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 RENDEZ-VOUS

J’ETAIS ATTENDU, ME VOICI …
Je suis un Prêtre béninois, répondant au nom de Marius OBA Fagbémi. Je suis né
un 18 Janvier, dans la ville de Parakou, au nord du Bénin, d’une famille chrétienne.
Après les cours primaire et secondaire, j’ai donné suite à l’appel du Seigneur en
entrant au séminaire en 2004. Ma formation en vue du presbytérat s’est faite au Grand
Séminaire Saint-Gall du Bénin, avec deux années de philosophie et quatre ans de
théologie. Tout ceci, précédé par une année de spiritualité et intercalé par un stage
canonique à l’archevêché de Parakou.
Ce parcours brièvement présenté est le résumé de plusieurs années de formation où
les peines se sont mêlées aux joies pour façonner notre être d’homme de Dieu. A la
fin du Grand Séminaire, le Seigneur a voulu que je fasse un stage diaconal le 11
janvier 2014, ladite paroisse m’accueillît quelques mois plus tard comme vicaire
paroissial. Depuis octobre 2015, je me retrouve comme formateur au séminaire
interdiocésain Notre-Dame de Fatima de Parakou. Ce séminaire regroupe de jeunes
séminaristes de tous les diocèses du pays pour un cycle de trois ans censuré par un
baccalauréat national. Il me revient de dispenser les cours de mathématiques en
classes de Première et de Terminale. J’ai aussi dirigé d’autres secteurs d’activités
comme l’infirmerie et la préfecture de discipline du séminaire. L’an prochain, j’aurai
à charge l’économat du séminaire.
Dieu est à l’œuvre en ce monde, sa providence en nos vies est manifeste, comme
nous le chantons dans une des hymnes du Bréviaire. C’est cette providence qui me
donne de découvrir la France, à travers le beau Diocèse de Nantes, jumelé depuis
quelques années déjà avec le diocèse de Parakou, mon diocèse d’origine. La paroisse
St Nicolas de l’Estuaire, qui a la gentillesse de m’accueillir, m’émerveille au jour le
jour depuis mon arrivée le 3 juillet. Les fidèles sont accueillants et très engagés. Je les
trouve simples et disposés à grandir dans la foi. Je voudrais ici remercier chacun
d’entre eux et leur dire qu’ils représentent, pour moi, un chemin vers Dieu. Un merci
particulier au Père curé, le Père Christophe De CACQUERAY, prêtre remarquable
par sa joie et sa simplicité. Merci aussi au Père Darius LUTENDE que j’appelle
affectueusement mon mentor, lui qui accompagne mes premiers pas en France. Au
Père Pierre GUILBAUD, je dis un merci spécial pour sa présence rassurante et
exaltante. Merci aussi à tous ceux et celles qui portent le souci quotidien de la vie
paroissiale en favorisant la vie au presbytère de St Brevin les Pins où je loge avec joie.
Mon souhait est de contribuer à l’avancée du royaume des cieux sur cette paroisse,
pour cet été, celui de l’an prochain et les autres qui suivront, si Dieu le veut. Puisse le
Seigneur féconder notre mission pour sa plus grande gloire et le salut des âmes.
Père Marius OBA Fagbémi

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 26 juillet à
20h30 à St Viaud :
salle paroissiale
(pour le dimanche 6 août)
Mercredi 2 août à
20h30 à St Père
salle paroissiale
(pour le dimanche 13 août)
Lundi 7 août à
20h30 à St Viaud :
salle paroissiale
(pour le mardi 15 août)
Mercredi 9 août à
20h30 à La Sicaudais
salle paroissiale
(pour le dimanche 20 août)

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 25 juillet, 1 & 8 août
à 9h30 en l’église.
- Adoration eucharistique

Vendredi 28 juillet, 4 &
11 août à 20h00 en l’église
- Chapelet : Vendredi 4 août

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

Vendredi 4 août
à 9h30 dans la Chapelle
 Chauve :
- Adoration eucharistique

Chers amis
Le petit mot qui précède, présente celui que nous sommes heureux d’accueillir depuis
quelques jours déjà. Il n’y aura malheureusement pas l’équivalent pour David, le
séminariste syrien. Les services de la république française ont en effet été si
tracassiers, que l’évêque se sentant humilié et impuissant, a préféré renoncer à ce beau
projet. J’en suis le premier désolé et vous invite à prier pour les chrétiens de Syrie et
spécialement David, mais aussi, pour que notre pays sache se montrer un peu plus
charitable…Pour ce qui est de Marius, comme nous l’avions fait pour Darius ou
Patrick, la paroisse sera heureuse de l’aider dans ses projets pastoraux. Nous lui
offrons déjà le pèlerinage d’été à Lourdes, mais nous accueillerons aussi tous vos
dons, que nous lui remettrons en fin de séjour avec la participation de la paroisse.
D’ores et déjà je vous dis merci pour lui …
Père Christophe, votre curé

