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 RENDEZ-VOUS

Le Père nous offre des frères : ALLELUIA
Voici des semaines et même des mois qu’on en parle… on avait même fini
par croire que cela n’arriverait jamais. Pourtant cette fois, c’est imminent.
Nous allons accueillir une famille de réfugiés. Ce sont des irakiens chrétiens
de la communauté chaldéenne. C’est une jeune famille, les parents ont 35 ans
et les 3 enfants entre 1 et 5 ans. Ils viennent pour une année dans le
presbytère de st Viaud.
Pour moi, c’est une grande nouvelle ! Nous allons pouvoir, avec eux,
expérimenter la joie de l’accueil de l’étranger, qui ouvre à tant de
perspectives jusqu’alors inconnues. Nous allons pouvoir expérimenter le
bonheur de l’accueil des frères, à la fois si différents par leur langue, leur
culture et leurs origines, et si proche par leur foi, par leur espérance et par
leur humanité. Nous allons pouvoir expérimenter la satisfaction d’être là où
le Seigneur nous attend : dans l’accueil du plus faible, du plus pauvre. Le
Seigneur nous y invite, nos convictions humanitaires nous y poussent, et je
n’en doute pas, dans peu de temps des liens d’amitiés nous y maintiendrons.
Une autre dimension va nous sauter aux yeux : l’Universalité de l’Eglise et
du Salut. Dans quelques jours en effet, nous chrétiens du coin, allons
accueillir un prêtre du Congo (car je ne doute pas que maintenant le Père
Darius ne tardera plus à arriver) et une famille d’Irak. Quand l’Afrique et
l’Asie se rejoignent en Europe, ce qui fait notre unité, c’est de savoir que tout
homme est à l’image de Dieu, tout chrétien est Fils de Dieu, tous, nous
sommes pour ces simples raisons, infiniment aimables ou respectables.
Je me réjouis enfin de la concomitance de ces arrivées avec les tensions que
la question des migrants suscite sur St Brevin. Nous trouverons là une
réponse naturelle aux inquiétudes plus ou moins irrationnelles et une
expérience riche d’enseignements pour vivre au mieux tout ce que l’avenir
nous réserve. Si l’expérience paroissiale pouvait devenir comme une
« expérience pilote » pour que notre région devienne un véritable lieu
d’accueil. Ne serions-nous pas alors dans notre rôle et dans notre mission ?
Pour toutes ces raisons, c’est plus que d’habitude encore que je vous invite
à être des frères et sœurs, au cœur et aux mains ouverts, sans crainte, mais
plein d’espoir pour cette aventure personnelle et paroissiale qui va
maintenant bientôt se concrétiser pour nous.
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :

Mercredi 12 oct. à 20h30 à
Chauvé : salle paroissiale
(pour le dimanche 23 octobre)
Mercredi 19 oct. à 20h30 à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 30 octobre)
Jeudi 20 octobre à 20h30 à
La Sicaudais : salle paroissiale
(pour le mardi 1er novembre)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 11 & 18 octobre
9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 14 & 21 octobre
A 20h00 à l’église
 Chauvé :
- Chapelet

Lundi 10 octobre
A 18h00 dans la Chapelle

Réunion pour les
AINES DANS LA FOI
Le jeudi 13 octobre à 20h30
dans la Salle paroissiale de St Père

ENFANTS ADORATEURS
Samedi 15 octobre de 11h à 11h45
Dans l’église de ST PERE
Prière d’adoration adaptée pour
les enfants.
Un temps privilégié avec Jésus et
Marie, offert pour la Paix et les
Vocations.
Les parents peuvent rester avec
leurs enfants

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

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

Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)

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

Soirée animée par le groupe de musique, pour
rencontrer le Christ personnellement .

le 27 septembre : André RAIMBAUD à St Viaud - 81 ans
le 30 septembre : Suzanne TENEAU à St Viaud - 86 ans
le 1er octobre : Huguette MELLERIN à Chauvé - 79 ans
le 4 oct. : Marie-Josèphe ALLAIS à La Sicaudais - 95 ans
le 7 octobre : André CONAN à St Père - 78 ans
le 7 oct.: Jean-René DELHOMME-MORFIN à St Père 65ans
 BAPTEMES CELEBRES :

le 2 octobre à Chauvé :
Mattis BOUHIER
Clémence DURAND
Inès POIROT

(les enfants sont à la charge de leurs parents)

MESSES de la TOUSSAINT
Lundi 31 octobre : 18h30 à LA SICAUDAIS
(il n’y aura pas de messe à CHAUVE à 18h30)
Mardi 1er novembre : 9h30 à CHAUVE
Et 11h00 à ST PERE
Mercredi 2 novembre : 9h30 à ST VIAUD

FESTI FRAT 44,
Fraternité sans frontière…
La Pastorale des Migrants du Diocèse de Nantes organise avec les
Communautés Catholiques de l’immigration un rassemblement diocésain
le mercredi 16 octobre à l’Eglise St Dominique : messe présidée par

Mgr James à 10h30 suivie du verre de l’amitié et du repas partagé renseignements 0621133389.

 MARIAGE CELEBRE :

le 1er Octobre à St Viaud :
Elodie GUITTER & Philippe JARNOT
 Calendrier liturgique.

Dim. 9 Oct. : 28èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 15 octobre : Ste Thérèse de Jésus
Dim. 16 oct. : 29èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HO R AIRE DE S M E S S E S
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 11 octobre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

PELERINAGE PAROISSIAL
A LA CATHEDRALE DE NANTES
Le Dimanche 30 Octobre
Dimanche Jubilaire « Passage de la Porte Sainte »
Départ : 14h00 – St Brevin : Parking de la Bresse
Et 14h15 – St Père : Parking des cars au Collège
Retour : vers 17h30
Participation aux frais : 10 euros par personne
Inscriptions avant le 23 octobre : aux presbytères de
St Père 0240217061 & St Brevin 0240272481
 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jean MAILLARD & famille MAILLARD - MORICE, V.D.
Famille MORICE – MORISSEAU, V.D.

Jeudi 13 octobre à 9h30

Dimanche 16 octobre à 11h00

Familles BOUCAUD – BACHELIER – GUIBOUIN
Pour les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
Vivants & défunts d’une famille

Pour tous les paroissiens, V.D.

Augustine JEAU (A.S.)
Marcel MAILLARD, V.D.F.
Andrée VIOLLEAU & sa belle-sœur
Anna BILLOT (A.S.)
Léon BACONNAIS & famille BACONNAIS – GARNIER
Guy LUCAS (anniversaire)
Marie-Noëlle DURAND

Pour tous les paroissiens, V.D.

Vendredi 14 octobre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Amélie NOBLET (A.S.)
 ST VIAUD

 LA SICAUDAIS

Samedi 15 octobre à 18h30

Mercredi 12 octobre à 9h30

Claude DAVID (A.S.)
Annie DAVID (A.S.)
Suzanne TENEAU (A.S.)
Jean BERTHEBAUD (U.N.C.)
Francis & Etiennette HAMON (A.S.)
Michel LEDUC & Robert MOREIL
Constant DOUSSET & son fils, V.D.F.

Pour tous les paroissiens, V.D.

Dimanche 16 octobre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.
 CHAUVE

Lundi 10 octobre à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens, V.D.
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 SEPULTURES CELEBREES :

Vendredi 28 octobre de 20h30 à 22h30
Dans l’église de ST BREVIN

