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 RENDEZ-VOUS

La joie de Noël … Noël source de notre joie !
Quand nous lisons les journaux, quand nous regardons les décorations dans les rues,
nous trouvons ces vœux : joyeuses fêtes ! Si le pluriel est de rigueur c’est qu’il y a
plusieurs fêtes : Noël, puis le passage à l’année nouvelle…
Mais pouvons-nous vraiment mettre deux choses aussi différentes dans un même
panier ? Est-ce la même chose de fêter Noël ou de fêter le nouvel an ?
Que fêtons-nous en ces circonstances ? Et quelle est alors la cause de notre joie ?
Fêter le nouvel an, c’est fêter un recommencement, quelque chose d’immuable où
depuis toujours (du moins à l’échelle humaine) la terre tourne autour du soleil en
environ 365 jours, entraînant le renouvellement des saisons… Nous célébrons le
temps qui passe mais le monde qui reste, nous nous réjouissons qu’un temps
nouveau nous soit donné, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres,
mais surtout c’est un temps « de plus », du temps « en plus » pour continuer nos
projets, continuer d’aimer ceux dont nous avons croisés la route… Le nouvel an
c’est la fête de la continuité, du recommencement infini et de l’opportunité de plus.
Est-ce une critique ? Sûrement pas ! Nous sommes, nous autres, pauvres créatures,
entraînées dans le temps et plongées en Lui. Le temps qui nous constitue à travers
les âges de la vie. Nous sommes définis en partie par notre histoire, nos succès si
heureux et nos échecs, comme autant d’expériences et de leçons qui nous
apprennent tant sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Nous avons donc
besoin de célébrer le temps qui passe, le temps qui nous enseigne et nous fait
progresser.
Fêter Noël pourtant c’est tout le contraire. Fêter Noël c’est nous rappeler qu’un jour
tout à changer. Un jour Dieu, l’Eternel, est entré dans le temps. Un jour, Dieu, le
Créateur, s’est fait créature. Un jour, Dieu, la Source de la Vie, a reçu la vie de la
Vierge Marie. Un jour, Dieu, le Tout-Puissant, est devenu un petit bébé dans une
crèche. Un jour, Dieu, le Verbe éternel, s’est mis à babiller comme tous les bébés
du monde, incapable de dire le moindre mot !
Mais ce jour-là, l’homme plongé dans le temps a vu s’ouvrir pour lui l’éternité,
l’homme créé à l’image de Dieu a été rendu capable de devenir enfant de Dieu, la
Vierge est devenue mère de Dieu. Ce jour-là, pour nous, commence une aventure
inouïe où nous sommes chargés de faire connaître la Parole de Dieu et son œuvre de
salut. Par nous, Dieu manifeste au monde que pour Lui, rien n’est impossible.
Noël, c’est le début de quelque chose de radicalement nouveau, « ces temps qui sont
les derniers » comme le dit saint Paul. Fêter Noël, ce n’est donc pas recevoir un
temps de plus, mais c’est recevoir l’auteur du temps qui nous invite à la vie
éternelle, ce n’est pas une occasion d’aimer plus et d’aimer mieux, c’est l’amour
même qui vient à nous, pour que nous soyons plongés en Lui, ce n’est pas une
opportunité de plus pour réaliser nos projets, mais c’est notre Espérance qui devient
réalité au-delà de tous nos espoirs, nos désirs ou même de tous nos rêves les plus
fous.
Le nouvel An nous tourne vers notre humanité, mais Noël nous rappelle que cette
humanité a été divinisée par le Christ. Fêtons donc le nouvel An, sans jamais
oublier que ce nouveau temps n’est bon que s’il nous rapproche de Dieu notre Père,
et de tous les hommes qu’Il nous donne pour frères.

Sainte Année 2017
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 4 janvier à 20h à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 15 janvier)
Mercredi 11 janvier à 20h à
Chauvé : salle paroissiale
(pour le dimanche 22 janvier)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 3 & 10 janvier
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 6 & 13 janvier
A 20h00 dans l’église
- Chapelet dans l’église
Vendredi 6 janvier à 14h00
 St Père :
- Adoration eucharistique
Vendredi 6 janvier
à 9h30 dans la chapelle
 Chauvé :
- Adoration eucharistique
Samedi 7 janvier dans la chapelle
De 17h30 à 18h15

Rencontre des CATECHISTES
Le Jeudi 5 janvier à 20h30
au Centre Paroissial de St Brevin

4ème rencontre pour les jeunes se
préparant à la CONFIRMATION
Le Dimanche 15 janvier à Pornic
de 9h00 à 12h00
Sur le thème « Bonne Nouvelle »
Rendez-vous au presbytère à 9h00

Suivi de la messe à 11h00

RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 17 janvier à 20h30
Salle Paroissiale de St Père

 SEPULTURES CELEBREES :
le 17 décembre : Michelle BERTHEBAUD à Frossay – 85 ans

Dimanche en Famille

Dimanche 15 janvier de 9h15 à 12h15 - ST PERE
Rendez-vous au Collège St Roch
Des propositions adaptées à chaque tranche d’âge !
pour les adultes : enseignement /partage, avec un
prêtre, sur le thème des sacrements.
(garderie pour les moins de 3 ans)

Messe animée par le groupe de musique à 11h

 Calendrier liturgique.

