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 RENDEZ-VOUS

OU EN SOMMES-NOUS ?
Aujourd’hui au presbytère tout est très agité !
Ces jours-ci sur nos paroisses tout court, tout s’agite, on ne sait plus qui fait quoi
et quand, on pare au plus pressé…
Et s’il n’y avait que nous : Fête de ceci, Gala de cela, Commémoration, Bilan,
Elections… Tout semble se donner rendez-vous en ce mois de juin !
Et nous, je veux dire vous et moi, où en sommes-nous ?
La frénésie d’une fin d’année surchargée risque de nous faire oublier ce que nous
sommes, ce que nous sommes appelés à vivre, plus qu’à faire. Pourrions-nous un
instant nous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui est central et
fondamental ?
Une paroisse est une portion de territoire où l’évangile doit être vécu et annoncé
à tous, par tous ceux qui l’ont reçu et qui désire croître vers la sainteté. Cela
implique de sortir de chez soi, d’aller à la rencontre de nos frères, de les aimer et
de les servir, de leur partager notre trésor : le Dieu d’amour qui nous envoie vers
nos frères. Cela signifie enfin que nous allons les inviter à vivre dans la
réciprocité : aimer Dieu et leurs frères.
Où en sommes-nous ? Quel est la place de l’Evangile dans notre vie ?
Sommes-nous des disciples du Christ ? Que faisons-nous pour l’annoncer ?
Sommes-nous des missionnaires du Christ ? Sommes-nous capables de répondre
à l’appel du pape François qui invite tous les chrétiens à devenir des disciplesmissionnaires ?
Au moins en avons-nous le désir ?
Dans quelques jours, nous allons vivre le rassemblement diocésain J.E.M.
(Journée Eucharistique Missionnaire). Notre évêque nous y invite, les chrétiens de
tout le diocèse nous y donnent rendez-vous. Mais surtout, nous y rencontrerons
assurément le Christ.
Il sera là par sa Parole, qui sera annoncée et méditée, Il sera là par la communion
de toute une Eglise autour de son évêque, Il sera là dans son Eucharistie, Il sera là
parce qu’Il nous aime et que nous serons réunis en son nom.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 21 juin à
20h30 à St Viaud :
salle paroissiale
(pour le dimanche 2 juillet)
Mercredi 28 juin à
20h30 à Chauvé
Ancien presbytère
(pour le dimanche 9 juillet)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 20 & 27 juin à 9h30 en
l’église.
- Adoration eucharistique

Vendredi 23 & 30 juin
à 20h00 dans l’église
 En raison des J.E.M.
le dimanche 25 juin, une
seule messe sera célébrée
ce dimanche matin à 9h00
(au lieu de 11h) à St Père.
Il n’y aura donc pas de messe
à CHAUVE

le Vendredi 30 juin :
Mr Nicolas HAREL, séminariste
sera institué lecteur & acolyte
(dernière étape avant le diaconat)
au Grand Séminaire de Nantes, en
présence de sa famille.
Prions pour lui…

Il sera là, mais nous : Y SERONS-NOUS ?
Quand le Seigneur appelle les apôtres, c’est : « pour qu’ils soient avec Lui et
pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (Mc 3, 14) voilà la première
mission des amis de Jésus, être avec Lui. Si nous voulons savoir quelle est notre
vocation et ce à quoi nous sommes appelés, si nous voulons discerner ce que le
Seigneur nous invite à continuer, ou à laisser à la fin de cette année, et en vue de
l’année pastorale prochaine, si nous voulons répondre à son appel, relayés par
l’Eglise, par le pape, par notre évêque à être des disciples missionnaires,
commençons par aller Là où Il est .
LE 25 JUIN à NANTES pour les J.E.M. inscrivez-vous
Le Christ y sera, et nous : Y SERONS-NOUS ?
Père Christophe, votre curé

