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 RENDEZ-VOUS

Pour répondre à l’appel de notre évêque…
Sans aucun doute, chacun de vous se rappelle de la lettre pastorale que notre évêque
nous adressait il y a un peu plus de 2 ans (10 octobre 2014) : « une audace nouvelle
pour annoncer la Parole »
Les meilleures mémoires se rappellent peut être que ce texte était conclu par un
programme sur trois ans culminant dans un grand rassemblement Eucharistique et
diocésain. Cette fête arrive :
Journée Eucharistique Missionnaire (J.E.M.)
Le 25 juin 2017 à Nantes prairie de l’hippodrome
Et peut-être même que l’un d’entre vous se rappelle la proposition n°12, qui moi
m’avait particulièrement frappée parce qu’elle rejoint une de mes convictions :
J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse à être
membres d’une équipe fraternelle de foi.
Et bien notre évêque reprend cette proposition pour nous inviter à préparer cette
grande fête du 25 juin. Il nous invite à créer des « équipes J.E.M. ».
Il s’agit peut-être d’équipes déjà constituées ( action catholique, équipes liturgiques,
prière des mères, groupe de prières, équipes de catéchistes, de préparation au mariage,
au baptême… équipes d’ EAP, du S.E.M. et des aumôneries, de fleuristes, de
balayage des églises… chorales, jeunes ou autres ) mais il peut aussi s’agir d’équipes
constituées pour l’occasion.
Sur nos paroisses, nous proposons bien sûr aux équipes constituées de se saisir
de la proposition, mais surtout nous allons vous inviter à vivre ces rencontres dans vos
maisons, dans vos quartiers durant le carême.
Pour cela, notre évêque et son conseil ont préparé un dépliant qui donne non
seulement l’esprit de ces équipes mais aussi le mode d’emploi. La réunion est
détaillée point par point et guidée par une méthode de questions , une petite réflexion
pour ouvrir le partage, des propositions concrètes.
. La préparation de celui qui accueille est donc très simple
(pour plaisanter, mais sans être loin de la vérité, je dirais que le plus gros travail,
c’est de préparer le verre de l’amitié à la fin de la rencontre).
Il y a 4 réunions proposées en lien avec le thème général : Eucharistie et mission.
Rencontre 1 : Notre cœur est fait pour la communion
Rencontre 2 : Notre cœur est fait pour recevoir,
Rencontre 3 : Notre cœur est fait pour se donner
Rencontre 4 : Notre cœur est fait pour sortir de lui-même.
Quatre rendez-vous possible, certains n’en feront qu’un, c’est bien !
Certains en vivront deux, c’est encore mieux ! D’autres en feront trois, hourra !
Et certains quatre, record à battre ! (en vers s’il vous plait !)
Qui inviter ? Tout le monde : vos voisins, vos amis, les paroissiens les plus proches
de chez vous… bref ! TOUS…
Je lance donc dès aujourd’hui des appels :
1. Vous vous sentez prêts (et de fait vous l’êtes) à organiser une réunion chez vous,
signalez-vous au presbytère de St Père ou St Brevin : donnez bien vos noms adresses
et numéro de téléphone (email si vous en avez).
2. Vous aimeriez participer à la réunion la plus proche de chez vous : signalez-vous de
la même manière.
L’objectif est que chaque quartier ou village puisse avoir une rencontre de
proximité, que nous nous rencontrions entre chrétiens mais aussi ,que nous fassions de
la place pour ceux qui ne sont pas encore très habitués à fréquenter notre Eglise. Nous
essaierons aussi avec votre aide de recontacter les personnes qui ont demandé quelque
chose à la paroisse ces derniers temps : baptême, mariage, kt pour les enfants…
C’est un beau projet que nous offre notre évêque, mais il requiert une « mobilisation
générale » alors haut les cœurs et soyez sans crainte avec la grâce de Dieu,
Tout est possible !
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 15 février à 20h à
Chauvé : salle paroissiale
(pour le dimanche 26 février)
Mercredi 22 février à 20h à
St Viaud : salle paroissiale
(pour le dimanche 5 mars)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 14 & 21 février
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 17 & 24 février
à 20h00 dans l’église

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 18 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

RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 21 Février à 20h30
Salle Paroissiale de St Père
« Soirée Louange, Adoration,
Miséricorde (L.A.M.) »
pour rencontrer le Christ
personnellement.
soirée animée par le groupe de
musique
Le Jeudi 23 février à 20h30 en
l’église de St Brevin Les Pins
(les enfants sont à la charge de leurs
parents)

