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 RENDEZ-VOUS

TOUSSAINT, TOUS SAINTS…
On trouve dans l’apocalypse au chapitre 4, ce passage qui décrit les Cieux :
Jour et nuit, ils ne cessent de dire : « Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu,
le Souverain de l’univers, Celui qui était, qui est et qui vient. »
Lorsque les Vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui
siège sur le Trône, lui qui vit pour les siècles des siècles,
les vingt-quatre Anciens se jettent devant Celui qui siège sur le Trône, ils se
prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles ; ils lancent leur
couronne devant le Trône en disant :
« Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la
puissance. C’est toi qui créas l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. »
Voici donc notre avenir, notre espérance et notre vie : nous serons dans une
communion parfaite avec tous les saints du ciel, occupés à chanter la louange et
l’action de grâce du Dieu trois fois saint, et nous l’adorerons en vérité. Et cette
adoration nous comblera, car nous serons unis à celui qui a voulu que nous
soyons, qui nous a créés.
Notre avenir tient donc dans ces termes : Communion, Louange et Adoration.
Communion, parce que nous ne ferons plus qu’un avec le Seigneur et avec
nos frères sanctifiés par Dieu pour l’éternité. Nous tirerons notre vie de la
sienne. Il sera tout en tous !
Louange, car notre réponse ne sera plus que cela : chanter la grandeur, la
splendeur de Dieu et ne plus rien désirer, que de mieux encore Lui rendre grâce.
Adoration, car nous le contemplerons tel qu’Il est , et notre amour sera de
plus en plus parfait, de plus en plus pur et désintéressé, de plus en plus offrande
de nous-mêmes, c’est cela l’Adoration.
C’est cette espérance que nous contemplons et que nous appelons sur nous au
jour de la Toussaint ! Mais dans sa bonté, le Seigneur nous donne d’anticiper
cette espérance. Malgré nos faiblesses et notre péché, malgré notre indignité,
Dieu nous regarde comme ses enfants bien-aimés et Il ne repousse ni nos
pauvres louanges, ni notre faible adoration, ni notre désir de nous unir à Lui.
Dans sa miséricorde, Il écoute nos prières et elles lui sont agréables, Il nous
réconcilie avec Lui pour recréer une communion avec Lui et avec nos frères par
un sacrement, qui est le sacrement du pardon, de l’amour paternel. Il s’offre à
nous dans le sacrement de l’Eucharistie que nous pouvons recevoir, mais aussi
adorer pour faire grandir en nous l’amour du Fils, qui est notre frère.
C’est pour cela que nous sommes invités toute l’année, mais plus encore pour
nous préparer à la grande fête de la Toussaint, à vivre une soirée
« Louange Adoration Miséricorde » le vendredi 28 octobre à 20h30 dans
l’église de Saint Brevin.
La louange sera guidée par un groupe de nantais, dont c’est le charisme et la
mission propre : il s’appelle Parfum de Louange…
L’adoration sera Eucharistique. Là encore, nous serons guidés et aidés, pour
entrer et demeurer dans la présence du Christ offert pour nous dans ce saint
sacrement.
La miséricorde nous sera proposée à travers le sacrement du pardon, mais
aussi l’accueil de frères qui ont été formés pour savoir accueillir nos demandes
et nos prières, et nous confier dans la communion fraternelle à l’amour du Père.
Vivons cette soirée comme une anticipation de ce que Dieu veut nous donner
pour l’éternité, choisissons la voix qui nous fera tous saints…
Père Christophe, votre curé.

Réunions équipes
liturgiques :

Mercredi 26 oct. à 20h30 à
St Viaud : salle paroissiale
(pour le dimanche 6 novembre)
Comme chaque année, lors du
changement d’heure, les
réunions seront avancées à 20h
Mercredi 2 nov. à 20h à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 13 novembre)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 25 oct. à 9h30 à l’église
- Adoration eucharistique
Vendredi 28 oct. & 4 nov.
A 20h00 dans l’église
- Chapelet vendredi 4 nov.
A 14h00 dans l’église
- Toussaint : Cérémonie
mardi 1er novembre à 15h
 Chauvé :

- Chapelet Lundi 24 octobre

A 18h00 dans la Chapelle
(pas de chapelet le 31 octobre)
Toussaint : Célébration à 15h
mardi 1er novembre suivie de
la procession au cimetière
 St Père :

- Adoration eucharistique

Vendredi 4 novembre
A 9h30 dans la Chapelle

BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
Vendredi 4 novembre à 20h30
Dans la Salle paroissiale de St Père
CONFESSIONS
pour la Fête de la TOUSSAINT
vendredi 28 octobre : de 16h à 18h
dans l’église de ST PERE
samedi 29 octobre : de 10h à 12h
dans l’église de FROSSAY
& samedi 29 octobre : de 16h à 17h
dans l’église de PAIMBOEUF

Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !
Durant l’année, une icône du Christ miséricordieux, reproduction
du tableau demandé par le Christ lui-même à Sainte Faustine
circule dans la paroisse. Il est accompagné de petits livrets pour
guider la prière chaque jour de la semaine. Vous êtes invités à
recevoir cette icône chez vous, pour cela : choisissez votre
semaine et inscrivez vous au presbytère de St Père (0240217061)
Ne tardez pas et ne passez pas à côté d’une si belle opportunité…
Père Christophe

Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
Soirée animée par le groupe de musique

« Parfum de Louange »
pour rencontrer le Christ personnellement .
Vendredi 28 octobre de 20h30 à 22h30
Dans l’église de ST BREVIN
(les enfants sont à la charge de leurs parents)

RENCONTRE INTER-E.A.P.
Paroisses St Vital en Retz & St Nicolas de l’Estuaire

Dimanche en Famille

Dimanche 6 novembre de 9h15 à 12h15 - ST PERE
Rendez-vous au Collège St Roch
Plusieurs propositions adaptées à chaque tranche d’âge !
pour les adultes : enseignement /partage, avec un prêtre,
sur le thème des sacrements.
(garderie pour les moins de 3 ans)

Messe animée par le groupe de musique
à 11h00 dans l’église.

 Calendrier liturgique.

Dim. 23 Oct. : 30èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
vendredi 28 octobre : Sts Simon & Jude
Dim. 30 oct. : 31èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Mardi 1er novembre : La Toussaint
Mercre. 2 nov. Commémoration de tous les fidèles défunts
vendredi 4 novembre : St Charles Borromée
Dim. 6 nov. : 32èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HO R AIRE DE S M E S S E S

Le Jeudi 27 octobre : à 20h30
dans la Salle Paroissiale de St Père

PELERINAGE PAROISSIAL
A LA CATHEDRALE DE NANTES
Le Dimanche 30 Octobre
Dimanche Jubilaire « Passage de la Porte Sainte »
Départ :14h15 – St Père : Parking des cars au Collège
Retour : vers 17h30
Participation aux frais : 10 euros par personne
Renseignements & Inscriptions :
presbytère de St Père 02.40.21.70.61
 SEPULTURES CELEBREES :

le 8 octobre : Monique DOSSET à Frossay - 78 ans
le 24 octobre : Georgette HARDY à St Père - 88 ans

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY
Jeudi 27 octobre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

 SAINT PERE-EN-RETZ

Famille Julien HACHET, V.D.
Janine SIMON (de la part de ses belles-sœurs)
Michel LUCAS, V.D.F. (la Cruaudais)

Mardi 25 octobre à 9h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Simone BARRETEAU (A.S).
Donatien BEZIER, V.D.F. & en l’honneur des 3 Avé Maria
ème

Dimanche 30 octobre à 11h - 5

Vendredi 28 octobre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

dimanche du mois

Pour tous les paroissiens VD

Samedi 29 octobre à 18h30

Michel MAINGUY (A.S.)
Familles GENTE – GAUTIER – ARCHAMBEAU
Laurence BOUILLOT & son papa
André BOUYER, V.D.F.
Pierre LEDUC & famille LEDUC-FOUCHER V.D.
Joseph ROLLAND, son frère Michel & ses parents
Germaine & Raymond BICHON
Aurélien LODE, Paulette & fam. LODE-DOUAUD V.D.
André GUCHET & sa fille Sylviane, V.D.F.

Pour tous les paroissiens V.D.

Monique DOSSET (A.S.)
Constant & Madeleine LUCAS, V.D.F.
Sébastien JARNEAU & ses grands-parents
Famille LUCAS – AVENARD
Georges HAMON-BECHU, V.D.F.
Léone & Roger RONCIN
Vital & Francette AMONT & François DEJOIE
 CHAUVE

 LA SICAUDAIS

Mercredi 26 octobre à 9h30

Lundi 24 octobre à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Pour tous les paroissiens VD

Jean LEDUC, V.D.F.
Daniel LABARRE & sa famille V.D.

 ST VIAUD

Imprimé au presbytère de St Père – 11 rue Abbé Perrin 44320 St Père en Retz – Tél. 02 40 21 70 61 – – E.Mail : stvital.retz@gmail.com

Préparation à la CONFIRMATION
Dimanche 6 novembre de 9h à 12h
à PORNIC