Journée J.E.M.
le dimanche 25 Juin à Nantes
Départ à 8h30 (précises) :
- Parking Collège St Roch
Retour vers 18h30 :
>n’oubliez pas votre pique-nique
ainsi que votre siège pliant
les couteaux y seront interdits.
Il est encore temps de s’inscrire :
Des bulletins d’inscriptions sont à
votre disposition dans vos centres
paroissiaux et dans vos églises…

le 02 juin : Joseph AVRIL à Frossay – 85 ans
le 12 juin : Marie-Thérèse BICHON à St Père – 90 ans
le 14 juin : Roger BOUDIER à Chauvé – 81 ans

 MARIAGES CELEBRES :

le 3 juin à St Père
Ludivine CHEA & Guillaume ROLLAND
le 10 juin à St Père
Quiterie BRUNEL & Tristan DESCLOS
 BAPTEMES CELEBRES :

le 4 Juin à St Viaud : Ethan BRUNEAU
Maël LARDEUX - Mathis VIVION
Eloa & Joris PICOT.
RENCONTRE E.A.P. St Nicolas & St Vital
le Jeudi 29 juin à 17h00
Rendez-vous au Centre St Joseph - St Brevin L’Océan

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 & infos : 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…
BILAN CATE le vendredi 23 juin à 18h00
Rendez-vous au Centre St Joseph à St Brevin L’Océan
Cette rencontre qui achèvera cette année ensemble
sera suivie à 20h30 du Pique-nique avec les familles

« Dimanche en Famille » à St Père

Le dimanche 2 juillet - Collège St Roch
« Familles en Fête ! »
11h : messe des familles animée en l’église
Partage d’évangile pour les 4 à 9 ans
Bénédiction des familles avant le départ en vacances
Verre de l’amitié & pique-nique (tiré du sac) au
Collège St Roch
- Diaporama des photos de 1ère communion &
des « dimanches en familles » de l’année.
- Remerciement des catéchistes, aînés dans la
foi, groupe de musique…

 Calendrier liturgique.
Dimanche 18 juin : Très Saint Sacrement du Corps
& du Sang du Christ (A)
Mercredi 21 juin : St Louis de Gonzague
Vendredi 23 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 24 juin : La Nativité de St Jean-Baptiste
Dim. 25 juin : 12ème dimanche Temps Ordinaire(A)

BILAN L.A.M. « Louange – Adoration – Miséricorde »
le Lundi 26 juin à 20h30
Rendez-vous au Centre Paroissial à St Brevin
PELERINAGE A LOURDES
Partir à Lourdes en pèlerinage du 24 au 29 juillet 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Le Service des Pèlerinages de Nantes vous informe qu’il
reste encore des places pour le pèlerinage diocésain à
Lourdes, emmené par notre Evêque et le Père G.Naslin
Ce pèlerinage est ouvert aux personnes valides seules, en
couple, en paroisse & aux malades pour lesquels une
structure d’accueil adaptée est prévue, avec l’aide
d’hospitaliers bénévoles.
Contacts pour informations et inscriptions :
- Michel Chauvin 02.44.06.60.34
- Marie Bernard Charrier : 02.40.21.76.17
 HORAIRE DES M ESSES

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 20 juin à 9h30 Pour tous les paroissiens V.D

 FROSSAY

Jeudi 22 juin à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Gabriel OLIVIER (A.S.)
Joseph AVRIL (amie)

Fam. LELIEVRE – PACAUD – FRANCHETEAU, V.D.
En l’honneur de Notre Dame de la Trinité, pour une
grâce obtenue.

Vendredi 23 juin à 15h15 – Les Eglantines

Dimanche 25 juin à 9h00

Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens V.D.

Jean DOUSSET (A.S.)
Paulette AUBINAIS (A.S.)
Gaston & Germaine LUCAS, V.D.F.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Famille Alfred & Victoire GUILLOU, V.D.
Odette FOUCHER & fam. FOUCHER-BONRAIZIN V.D.

Marie-Thérèse BICHON (A.S.)
Familles MAILLARD – DOUET – DURAND, V.D.
Famille LABARRE - PRIN, V.D.
intention particulière
 LA SICAUDAIS

Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 24 juin à 18h30

Mercredi 21 juin à 9h30

 CHAUVE

Pour tous les paroissiens V.D

Lundi 19 juin à 18h30

 ST VIAUD

Pour tous les paroissiens V.D.

Dimanche 25 juin - Pas de messe à Chauvé
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