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 RENDEZ-VOUS

Journées Eucharistiques Missionnaires « JEM »
Le rassemblement « Journées Eucharistiques Missionnaires » voulu par notre évêque
arrive ! De quoi s’agit-il ? Ce sera un grand temps fort diocésain : de toutes les paroisses,
de tous les mouvements et de tous les services, jeunes et moins jeunes, tous sont invités à
se rassembler pour célébrer le Christ, source et sommet de toute vie chrétienne, de toute
vie missionnaire.
Mgr James avait annoncé ce rassemblement il y a trois ans dans sa lettre pastorale. Il
nous y a préparé par les rencontres de carême… Il nous y invite maintenant.
Nous vivrons une journée de convivialité et de fraternité, de fête et de célébration, de
découverte et d’approfondissement sur les deux thèmes entremêlés de l’Eucharistie et de
la Mission.
Certains pensent que de tels thèmes sont réservés à des personnes déjà pratiquantes et
convaincues. Je peux le comprendre, mais je sais pourtant que c’est faux !
Le grand mystère par lequel Dieu se rend réellement et concrètement présent (l’Eglise
dit substantiellement présent) est une Bonne Nouvelle pour tous ! Savoir que le Christ,
Fils de Dieu, s’est fait homme est une Bonne Nouvelle pour tous ! Prendre conscience
qu’Il l’a fait pour nous offrir sa vie (ce que nous célébrons à chaque Eucharistie) est une
Bonne Nouvelle pour tous ! Savoir que nous serons emportés avec Lui auprès du Père est
LA Bonne nouvelle pour tous !
Tout cela (Dieu fait homme qui donne sa vie et nous emporte au ciel) c’est ce que le
pape François, à la suite de toute la Tradition de l’Eglise, appelle le « Kérygme », c’est-àdire le fondement de la foi Chrétienne et la première annonce. L’Eucharistie, qui célèbre
ces réalités, est donc le sacrement de la première annonce !
Je connais bien des gens qui se sont convertis à la messe… Les paroisses, qui ont mis en
place l’adoration perpétuelle, voient venir vers eux des personnes qui découvrent la vie
chrétienne, en commençant pas l’Eucharistie adorée, puis célébrée… L’Eucharistie n’est
pas seulement le sommet, elle est aussi la source. Elle n’est pas seulement source d’un
renouveau pour ceux qui en ont déjà fait le sommet de leur vie, mais pour tous !
Quant à la mission, elle est la preuve du respect de Dieu pour chacun de nous, puisqu’Il
nous appelle et nous envoie chacun personnellement. Nous savons ainsi que Dieu nous
connaît, que Dieu désire travailler avec nous, par nous et en nous, que Dieu nous fait
confiance.
Elle est aussi la preuve de sa sollicitude pour nous, puisqu’Il ne veut abandonner aucun
de nous en chemin, mais au contraire, qu’Il continue de susciter des personnes pour nous
annoncer la Bonne Nouvelle. La mission est donc elle-aussi à la source, au sommet et au
cœur de toute vie chrétienne.
Nous sommes donc tous invités à ce grand rassemblement, mais aussi tous envoyés vers
nos frères : amis, voisins, parents… pour leur permettre de vivre ce temps qui sera non
seulement heureux, mais aussi fondateur pour chacun.
CONCRETEMENT :
Des cars partiront de nos paroisses le dimanche matin 25 juin
(vers 8h30) vers l’hippodrome de Nantes, et nous ramèneront le soir
Inscrivez-vous vite au presbytère de votre paroisse
Pour les jeunes (à partir de la 6ème) : Cela commencera dès le samedi après-midi avec un
temps fort au collège de Machecoul pour tous les jeunes du pays de Retz, suivi d’une
soirée et d’un concert à Nantes, logement dans les familles nantaises qui participent, puis
matinée de tous les jeunes du diocèse au collège lycée le Loquidy et après- midi avec les
familles à l’Hippodrome.
Inscrivez-vous vite en remplissant le formulaire Prévu à cet effet
disponible au Presbytère de votre Paroisse
Ensemble et avec toute l’Eglise diocésaine, vivons de l’Eucharistie et de la Mission…
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mardi 23 mai à 20h30 à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 4 juin)
Mardi 30 mai à 20h30 à
St Père : salle Paroissiale
(pour le dimanche 11 juin)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 23 & 30 mai à 9h30
salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 26 mai & 2 juin
à 20h00 dans l’église
Mois de Marie
Mardi 23 mai à 20h30 à la
Poitevinière « Légendia Parc »
Mercredi 24 mai à 20h30
Chez M.H. Dechalotte
 Chauvé : Mois de Marie

Chapelet : Lundi 22 mai
à 18h00 dans la Chapelle

« Célébration en plein air
à la Chapelle St Vital »
(ou à l’église de la Sicaudais
en cas de mauvais temps)

