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 RENDEZ-VOUS

LA RENTREE PAROISSIALE

Réunions équipes
liturgiques :

Avec le 15 août, l’été atteint comme un sommet ! Et comment nous étonner
Mercredi 30 août à
que nous parvenions à ce sommet avec la Sainte Vierge ?
20h30 à Frossay
C’est à ce moment là, que les vacanciers sont le plus nombreux, on le ressent
salle de la Cour du Pain
surtout à Saint Brévin, ce sont aussi nos plus beaux offices (et cela se vit dans
(pour le dimanche 10 sept.)
toutes les communautés) et bien sûr pour beaucoup l’occasion de retrouvailles
Mercredi 6 septembre à
familiales, surtout quand on peut faire un pont et avoir 4 jours devant soi !
20h30 à La Sicaudais
Mais dès le soir du 15 août et durant toute la semaine qui suit, nous commençons
salle
paroissiale
à voir les voitures pleines qui retournent vers Nantes et au-delà. Déjà les plages
(
pour
le dimanche 17 sept.)
et les magasins sont moins pris d’assaut. L’été bascule aussitôt vers sa fin.
Nombreux sont ceux qui ont repris leur travail, déjà se profile la rentrée scolaire…
Mais la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée paroissiale : bientôt vont
 Frossay :
recommencer les catés, les mouvements, les services paroissiaux en tout genre.
 Prière du matin psaumes
Cette rentrée pour nous doit avoir une saveur spéciale. En effet, avec la fête
Mardi 29 août & 5 septembre
du 25 juin à Nantes, notre diocèse est arrivé à l’accomplissement du programme
à 9h30 en l’église.
en trois ans, que nous avait fixé notre évêque avec sa lettre pastorale, et qui nous
- Adoration eucharistique
a encouragé à redécouvrir que toute vie chrétienne doit se fonder sur l’Eucharistie, Vendredi 1er & 8 septembre
se projeter dans la mission et unifier ces deux dimensions pour faire de nous des
à 20h00 en l’église
disciples missionnaires. Ce que nous avons ainsi préparé en diocèse doit se vivre
- Chapelet
et grandir maintenant dans les paroisses.
Vendredi 1er septembre
Pour cela, nous avons un nouveau projet pastoral missionnaire que vous
A 14h00 à l’église
recevrez lors des fêtes de rentrée. Il indique un effort réel pour accueillir et
 St Père :
accompagner les familles. Cela signifie les aider à grandir surtout dans leur vie
Adoration eucharistique
intérieure (prière, formation, vie fraternelle) et dans leur vie de service
Vendredi 1er septembre
A 9h30 en la Chapelle
(engagements, rencontres et partages…)
Cet accompagnement des familles a pour but de les aider à faire l’expérience
RENCONTRE E.A.P.
de la rencontre du Christ et à centrer leur vie sur Lui, et donc sur les frères qu’Il
St Nicolas & St Vital
nous donne « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
Le jeudi 31 août à 20h30 :
Il y a bien sûr, bien des manières d’en arriver là, et diverses choses sont déjà
Presbytère de St Père
proposées sur la paroisse, c’est pourquoi notre projet parle à la fois de ce qui
existe déjà, qui doit être soutenu et renforcé, et des choses nouvelles qui doivent
voir le jour.
BAPTEMES :
Parmi ces choses nouvelles, une va démarrer très prochainement :
Informations & Inscriptions
le parcours ALPHA. J’en ai déjà parlé, il s’agit d’un parcours proposé à tous mais
spécialement au néophytes ou aux « recommençants » dans la foi. Dix soirées
Vendredi 8 septembre à 20h30
pour vivre un échange fraternel, un enseignement global du contenu de la foi, un
Salle Paroissiale de St Père
partage en profondeur et une initiation à la prière. Il est assorti d’une conclusion
« Messe des Familles »
en forme d’envoi missionnaire. Tous les renseignements sont disponibles dans les
à St Père
presbytères et dans les églises : mobilisez-vous et invitez largement !
Le dimanche 10 Septembre.
Dans un second temps, ce sont les groupes de quartiers qui verront le jour,
à 11h : la messe à l’église sera
j’aurai l’occasion d’en reparler, mais d’ores et déjà je vous invite à prier pour cela.
animée par le groupe de Jeunes
Oui, plaçons-nous sous la protection de Notre Dame, Reine (j’écris cela le
22 août, jour de sa fête), Reine des apôtres et des missionnaires, notre Reine !
« Tous à FRELIGNE ! »
qu’Elle nous remplisse de courage et d’audace et qu’à sa prière,
Les 9 & 10 septembre
l’Esprit Saint mette sur nos lèvres la sagesse qui tournera nos frères et nos
Pèlerinage à Touvois
propres vies vers Dieu…
Contacts : 06.24.78.84.90 ou
02.40.35.20.54
Père Christophe, votre curé.

