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 RENDEZ-VOUS

Confiance - communion - désir de grandir
Les 3 points que j’ai mis en titre sont les trois raisons les plus évidentes pour lesquelles je
vous invite à vous inscrire à la journée J.E.M.
CONFIANCE : C’est la première des choses. Si notre évêque nous invite tous ainsi, et cela
depuis 3 ans, c’est qu’il sait que c’est bon pour nous, alors faites-lui confiance !
Des équipes travaillent d’arrache-pied depuis des mois pour cette journée : pour qu’elle soit
belle, enrichissante et vivifiante, mais aussi agréable et conviviale, alors faites-leurs
confiance ! Il y aura de nombreuses interventions et des propositions en tout genre, des
rencontres à vivre et des choses à découvrir, alors faites-vous confiance !
COMMUNION : C’est la deuxième raison. Le ministère premier de l’évêque dans son
diocèse est celui de la communion. Il nous maintient dans la communion ecclésiale comme
membre du collège épiscopal, et parce qu’il nous guide et nous dirige, vérifie et discerne les
initiatives locales, et célèbre les sacrements qui « dépassent la pastorale paroissiale
(ordination, confirmation…) », il établit entre nous cette communion. Passer tout un
dimanche avec lui et à son appel, c’est signifier de manière concrète notre communion avec
nos frères, dans l’Eglise, dans le Christ !
DESIR DE GRANDIR : C’est le dernier point que j’évoquerai aujourd’hui. Nous sommes
des êtres vivants. Or la caractéristique de ce qui vit, c’est que cela progresse ou que cela
meurt ! Si nous voulons vivre dans le Christ, alors nous devons progresser dans sa
connaissance (foi) dans son intimité (espérance) et dans son amour (charité). Lors de cette
journée, nous recevrons des enseignements, nous vivrons des expériences, nous rencontrerons
des frères et en eux le Christ même. Nous progresserons, nous vivrons. Aller là-bas, c’est dire
notre désir de grandir dans le Christ, de vivre pour Lui avec Lui et en Lui.
Voilà pourquoi il est nécessaire, mais aussi souhaitable et heureux ,que nous soyons TOUS
le 25 juin à Nantes pour vivre ces JOURNEES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 7 juin à 20h30
à La Sicaudais : salle
paroissiale
(pour le dimanche 18 juin)
Mercredi 14 juin à
20h30 à Frossay
salle de la Cour du Pain
(pour le dimanche 25 juin)

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 6 & 13 juin à 9h30
en l’église.
- Adoration eucharistique

Vendredi 9 & 16 juin
à 20h00 dans l’église
 Chauvé :
- Adoration eucharistique

samedi 10 juin
en la chapelle
de 17h30 à 18h15

Père Christophe, votre curé

PARCOURS ALPHA : Il y a quelques années (environ 40 ans maintenant) dans une paroisse anglicane peu éloignée de
Londres, un pasteur anglican fit le constat que nous faisons si souvent : il y a de moins en moins de monde dans nos églises et
la moyenne d’âge augmente. Il en a conclu que le problème n’était pas la foi que les plus anciens vivent encore nombreux, mais
la transmission aux plus jeunes.
Mais il a compris aussi qu’il ne s’agissait pas tant de transmettre le contenu de notre foi (ce que dit l’Evangile) que
l’expérience de la foi (comment vivre l’Evangile). Il mit donc au point un parcours au cours duquel les personnes pourraient à
la foi découvrir le message de l’Evangile mais aussi les messagers et la communauté vivant de cet Evangile.
Pour cela, il organise des soirées où les Chrétiens vous invitent comme des frères à partager un repas en parlant de tout et de
rien, de la vie quotidienne. Puis un enseignement dans un langage contemporain permet de découvrir ce que dit le Christ, et
comment le mettre en pratique. Puis la convivialité devient partage fraternel, pour grandir ensemble vers la vie et la sainteté.
Pas de thèmes imposés, plus d’animateurs mais juste des frères qui réfléchissent ensemble. A cause de leur intimité, plus ou
moins grande, avec le Seigneur, certains interpellent et d’autres témoignent, mais tous ne font que chercher le Seigneur. Peu à
peu, chacun à son rythme, la prière vient s’insérer dans ce chemin à la fois personnel et commun.
 Ainsi est né le parcours Alpha
Dieu a béni et rendu fécond cette expérience. On dit qu’aujourd’hui aucun anglais « n’est à plus d’un quart d’heure en
voiture » du parcours le plus proche de chez lui ! en France aussi les parcours se sont répandus dans les églises catholiques
comme protestantes, partout, par centaines. Et il en est de même dans le monde entier. Enfin, il arrive chez nous : à partir de
Septembre sur St Brevin.
Peut-être est-il fait pour vous ?
Pour vous redynamiser, vous refonder dans votre foi ! Peut-être avez-vous dans votre entourage des personnes qui
pourraient en avoir envie ou besoin ? Faites leur passer l’invitation ! Si vous souhaitez mieux découvrir ce parcours,
ces enjeux et ses atouts
une réunion d’information et de présentation aura lieu le vendredi 2 juin au presbytère de Saint Brevin.
Vous y rencontrerez l’équipe organisatrice, et aurez tous les détails pratiques nécessaires.
Une occasion de plus de devenir ce que notre pape attend de nous : des disciples missionnaires.
Père Christophe, votre curé