Messe pour Saint Vital &
les biens de la Terre
le Mercredi 24 mai à 10h30
> il n’y aura donc pas de messe
à La Sicaudais à 9h30 ce jour là.
Première Communion :
Répétitions
le samedi 3 juin : Rendez-vous
-10h à la salle paroissiale de
St Père pour tous les enfants qui
feront leur 1ère des communions
le dimanche 4 juin
le samedi 10 juin : Rendez-vous
- 11h à l’église de St Viaud pour
tous les enfants qui feront leur
1ère des communions
le dimanche 11 juin

le 5 mai : Anne-Marie LA TOUR à St Père – 71 ans
le 17 mai : Jacques BOUYER à St Père – 80 ans

 MARIAGE CELEBRE le 22 Avril à St Viaud

Emmanuelle HOULETTE & Alexandre DURAND
 BAPTEMES CELEBRES :

le 7 mai à St Viaud :
Alex FOUCHER
Alia MABILEAU
-

Louison GARNAUD
Mallory QUENEUDEC

Rencontre après confirmation le samedi 3 juin
> Pour tous les jeunes confirmés de l’année
Rendez vous à 18h :
à la Chapelle de Tharon-Plage

 Calendrier liturgique.

Dimanche 21 mai : 6ème dimanche de Pâques(A)
Mercredi 24 mai : Sts Donatien & Rogatien
Jeudi 25 mai : Ascension du Seigneur
Vendredi 26 mai : St Philippe Néri
Dimanche 28 mai : 7ème dimanche de Pâques(A)

 HORAIRE DES M ESSES

« CHEMIN DE LUMIERE. »
Sur le bulletin du 23 avril, Père Christophe nous informait
que, pour ce temps de Pâques, une Méditation de ce qu’on
appelle :
« Le Chemin de Lumière » = Via Lucis
Aurait lieu dans nos églises.
Voici les dernières dates sur notre paroisse :
vendredi 26 mai à 15h30 en l’église de FROSSAY
mardi 30 mai à 15h30 en l’église de LA SICAUDAIS
vendredi 2 juin à 15h30 en l’église de ST PERE
Pour nous guider dans cette prière, des reproductions
d’icônes sont installées dans les églises avec des
propositions de méditations.
Le « Chemin de Lumière » se vit comme un
« Chemin de Croix »…
La Journée Nationale pour la Vie
La « Journée Nationale pour la Vie » dite « Fête Mère-Enfant »
a lieu traditionnellement en même temps que la fête des mères.
Cette année, ce sera le dimanche 28 MAI. –
Comme chaque année, les A.F.C. (Association Familiales
Catholiques) s’investissent dans la quête nationale en faveur des
mères en difficultés. Le produit de la collecte sera versé en
priorité à « La Maison Marthe et Marie » qui accueille depuis
deux ans à Nantes des femmes enceintes.
SVP Faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise
D’avance merci pour eux…
 HORAIRE DES M ESSES
 FROSSAY

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 23 mai à 9h30 -

Jeudi 25 mai à 9h30 - Ascension du Seigneur
Pour tous les paroissiens, V.D.

Léon DENIAUD & ses sœurs
Monique SECHER (A.S.)

Claire & Gabriel GUISSEAU, leurs enfants, leur petit fils
Vincent & V.D.F.
Gabriel & Madeleine OLIVIER, V.D.F.
Familles LERAY & FRESNEAU

Jeudi 25 mai à 11h00 - Ascension du Seigneur

Vendredi 26 mai à 15h15 – Les Eglantines

Pour tous les paroissiens V.D
Joseph GUILLOUX (des amis)

Pour tous les paroissiens, V.D.

Berthe CROCHET & sa famille, V.D.

Samedi 27 mai à 18h30

Pour tous les paroissiens V.D

Pour tous les paroissiens V.D.

Dimanche 28 mai à 11h00
Pour tous les paroissiens V.D.

Suzanne BAUD (A.S.)
Anne-Marie LA TOUR (A.S.)
Evelyne ROBET (A.S.)
Francine CITEAU
Hugues LECUYER & familles BAUD & GROSSEAU,
LECUYER & GUILLOU, V.D.
Madeleine & Jean CHARRIER, leurs parents &
Denise AVRIL
Famille GOUY-DURAND, V.D.
Intention Particulière
 LA SICAUDAIS

Mercredi 24 mai à 18h30 – Ascension du Seigneur
Pour tous les paroissiens V.D

Action de grâce – Vivants & défunts d’une famille

 ST VIAUD

Jean-Pierre DUPUIS (A.S.)
Jean-Marc AVENARD, V.D.F.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Hélène & Marie-Josèphe LUCAS & la famille
 CHAUVE

Lundi 22 mai à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Dimanche 28 mai à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Josette PORCHER (A.S.)
Michel LOIRAT (A.S.), famille LOIRAT-BADEAU, V.D.
Marie GRIS, son fils, sa belle-fille & son petit-fils
Yvonne GRELLIER (anniv.) & son mari, V.D.F.
Joseph BEAUCHENE (anniv.) & famille. BEAUCHENE
– CREPIN, V.D.
Robert PORCHER & fam. PORCHER-BERTIN, V.D.
André ROUZIOU & ses frères Yves & Joseph, V.D.F.
René BICHON & famille PORCHER-BICHON, V.D.
Marie-Ange & Henri GUITTENY
Joseph LEBLANC & famille LEBLANC-AUDION
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