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 RENDEZ-VOUS

Unité… Oecuménisme
Traditionnellement, nous célébrons au mois de Janvier une semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Depuis que l’Eglise est Eglise, elle subit les assauts du malin pour la détruire
notamment en la fragmentant. Notre nature humaine blessée par le péché est si facile à
manipuler pour lui : notre orgueil, nos égoïsmes, nos jalousies ou notre paresse sont
autant d’occasions de divisions.
Le nouveau testament (notamment les lettres de St Paul de St Jean ou l’Apocalypse )
fait déjà état de ces dissensions. Les premiers siècles de notre histoires sont marqués
par les hérésies et les schismes qu’elles entraînent. Puis ce fut le grand schisme en
1054 entre catholiques et orthodoxes, et encore les grandes hérésies occidentales du
moyen âge (albigeois, cathares…) et à la renaissance la Réforme : Luther, Calvin…
Mais la Parole du Christ reste claire : que tous soient Un pour que le monde croie
(CF Jn 17, 21) nous avons donc toujours à rechercher cette unité voulue par notre
Seigneur. D’autant plus en cette année anniversaire de la séparation avec les
Luthériens. Pour cela, je vous publie des extraits de l’édito que le diacre de Pornic,
Jean-Jacques Bourgois a écrit en vue de la soirée de prière de notre secteur qui aura
lieu cette année à st Brevin :
C’est le titre d’un document publié par la commission luthéro-catholique romaine
sur l’unité. Dans son Préambule, le ton est donné :
« En 2017, les chrétiens catholiques et luthériens vont fort à propos revisiter des
évènements vieux de 500 ans en plaçant l’Evangile de Jésus-Christ au centre de
leurs échanges. L’Evangile devrait être célébrée et communiquée à nos
contemporains afin que le monde croie que Dieu se donne lui-même aux hommes, et
nous appelle à être en communion avec Lui et son Eglise. C’est là, la source de
notre joie dans notre foi commune. »
Et quelques explications suivent :
1ère C’est la première commémoration qui prend place au temps de l’œcuménisme.
Commémorer ensemble est donc l’occasion d’approfondir la communion entre
catholiques et luthériens.
2ème C’est la première commémoration qui prend place au temps de la
mondialisation. Commémorer ensemble doit donc prendre en compte les
expériences et les points de vue des chrétiens du sud, du nord, de l’orient et de
l’occident.
3ème C’est la première commémoration qui doit se préoccuper d’une nouvelle
évangélisation à une époque marquée à la fois par une prolifération de nouveaux
mouvements religieux, et, en même temps par une sécularisation grandissante en de
multiples domaines. Commémorer ensemble représente donc une chance et un
devoir d’être ensemble témoins de la foi. » (N°4) (…)
Ce document ouvre des perspectives pour l’œcuménisme, et c’est pourquoi il sert
de base aux rencontres du groupe qui se réunit une fois par mois au temple de St
Brévin. Notre veillée de prière pour l’Unité de l’Eglise se tiendra le jeudi 19 janvier
2017 en l’église de St Brévin ; elle s’ouvrira par une vidéo qui nous retracera les
dernières avancées œcuméniques avec un message du pape François.
Ecoutons-le dans l’Exhortation apostolique « La Joie de l’Evangile » :
« Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé par un
individualisme diffus qui divise les êtres humains et les met l’un contre l’autre dans
la poursuite de leur propre bien-être. En plusieurs pays ressurgissent des conflits et
de vieilles divisions que l’on croyait en partie dépassés. Je désire demander
spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux… C’est ce que Jésus a
demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils soient un en nous, afin que le
monde croie. » (N° 99)
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 18 janvier à 20h à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 29 janvier)
Mercredi 25 janvier à 20h à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 5 février)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 17 & 24 janvier
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 20 & 27 janvier
à 20h00 dans l’église
 La Sicaudais :
- Partage de la Galette

mercredi 18 janvier à 14h30 salle
municipale Toute personne rendant des
services à la paroisse est invitée…
 St Père :

- Partage de la Galette
samedi 28 janvier à 14h00 salle
paroissiale Toute personne rendant
des services à la paroisse est invitée…
RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 17 janvier à 20h30
Salle Paroissiale de St Père
Veillée prière Œcuménique
le Jeudi 19 janvier 2017 dans
l’église de St Brevin à 20h30
PREPARATION au MARIAGE
Rencontre pour tous les couples
Le vendredi 20 janvier à 19h00
à la Salle Paroissiale de St Père
Temps de rencontre pour les
SERVANTS de Messe &
SERVANTES d’Assemblée
Le samedi 28 janvier à 16h00
Au Centre Paroissial de St Brevin

 SEPULTURES CELEBREES :
le 29 décembre : Christian PAJOT à Chauvé – 68 ans

RAPPEL !! Abonnement bulletin 2017
Dimanche en Famille

Le 22 janvier de 9h30 à 12h30 à Paimboeuf
9h30 : messe animée en l’église avec un temps
d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans

Le Week-end du 21 au 22 janvier, les jeunes se préparant
à la Confirmation se retrouveront à La Communauté du
ème
Verbe de Vie à JOSSELIN, pour vivre leur 5
rencontre
sur le thème « Silence on prie ».

