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 RENDEZ-VOUS

La Semaine Sainte… une sainte semaine ?
Nous le savons bien, la semaine qui sépare les Rameaux de Pâques est appelée la
Semaine Sainte. C’est en référence à l’Evangile de Saint Marc, qui raconte tous ces
événements en une semaine, avec les trois premiers jours, une incompréhension
grandissante entre Jésus et tous ceux qui l’entourent : la foule qui trouve son message
rude, les chefs des prêtres qui ne supportent plus son originalité, et même les
disciples qui ont peur de ce qui va arriver… Les trois jours suivants nous montrent le
dernier repas de Jésus puis sa Passion, et sa mort sur la Croix, et enfin le tombeau et
le silence assourdissant de Dieu qui contemple son Fils mort et enterré !
Mais la nuit du premier jour de la semaine qui commence, vient la Résurrection, et
le monde est illuminé de cette lumière nouvelle. Voilà pourquoi cette semaine est
appelée la Semaine Sainte !
Mais ne pourrait-elle pas, ne devrait-elle être pour nous une Sainte Semaine ?
Qu’allons-nous faire pour vivre au mieux cette semaine, et accompagner le Christ
dans sa passion, sa mort, et sa résurrection ? Avons-nous déjà un peu programmé
cette semaine, qui est la plus importante de l’année ? Cette année les enfants et les
jeunes seront en vacances, voilà peut-être une occasion pour mieux participer à tous
les offices, pour vivre un chemin de Croix en famille, pour lire les textes bibliques
que l’Eglise nous propose, et sa Sainte Liturgie.
Et si ces quelques jours devenaient comme un temps de quasi retraite familiale ou
personnelle ? Ne pourrait-on imaginer un peu moins d’activités, et un peu plus de
présence à Dieu que d’habitude ?
En tout cas je vous le dis, plus vous vivrez intensément cette Semaine Sainte, et
plus vous ressentirez à quel point Pâques est LA grande fête des chrétiens, plus vous
serez dans la joie du Ressuscité !
Alors Sainte Semaine et Joyeuses Pâques…
Père Christophe, votre curé

Un nouveau service !
Nous le savons bien, la semaine qui sépare les Rameaux de Pâques est appelée la
Semaine Sainte. C’est en référence à l’Evangile de Saint Marc, qui raconte tous ces
événements en une semaine, avec les trois premiers jours, une incompréhension
grandissante entre Jésus et tous ceux qui l’entourent : la foule qui trouve son
message rude, les chefs des prêtres qui ne supportent plus son originalité, et même
les disciples qui ont peur de ce qui va arriver… Les trois jours suivants nous
montrent le dernier repas de Jésus puis sa Passion, et sa mort sur la Croix, et enfin le
tombeau et le silence assourdissant de Dieu qui contemple son Fils mort et enterré !
Mais la nuit du premier jour de la semaine qui commence, vient la Résurrection,
et le monde est illuminé de cette lumière nouvelle. Voila pourquoi cette semaine est
appelée la Semaine Sainte !
Mais ne pourrait-elle pas, ne devrait-elle être pour nous une Sainte Semaine ?
Qu’allons-nous faire pour vivre au mieux cette semaine, et accompagner le Christ
dans sa passion, sa mort, et sa résurrection ? Avons-nous déjà un peu programmé
cette semaine, qui est la plus importante de l’année ? Cette année les enfants et les
jeunes seront en vacances, voilà peut-être une occasion pour mieux participer à tous
les offices, pour vivre un chemin de Croix en famille, pour lire les textes bibliques
que l’Eglise nous propose, et sa Sainte Liturgie.
Et si ces quelques jours devenaient comme un temps de quasi retraite familiale ou
personnelle ? Ne pourrait-on imaginer un peu moins d’activités, et un peu plus de
présence à Dieu que d’habitude ?
En tout cas je vous le dis, plus vous vivrez intensément cette Semaine Sainte, et
plus vous ressentirez à quel point Pâques est LA grande fête des chrétiens, plus vous
serez dans la joie du Ressuscité !

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 12 avril à 20h30 à
Chauvé : ancien presbytère
(pour le dimanche 23 avril)
Mercredi 19 avril à 20h30 à
St Père : salle paroissiale
(pour le dimanche 30 avril)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 11 & 18 avril
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 21 avril
à 20h00 dans l’église
 St Père : dans l’église

Chemin de Croix
adapté pour les enfants
le Vendredi 14 avril à 11h
ATTENTION !
Père Christophe & Père Darius,
participeront au Pèlerinage Diocésain à
Lourdes, et seront donc absents la
semaine du 17 au 21 Avril.
Ils accompagneront les collégiens qui
préparent leur Confirmation ou leur
Profession de foi…
Si vous avez des intentions de prières
que vous aimeriez déposer à
Notre Dame de Lourdes,
n’hésitez pas à leur transmettre…

CHRIST EST RESSUSCITE !
Le Lundi de Pâques, 17 avril :
Nous vous proposons un temps
d’Adoration Eucharistique de 14h30
à 18h en l’église de Saint-Brevin.
Chacun vient et repart quand il le
désire. Pendant ce temps vous aurez la
possibilité de venir déposer vos
intentions de prières dans une corbeille,
devant le Saint Sacrement,
et repartir avec une Parole de la Bible
que vous pourrez ainsi méditer.

