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 RENDEZ-VOUS

« QUEL G.P.S. POUR LE CIEL ! »
Voici bientôt la Toussaint. Jour où nos cimetières se couvrent de fleurs. Jour où
effleure encore chez nous la profonde solidarité entre les générations qui, au fil du
temps, modèlent la figure de notre petit pays natal, de notre Patrie, de notre Terre
des Hommes… Pour les chrétiens que nous sommes, ce n’est pas seulement
nostalgie, mais chant d’action de grâce pour tous ceux qui connaissent le bonheur
du ciel après avoir risqué leur pas dans les pas de Jésus… Et on entend rouler les
accords triomphants sous les voûtes des cathédrales : Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons dans l’immense cortège de tous les saints ! … Et le rite
de la Liturgie développe à nos oreilles des choses admirables, sans doute trop
rapidement pour que nous les gardions au cœur. Ecoutez plutôt : “Nous fêtons
aujourd’hui la cité du ciel… C’est là que nos frères les saints sont déjà rassemblés.
Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux
de savoir dans la lumière ces enfants de notre Eglise que tu nous donnes en
exemple”…
C’est beau, cette vision grandiose, direz-vous, ça ne manque pas de souffle et ça
nous fait du bien de nous y attarder un moment… Mais après, au ras des
pâquerettes, ne pourrait-on pas avoir un G.P.S. (Guide Par Satellite) ? car nos anges
gardiens sont un peu disparus des écrans radars dans la civilisation d’aujourd’hui…
Le “GPS”, comme toujours, il est simple à énoncer, plus difficile à suivre !
C’est d’abord l’Evangile, la parole du Christ, ce qu’il dit et ce qu’Il est. Nous
entendrons bientôt Jésus déclarer : [dans les jours de tribulation], si quelqu’un vous
dit : Le Messie est ici ou bien Il est là, n’allez pas le croire (Evangile de S. Matthieu
24,23). Et S. Paul surenchérit : Si quelqu’un vous annonçait un Evangile différent de
celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! (Lettre aux Galates, 1,8).
C’est ensuite le pape François, qui nous redit que ce qui est en jeu aujourd’hui,
c’est la crédibilité en notre temps. Et il a cette formule étonnante : “Le temps
est supérieur à l’espace”. Ce n’est pas une discussion philosophique kantienne (!) ;
cela veut dire concrètement qu’il ne s’agit plus de rêver construire un bel espace
de pouvoir autour du clocher du village, mais de privilégier des actions pour être
le ferment de l’Evangile en plein cœur des réalités humaines qui sont en train de
se construire (Voir : Evangelii gaudium 222-225 et Laudato si’ 178).
Car cela est en marche, et cela se fera. Malgré nous, contre nous, ou avec nous et la
richesse de l’Evangile ?…
Un dernier mot, et sans doute le plus fondamental au bout du compte. Le GPS est
parfois trop compliqué ; mieux vaut revenir à la navigation à vue !… J’ai souvent
entendu cette réflexion : « Je vais être honnête avec vous : je ne suis pas très
chrétien. Je ne peux pas faire comme l’Abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle, alors,
comprenez… » Belle façon de se « dédouaner » de toute responsabilité
personnelle!… Eh bien, non ! Vivre l’Évangile, ce n’est pas tout ou rien. Et je
plaide pour ceux que l’on a joliment appelés « les classes moyennes du Salut », ce
qui correspond assez bien à ceux que le Grognard Flambeau, dans L’Aiglon, appelle
« nous, les petits, les obscurs, les sans grade »…
La fête de la Toussaint nous le redit : la sainteté n’est pas l’affaire d’une élite de
perfection, elle est une façon quotidienne de vivre, elle consiste à laisser l’Évangile
accéder à l’intérieur de nous-mêmes…
Frère Roger Schütz, de Taizé, donne ce conseil lumineux :
« Vis à fond le peu de l’Évangile que tu as compris ! »
Qu’attendons-nous pour le faire ?
Père Pierre Guilbaud

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 25 octobre
à 20h30 à Saint Viaud
salle paroissiale
(pour le dimanche 5 novembre)
Jeudi 2 novembre
à 20h00 à Frossay
salle Cour du Pain
(pour le dimanche 12 novembre)
Mercredi 8 novembre
à 20h00 à St Père
salle paroissiale
(pour le dimanche 19 novembre)

 Frossay :
- Prière du matin psaumes
Mardi 24 oct. & 7 novembre
à 9h30 en l’église.
- Adoration eucharistique

Vendredi 27 oct. 3 & 10 nov.
à 20h00 en l’église
- Chapelet
Vendredi 3 novembre
A 14h00 en l’église
 St Père :
Adoration eucharistique
Vendredi 3 novembre
A 9h30 en la Chapelle
 Chauvé :

