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 RENDEZ-VOUS

VIVRE LE MOMENT PRESENT.
Lorsqu’on m’a demandé de rédiger l’Edito paroissial pour cette semaine, je me
suis dit : « Que vais-je écrire pour des paroissiens habitués à lire des messages bien
travaillés et profonds, écrits par le curé ? ». Une idée est passée alors dans ma tête :
il faut dire merci à toute la Paroisse qui m’accueille, en commençant bien
évidemment par Monseigneur J.P. James qui a favorisé cette mission, ensuite le
curé qui a beaucoup couru pour que je monte à bord de l’avion, et enfin tous mes
frères et sœurs de nos Paroisses qui ont beaucoup prié.
Que dire alors ?
Après tout ce que nous avons vécu, chacun dans sa vie, personnellement ou au
niveau paroissial, il est bon de ne pas penser que notre monde est resté le même.
Regardons bien : il y a le temps que nous connaissons : l’été est passé, nous
attendons l’hiver, et déjà nous nous armons de vêtements pour nous protéger ; ce
que nous apprenions à la radio ou à la télévision pour des régions lointaines, nous
le voyons plus près de nous avec l’arrivée de nos frères les migrants ; nous
rencontrons des personnes que nous n’avions pas vu avant ; la Paroisse vit des
moments un peu différents avec des personnes qui arrivent ou qui partent…Tout
cela change et nous bouscule un peu. Je comprends que la peur de l’aujourd’hui ou
de demain, et la nostalgie des temps passés, nous envahissent.
C’est normal, c’est humain.
Mais nous ne devons pas nous arrêter à ces sentiments de l’homme. Il nous faut
passer de l’autre côté comme le dit le Seigneur à ses disciples (Mc 4, 35 ; Mtt 14,
22 ; Mc 6, 45 ; Lc 8, 50). Passer de l’autre côté avec le Seigneur, pour vivre une
autre belle aventure, dans une nouvelle période qu’il nous propose. A mon avis,
cette aventure ne réussira que si nous avons des préjugés favorables sur la nouvelle
dynamique sur laquelle veut nous lancer la Paroisse. Il faudra pour cela aimer le
Curé (à l’exemple d’un élève qui, pour réussir en classe doit aimer ses professeurs ;
sans cela toute matière lui sera difficile à avaler), aimer la Paroisse, aimer Dieu
surtout, et accueillir dans la pleine reconnaissance, les beautés que nous recevrons
dans la Paroisse durant les années qu’Il nous donne de vivre ensemble. Cela devrait
même se transformer en conviction que tout marchera bien. Saint Jean-Paul II avait
lancé un jour : « N’ayez pas peur ». Le Seigneur lui-même le dit souvent dans les
moments difficiles que connaissent les hommes: « Confiance » (Mtt 9, 2 ; Mc 6,
50 ; Lc 7, 13 ; Lc 8, 50). Cette aventure réussira si chacun fournit un petit effort
pour aimer l’autre. C’est peut-être plus facile à dire que d’être vécu. Mais nous
sommes appelés à cela, à nous soutenir, à marcher ensemble. C’est cela le but.
L’eucharistie et les autres sacrements nous aideront à vivre cette joie et à en obtenir
les grâces.
Lorsque j’étais tout petit dans ma Paroisse de R.D. Congo, nous partagions la
Parole de Dieu entre adolescents. Et nous disions : « Vivons le moment présent ». A
cette époque, je ne saisissais pas la profondeur de cette phrase. Aujourd’hui je
comprends un peu mieux. Après chaque confession, je trouve que c’est important
de garder cette pureté de l’âme pendant un bon moment, pour goûter à la joie de la
miséricorde. C’est vivre le moment présent.
Et pour notre Paroisse, pour cette année ou ces années…

Vivons déjà le moment présent.
Abbé Darius Lutende

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 9 novembre à 20h à
La Sicaudais : salle paroissiale
(pour le dimanche 20 novembre)
Mercredi 16 novembre à 20h à
St Père : salle Paroissiale
(pour le dimanche 27 novembre)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 8 & 15 novembre
à 9h30 à l’église
- Adoration eucharistique

Vendredi 11 & 18 novembre
A 20h00 dans l’église
- vendredi 11 novembre
Cérémonie pour la Paix
A 10h45 dans l’église
 Chauvé :

vendredi 11 novembre
Célébration du Souvenir
A 11h dans l’église
- Adoration eucharistique

Samedi 12 novembre
17h30 à 18h15 en la Chapelle

ENFANTS ADORATEURS
Samedi 12 novembre de 11h à 11h45
Dans l’église de ST PERE
Prière d’adoration adaptée pour les
enfants.
Un temps privilégié avec Jésus et Marie,
offert pour la Paix et les Vocations.
> Les parents peuvent rester avec leurs
enfants

Conseil aux Affaires Economiques
Paroissiales (C.A.E.P.)
Réunion Le mardi 15 novembre :
20h : la Salle Paroissiale de St Viaud

