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 RENDEZ-VOUS

Chemin de lumière
Le Christ est RESSUSCITE !... Il est vraiment RESSUSCITE
Cette antique salutation du Temps Pascal doit être encore pour nous un
repère : le temps de Pâques est un temps de fête et de joie, une joie
intérieure et spirituelle, une joie dans l’Esprit à cause du Christ Jésus.
Pourtant nous constatons souvent que, si le Carême a été actif et jalonné de
nombreuses propositions : réunions de carême, chemin de Croix,
réconciliations… le temps de Pâques est souvent plus discret. Avec l’E.A.P.
et la commission liturgique nous y avons réfléchi, et nous voudrions vous
donner l’occasion de vivre autrement ce temps béni.
Pour cela une première réflexion : qu’est-ce que le temps de Pâques ? La
réponse se fait en deux temps : le temps de Pâques est le temps où l’Eglise
se réjouit de la Résurrection bien sûr, mais aussi le temps de Pâques est
cette période de 40 jours dont nous parle Saint Luc, durant laquelle le
Christ ressuscité se manifeste à ses disciples, permettant ainsi à l’Eglise
naissante de vivre en compagnie du Ressuscité.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 26 avril à 20h30 à
St Viaud : maison paroissiale
(pour le dimanche 7 mai)
Mercredi 3 mai à 20h30 à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 14 mai)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 25 avril & 5 mai
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 28 avril & 5 mai
à 20h00 dans l’église
- Chapelet : Vendredi 5 mai

à 14h00 dans l’église

Suivant l’exemple de nombreuses communautés dans le monde (sur internet
vous trouverez par exemple ce que fait la basilique de Montmartre à Paris)
nous vous proposons donc une méditation de ce qu’on appelle « le Chemin
de Lumière »

 St Père :

C’est le symétrique pour la résurrection du chemin de croix (en latin il y a
un parallèle «Via Crucis » = chemin de croix, «Via Lucis » = chemin de
lumière). En 14 stations, là encore, nous suivons le Christ pas à pas, non
plus dans sa montée vers le Golgotha mais vers le Ciel.

 Chauvé :

Il y a bien des manières de prier ce Chemin de Lumière : Sept rencontres du
Christ Ressuscité , et sept sacrements pour Montmartre qui veut insister sur
la présence du Christ dans le cœur de chacun aujourd’hui… Nous avons
choisi d’en rester à 14 rencontres ou évènements concernant le Christ
Ressuscité et ses disciples, depuis la descente aux enfers mentionnée
chaque dimanche dans le Credo et premier acte de la victoire du Christ sur
la mort jusqu’à la Pentecôte.
Pour nous guider dans cette prière, des reproductions d’icônes seront
installées dans les églises avec des propositions de méditations. Le plus
important pour nous, comme pour les disciples, est ainsi de nous
familiariser avec une vie nouvelle dont le Christ Ressuscité est le centre, et
le Royaume de Dieu le but
Réjouissons-nous donc ensemble ! Le Christ est ressuscité, Il est vraiment
Ressuscité et il nous invite à vivre de Lui, Par Lui et avec Lui…
Père Christophe, votre curé

- Adoration eucharistique

Vendredi 5 mai
à 9h30 dans la Chapelle
Chapelet : Lundi 1er mai
à 18h00 dans la Chapelle

Formation à l’Evangélisation
Mardi 25 avril à 20h30
Presbytère de St Père
RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Jeudi 27 avril à 20h30
Presbytère de St Père
à 20h30 – salle paroissiale
Bilan des Equipes
J.E.M.
Paroisse St Vital
Le Jeudi 4 mai
à 20h30
Salle Paroissiale de St Père

le 10 avril : Marie-Louise BACONNAIS à St Père – 94 ans
le 13 avril : Bernadette LEGRAND à St Père – 63 ans
le 20 avril : Evelyne ROBET à St Viaud – 66 ans
 BAPTEMES CELEBRES :

le 15 avril à St Père :
Lison GINEAU
le 16 avril à Frossay:
Ewen LE FLOC’H
-

Ewen ALCEDO
Charly MARTIN
Ilan DURAND
Nils VISONNEAU

C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural)
de Loire-Atlantique
Le C.M.R et le M.C.R (Mouvement Chrétien des
Retraités) proposent un temps de réflexion sur :
- LES MIGRATIONS réalités d’hier et d’aujourd’hui
Exposés et débats : Père Gérard BILLON, bibliste
et Service Diocésain de la Pastorale des Migrants,
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 Meilleraye-de-Bretagne
Renseignements : CMR au 02.49.62.22.57
Mèl. cmr44@catholique-nantes.cef.fr
 Calendrier liturgique.
Dimanche 23 avril : dimanche de la Miséricorde (A)
Mardi 25 avril : St Marc
Samedi 29 avril : Ste Catherine de Sienne
Dimanche 30 avril : 3ème dimanche de Pâques(A)

BAPTEMES : Informations & Inscriptions
Vendredi 5 mai à 20h30 : Salle Paroissiale de St Père
TEMPS FORT le samedi 6 mai
Les enfants qui vont faire leur Première des
Communions ainsi que les jeunes de Profession de Foi
vivront un Temps Fort à Nantes :



Chez les Clarisses pour les « 1ère Communion »
Chez les Carmes pour les « Profession de Foi »
Rendez-vous de départ à 8h45 :
au Parking des cars du Collège
> ne pas oublier son pique-nique.

FROSSAY > Mois de Marie
Comme chaque année, nous aimerons nous retrouver pour
prier le chapelet durant le mois de Mai.
Tous ceux qui souhaitent accueillir chez eux «une soirée du
mois de Marie», peuvent s’inscrire sans tarder à la
Permanence, salle de la Cour du Pain,
(mardi, jeudi ou samedi entre 10h & 11h30)
N’hésitez pas, ce sera une nouvelle étape vers les Journées
Eucharistiques Missionnaires…
CHAUVE > Mois de Marie
Tout au long du mois de Mai : Chaque lundi, nous
pourrons nous retrouver pour prier le chapelet
à 18h00 dans la Chapelle
COLLECTE en faveur des séminaristes
A l’occasion du lancement de la nouvelle campagne
en faveur des séminaristes, des enveloppes sont à
votre disposition dans les églises
Merci de votre générosité…

 HORAIRE DES M ESSES
 HORAIRE DES M ESSES

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 25 avril à 9h30 Pour tous les paroissiens V.D

Louis PENNETIER , V.D.F.
Donatien BEZIER, V.D.F & une intention particulière en
l’honneur des 3 Avé Maria
Familles COSSON & FRANCOIS, vivants & défunts
Familles COSSON & MASSE, vivants & défunts
Thérèse GRUAND, V.D.F.
Famille Alexandre BOUYER, vivants & défunts
Jacky & André BARRETEAU & leurs enfants.
Dimanche 30 avril à 11h00 – 5

ème

Pour tous les paroissiens V.D.
Marcel TABLEAU (1er Anniversaire)
Micheline BARREAU (A.S.)

Famille LEBEAU

dimanche

 FROSSAY

Jeudi 27 avril à 9h30.
Pour tous les paroissiens, V.D.

Vendredi 28 avril à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 29 avril à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.
 CHAUVE

Lundi 24 avril à 18h30 –
Pour tous les paroissiens V.D.

Patrice GLAUD & les Âmes du Purgatoire
 LA SICAUDAIS

 ST VIAUD

Mercredi 26 avril à 9h30 –
Pour tous les paroissiens V.D

Famille BILLOT - HAMON, vivants & défunts
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