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 RENDEZ-VOUS

A l’image du Christ
Il était là en pays étranger assis sur le bord du puits, seul, fatigué et assoiffé.
Arrive une femme, et il lui annonce l’Evangile.
C’est ainsi que commence l’évangile de la samaritaine, que nous lisons le
3ème dimanche de carême cette année. Cela nous apprend que pour Jésus,
toute rencontre est une occasion d’annoncer la Bonne Nouvelle, et que toutes
les circonstances sont bonnes, à condition bien sûr, que nous ayons faim et
soif, non pas de nourriture ou de boisson mais du bien de nos frères, de leur
foi ! ( C’est ce que le Christ explique à ses disciples à la fin du texte : pour
moi, j’ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas…).
Etre à l’image du Christ, c’est donc désirer faire de toutes nos
rencontres, une rencontre avec Dieu !
Mais l’annonce ne se passe pas si facilement ! D’abord, elle se moque :
« Comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ? »
l’air de dire : quand ça vous arrange, vous ne nous parlez pas, mais quand
vous avez besoin d’un service…Puis, elle le critique : « Serais-tu plus grand
que notre père Jacob ? » l’air de dire : pour qui te prends-tu donc !
Enfin elle ne comprend rien : « Donne-moi de cette eau, pour que je n’ai
plus à venir puiser » quand il lui parle de l’Esprit Saint
Etre à l’image du Christ, c’est savoir que nous serons critiqués ou
moqués et souvent incompris sans pour autant se décourager !
Même les disciples, quand ils reviennent, lui font des misères ! Ça
commence par de l’indifférence : « aucun ne lui demandait : que veux-tu ? »
La présence de cette femme et leurs échanges ne les intéressent pas.
Ça continue avec du désintérêt : « ils lui disent : Rabbi, mange… » l’air de
dire : C’est ça, on en causera une autre fois.
Et eux non plus, ne comprennent rien : ils se disaient « Quelqu’un lui
aurait-il apporté à manger ? » quand ils parlent des œuvres de Dieu !
Etre à l’image du Christ, c’est supporter l’incompréhension, le désintérêt
et même l’indifférence de notre entourage sans nous décourager !
Mais Jésus a seulement témoigné de l’amour de Dieu qui connaît cette
femme, et qui parle au cœur de ces villageois, et tous se convertissent, elle est
même devenue le premier témoin pour ses amis, ses proches, ses voisins, ses
connaissances…
Nous aussi durant ce Carême, nous sommes invités à annoncer la Bonne
Nouvelle et à faire rencontrer le Christ à nos familles et nos voisins, amis et
connaissances, notamment durant les réunions de Carême, par la méditation
de la Parole et le partage Fraternel.
Nous aussi, nous allons rencontrer indifférence, incompréhension, critiques et
moqueries et donc de nombreux refus.
Mais si nous persistons, nous aussi, à l’image de Jésus, nous aurons la
joie de voir se lever de nouveaux disciples et même de nouveaux
missionnaires !
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 29 mars à 20h30 à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 9 avril)
Mercredi 5 avril à 20h30 à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 16 avril)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 28 mars & 4 avril
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 31mars & 7 avril
à 20h00 dans l’église
- Chapelet : Vendredi 7 avril

à 14h00 dans l’église
 Chauvé :

- Chemin de Croix
Vendredi 31mars :15h en l’Eglise
 St Père :
- Adoration eucharistique

Vendredi 7 avril
à 9h30 dans la Chapelle
- Chemin de Croix
Vendredi 7 avril à 15h en l’Eglise

Préparation de la Veillée Pascale
Réunion Mardi 28 mars à 20h30
Salle Paroissiale de St Père
Catéchistes, Aînés dans la foi, etc…
Vendredi 31 mars à 20h30 :
dans le Presbytère de St Père
Réunion afin de préparer le temps
pour les enfants de 4 à 11 ans, lors de
la rencontre inter-générationnelle, qui
aura lieu avant la Veillée Pascale

RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 4 avril à 20h30
Presbytère de St Père
à 20h30 – salle paroissiale

 BAPTEME CELEBRE : à Frossay
- Liam MORICEAU

Grand nettoyage de l’Eglise de FROSSAY le mercredi 5 avril
à partir de 9h00 : Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues…
D’avance merci……………CONTACT : 02 40 39 71 26

> Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale…

Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
pour rencontrer le Christ personnellement .
Soirée animée par le groupe de musique,
vendredi 7 avril à 20h30 en l’église de St Brevin
(les enfants sont à la charge de leurs parents)

Rencontre des CATECHISTES – Jeudi 6 avril à 20h30
dans la Salle Paroissiale de St Père en Retz
BAPTEMES : Informations & Inscriptions
Vendredi 7 avril à 20h30 : Salle Paroissiale de St Père
Rencontre des Servants d’Autel & des Servantes
d’Assemblée : le dimanche 9 avril, afin de préparer
la Semaine Sainte : messe à Paimboeuf à 9h30 suivie de
la répétition, qui prendra fin à 12h30.
le samedi 1er avril à 18h. dans le cadre de sa préparation
au Diaconat : Mr Yvonnick Chéraud sera institué lecteur
& acolyte au Grand Séminaire de Nantes, en présence de
sa famille, par Mgr Jean-Paul James.
Prions pour lui…

Célébrations Pénitentielles durant le CAREME
Au cours de la Soirée L.A.M. à St Brevin le 7 avril,
vous aurez la possibilité de recevoir le Sacrement
de réconciliation. Des prêtres seront à votre
disposition.
Permanences de confessions durant le CAREME
Samedi 1er avril : 17h30 à 18h15
Mardi 4 avril :
15h à 17h
Mercredi 5 avril : 11h à 12h
Mercredi 5 avril : 17h à 19h
Jeudi 6 avril :
11h à 12h
Jeudi 6 avril :
17h à 19h
Samedi 8 avril : 17h30 à 18h15
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 HORAIRE DES M ESSES

Célébrations durant la SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint 13 avril à 20h : la dernière Cène en l’église de St Père
Vendredi Saint 14 avril à 20h : la Passion en l’église de St Père
Veillée Pascale 15 avril à 21h : célébration en l’église de St Père
Dimanche de Pâques 16 avril : célébrations à
10h30 en l’église de Chauvé et 10h30 en l’église de Frossay
 Calendrier liturgique.

Dimanche 26 mars : 4ème dimanche de Carême (A)
Dimanche 2 avril : 5ème dimanche de Carême (A)

 HORAIRE DES M ESSES
 FROSSAY

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 28 mars à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Donatien Bezier, V.D.F. & une intention particulière en
l’honneur des 3 Avé Maria
Marcel & Marguerite LOIRAT, V.D.F
Dimanche 2 avril à 11h - Pour tous les paroissiens V.D
Colette HAMON (A.S.)
Paul BICHON (A.S.)
Auguste VALLEE & ses parents
Aristide BREDIN & famille BREDIN - GINEAU V.D.
Jean GUILLOU, ses parents, ses beaux-parents &
son beau-frère
Gustave MELLERIN, ses parents, son frère & famille
MELLERIN – FOUCHER, V.D.
Joseph FOUCHER, sa femme, leurs enfants & famille
FOUCHER – MELLERIN, V.D.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 29 mars à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
er

Samedi 1 avril à 18h30 Pour tous les paroissiens V.D
En l’honneur de la Très Ste Vierge Marie et de Ste Rita
en remerciements des grâces reçues.

Jeudi 30 mars à 9h30. - Pour tous les paroissiens, V.D.
Thierry & Valérie DOUSSET, V.D.F.
Vendredi 31 mars à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
 ST VIAUD

Dimanche 2 avril à 9h30 – Pour tous les paroissiens V.D
André RAIMBAUD (A.S.)
André JAMBU (A.S.)
Yvonne GINEAU (A.S.)
Marc DUBOURG (A.S.)
Jean CHUPIN, V.D.F.
Marie (anniv.) & Pierre MARTIN, leur gendre & leur
belle-fille.
Famille GINEAU – DENIAUD, V.D.
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F.
Angèle MONNIER & son époux Clément, V.D.F.
Constant DOUSSET & son fils, V.D.F.
Famille MONNIER (la maraiserie)
Joseph OLIVIER & famille OLIVIER - GUISSEAU, V.D.
Régis LANDAIS & Emmanuel LANDAIS
 CHAUVE

Lundi 27 mars à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D.

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

« 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