le 21 août: Charles LE COQ à St Viaud – 95 ans
le 22 août : Joseph SIMON à Frossay – 87 ans
le 24 août : Lucienne BOURREAU La Sicaudais 82 ans
 BAPTEMES CELEBRES :

le 12 août à Frossay :

Victoria DE FOUCHER

le 13 août à Frossay :
Faustin BERTHEBAUD - Esteban BLAIS
Tim
BOULLE - Lola & Luka CHABLOZ
Vincent DE OLIVEIRA CURVAO
Le 20 août à St Père :
Charlotte IMBERT - Antoine GENET
Eliott GOULEAU - Théa MAISONNEUVE
Noé VINCENT.
 MARIAGES CELEBRES :

le 12 août à St Viaud :
Angélique BONNISSENT & Vincent MICHAUD
le 19 août à St Père
Priscilla MICHELOT

& Romain FREOUR

le 19 août à St Viaud
Martine VILLAIN & Daniel CHUPIN
 Calendrier liturgique.

Dim. 27 août : 21ème dimanche Temps Ordinaire(A)
lundi 28 août : St Augustin
Mardi 29 août : Martyre de St Jean Baptiste
Dim. 3 sept. : 22ème dimanche Temps Ordinaire(A)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 29 août à 9h30 Pour tous les paroissiens V.D

Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention particulière
en l’honneur des 3 Avé Maria
Dimanche 3 septembre à 11h

Les « Soirées Louange, Adoration, Miséricorde (LAM) »
Reprennent sur nos 2 paroisses…
Ces soirées représentent un temps pour faire une
rencontre personnelle avec le Seigneur !
La première soirée aura lieu Le Dimanche 17 septembre
à 16h30 en l’église de St Père en Retz
Rappel pour la RENTREE
Dimanche 10 septembre : Messe des familles
Messe animée à 11h00 à St Père
Dimanche 17 septembre : Jubilé de Michel Chauvin
Messe à 11h00 à St Père
Dimanche 1er Octobre : Fête Paroissiale de la Rentrée
Messe à 10h30 à Frossay
Parcours ALPHA
La soirée de lancement aura lieu :
Le lundi 25 septembre de 19h30 à 22h00
à la salle paroissiale de St Brevin
Une Soirée ALPHA commence par un dîner convivial ; il
est suivi d’un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces
questions que chacun se pose souvent seul, au sujet de Dieu
ou du Sens de la Vie.
C’est ensuite un temps de dialogue ouvert, pour participer
librement ses interrogations sur la religion, dans le respect
de chacun, sans limite d’âges, que l’on soit croyant ou pas,
de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas !
Alors ! Vous vous lancez…
« PASTORALE des FAMILLES en DEUIL »
Père Darius invite toutes les personnes s’occupant de la
« Pastorale des familles en deuil » de nos 2 paroisses
(St Vital & St Nicolas)
à une rencontre de Programmation des Activités
le mardi 26 septembre à 14h30
au Centre Paroissial – 1 place de la Victoire à St Brévin

Pour tous les paroissiens V.D

Jean-René DELHOMME-MORFIN (A.S.)
Bernadette LEGRAND (A.S.).
Aristide BREDIN, famille BREDIN-GINEAU viv. & déf.
Familles MAILLARD, DOUET & DURAND viv. & déf.
Famille LEBEAU Gilles & Christine
Action de Grâce (mariage de Christophe & Marguerite) &
fam. LEBEAU, MENET & JOUNIER viv. & déf.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 30 août à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D

Samedi 2 septembre à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marie-Louise DRONEAU (A.S.)
René AVRIL (A.S.)
Famille LEDUC - AUDION

 HORAIRE DES M ESSES
 ST VIAUD

Dimanche 3 septembre à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D

Marc DUBOURG (A.S.)
Gilles BERNARD (A.S.)
Charles LE COQ (A.S.)
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F.
Joseph OLIVIER (19ème anniv.) & famille OLIVIERGUISSEAU, vivants & défunts.
André RAIMBAUD (1er anniv.) & défunts des familles
RAIMBAUD-GINEAU
Paul AVRIL, son petit-fils Fabien, son beau-frère Michel
OLIVIER & intentions particulières.
 FROSSAY

 CHAUVE

Jeudi 31 août à 9h30

Lundi 28 août à 18h30

Pour tous les paroissiens, V.D.

Pour tous les paroissiens V.D

Vendredi 1

er

septembre à 15h15 – Les Eglantines

Pour tous les paroissiens, V.D.
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