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 RENDEZ-VOUS

La Chandeleur, un nouveau départ…

Réunions équipes
liturgiques :

Le mois de janvier se finit… bientôt ce sera la Chandeleur…
la présentation de Jésus au temple…
Une fête de la lumière comme nous le rappelle le cantique du vieillard Siméon :
Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples
Lumière pour éclairer les nations païennes
C’est pour cela qu’on y allume des chandelles (chandeleur) et qu’on entre en procession
avec ces lumières dans l’Eglise pour célébrer la messe. Le Christ est notre lumière,
voilà notre foi, mais laissons-nous cette lumière nous éclairer ?

Mercredi 1er février
> Pas de rencontre

Notre pape François ne cesse de parler de discernement… Il s’agit de cette capacité à
reconnaître dans notre vie la présence, l’amour agissant et la volonté de Dieu. Il est là,
Il m’aime et me sauve, Il m’invite à le suivre.
Mais comment discerner ? si ce n’est en laissant la lumière du Christ éclairer notre vie.
C’est dans cette lumière que nous découvrirons que nous ne sommes jamais seuls…
C’est dans cette lumière que nous reconnaîtrons toutes les merveilles
qu’Il fait pour nous …
C’est dans cette lumière que nous trouverons le chemin qu’il nous invite à emprunter
pour coopérer à son œuvre, pour nous approcher de Lui, pour entrer dans son royaume
dès ici-bas sur la terre…
Nous pouvons donc à l’occasion de cette chandeleur nous interroger sur la lumière que
nous recevons du Seigneur et la façon dont nous la laissons changer nos vies.
Est-ce que je prends le temps, dans la prière, de découvrir la présence de
Dieu à mes côtés ?
Est-ce que je sais reconnaître sur le visage de mes frères, la présence de Dieu pour moi ?
Est-ce que je fais l’expérience, par le service, de la présence de Dieu en mes frères,
notamment les plus petits ?
Est-ce que je prends le temps, dans la prière, de dire merci au Seigneur pour tous les
dons qu’il me fait, à commencer par ma vie et son amour ? Est-ce que je me réjouis en
Lui, des frères qu’Il met sur ma route ? Est-ce que je veux par le service devenir à mon
tour un frère, témoin de l’amour bienveillant de Dieu pour tous ceux que je rencontre ?
Enfin, est-ce que je demande, dans la prière, au Seigneur de me montrer ce
qu’il attend de moi ?
Est-ce que je sais écouter mes frères pour découvrir, par leurs demandes et leurs appels,
comment faire progresser le royaume autour de moi ? Est-ce que je désire, par le
service, m’avancer vers le Christ serviteur de tous ?
Si tel est le cas, alors je sais que le Seigneur est ma lumière. Et sûrement, je trouverai
ma place dans le grand élan que notre évêque veut pour le diocèse cette année : la
présence de Dieu pour moi, du Christ, je la trouverai et la fonderai dans l’Eucharistie.
L’amour agissant de Dieu pour moi, je le contemplerai dans l’assemblée de l’Eglise qui
célèbre l’Eucharistie, et dans le voisin, l’ami ou le collègue dont Dieu me fera un frère
dans la foi par l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le Chemin que Dieu me trace est
sûrement celui du témoin appelé à la mission de l’Eglise : évangélisation et service.
Oui cette lumière du Christ fera de moi un disciple-missionnaire, elle m’enseignera à
mettre au cœur de ma vie l’Eucharistie et la mission.
Alors la Chandeleur deviendra comme le point de départ de notre route vers la
Journée Eucharistique Missionnaire le 25 juin 2017 à Nantes
Père Christophe, votre curé

Mercredi 8 février à 20h à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 19 février)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 31 janv. & 7 février
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 3 & 10 février
à 20h00 dans l’église
- Chapelet dans l’église
Vendredi 3 février à 14h00
 St Père :

- Adoration eucharistique
Vendredi 3 février
à 9h30 dans la Chapelle

Conseil aux Affaires Economiques
Paroissiales (C.A.E.P.)
Réunion Le mardi 31 janvier :
20h : Salle Paroissiale de St Père
BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
Vendredi 3 février à 20h30
dans la Salle paroissiale de St Père
RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 7 Février à 20h30
Salle Paroissiale de St Père
A l’occasion de la Journée de
prière pour les malades
Rassemblons-nous pour prier !
Temps animée par la Frat
diocésaine du Renouveau
samedi 11 Février de 15h à 17h
en l’Eglise de Ste Marie sur Mer
Vous y êtes tous invités…

