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 RENDEZ-VOUS

MES ESPOIRS… MON ESPERANCE !
Une nouvelle année scolaire et pastorale est en train de se mettre en route.
Le Dimanche 25 septembre pour Saint Nicolas, le dimanche 2 octobre pour Saint Vital,
cette année sera vraiment lancée avec la célébration de ces deux journées de rentrée.
Une nouvelle année, c’est toujours pour moi l’occasion de renouveler mes espoirs pour
nos paroisses. Et cette année, il y a déjà bien des espoirs en germe : pour ce qui est de
la vie des paroisses, l’arrivée des pères Pierre Guilbaud et Darius Lutende est une
belle perspective. Nous savons tout ce que nos anciens nous ont apporté, merci à Paul
et à Jean, qu’ils se reposent maintenant là où ils sont, nous sommes (je dis « nous » car
je vous associe à mon état d’esprit) plein d’espoir dans ce que Pierre et Darius nous
ferons vivre, découvrir et partager…
Peut-être savez-vous aussi que Claire Chapron, la responsable de l’aumônerie de
l’E.P.M.S. de Mindin prend sa retraite. Merci à elle pour tout ce qu’elle a fait auprès
de nos frères les plus fragiles, et déjà bienvenue à celle qui va lui succèder…
Pour ce qui est de la vie des enfants, nous leur proposons en plus des choses
désormais habituelles : catéchèse et dimanche des familles, une initiation à la prière
(enfants adorateurs), et un programme entièrement renouvelé pour les collégiens, avec
plus de solidarité, de convivialité et de soutien inter-générationnel.
Pour ce qui est des adultes, il y aura aussi du nouveau : sans revenir sur ce qui se fait
déjà : mouvements, services, formations ( parcours bibliques) … un parcours de
catéchèse proposé par le diocèse et des temps pour découvrir et expérimenter la
miséricorde du Seigneur (L.A.M. : Louange, Adoration, Miséricorde).
Une perspective magnifique s’ouvre à nous aussi à travers l’admission comme
candidat au diaconat d’Yvonnick Chéraud. Bien sûr pour lui, le chemin est loin
d’être fini (et finit-il un jour ?) mais une étape importante est ainsi franchie !
Mais ce qui suscite le plus mon espoir, ce sont les deux assemblées paroissiales qui
vont avoir lieu lors des journées de rentrée. Tout d’abord, elles sont le fruit d’un appel
de notre évêque, je les vis donc dans la confiance et l’obéissance, deux éléments clés
de toute croissance chrétienne. Ensuite, nous sommes tous invités à y participer, ce
sera donc un beau moment d’unité et de communion entre services et mouvements,
jeunes et anciens, habitués des paroisses ou nouveaux arrivés… La communion est le
sens même de la vie chrétienne et l’unité, une des conditions de la transmission de la
foi, comment dès lors ne pas être plein d’espoir ? Enfin, notre réflexion nous poussera
à ouvrir des chemins nouveaux, et qui dit nouveauté dit Espoir…
Pourtant je ne veux pas m’arrêter là ! Car l’espoir est une chose et une très belle chose,
mais il y a mieux encore : l’Espérance. Mon Espérance, c’est le Christ ! Et tout ce
que nous mettons, tout ce que nous mettrons en œuvre, et tous ces travaux entrepris
ensemble ont cela en commun : permettre et chercher à mettre le Christ au centre de la
vie du plus grand nombre possible d’hommes et de femmes habitant sur le territoire
paroissial où y séjournant. C’est pourquoi, tous mes espoirs nourrissent mon
Espérance, et je souhaite de tout mon cœur, que vous puissiez vous associer à ce même
élan : Bonne rentrée…
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 28 sept. à 20h30 à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 9 octobre)
Mercredi 5 oct. à 20h30 à
St Viaud : salle paroissiale
(pour le dimanche 16 octobre)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 27 sept. & 4 octobre
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 30 sept. & 7 oct.
A 20h00 à l’église
- Chapelet
Vendredi 7 octobre
A 14h00 à l’église
-  St Père :
Adoration eucharistique
Vendredi 7 octobre
A 9h30 dans la Chapelle
 Chauvé :
Adoration eucharistique
Samedi 8 octobre
17h30 à 18h15 en la Chapelle
- durant le mois d’Octobre,
mois du Rosaire, le chapelet
sera récité chaque Lundi à 18h
dans la chapelle.

