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 RENDEZ-VOUS

« ENSEMBLE, OSONS LA MISSION ! »

Réunions équipes
liturgiques :
C’est le thème de la Semaine Mondiale de la Mission – du 15 au 22 octobre –
bien en phase avec notre Projet Pastoral.
Mercredi 11 octobre
Merci au Père Christophe de donner aux Sœurs de Saint Gildas, l’occasion
à 20h30 à Chauvé
ancien presbytère
de parler de leur fondateur : Gabriel DESHAYES, dont le Diocèse de Vannes
ème
(pour le dimanche 22 octobre)
vient de fêter le 250 anniversaire de sa naissance. C’est en effet à Auray
qu’il a porté la charge de Curé, durant 16 ans, passionné d’Evangile,
Mercredi 18 octobre
sans cesse sur les chemins ou les rues, à la recherche des plus oubliés, à la
à 20h30 à St Père
manière de Jésus.
salle paroissiale
Cette fête a été célébrée le 17 septembre à Ste Anne d’Auray, car c’est lui,
(pour le dimanche 29 octobre)
qui au nom de l’Evêché, a fait l’acquisition de ce domaine religieux confisqué à
Vendredi 20 octobre
la Révolution comme Bien National.
à 20h30 à La Sicaudais
salle paroissiale
Gabriel Deshayes, surnommé le « Vincent de Paul de la Bretagne » par
(pour le mardi 1er novembre)
l’Abbé de Melleray de l’époque, a su « OSER la MISSION ».
Voici ce qui a été exprimé lors de la Célébration :
 Frossay :
« Georges Deshayes exerça un ministère un peu hors du commun…
- Prière du matin psaumes
Sa vie a été marquée par une préoccupation et une sollicitude concrète envers
Mardi 10 & 17 octobre
les plus démunis :
à 9h30 en l’église.
Il voit la misère de son temps et trouve les moyens d’y remédier…Il lance
Adoration eucharistique
des chantiers pour les chercheurs d’emploi : réparation des rues de la ville,
Vendredi
13 & 20 octobre
routes et chemins, remise en état des églises et des chapelles…avec un salaire
à
20h00
en l’église
journalier pour les ouvriers.
Il développe un bureau de charité, améliore le sort de nombreux prisonniers
 Chauvé :
de la ville les faisant travailler…
- Chapelet Mois du Rosaire
Il ouvre une école pour sourds-muets à la Chartreuse d’Auray…Il organise
lundi 9 & 16 octobre
et prêche de nombreuses retraites pour les femmes et pour les hommes.
à 18h00 en la Chapelle
Il célèbre régulièrement la messe pour les détenus de la prison et leur assure
un enseignement de la Foi chrétienne.
Durant le Mois du Rosaire,
En tout ce qu’il entreprend, il fait confiance en la Providence. Son souci
Le Chapelet sera récité chaque
d’éducation le pousse à ouvrir de nombreuses écoles pour instruire et
lundi du mois d’Octobre à 18h00
catéchiser les enfants pauvres des campagnes.
en la Chapelle de Chauvé.
Il fonde et assure la responsabilité de plusieurs Congrégations. Son énergie
puissante l’a aidé dans son ministère ardent et multiple au service de l’Evangile
Parcours ALPHA
et des hommes.
Centre Paroissial de St Brevin
De la Bretagne à la Vendée, des enfants apprennent à lire, des sourds
entendent, des prisonniers sont visités. »
2ème rencontre :
« UN HOMME au CŒUR de FEU. »
Le lundi 9 octobre à 19h30
3ème rencontre :
Voilà pourquoi vous avez connu les Sœurs de St Gildas, d’abord dans
l’enseignement et la santé, puis, peu à peu, se sont faîtes plus proches des
Le lundi 16 octobre à 19h30
femmes et des hommes de leur temps : usines, familles, quartiers et H.L.M…
enfants des rues, S.D.F. prisons… et maintenant…
Absence pour congés des prêtres
souvent : simple présence active ou participative dans les paroisses ou les
activités communales…
Père Darius est absent
toujours : présence priante au milieu de vous.
jusqu’au au 29 octobre
Votre vie habite notre prière.
Père Christophe sera absent
Notre prière habite nos vies.
du 9 au 29 octobre
Vos Sœurs de St Père en Retz.