11h - Spectacle Groupe J.I.L. en l’église
12h15 : verre de l’amitié
« GROUPE J.I.L ‘Jésus Is Life’»
« Spectacle François & Claire d’Assise »

Concert au profit de l’EPICERIE SOLIDAIRE
le Dimanche 22 janvier 2017
en l’église de St Brevin de 14h00 à 15h30
avec la participation de la Chorale de Machecoul

Les jeunes de la Paroisse St Jean Le Baptiste & St
Gildas de la Mer expriment leur foi par le théâtre, le
chant et la danse, accompagnés par Lucie Thérain,
metteur en scène & chorégraphe. Les jeunes sont
créateurs de leurs spectacles : recherche historique,
écritures des textes, choix des chants… Avec le
public ; ils partagent leurs joies et le plaisir de jouer la
vie des Saints.
Venez découvrir le témoignage de foi des jeunes
acteurs et leur souhait d’évangéliser par le spectacle
Spectacle ouvert à tout public - participation libre…
Renseignements : Claudine Chéraud au 06.83.81.03.42
claudine.bouvais@laposte.net

Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
pour rencontrer le Christ personnellement.
animée par le groupe de musique
dimanche 29 janvier à 16h30 en l’église de St Père
(les enfants sont à la charge de leurs parents)

Journée mondiale des lépreux :
les 28 & 29 janvier 2017
Comme les années passées, la Fondation Raoul
Follereau quêtera à la sortie des messes :
- le samedi 28 & le dimanche 29 janvier
Faites bon accueil aux quêteurs.
D’avance merci

 HORAIRE DES M ESSES
 Calendrier liturgique.

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 17 janvier à 9h30 Pour tous les paroissiens V.D

Dimanche 15 janvier : 2ème dimanche Temps Ordinaire (A)
Mardi 17 janvier : St Antoine Le Grand
Samedi 21 janvier : Ste Agnès
Dimanche 22 janvier : 3ème dimanche Temps Ordinaire (A)

Gérard GOUARD, V.D.F.
Dimanche 22 janvier à 11h –
Pour tous les paroissiens V.D

Famille MENET – LEBEAU, V.D. & anniv. Stéphanie
Edouard & Marie-Louise LEHOURS
Famille ARCHAMBEAU-LANDAIS, V.D.
Alain BERTHEBAUD (messe anniv.) & défunts famille
BERTHEBAUD – MOLAY
Guy MOLAY (5ème anniv.) V.D.F.
Léon BACONNAIS, & fam. BACONNAIS-GARNIER
Georges LECORPS, V.D.F. et Marie-Thérèse &
Jean LECORPS,
 FROSSAY

Jeudi 19 janvier à 9h30.
Pour tous les paroissiens, V.D.

Alain AVENARD, (A.S.)
Albert AVENARD, V.D.F.
Vendredi 20 janvier à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marie-Paule MERLET (A.S.)
Samedi 21 janvier à 18h30.
Pour tous les paroissiens VD

Philippe CHOLLET (A.S.)
Famille Victoire & Alfred GUILLOU
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Fam. François & Mie-Josèphe LECUYER (15ans)Peignerie
Famille Lucien MERCIER, V.D.
Famille GUISSEAU-MELLERIN, V.D.
Famille LERAY-MICHEL & Louis FRESNEAU V.D.

 HORAIRE DES MESSES
 CHAUVE

Lundi 16 janvier à 18h30
Pour tous les paroissiens VD.

Dimanche 22 janvier à 9h30 –
Pour tous les paroissiens V.D

Suzanne PATILLON (A.S.)
Michel LOIRAT (A.S.)
Joseph BEAUCHENE son frère Daniel, leurs parents,V.D.F
Marie GRIS, son fils, sa belle-fille & son petit-fils
Gilbert CRESPIN, sa femme, son fils & son gendre
Marie-Pierre SAMSON, ses grands-parents & sa famille
Famille MICHAUD-ROCHER
David BADEAU & famille BADEAU-AUDION
Jeannine LEDUC & son fil Lionel
Rémy ROCHET (ses amis A & B)
Vincent AUDION & famille AUDION-LEBLANC
ème
Louis GOUY (2 anniv.) V.D.F.
Messe pour la Paix
 LA SICAUDAIS

Mercredi 18 janvier à 9h30.
Pour tous les paroissiens V.D.
 ST VIAUD
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Dimanche 22 Janvier à 11h : Eglise de Paimboeuf

