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 RENDEZ-VOUS

Un carême missionnaire ? en Tout cas la joie du curé !

Réunions équipes
liturgiques :

Mardi 28 février, c’était le mardi gras, mais pas seulement !

Mercredi 15 mars à 20h à
Chauvé : ancien presbytère
(pour le dimanche 26 mars)
Mercredi 22 mars à 20h à
St Viaud : salle paroissiale
(pour le dimanche 2 avril)

Mardi 28 février, avait aussi lieu à Saint Père comme à Saint Brevin
des réunions de présentations des équipes J.E.M. (Journée Eucharistique
Missionnaire). Sur l’ensemble des deux paroisses, ce sont plus de 70
personnes qui ont répondu à l’appel qui leur avait été lancé.
La présentation a permis à chacun de découvrir le beau travail de l’équipe
diocésaine pour nous préparer à la fête diocésaine du 25 juin, et donc nous
guider dans une redécouverte du sacrement de l’Eucharistie et de sa
dimension missionnaire.
Et ce fut aussi, justement, l’occasion de découvrir que l’appel lancé était
vraiment missionnaire. En effet si ces réunions sont faites pour être
fraternelles, si elles sont faites pour réfléchir sur l’Eucharistie, elles sont
aussi faites pour sortir des cercles habituels de notre paroisse. Bien sûr les
équipes déjà constituées sont invitées à vivre, elles aussi et à leur manière
(qui respecte leur spécificité), ces réunions. Mais elles sont invités à convier
aussi de nouvelles personnes au moins pour cette occasion. Et puis bien sûr
des réunions d’équipes nouvelles, créées pour l’occasion, vont avoir lieu.
Nous sommes alors invités à puiser dans les réservoirs de nos relations :
les membres de nos familles, nos collègues de travail, nos amis, nos voisins.
Et il me semble que, si toutes ces dimensions sont importantes, le voisinage
est à privilégier. C’est le meilleur moyen de ne pas nous retourner vers les
seuls habitués de la paroisse.
Il ne s’agit pas de refuser d’inviter les pratiquants, il s’agit de ne pas inviter
que les pratiquants. Oh, je sais bien que l’essentiel des participants de ces
réunions seront des habitués, mais j’espère qu’ils ne seront pas seuls !
Je sais aussi que quand on invite pour ce genre de réunion, les réponses
négatives sont les plus nombreuses. Est-ce une raison pour arrêter ou
ne plus inviter ?
En tout cas, je peux d’ores et déjà vous dire ceci : depuis cette réunion,
nombreuses sont les questions, réflexions ou interpellations que j’ai reçues
et qui me font dire que l’appel missionnaire a été entendu. Alors, quel
que soit le résultat immédiat, je sais déjà que ces réunions et cette démarche
n’ont pas été vaines. Au contraire, tout ce qui réveille en nous la dimension
missionnaire de notre baptême, et plus encore de notre confirmation,
est une chance et une promesse d’avenir pour notre Eglise.
Oui, je vous le dit : quand je vois les baptisés en train de revenir à leur
mission d’évangélisation, lorsque je vois ou entends que le souci
missionnaire est partagé par un plus grand nombre de chrétiens, je suis
sûr que notre paroisse, que notre Eglise, ont de l’avenir, et je commence à
rendre grâce. Oui c’est là, ma plus grande joie de curé
Père Christophe, votre curé

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 14 & 21 mars
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

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

RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Jeudi 23 mars à 20h30
Presbytère de St Père
février
Parcours ALPHA.
Depuis des années, dans de
nombreux pays et un peu partout en
France, des paroisses ont fait
confiance au parcours « Alpha »
pour aider des néophytes ou des
« recommençants » à faire grandir
leur foi et à trouver leur place dans
l’Eglise.
Dans notre secteur du Pays de Retz,
toutes les autres paroisses ont lancé
ce parcours et en ont vu les fruits.
A la suite des assemblées paroissiales
de la rentrée dernière, nous avons
donc décidé de faire de même, si
possible en septembre prochain.
Je lance donc un appel à toutes les
bonnes volontés, tous ceux qui
seraient prêts à aider d’une manière
ou d’une autre à la mise en œuvre de
ce parcours, à se retrouver le :
Mardi 21 mars à 20h30
Centre Paroissial
1 place de la Victoire - St Brevin
Merci.
Père Christophe

 SEPULTURES CELEBREES :
le 4 mars : René AVRIL à La Sicaudais – 83 ans
le 7 mars : Colette HAMON à St Père – 83 ans
le 11 mars : Michel GRUAND à St Père – 70 ans

Info. Animation des messes :Toutes les personnes qui aiment &
souhaitent chanter sont invitées à nous rejoindre. Elles seront les
bienvenues parmi notre petite chorale. si vous êtes intéressé,
faites-le savoir…Anne Evain : 0963440932 23mazure@orange.fr