 SEPULTURES CELEBREES :

CONFIRMATION
première rencontre pour les Jeunes ce week-end :
Les 7 & 8 octobre à l’Abbaye de Campénéac
Renseignements : Père Christophe de Cacqueray : 0240217061
Christine Crocquevieille-Barreau (animatrice) : 0698119893

le 23 sept.: Marie-Christine LEDUC à St Père - 64 ans
le 25 sept. : Suzanne GIBOUIN à St Père - 81 ans
le 04 oct.: Renée MICHAUD à Chauvé - 89 ans
le 05 oct.: Michel FOUCHER à St Viaud - 57 ans
 BAPTEMES CELEBRES :

 MARIAGE CELEBRE :

le 30 Septembre à Frossay :
Lucie CHAGNAS & Stephane DESMOULINS

« PASTORALE DES JEUNES »
samedi 14 octobre de 18h à 22h : salle paroissiale de St Père
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans de la paroisse.
Soirée animée autour d’un repas partagé où chacun pourra y
apporter sa participation (ex. pizza, quiche, etc..)
Contacts : chezduflor@free.fr -Florence Durand 06.51.68.33.50.
N’hésitez-pas ! Vous serez les bienvenus !

Groupe & lectures bibliques œcuméniques.
Renseignements : Odile Bouveret 02.40.39.08.46.
Odile Coyaud et Gilbert Peignard
vendredi 13 octobre à 20h30 au Parvis de Saint Nazaire,
conférence : Regards croisés sur Luther et la Réforme
 Covoiturage possible …
FESTI FRAT 44 « Ensemble, Osons la Mission »
Le dimanche 15 octobre à Nort sur Erdre
Semaine missionnaire mondiale
11h – messe présidée par Mgr Jean-Paul James

Contact au 06.21.13.33.89.
« Commémoration en l’honneur des aviateurs américains
tombés durant la dernière guerre à St Brevin »
le samedi 21 octobre à 9h30 en l’Eglise de St Brevin
 Calendrier liturgique.

Dim. 8 Oct. : 27ème dimanche Temps Ordinaire(A)
Dim. 15 Oct. : 28ème dimanche Temps Ordinaire(A)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 10 octobre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Marie & François BOUYER
Jacques BOUYER
Philomène DENIAUD

Dimanche 15 octobre à 11h - Pour tous les paroissiens V.D
Thérèse MAILLARD, (A.S.)
Marie-Thérèse & Pierre MORICE
Thérèse & Gilbert DOUSSET
Alice & Bernard POIRIER
Michel ALLAIS, V.D.F.
Léon BACONNAIS & famille BACONNAIS - GARNIER
ème
Guy LUCAS (6
anniv.)
ème
anniv.) son frère Michel , Joseph
Joseph ROLLAND (7
OLIVIER & ses parents.
Famille GUITTONNEAU – GEORGET, V.D.

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 21 Octobre de 11h à 11h45
dans l’Eglise de St Père en Retz
Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus
hostie, offert pour la Paix et les vocations.
Les adultes, avec ou sans enfants, seront les bienvenus !
Les Petites Sœurs des Pauvres viendront sur notre
Paroisse le week-end des 21 & 22 octobre afin
d’effectuer leur quête annuelle à la sortie de chacune
de nos messes.
Elles vous remercient d’avance du bon accueil que
vous saurez leur apporter par votre générosité…
 HORAIRE DES M ESSES
 FROSSAY

Jeudi 12 octobre à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Joseph SIMON (A.S.)
Familles BOUCAUD – BACHELIER – GUIBOUIN
Anne TERRIEN
Famille François THEON, son gendre, V.D.
Famille Joseph BICHON, V.D.
Vendredi 13 octobre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Louis & Céline FRESNEAU, V.D.F.
 ST VIAUD

Samedi 14 octobre à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Juliette MAILLARD (A.S.)
Joséphine AUVINET (A.S.)
André JAMBU (A.S.)
Denis JAMBU, sa sœur Nelly PRIARD & grands-parents
François LAURENT & sa famille
Constant DOUSSET, son fils & défunts de la famille .
DOUSSET- ROULEAU
er
Marcel LUCAS (1 anniv.) & fam. LUCAS – DOUSSET,
en l’honneur de la Sainte Vierge

 CHAUVE

Lundi 9 octobre à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Les Âmes du Purgatoire

Samedi 14 octobre à 11h30 MARIAGE : Elise VERGER & Anthony MICHON

 LA SICAUDAIS

Mercredi 11 octobre à 9h30 -Pour tous les paroissiens V.D
Dimanche 15 octobre à 9h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Marie-Noëlle DURAND, V.D.F.
Jean LEDUC (anniv.85ans & 11ans décès)& fam. LEDUC
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Le 24 septembre à Chauvé :
Leni & Nino BEHAGUE
Elhia AVRIL
Timéo GROSBOIS

