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 RENDEZ-VOUS

ILS ARRIVENT …
Ce matin, alors que je me préparais à rédiger cet édito, ou plutôt un édito qui
n’aurait sans doute pas été celui-là, deux événements sont arrivés. Le premier c’est
que j’ai pris connaissance de l’appel au don du secours catholique que vous trouverez
dans ce même bulletin. Le second c’est un coup de fil très attendu : celui du prêtre
béninois qui vient nous visiter et nous aider cet été. Il s’appelle : Père Marius… et
arrive le 3 juillet.
L’Eglise d’Afrique nous confie 2 de ses fils Darius, et Marius ! Un congolais
(Darius) que nous connaissons désormais très bien et qui bien sûr reste parmi nous (il
est là pour 3 ans au moins) et un béninois (Marius) qui nous accompagnera pour les 2
mois d’été.
Nous aurons aussi la joie d’accueillir un jeune syrien, David, qui entrera au
séminaire en septembre prochain au Liban et qui doit apprendre le français (je compte
sur vous pour l’y aider).
Tout cela, (le secours catholique, l’arrivée de nos deux amis du Bénin et de Syrie)
me pousse à poser cette question : Nous sommes heureux de les accueillir, et plus
heureux encore de pouvoir grâce à eux vivre notre foi de belle manière durant l’été,
mais sommes-nous attentifs aussi à ce que leur pays et leur Eglise puissent vivre au
mieux ?
Bien sûr, je compte sur vous pour bien les accueillir mais je sais que ce sera le cas,
je n’ai ni doute ni inquiétude. Bien sûr, ils comptent surtout sur vos prières et votre
fraternité, et là encore j’ai toute confiance ! Mais je compte aussi sur vous, pour vous
laisser toucher par ce message du secours catholique, et pour être aussi disponibles
pour les africains qu’ils le sont pour nous.
Alors nous saurons ce que signifient les paroles du Christ : « Qu'eux aussi soient un
en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » (Jn 17, 21)
et encore
« A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns
pour les autres » (Jn 13, 35)
Je vous souhaite un bon été, un été saint et généreux.
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 5 juillet à
20h30 à St Père :
salle paroissiale
(pour le dimanche 16 juillet)
Mercredi 12 juillet à
20h30 à Chauvé
Ancien presbytère
(pour le dimanche 23 juillet)
Mercredi 19 juillet à
20h30 à Frossay :
salle de la Cour du Pain
(pour le dimanche 30 juillet)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 4, 11 & 18 juillet à
9h30 en l’église.
- Adoration eucharistique

Vendredi 7, 14 & 21 juillet
à 20h00 dans l’église
- Chapelet : Vendredi 7 juillet

à 14h00 dans l’église
 St Père :
- Adoration eucharistique

Vendredi 7 juillet
à 9h30 dans la Chapelle
 Chauve :
- Adoration eucharistique

Samedi 8 juillet
17h30 à 18h15 en la Chapelle

Crise humanitaire en Afrique
Environ 20 millions de personnes sont actuellement menacées de famine dans
plusieurs pays de la Corne de l’Afrique, autour du lac Tchad et à Madagascar. Cette
crise aigüe, qui n’avait pas atteint un tel niveau depuis 5 ans est causée par plusieurs
facteurs : conflits armés, déplacements forcés des populations, répétition de
sécheresses…L’état de famine a été déclaré au Soudan du Sud, et menace la Somalie
Les programmes déjà initiés ont donc besoin d’être renforcés pour assurer à ces
populations la sécurité alimentaire, l’hygiène et la santé, sans oublier les actions pour
la promotion de la paix.
Le Secours Catholique Caritas France lance donc un appel aux dons pour
répondre à ces problématiques. Il vise principalement à subvenir aux besoins des
personnes déplacées mais aussi aux pays qui les accueillent.
Il est possible de faire un don soit par courrier en utilisant l’enveloppe « Urgence »,
soit par internet en allant sur le site « secours-catholique.org », soit par SMS :
« Envoyer « Famine » au 92900 » (pour faire un don de 10 €)
Des enveloppes sont mises à votre disposition dans les églises
Merci aux donateurs pour leur générosité.

BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
Vendredi 7 juillet à 20h30 :
Salle Paroissiale de St Père

Information ETE 2017
Le Père Louis Belorde
sera absent pour congés
du 2 au 25 Juillet.

le 19 juin : Paulette DURAND à La Sicaudais – 89 ans
le 24 juin : Michelle AUDEON à Frossay – 85 ans
le 27 juin : Dominique BOUTEVIN à Chauvé – 64 ans
 BAPTEMES CELEBRES :

le18 Juin à La Sicaudais : Kelyan PETIT
Basile OLIVIER - Tom CHASSERIAU
Eloïse & Loëvan BOUHIER.
EGLISE ST VITAL
Pendant l’été, l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital
seront ouvertes et pourront ainsi être visitées
de 15h00 à 18h00
les dimanches 16, 23 & 30 Juillet ainsi que
les dimanches 6 & 13 août & le Mardi 15 Août.
Un membre de l’équipe d’animation locale avec des
documents sera à votre disposition sur place.
A bientôt…
PELERINAGE A LOURDES
Partir à Lourdes en pèlerinage du 24 au 29 juillet
« 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
Renseignements et inscriptions :
M.Chauvin 0244066034 M.B. Charrier 0240217617
 Calendrier liturgique.

Dim. 2 juillet : 13ème dimanche Temps Ordinaire(A)
Lundi 3 juillet : St Thomas
Dim. 9 juillet : 14ème dimanche Temps Ordinaire(A)

SAISON ESTIVALE 2017
Mercredi 19 juillet de 21h à 22h
Veillée de Prière à partir des chants de Taizé
dans la Chapelle St Louis de l’Océan Si vous avez un instrument de musique,
n’hésitez pas à venir avec, pour animer cette soirée…
Rdz-vs à 20h ou téléphonez à Marc Trégouët 06.15.22.50.05
Vous y êtes tous invités…
FETE DE SAINTE ANNE le Mercredi 26 Juillet :
Chapelle Saint Louis de l’Océan :
17h30 : Adoration Eucharistique
18h30 : Messe en l’honneur de Sainte Anne et Saint Joachim
19h30 : Pique-nique pour tous ceux qui le souhaitent
20h30 : Procession
« En vacances avec Jésus » les 27 & 28 juillet
Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prières
autour de la parole de Dieu.
renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
La FETE PAROISSIALE DE RENTREE
aura lieu cette année le Dimanche 1er Octobre.
Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos
agendas et vos calendriers…
Nous vous en reparlerons…
 HORAIRE DES M ESSES
 FROSSAY

Jeudi 6 juillet à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

 HORAIRE DES M ESSES

Familles HACHET – CHAUVET - MAILLARD
Marie PATILLON, V.D.F.
Augustin BOUREAU, V.D.F.
Albert AVENARD, V.D.F.

 SAINT PERE-EN-RETZ

Vendredi 7 juillet à 15h15 – Les Eglantines

Mardi 4 juillet à 9h30 -

Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens V.D

Dimanche 9 juillet à 9h30

Dimanche 9 juillet à 11h00

Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens V.D.

Paulette & Clément COUTANCEAU V.D.F. & familles
BAUDRY – FOUCAULT – POTET.
Augustine JEAU-GROLLIER
Marie-Thérèse & Jean LECORPS, V.D.F.
Yvonne PRUD’HOMME, Jean-Yves PRUD’HOMME,
parents & beaux-parents, & Marie-Ange MERLET
ème
Thérèse GRUAND (5 anniv.)
Francine & Robert CITEAU
André BOUYER, V.D.F.
Brigitte LANDAIS & sa famille V.D.
André LANDAIS, fam. LANDAIS-PORCHER-BICHON
Frère Marcel EVAIN, V.D.F.
ème
Charles FRONT (16 anniv.) & ses beaux-parents.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 5 juillet à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D
 ST VIAUD

Joseph AVRIL (A.S.)
Marie-Josèphe MERLET (A.S.)
Jean-Paul MORANTIN (A.S.)
Madeleine GARNIER (A.S.)
Famille MERIAIS – AMAILLAND, V.D.
Gabriel & Madeleine OLIVIER, V.D.F.
Marcelle FOUCHER-NEAU & Action de Grâce
Famille GUISSEAU – MELLERIN
Famille LUCAS – BERTHEBAUD, V.D. (le Migron)
 CHAUVE

Lundi 3 juillet à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Samedi 8 juillet à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Auguste BOUE, V.D.F.
Rémy HERVE (anniv.)
Jean DANAIS (anniv.)
Yves LEDUC, son fils Yannick & fam. MOURAUD-LEDUC
Thérèse AUDION & sa cousine Marcelle.
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