« PASTORALE JEUNES »- CAREME 2017
Projet, avec l’Association « Terre de Vie », afin de
soutenir la « Maison des Enfants » au BENIN
Actions de Solidarité : Vente de gâteaux et d’objets
réalisés à la fin des messes du :
dimanche 12 mars à Paimboeuf
dimanche 19 mars à St Brévin et à St Père-en-Retz
dimanche 26 mars à St Père-en-Retz
bilan : Vendredi 31 mars à St Brevin
« PASTORALE JEUNES »
Pour tous collégiens de 11 à 15 ans des 2 paroisses
ST Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
le Vendredi 31 mars de 19h00 à 21h30
au Centre paroissial de St Brevin les Pins
Partage de cette expérience « vente de gâteaux et
objets », engagement & investissement de chacun et
collectivement. Résultat de la collecte.
Prière « confier l’aboutissement de ce projet au
Seigneur »
> Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale…

Dimanche en Famille à St Père

Le 26 mars de 9h15 à 16h30 - Collège St Roch
Prière de louange – Catéchèse/Partage pour les adultes
& Ateliers de Carême pour les enfants.
11h : messe animée en l’église avec un temps de
rencontre pour les enfants de 4 à 9 ans – suivie du verre
de l’amitié & du pique-nique (tiré du sac)
13h45 – le Sacrement de Réconciliation : c’est Quoi ?
14h30 : LOUANGE,ADORATION,MISERICORDE
dans l’église – animé par le groupe de musique
16h30 – Goûter au collège !
« le C.C.F.D. Terre Solidaire »
Vous invite à une conférence gesticulée sur les Paradis fiscaux

Le Mardi 14 mars à 20h30 à PORNIC
Amphithéâtre Thomas Narcejac, rue Loukianoff.
Soirée animée par Romain Simoneau, permanent CCFD-TS.
Il alliera humour & réalité pour faire passer le message sur ce
sujet complexe contre lequel le CCFD-TS se bat depuis des
années. Il sera accompagné de M.Claude Beilvert, ils
donneront lors du débat des éléments pour munir notre
réflexion et répondre à nos interrogations.

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 14 mars à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Gilbert EVAIN, V.D.F.
Gérard GOUARD, V.D.F.
Dimanche 19 mars à 11h - Pour tous les paroissiens V.D
Irène PRIOU (A.S.)
Joseph GUILLOUX (A.S.)
Joseph BONHOMMEAU, Georges DOUSSET, & familles
DOUSSET-BONHOMMEAU-SEIGNARD.
er
Gisèle BREART (1 anniv.)
er
Gilbert AVRIL (1 anniv.) & ses parents
Georges ALLAIS & sa famille
Gérard LEGRAND & famille LEGRAND-MELLERIN
Paul SAUVAGNAC
Yvonne BOUILLARD
Famille GOUARD - LEROUX, V.D.
Anne-Marie & Joseph BERNIER.
Joseph GOUGEON & son fils
Daniel, Josette & Pierre PORCHER
Marie-Hélène FOUCHER, V.D.F.
Bernard LEMARCHAND (messe anniv.)
Père Joseph LEDUC (Missionnaire Père Blanc)
 ST VIAUD

 Calendrier liturgique.

Dimanche 12 mars : 2ème dimanche de Carême (A))
Dimanche 19 mars : 3ème dimanche de Carême (A)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 16 mars à 9h30. - Pour tous les paroissiens, V.D.
Famille LUCAS – GUIBERT, V.D.
Marie-Ange & Joseph FOUCHER, V.D.F (Chauvelais)
& en l’honneur de St Joseph
Vendredi 17 mars à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
Guy PATE
 LA SICAUDAIS

Mercredi 15 Mars à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D
Dimanche 19 mars à 9h30 – Pour tous les paroissiens V.D
Famille Héloïse BRELET
Marie-Josèphe FOUCHER
Marie-Louise DRONEAU (A.S.)
Marie-Josèphe BRELET, V.D.F.
 CHAUVE

Samedi 18 mars à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D

Lundi 13 mars à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Familles LOIRAT–CERCLE–CHIFFOLEAU-DOUSSET
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CHEMINS DE CROIX

les Vendredis de Carême – à 15h00
- Le 17 Mars : Eglise de St Viaud
- Le 24 Mars : Eglise de Frossay
- Le 31 Mars : Eglise de Chauvé
- Le 7 Avril : Eglise de St Père

les jeunes se préparant à la CONFIRMATION se
retrouveront Le samedi 18 mars à St VIAUD
de 18h15 à 22h15 pour leur 7èmerencontre
Thème « Y’a une place pour moi ? » messe à 18h30
( > pensez au repas partagé…)