 BAPTEME CELEBRE : 26 mars à St Père
- Anna HOREAU

Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
Un temps pour faire une rencontre personnelle
avec le Christ .
Soirée animée par le groupe de musique,
Dimanche de la Miséricorde 23 avril
à 16h30 en l’église de St Brevin
(les enfants sont à la charge de leurs parents)

C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural)
de Loire-Atlantique
Le C.M.R et le M.C.R proposent un temps de
réflexion sur : LES MIGRATIONS
réalités d’hier & d’aujourd’hui
Exposés et débats : Père Gérard BILLON,
3 lieux & dates au choix : horaires de 9h15 à 17h
Mercredi 3 mai : salle de l’Abbatiale à St Philbert
de Grand Lieu
Jeudi 4 mai : Maison St Clair à Nantes
Vendredi 5 mai : à l’Abbaye de – La Meillerayede-Bretagne
Renseignements : CMR au 02.49.62.22.57
Mèl. cmr44@catholique-nantes.cef.fr

 Calendrier liturgique.
Dimanche 9 avril : dimanche des Rameaux (A)
jeudi Saint 13 avril : la dernière Cène du Seigneur
Vendredi Saint 14 avril : La Passion du Seigneur
Samedi Saint 15 avril : La Vigile Pascale
Dimanche 16 avril : Résurrection du Seigneur (A)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

La Dernière Cène

Pour tous les paroissiens, V.D.

Vendredi Saint 14 avril à 20h

Famille LEBEAU
 LA SICAUDAIS

Mercredi 12 avril à 9h30 –
Pour tous les paroissiens V.D
 ST VIAUD

contact : Angélina Badeau 0240827399 ang.badeau@orange.fr

Chaque Vendredi Saint, nous sommes invités à faire une
offrande pour la Terre Sainte.
Le produit de celle-ci sert à la restauration et à l’entretien des
lieux de culte et des lieux d’accueil pour les pèlerins.
Il contribue aussi au fonctionnement des écoles, centres
d’apprentissage, aménagements d’appartements pour les
familles pauvres, équipements des paroisses & mise en œuvre
de projets culturels…
Rassemblement organisé par les églises catholique,
orthodoxe et protestante de la région nantaise, afin de
partager et fêter
la Joie de la Résurrection « PAQUES 2017 »
Dimanche 16 avril à 12h30
53-55 Bd de la Beaujoire à Nantes
 HORAIRE DES M ESSES

Pour tous les paroissiens V.D.

Pour les 2 familles FOUCHER (Le Logis), V.D.
Ambroise & Germaine BERTHEBAUD (La Hamonais)

La Passion

Pour tous les paroissiens, V.D.
Pour tous les paroissiens, V.D.

SOIREE FESTIVE du Samedi 15 avril à ST PERE.
16h45 : Accueil et prière à l’église
17h : pour les adultes, lycéens & collégiens
« Témoignage » de Laurent Gay dans la salle du théatre –
suivi d’un temps libre et la vente de livres & objets religieux –
puis de divers ateliers au choix pour se préparer à la veillée
pascale.
Pour les enfants : Jeux, bricolage & vidéo au Collège St Roch
& préparation à la veillée pascale
19h30 : Pique nique (tiré du sac)
21h : Messe « Vigile Pascale » animée par le groupe de musique
Animations pour aider les enfants à suivre et participer pendant
la célébration
23h15 : Boissons chaudes & chocolats à la salle paroissiale

Dimanche 16 avril à 10h30 – PAQUES

Pour tous les paroissiens V.D

Samedi Saint 15 avril à 21h

mardi 11 avril à 18h : messe chrismale en l’église de DONGES
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

 FROSSAY

Mardi 11 avril à 9h30 Jeudi Saint 13 avril à 20h

Célébrations durant la SEMAINE SAINTE

Vigile Pascale

 CHAUVE

Lundi 10 avril à 18h30 –
Pour tous les paroissiens V.D.

Dimanche 16 avril à 10h30 – PAQUES
Pour tous les paroissiens V.D.

Marie-Thérèse CHAGNEAU
Joseph BRISSON, familles BRISSON – BRIAND &
PENEAU, V.D.
Berthe CROCHET & sa famille, V.D .
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 SEPULTURES CELEBREES :
le 27 mars : Suzanne BAUD à St Père – 94 ans
le 28 mars : Solange FREDET à St Viaud – 87 ans
le 29 mars : Raymond FRANCOIS à St Père – 84 ans
le 5 avril : Marie-Josèphe MERLET à Frossay – 89 ans