 SEPULTURES CELEBREES :

Happy J.E.M. le dimanche 25 Juin à Nantes

le 23 mai : Jean DOUSSET à Frossay – 93 ans
le 24 mai : André CRESPIN à Chauvé – 94 ans
le 31 mai : Gilles BERNARD à St Viaud – 72 ans

Il est encore temps de vous inscrire : Des bulletins
d’inscriptions dont à votre disposition dans vos église…

 MARIAGE CELEBRE le 20 mai à St Père

RENCONTRE E.A.P. St Nicolas & St Vital
mardi 6 juin à 20h30 : Presbytère de St Père

Adeline PRUNEAU & Alexis GOUY

le 21 mai à St Viaud : Loucas RENAUD
Maé & Mathys BOURREAU
le 25 mai à Frossay :
Emrys ALLAIS - Lyna DUPUIS
le 28 mai à Chauvé : Melina BOUREAU
Charlotte EVEN - Isalie LEDUC
Servants & Servantes d’Autel & d’Assemblée
Une sortie sera organisée le samedi 17 juin
A Béhuard, île sur la Loire , proche d’Angers
Des informations vont vous parvenir rapidement…
Soirée « Louange, Adoration, Miséricorde »
(L.A.M.)
Temps pour faire une rencontre personnelle avec
le Christ - Soirée animée par le groupe de musique,
Fête du Saint Sacrement dimanche 18 juin
à 16h30 en l’église de St Père en Retz
 Les Enfants Adorateurs sont particulièrement invités
à se joindre à ce temps de prière…

 Calendrier liturgique.
Dimanche 4 juin : dimanche de Pentecôte(A)
Lundi 5 juin : Sts Boniface
Dimanche 11 juin : La Très Sainte Trinité (A)

 HORAIRE DES M ESSES

A l’occasion de la Fête de la Pentecôte,
un après-midi d’Adoration Eucharistique vous est proposée
le lundi 5 juin de 14h30 à 18h en l’église de St Brevin
Vous aurez la possibilité de venir déposer vos intentions de
prière dans une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec
une parole tirée de la Bible que vous pourrez méditer.
FESTI’CATE

le mercredi 21 juin à 14h00 précises

Rendez-vous à la Salle de la Bergerie à St Père-en-Retz
« La Vie Publique de Jésus »
14h30 : Grande « Chasse au trésor »
16h30 : Accueil des familles
Enfants, parents & catéchistes sont les bienvenus …
Inscription avant le 15 juin Angélina Badeau 0240827399
Contact : ang.badeau@orange.fr
Pour terminer la journée Festi’Caté du mercredi 21 juin,
à la Salle de la Bergerie de St Père,
un Spectacle aura lieu à 17h sur la vie publique de Jésus
par le groupe des « Troubadours de la joie »
Ce spectacle est ouvert à tout public.
Vous êtes tous invités…
 HORAIRE DES M ESSES

 SAINT PERE-EN-RETZ

 FROSSAY

Mardi 6 juin à 9h30 -

Jeudi 8 juin à 9h30

Pour tous les paroissiens V.D

Pour tous les paroissiens, V.D.

Michel GRUAND (A.S.)
Familles BOUGIE – DURAND – LOUERAT
Thérèse GRUAND
Pierre CHENEAU, V.D.F.
En l’honneur de Ste Anne & Ste Rita

Louis FRESNEAU V.D.F.
Familles BOUCAUD – BACHELIER – GUIBOUIN
Anne TERRIEN
Famille François & Bernadette LUCAS, V.D. (St Michel)
Famille LERAY-FOUASSON - Action de Grâces.

Samedi 10 Juin à 16h00 MARIAGE : Quiterie BRUNEL & Tristan DESCLOS

Vendredi 9 juin à 15h15 – Les Eglantines

Dimanche 11 juin à 11h00

 CHAUVE

Pour tous les paroissiens V.D.

Lundi 5 juin à 18h30

Paulette & Clément COUTANCEAU, leur famille &
familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Joseph FOUCHER & son fils Hervé, V.D.F.
Dominique GUIBERT
Eugène & Madeleine JAHAN, V.D.F.
Deux intentions particulières
 LA SICAUDAIS

Mercredi 7 juin à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D

Gabriel LOUERAT, V.D.F.

Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens V.D.

Samedi 10 juin à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

André CRESPIN (A.S.)
 ST VIAUD

Dimanche 11 juin à 9h30 - 1ère Communion.
Pour tous les paroissiens V.D.

Yvonne GINEAU (A.S.)
Georges HAMON - BECHU
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 BAPTEMES CELEBRES :

Répétition 1ère des Communions
le samedi 10 juin : Rendez-vous à 11h
dans l’église de St Viaud pour tous les enfants qui feront
leur 1ère communion le dimanche 11 juin