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

 SEPULTURES CELEBREES :
le 22 octobre : Marcel LUCAS à St Viaud - 86 ans
le 24 octobre : Josette PORCHER à Chauvé - 80 ans
le 25 octobre : Suzanne PATILLON à Chauvé - 88 ans
le 25 octobre : Joseph NORMAND à Frossay - 81 ans
le 26 octobre: Dominique BOURGEOIS à Chauvé - 47ans
le 26 octobre : Marie-Luce BRETON à St Viaud - 73 ans
le 3 novembre : Georges COMBLEZ à Frossay - 91 ans
 BAPTEMES CELEBRES : le 30 octobre à St Père :
Zoé AVRIL - Maël BICHON - Mathis BOUTET
 Calendrier liturgique.

Dim. 6 nov. : 32èmedimanche du Temps Ordinaire (C)
Mercredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
Vendredi 11 novembre : St Martin de Tours
Samedi 12 novembre : St Josaphat, E. & M.
Dim. 13 nov. : 33èmedimanche du Temps Ordinaire (C)

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 8 nov. à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
André BARRETEAU & fam. BARRETEAU – DENIAUD
– DURAND – PEROCHAUD
Marcel TABLEAU & son fils
Dimanche 13 nov. à 11h - Pour tous les paroissiens V.D.
Paulette & Clément COUTANCEAU, & leur famille
& familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Marcel & Marguerite LOIRAT, V.D.F.
Guy MOLAY, V.D.F.
Michel RIALLAND, sa maman & fam. GROLLIER,(8è ann)
Jean & Angèle OLIVIER, V.D.F.
André LANDAIS (ses voisins & amis)
Familles LANDAIS – PORCHER – BICHON
Pierre OLIVIER (anniv.) - (la Galégrais)
Une intention particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
 CHAUVE

Lundi 7 novembre à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Samedi 12 novembre à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Marie-Thérèse CHAGNEAU
 ST VIAUD
Dimanche 6 novembre à 9h30 (intentions en supplément)

Marcel LUCAS (A.S.)
Léone & Joseph CHAUVET – CAILLAUD, V.D.F.
René & Marie-Louise MERLET & leur fille Renée, V.D.F

Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
Soirée animée par le groupe de musique, pour
rencontrer le Christ personnellement .
Dimanche 20 novembre à 14h00
Dans l’église de ST BREVIN

(les enfants sont à la charge de leurs parents)
Collecte Nationale du Secours Catholique le 20 novembre
Le Secours Catholique de Loire-Atlantique a rencontré plus
de 13000 personnes en 2015 : familles monoparentales,
jeunes sans emploi, travailleurs pauvres, familles aux fins
de mois difficiles, occupants de logements insalubres…
L’aide ponctuelle et l’accompagnement dans la durée sont
au cœur de la mission des bénévoles. La pauvreté a tous les
visages, l’action du Secours Catholique aussi.
Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux.
Des enveloppes seront à votre disposition dans les églises.
Merci d’avance de votre générosité…
« L’écologie, une bonne nouvelle ! »
Dans son encyclique « Laudato Si ! », le Pape François
nous propose le saint du même nom comme « un beau
modèle capable de nous motiver » qui vivait en toute
simplicité avec Dieu, les autres, la nature et lui-même...
C’est pour rechercher cette harmonie que le groupe
Chrétiens Ecologie Justice nous invite à une soirée de
réflexion et de partage mardi 8 novembre à 20h30 à la
Maison des Œuvres de Pornic (44 rue de Verdun)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY
Jeudi 10 novembre à 9h30 -Pour tous les paroissiens, V.D.
Jean-Marie PRIN, V.D.F. (Sergonne)
Familles PENLOUP – FOUCHER - ROULEAU V.D.
Familles NORMAND Francis, CREPIN & AVRIL

Vendredi 11 novembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Dimanche 13 nov. à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Joseph NORMAND (A.S.) (le Préau)
Pierre JARNEAU (A.S.)
Clémence POILANE (A.S.)
Alfred GUILLOU (A.S.)
Francis GENAUDEAU, V.D.F.
Jean-Marc AVENARD, V.D.F.
Fam. BERTHEBAUD-BARTEAU-MELLERIN,V.D.(ferrières)
Jean BERTHEBAUD (amis)
Famille PADIOLEAU – GRUAND
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille Marie-Thérèse QUERE
Famille Julien HACHET, V.D.
Joseph & Justine GUIMARD, V.D.F.
Marcel & Suzette BOUCARD, V.D.F.
ème
Augustine BOUREAU (3
anniv.)
Pierre JARNEAU (U.N.C.)
Paul DOUSSET, V.D.F.
Défunts de la Classe 66.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 9 nov. à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
famille BILLOT – HAMON, V.D.
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Année de la miséricorde :
l’Icône du Christ miséricordieux chez vous !