 SEPULTURES CELEBREES :
le 14 janvier : Marie-Josèphe RONDINEAU à St Père – 90 ans
le 16 janvier : Joseph GUILLOUX à St Père – 70 ans
le 17 janvier : Marie-Louise DRONEAU à La Sicaudais – 95 ans
le 17 janvier : Thérèse PRIN à Frossay – 86 ans
le 18 janvier : Yvonne GINEAU à St Viaud – 89 ans
le 21 janvier : Elisabeth PICOT à Frossay – 93 ans
le 21 janvier : Guy PATE à Frossay – 84 ans
le 25 janvier : Paul POLICARPE à Frossay – 64 ans
le 25 janvier : Annick MONTRON à St Père – 48 ans

DIMANCHE EN FAMILLE

Dimanche 5 Février 2017
9h15 à 12h15 à ST PERE-EN-RETZ
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

Sacha PENNETIER

Journée de la Pastorale de la Santé

Dimanche 12 Février 2017 à ST VIAUD
10h30 - Célébration eucharistique dans l’église

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 11 février 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.

12h15 - rendez-vous à la Salle Culturelle avec piquenique (tiré du sac) – Le café sera offert

14h30 - Après-midi VIDEO
(réflexion-partage sur le thème « Choisis la Vie »
16h30 - après un moment de prière mariale, l’équipe
de la Pastorale de la Santé vous offrira un goûter.

 Calendrier liturgique.

Dimanche 29 janv. : 4ème dimanche Temps Ordinaire (A)
Mardi 31 janvier : St Jean Bosco
Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au temple
Dimanche 5 février : 5ème dimanche Temps Ordinaire (A)

Vous y êtes tous invités…

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

Mardi 31 janvier à 9h30 -

 ST VIAUD

Dimanche 5 février à 9h30 –
Pour tous les paroissiens V.D

Georges HARDY (A.S.)
Aristide BREDIN & famille BREDIN-GINEAU, V.D.
Jean-Paul SAUVION & Roger SUBILEAU
André BOUYER, V.D.F.
Marguerite & Léon ROCHAIS
Josette GUITTONNEAU & les défunts de la famille
une intention particulière pour une famille

Emile OLIVIER (A.S.)
Yvonne GINEAU (A.S.)
Marie-Luce BRETON (A.S.)
André RAIMBAUD (A.S.)
Suzanne TENEAU (A.S.)
Marcel LUCAS (A.S.)
Georges & Agnès LEDUC, leur fille Madeleine
& Famille LEDUC – MARTIN
Marie & Francis NORMAND & leur belle-fille Françoise
Francis & Raymonde LEDUC & leurs 2 enfants
Madeleine & Ange AVRIL & leur fils Gilbert
Paul RONDINEAU & sa fille
Madeleine SANTERRE & défunts de la famille
ème
Odette (3 anniv.) & Emile MORANTIN, V.D.F.
Famille BEZIER – HAMON, V.D.

 FROSSAY

 LA SICAUDAIS

Pour tous les paroissiens V.D

Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention particulière en
l’honneur de 3 Avé Maria.
Familles LELIEVRE – PACAUD – FRANCHETEAU, V.D.
Simone BARRETEAU (anniv.)
Dimanche 5 février à 11h –
Pour tous les paroissiens V.D

er

Mercredi 1 février à 9h30.
Jeudi 2 février à 9h30.

Pour tous les paroissiens V.D.

Pour tous les paroissiens, V.D.

Familles BOUCAUD – BACHELIER – GUIBOUIN, V.D.
Anne TERRIEN
Vendredi 3 février à 15h15 – Les Eglantines

Samedi 4 février à 18h30.
Pour tous les paroissiens VD

En l’honneur du Sacré Cœur, de Jésus & une intention
particulière pour une famille

Pour tous les paroissiens, V.D.
 CHAUVE

Lundi 30 janvier à 18h30
.

Pour tous les paroissiens VD.

Imprimé au presbytère de St Père – 11 rue Abbé Perrin 44320 St Père en Retz – Tél. 02 40 21 70 61 – – E.Mail : stvital.retz@gmail.com

 BAPTEMES CELEBRES le 22 janvier à Chauvé