Samedi 12 août
17h30 à 18h15 en la Chapelle

La FETE PAROISSIALE DE
LA RENTREE
aura lieu cette année à Frossay
le Dimanche 1er Octobre.
Nous vous invitons déjà à noter
cette fête sur vos agendas et vos
calendriers…

 SEPULTURES CELEBREES :

 BAPTEMES CELEBRES :

le 2 Juillet à St Viaud : Mathis AVERTY
Arthur BEIGNON
Maëllyne DEBERT
Eliot CREPIN
Marius HAMON-BECHU
Le 9 Juillet à Frossay : Léa & Zoé BOUGON
Victoire CHAUSSEPIED Jade CORRE
Gabin GODFROY
- Clément LAFFITTE

FETE DE SAINTE ANNE le Mercredi 26 Juillet :
Chapelle Saint Louis de l’Océan :
17h30 : Adoration Eucharistique
18h30 : Messe en l’honneur de Ste Anne et St Joachim
19h30 : Pique-nique & 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

EGLISE ST VITAL
Cet été, l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital sont
ouvertes et peuvent être visitées de 15h à 18h :
Les dimanches 30 Juillet, 6 & 13 août
ainsi que le mardi 15 Août.
Un membre de l’équipe d’animation locale avec des
documents sera à votre disposition sur place.
A bientôt…

Les Mercredis 2 & 16 août de 21h à 22h

Veillées 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 : Marc Trégouët 0615225005
Vous y êtes tous invités…
« Grand Jeu de Piste » le lundi 7 août

Mercredi 16 août 2017 à 20h30
à la Maison Sainte Croix
Boulevard Grand Maison - Machecoul
La fraternité franciscaine séculière des pays de
la Loire vous invite à une veillée franciscaine,
autour de Sainte Claire.
Entrée gratuite ouverte à tous.
 Calendrier liturgique.

Dim. 23 juillet : 16ème dimanche Temps Ordinaire(A)
Mardi 25 juillet : St Jacques
Mercredi 26 juillet : St Joachim & Ste Anne
Samedi 29 juillet : Ste Marthe
Dim. 30 juillet : 17ème dimanche Temps Ordinaire(A)

 HORAIRE DES M ESSES

Chapelle St Louis de l’Océan :
rendez-vous à 14h30
Ce jeu de piste (pour les jeunes de 12 à 17ans) se
terminera au Centre St Joseph et cette journée prendra
fin autour d’une « soirée barbecue »
N’hésitez-pas !Vous y serez les bienvenus !
Soirée « Eglises du Monde »
le mercredi 9 août
Père Darius Lutende & Père Marius Oba Fagbemi
vous invitent à venir les rencontrer et à découvrir
leur pays et leurs missions :
A la Chapelle St Louis de L’Océan de 21h00 à 22h30
Vous y êtes tous invités…
 HORAIRE DES M ESSES

 SAINT PERE-EN-RETZ

 FROSSAY

Mardi 25 juillet à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Marcel & Marguerite LOIRAT
Donatien BEZIER, V.D.F. & intention particulière en
l’honneur des 3 Avé Maria.
Gérard GOUARD, V.D.F.

Jeudi 27 juillet à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Thierry & Valérie DOUSSET, V.D.F.
Jean DOUSSET (Rosaire)
Louis HAMON, V.D.F.
Jacky LECOU & sa famille (le Migron)

Samedi 29 Juillet à 11h00 MARIAGE : Nathalie PRIN & Nicolas GOUGEON

Vendredi 28 juillet à 15h15 – Les Eglantines

Dimanche 30 juillet à 11h - Pour tous les paroissiens V.D.
Georges DOUSSET (2è anniv.) & familles DOUSSET –
BONHOMMEAU – ROULEAU
Action de Grâce
Laurent PINEAU
Frédéric HAENTJES

Samedi 29 juillet à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Bernard BERTHEBAUD (A.S.)
Pierre LEGRAND (anniversaire)
Michel FOUCHER, V.D.F. (la Chaussée)
Joseph GUILLOU & Marie-Thérèse, V.D.F. (le Migron)

 ST VIAUD

Mercredi 26 juillet à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Familles CORBE-BEZIER-FOUCHER V.D. & intentions
particulières
Les Âmes du Purgatoire

Pour tous les paroissiens, V.D.

 CHAUVE

Lundi 24 juillet à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.
 LA SICAUDAIS
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le 1 juillet : Jacqueline MOLAY à St Père – 75 ans
le 11 juillet : Michel GUILLAUD à Chauvé – 91 ans
le 17 juillet : Marie-Josèphe MARIOT à Chauvé – 95 ans

SAISON ESTIVALE 2017