Formation pour découvrir le Cheminement
de Catéchèse
« VIENS, SUIS - MOI »
Pour les catéchistes & acteurs de l’Eveil à la Foi en
école ou en paroisse :
Le vendredi 17 mars de 18h à 21h, et
Le samedi 18 mars de 9h30 à 16h
Collège St-Blaise 12 bld des Sports à Vertou
Contact : Angélina Badeau au 0240.82.73.99
email : ang.badeau@orange.fr

la Bibiothèque Diocésaine – Séminaire St Jean
18 rue de la Gourmette à Nantes.
Pour vous, qui aimez lire, cette bibliothèque reste à
votre disposition sans participation…

« PASTORALE JEUNES »
Pour tous collégiens de 11 à 15 ans des 2 paroisses
ST Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
le Vendredi 3 mars de 19h00 à 21h30
Dans salle paroissiale de St Père en Retz
En cette période de début de Carême :
Soirée « BOL DE RIZ » avec la participation de
« Terre de Vie » et leurs témoignages
Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale…

Collecte Paroissiale
Vous recevrez avec votre bulletin et vous trouverez
dans les églises les enveloppes destinées à la quête
spéciale annuelle pour le chauffage.
Cette quête aura lieu dans chaque communauté les
dimanches suivants :
- 19 février à La Sicaudais - 26 février à Chauvé
- 26 février à St Père
- 5 mars à St Viaud
& 12 mars à Frossay
Ces jours là, une équipe locale accueillera vos dons
autour d’un café et d’un temps de convivialité dans les
maisons paroissiales ou dans le fond de l’église.
D’avance merci pour votre générosité…
votre curé, Père Christophe

Cette bibliothèque fonctionne grâce à ses bénévoles et
reste ouverte à toutes et tous, jeunes, actifs et
retraités :
du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Elle évolue grâce à l’accueil de nouveaux livres par vos
dons, et le succès de la vente annuelle qui permet
d’acheter de nouveaux livres.
Contacts : 02.51.83.60.12 &
bibliotheque@nantes.cef.fr

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 14 février à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Dominique HERY, V.D.F.

 Calendrier liturgique.

Dimanche 12 fév. : 6ème dimanche Temps Ordinaire (A)
Mardi 14 janvier : St Cyrille & St Méthode
Dimanche 19 fév. : 7ème dimanche Temps Ordinaire (A)
Mercredi 22 février : Chaire de St Pierre
Jeudi 23 février : St Polycarpe

Dimanche 26 fév. : 8ème dimanche Temps Ordinaire (A)

 HORAIRE DES MESSES
 ST VIAUD

Samedi 18 février à 18h30 – Pour tous les paroissiens V.D
Yves BOURRIAUD & familles GUITTENY & LARDIERE
François LAURENT & famille LAURENT - LEDUC

Dimanche 19 février à 11h - Pour tous les paroissiens V.D
Michel MAINGUY (A.S.)
Joseph GUILLOUX (A.S.)
Micheline BARREAU (A.S.)
Marie-Josèphe RONDINEAU (A.S.)
Paulette & Clément COUTANCEAU & leurs familles.
& familles BAUDRY – FOUCAULT - POTET
Yvonne PRUD’ HOMME & Jean-Yves, ses parents &
beaux-parents & Marie-Ange MERLET
Familles AVERTY – FERRE - BACHELIER
Joseph FOUCHER & son fils Hervé
ème
Louis LERAY (2
anniv.)
Familles BARDY – MOREAU – PIPAUD
Marie & Armand GRIMAUD, leurs fils & petit-fils
Alice & Joseph AMIOT, fam. AMIOT-BREBION, V.D.
Elisabeth HERAUDEAU

Dimanche 19 février à 9h30 Pour tous les paroissiens V.D
Léon & Marie LABARRE & son gendre Bernard, &
famille LABARRE - DOUSSET

 CHAUVE

Vendredi 17 février à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
Guy PATE (A.S.)

Lundi 13 février à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Georges DOLU, son fils Alain, V.D.F.

 LA SICAUDAIS

Mercredi 15 février à 9h30 - pour tous les paroissiens V.D.
Gabriel LOUËRAT, V.D.F.

 FROSSAY

Jeudi 16 février à 9h30. - Pour tous les paroissiens, V.D.
Alain AVENARD, (A.S.)
Joseph & Marie-Louise BACHELIER
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 SEPULTURES CELEBREES :
le 31 janvier : Marc DUBOURG à St Viaud – 76 ans
le 31 janvier : Paulette AUBINAIS à Frossay – 82 ans
le 4 février : Pierre DURAND à St Père – 81 ans
le 6 février : Micheline BARREAU à St Père – 94 ans
le 7 février : Jean-Paul MORANTIN à Frossay – 61 ans