- Chapelet Mois du Rosaire
lundi 23 & 30 octobre
à 18h00 en la Chapelle

BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
Vendredi 3 novembre à 20h30 :
Salle Paroissiale de St Père
Parcours ALPHA
Centre Paroissial de St Brevin
4ème rencontre :
Le lundi 6 novembre à 19h30
Absences pour congés des prêtres
Père Darius & Père Christophe
sont absents jusqu’au 29 octobre

le 11 oct.: Pierre BESSEAU à Frossay - 85 ans
le 17 oct.: Marcel BICHON à St Père - 81 ans
le 18 oct.: Marcelle CLAVIER à Chauvé - 91 ans
 BAPTEMES CELEBRES :

Le 15 octobre à La Sicaudais :
Thomas BOYER Adam CORBE
 MARIAGE CELEBRE :

le 14 Octobre à Chauvé :
Elise VERGER & Anthony MICHON
Vous êtes invités à aller visiter le site de la
paroisse : saintvitalsaintnicolas.com,
vous y trouverez de nombreuses informations sur la
paroisse. En vous abonnant (colonne de droite, votre
adresse ne sera pas diffusée / 3 à 5 notifications par
mois), vous pourrez être informés de la mise en
ligne des bulletins, mais aussi de certaines
informations urgentes ou nouvelles de la paroisse
qui ne passent pas dans le bulletin.
Si vous faites partie d'un groupe paroissial, merci
d'aller faire un tour sur la page qui vous concerne et
de contacter : saintvitalsaintnicolas@aol.fr pour
toute suggestion ou modification à apporter.
Nous cherchons également 2 ou 3 personnes qui
auraient le temps de vérifier régulièrement les
informations et signaler les changements à apporter
au besoin (même contact),
merci ! Et bonne visite !

CONFESSIONS – Fête de la Toussaint.
samedi 21 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de FROSSAY
lundi 23 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de CHAUVE
mardi 24 octobre après la messe de 9h30 en l’église de ST PERE
vendredi 27 octobre : pendant la soirée L.A.M. à 20h30 en
l’église de ST BREVIN
samedi 28 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de FROSSAY
lundi 30 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de CHAUVE
mardi 31 octobre : 9h30 à 10h00 en l’église de ST PERE
« LOUANGE-ADORATION-MISERICORE » LAM
« Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent »
le vendredi 27 Octobre à 20h30
dans l’Eglise de St Brevin les Pins
Seul ou en famille, de 30 min. à 2h. Un temps de Prières,
Louange, adoration, chants et musique…
Dimanche en Famille

Dimanche 12 novembre à partir de 9h15 - ST PERE
Rendez-vous au Collège St Roch
Des propositions adaptées à chaque tranche d’âge !
pour les adultes : enseignement /partage, avec un prêtre, ou
conférencier, pour cheminer dans sa foi, seul, en couple ou en
famille. (garderie pour les moins de 3 ans)
la Messe sera animée par le groupe de musique à 11h

 Calendrier liturgique.

Dim.22 Oct. : 29ème dimanche Temps Ordinaire(A)
Samedi 28 octobre : Sts Simon & Jude

Dim. 29 Oct. : 30ème dimanche Temps Ordinaire(A)

Préparation au MARIAGE

Dimanche 12 novembre à partir de 9h15
Rendez-vous au Collège St Roch à St Père en Retz
Votre présence à toute la journée est nécessaire !
Veillée de chansons & Prières
avec Jean-Claude GIANADDA le lundi 6 novembre
à 20h00 en l’Eglise Assomption de Montbert
contact : Nelly DAUBRY-BOUYER au 06.81.82.58.37
 Des tracts sont à votre disposition dans les églises
 HORAIRE DES M ESSES

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 24 octobre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Famille COSSON - FRANCOIS, V.D.
Famille COSSON - MASSE, V.D.
André BARRETEAU, familles BARRETEAU - DENIAUD DURAND & PERROCHAUD
Thérèse GRUAND , V.D.F.
Donatien BEZIER, V.D.F.

Dimanche 29 octobre à 11h – 5ème Dimanche
Pour tous les paroissiens V.D

Michel GRUAND (A.S.)
Bernadette LEGRAND (A.S.)
Pierre DURAND (A.S.)
Famille GENTE - GAUTIER - ARCHAMBEAU
Pierre LEDUC & famille LEDUC - FOUCHER
Joseph BONHOMMEAU & Georges DOUSSET, familles
DOUSSET – BONHOMMEAU & ROULEAU
Jacques BOUYER
Marcelle & Jean ARCHAMBEAU
Louis PENNETIER, V.D.F.
André GUCHET, sa fille Sylviane, V.D.F.

 FROSSAY

Jeudi 26 octobre à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Joseph HAMON, V.D.F.
Michel LUCAS – GUISSEAU, V.D.F.
Une intention particulière en l’honneur de la Ste Vierge et
de St Joseph.
Vendredi 27 octobre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 28 octobre à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Simone ATTELE (A.S.)
Constant LUCAS & Madeleine, V.D.F.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Famille Alfred & Victoire GUILLOU, V.D.
er
Monique DOSSET (1 anniv.) (les Ferrières)
 CHAUVE

Lundi 23 octobre à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D
 LA SICAUDAIS

Mercredi 25 octobre à 9h30 -Pour tous les paroissiens V.D
 ST VIAUD
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