Pour la préparation de la Fête

Paroissiale du 2 Octobre
Répétition de chants
Lundi 26 sept. à 20h30
Maison Paroissiale de Chauvé
CATECHESE :
Informations & Inscriptions
à la première des communions :
mardi 27 septembre à 20h30
- Salle paroissiale de St Père
journée de formation pour les
équipes de la Pastorale du deuil
le jeudi 29 septembre
rendez-vous à 8h20 : parking du
collège St Roch 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

 SEPULTURE CELEBREE :
le 15 septembre : Anna BILLOT à St Père – 93 ans
 BAPTEMES CELEBRES :
le 18 septembre à La Sicaudais :
Inès COLLIN - Hadrien CORBE - Raphaël FOUCHER
Eléïs & Tinael KACZMAREK - Mila MORNET

 MARIAGES CELEBRES :
le 31 août à Frossay :
Mathilde COLIN & René BERGIER
le 10 septembre à St Père :
Angéline RONDINEAU & Vincent PERREUX

Théologie… accessible à tous.
Outre les formations proposées dans notre paroisse, le
service diocésain de formation, dans le cadre du Centre
d’Etudes Théologiques de Nantes, offre deux types de
parcours à ceux qui désirent approfondir leur foi. D’une
part, en 8 lundis par an sur 3 ans un parcours théologique
balayant tous les fondamentaux de la foi ; d’autre part, une
large palette de modules indépendants, souvent d’une
douzaine d’heures, en journée ou en soirée, en lien avec
l’Université Catholique de l’Ouest et le Séminaire
interdiocésain Saint Jean. Renseignements & inscriptions
sur le site du diocèse (onglet « se former »)

Période de congés : Père Christophe sera absent
du 11 octobre au 27 octobre

er

Le Week-end du 1 & 2 octobre :
les jeunes se préparant à la Confirmation se
retrouveront à l’Abbaye de Bellefontaine. Le thème
de cette première rencontre : « Aventure-toi »,
« Qui c’est celui-là ? », et « Au secours ! ».

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…
PROFESSION DE FOI
Réunion d’informations pour les parents :
mardi 4 octobre à 20h30 à la Salle paroissiale de St Père
M. C. R.
Une nouvelle année commence avec la joie de se retrouver
pour approfondir notre nouveau thème :
« l’homme nouveau »
rendez-vous le mardi 4 octobre de 14h30 à 17h : à la
Salle paroissiale St Louis (rue de l’église) de Paimboeuf
 Calendrier liturgique.

Dim. 25 sept. : 26èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Mardi 27 sept. : St Vincent de Paul
Jeudi 29 sept. : Sts Michel, Gabriel & Raphaël
Vendredi 30 sept. : St Jérôme
Samedi 1er oct.: Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Dim. 2 oct. : 27èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 27 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Donatien BEZIER & V.D.F. & intention particulière en
l’honneur des 3 Avé Maria
Famille BICHON – VALLEE, V.D.
Thérèse GRUAND & défunts de la famille
Robert GUCHET & famille GUCHET – CITEAU
Pour une intention particulière
Pour un défunt & sa famille
Action de Grâce en l’honneur de Ste Anne & Ste Rita
Dimanche 2 octobre – Fête Paroissiale

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 29 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Vendredi 30 septembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
 ST VIAUD
er

MARIAGE :
Elodie GUITTER & Philippe JARNOT
Samedi 1 octobre à 14h30 -

Messe célébrée à CHAUVE à 10H30

 CHAUVE

 LA SICAUDAIS

Lundi 26 septembre à 18h30

Mercredi 28 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 1 octobre à 18h30 Pour tous les paroissiens, V.D.
Laurence GAILLARD (A.S.)
Marcel FERRE (A.S.)
Jean BUCCO (Anniv.)

Pour tous les paroissiens, V.D.

Dimanche 2 octobre à 10h30 – Fête Paroissiale
Pour tous les paroissiens, V.D.

Michel & Odette BICHON (A.S.)
Colette & Julien BOUTET, V.D.F.
François LAURENT & sa famille
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

