
première des communions :
vendredi 16 septembre à 20h30
- Salle Cour du Pain de Frossay
OU
mardi 27 septembre à 20h30
- Salle paroissiale de St Père
Rencontre pour les catéchistes
de St Vital & St Nicolas :
vendredi 23 septembre à 20h30
- Salle paroissiale de St Père

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 20 août : Claude DAVID à St Viaud - 59 ans
le 23 août : Augustine JEAU à St Père - 95 ans
le 23 août : Madeleine GARNIER à Frossay – 84 ans
le 7 septembre : Pierre JARNEAU à Frossay – 92 ans
le 7 septembre : Catherine COIRIER à St Père – 53 ans
 BAPTEMES CELEBRES :
le 21 août à St Père : Lana CLAVIER
Talia & Hugo BOUC
- Timéo MAILLARD
Naomy, Tyméa & Wylmâ ZONZON

le 4 septembre à St Père :
Augustine & Simon PILAIN - DOUSSET

 MARIAGES CELEBRES :
le 27 août à St Viaud :
Anne LAGACHE

&

Stéphane LECUYER

le 27 août à Frossay :
Aurélie BOURGUET & Laurent SALANSON
Inauguration de la Maison DIOCESAINE ST CLAIR
7 chemin de la Censive du Tertre à NANTES - Aprèsmidi « Portes Ouvertes » samedi 24 sept. de 14h à 18h.
 Calendrier liturgique.

Dim. 11 sept. : 24èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Mardi 13 sept. : St Jean Chrysostome
Mercredi 14 sept. : La Croix Glorieuse
Jeudi 15 sept. : Notre Dame des Douleurs
Vendredi 16 sept. : St Corneille
Dim. 18 sept. : 25èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

CONFIRMATION 2017
SACREMENT DE C0NFIRMATION le 21 mai 2017

Votre enfant va entrer dans sa 14ème année ou
davantage, ou il est en 4ème…
Une Soirée d’Informations & d’inscriptions, pour les
parents, aura lieu : le Mardi 20 septembre à 20h30
dans le Presbytère de St Brevin
PRIERE DES MERES
Rencontre des groupes de Prière des Mères des
diocèses d’Angers et de Nantes
Vendredi 23 septembre - chez les Franciscains de
Cholet au 57 rue Pasteur à Cholet
Renseignements : Bénédicte Piffard 06.79.06.62.46

Le

PASTORALE DES FUNERAILLES :
mardi 27 Septembre à Josselin (56)

« la célébration des funérailles & l’accompagnement
des familles en deuil, des œuvres de miséricorde »
Journée inter-paroissiale de rencontre et pèlerinage
proposée à tous ceux qui interviennent dans
l’accompagnement des familles en deuil.
Renseignements au Presbytère ou auprès de vos
responsables.

FETE DE LA PAROISSE
FETE DE LA RENTREE
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE à CHAUVE
10h30 Messe de rentrée de l’Eveil à la Foi et de la
Catéchèse « Bénédiction des cartables » au cours de la
messe - Suivie du Verre de l’Amitié à la Salle du Pinier
13h00 Pique-nique (tiré du sac)
14h00 Assemblée paroissiale
sur le projet pastoral missionnaire.
16h30 Conclusion & goûter.
Vous êtes tous invités…

 HORAIRE DES MESSES
 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 13 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Famille LOUERAT – PORCHET
Dominique HERY (messe anniv.)
Une Intention Particulière en l’honneur de Notre Dame
de Boulogne
Emmanuel ETOUNDI
Dimanche 18 septembre à 11h00 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marcel & Marguerite LOIRAT, V.D.F.
Alice & Joseph AMIOT, & Danièle
Aristide BREDIN & famille BREDIN - GINEAU V.D.
 LA SICAUDAIS

 FROSSAY

Jeudi 15 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Joseph & Thérèse BEZIER,& leur fils Joseph, V.D.F.
Famille BEZIER – LECUYER, V.D.
Augustin BOUREAU, V.D.F.
Vendredi 16 septembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Joël GONNORD
Mme COTTAIS
 ST VIAUD

Dimanche 18 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Patrick CORREC & sa famille, V.D.
Félicien AUVINET & son fils Jacques
Jean-Pierre HAMON (A.S.)

Mercredi 14 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

 CHAUVE

Samedi 17 septembre à 18h30 –

Lundi 12 septembre à 18h30

Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens, V.D.
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