Dimanche 1er janvier : Ste Marie, Mère de Dieu (A)
Lundi 2 janvier : St Basile & St Grégoire
Mardi 3 janvier : Ste Geneviève
Samedi 7 janvier : St Félix E. de Nantes
Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur (A)

 HORAIRE DES M ESSES

« PASTORALE JEUNES »
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans des 2 paroisses
ST Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
Le Vendredi 6 Janvier de 19h00 à 21h30
Dans salle paroissiale de St Brevin
Pique-nique (tiré du sac) suivi d’un moment Ciné-débat
et du partage de la Galette de Rois.
Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale…
« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 7 janvier de 11h à 11h45
dans l’Eglise de St Père en Retz
Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Un temps privilégié avec Jésus & Marie,
offert pour la Paix & les vocations.
Les parents peuvent rester avec leurs enfants.
Le 15 janvier 2017, l’Eglise universelle célèbre la
103e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de
réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et
sans voix».
Cette journée est pour chaque diocèse, paroisse et
communauté l’occasion de vivre la rencontre avec nos frères
et sœurs venus d’ailleurs (et en particulier sur cette question
des mineurs) : opportunité pour proposer un repas, un temps
de rencontre et de partage. Invitation à prier pour les
migrants et les réfugiés et à célébrer ensemble l’eucharistie.
Occasion de mettre en œuvre des initiatives concrètes de
solidarité en faveur des migrants, en collaboration avec les
différents groupes de la paroisse.

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 3 janvier à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Fam. CITEAU-OLIVIER, Julien & Marie-Thérèse GUILLOU
Claude BROSSEAU, V.D.F.
Thérèse GRUAND
Dimanche 8 janvier à 11h - Pour tous les paroissiens V.D
Paulette & Clément COUTANCEAU & leur famille &
Familles BAUDRY - FOUCAULT & POTET
Joseph ARCHAMBEAU (1er anniv.) V.D.F.
Marcel & Marguerite LOIRAT, V.D.F.
André LANDAIS (anniversaire)
Familles LANDAIS – PORCHER & BICHON
Aurélien LODE, V.D.F.
Pour une intention particulière
 CHAUVE

Lundi 2 janvier à 18h30 Pour tous les paroissiens VD.
Samedi 7 janvier à 18h30. Pour tous les paroissiens VD
Marie-Madeleine GUILLAUD (A.S.)
Dominique BOURGEOIS (A.S.)
Christian PAJOT (A.S.)
Famille LEBLANC, vivants & défunts.
Famille MICHAUD (la Foresterie)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 5 janvier à 9h30.
Pour tous les paroissiens, V.D.
Vendredi 6 janvier à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Joël GONNORD
Michèle COTTAIS
Dimanche 8 janvier à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Michelle BERTHEBAUD (A.S.)
Pierre FOUCHER (A.S.)
Jean BERTHEBAUD
Thérèse CHARPENTIER & son fils Alain
Famille Joseph BEZIER (15è anniv.) (la Bernardière)
Intention particulière F.G.
Fernand & Anne-Marie BERNIER
Hombeline MICHEL & sa famille
 ST VIAUD
er

 LA SICAUDAIS

Mercredi 4 janvier à 9h30.
Pour tous les paroissiens V.D.

Dimanche 1 janvier à 9h30.
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F.
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Partage de la GALETTE 2017
Toutes les personnes qui rendent des services dans la
vie de leur communauté y sont invitées :
A Frossay : dimanche 8 janvier à 15h dans la salle
polyvalente
A St Viaud : samedi 14 janvier à 14h30 dans la salle
paroissiale
A Chauvé : samedi 14 janvier (à 16h ?) dans la salle
municipale (derrière la mairie)
A La Sicaudais : mercredi 18 janvier à 14h30 dans la
salle municipale
A St Père : samedi 28 janvier à 14h00 dans la salle
paroissiale

RAPPEL
Abonnement bulletin 2017
Pensez – y !!!

