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 RENDEZ-VOUS

UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE...
Avec le dimanche 20 novembre, dimanche du Christ Roi, c’est l’année
sainte qui se clôture définitivement (même si la porte sainte de la cathédrale
a été fermée dès le 13 au soir).
Le 27 novembre, c’est le premier dimanche de l’avent, le début d’une
nouvelle année. Pour nous, elle sera placée sous un double signe. Notre évêque
a en effet choisi de nous guider cette année vers l’Eucharistie et la Mission.

Réunions équipes
liturgiques :

Mercredi 23 novembre à 20h à
St Viaud : salle paroissiale
(pour le dimanche 4 décembre)
Mercredi 30 novembre à 20h à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 11 décembre)

C’est la troisième marche de la montée vers une Eglise diocésaine
renouvelée, qu’il nous a proposée il y a trois ans dans sa lettre pastorale :
- Première année, première marche : fort de l’expérience du diocèse et de
l’exhortation du pape (la joie de l’Evangile) nous étions invités à nous
ressaisir des thèmes de la mission et de l’évangélisation
- Deuxième marche qui est en bonne voie, réflexion sur la mission dans
la paroisse, tenue d’assemblées paroissiales et rédaction du projet pastoral
missionnaire (ce que l’Equipe d’Animation Paroissiale s’attache à faire à
partir des réflexions assemblées paroissiales)
- Troisième marche : mise en œuvre de ces projets avec une double
orientation : l’Eucharistie et la mission. Le coup d’envoi de cette nouvelle étape
sera donné par le message de l’évêque que nous recevrons dans toutes les
paroisses pour le premier dimanche de l’avent. Il y aura ensuite des invitations à
mettre en route, les paroisses notamment pendant le carême : fiches de
réflexions et partages en petits groupes sur les thèmes « Eucharistie » et
« mission », et enfin le grand rassemblement diocésain où nous serons tous
(notez impérativement cette date dans vos agendas !) le 25 juin 2017 (dès la
veille pour les jeunes) à l’hippodrome du petit port à Nantes.

 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 22 & 29 novembre
à 9h30 – salle de la Cour du Pain

Il ne s’agit pas ici de tout vous dire sur des sujets aussi vastes, mais une
réflexion introductive est possible.

 Chauvé : Permanences
A compter du samedi 3 décembre
Les permanences, (mêmes horaires),
Les réunions d’équipe liturgique,
les réunions de préparation aux
baptêmes ou autres réunions…
Auront lieu dans l’entrée de
l’ancien presbytère (derrière le
Centre de soins)

Pour l’EUCHARISTIE, je choisis de vous répéter la phrase du concile
Vatican II : « l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie
chrétienne » (lg 11). Cela signifie que pour tout Chrétien, l’Eucharistie doit
être au centre. Bien sûr, il y a de nombreuses manières de vivre sa foi : la
contemplation, le service, la vie des mouvements, la paroisse et les
communautés … mais quel que soit notre manière d’être chrétien, nous
savons qu’elle ne peut être authentique que si nous allons puiser à la source
de l’Eucharistie, que si nous tendons toujours (sommet) vers une plus grande
intimité avec l’Eucharistie.
Pour la MISSION, je regarde vers l’exhortation du pape sur
« la joie de l’évangile » :
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de
Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et «
missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ».
La mission est donc pour tous, elle découle naturellement et forcément de
notre amour du Christ, celui-là même que nous puisons dans l’Eucharistie
et que nous célébrons ultimement dans l’Eucharistie. Que notre année
centrée sur l’Eucharistie et la mission, fasse donc de nous des amoureux du
Christ, des « disciples missionnaires »
Père Christophe, votre curé

- Adoration eucharistique

Vendredi 25 nov. & 2 déc.
A 20h00 dans l’église
- Chapelet Vendredi 2 décembre
A 14h00 dans l’église
 St Père :

- Célébration de la Ste Cécile
le dimanche 27 novembre : la
messe de 11h sera animée par les
musiciens de St Père
- Adoration eucharistique
Vendr. 2 déc. à 9h30 à la chapelle

Répétitions de chants pour l’Avent
Lundi 21 novembre à 20h dans la
Salle Paroissiale de St Père. Pour les
animateurs de chants ainsi que tous
ceux qui aiment participer aux chants..
RENCONTRE M.C.R.
Mercredi 23 novembre à 14h30 :
Salle de la Cour du Pain de Frossay.
RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Jeudi 24 novembre à 20h30 dans la
Salle Paroissiale de St Père

le 10 novembre : Irène PRIOU à St Père - 94 ans
le 15 novembre : André JAMBU à St Viaud- 87 ans
le 15 nov. : Marcelle DOUILLARD à Frossay - 79 ans
le 16 novembre : Paulette BOUCARD à St Viaud – 88 ans
 BAPTEMES CELEBRES :
le 6 novembre à St Viaud - Camille GLAUD

Zoé AVRIL - Maël BICHON - Mathis
BOUTET
SOIREE JEUNES le Vendredi 25 novembre
de 19h à 21h30 dans la Salle Paroissiale de St Père.
Soirée à l’intention de tous les jeunes des «Age collège » animée par des jeux…
« ATELIERS DE NOEL »
pour les enfants de 4 ans au CM2
le samedi 26 novembre :
de 16h15 à 18h15
à FROSSAY : Ecole Montfort
de 17h à 19h
à ST VIAUD : Salle paroissiale
à CHAUVE : Ecole St Joseph
Programme : C’est quoi l’Avent ?
Bricolages, chants ou saynètes de Noël présentés
devant les parents en fin d’après-midi
Contact : ang.badeau@orange.fr ou 0240827399
 Calendrier liturgique.
Dim.20 nov. : Le Christ, Roi de l’Univers (C)
Lundi 21 nov. : Présentation de la Vierge Marie au Temple
Mardi 22 novembre : Ste Cécile
Dim. 27 nov. : 1er dimanche de l’Avent (A)

 HO R AIRE DE S M E S S E S
 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 22 novembre à 9h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Marie-Hélène FOUCHER, V.D.F.

Formation pour les Servants d’autels &
les servantes d’assemblées.
 Cette information s’adresse à ceux qui
sont engagés et à tous ceux qui
souhaiteraient découvrir ce service…
le dimanche 27 novembre de 9h30 à 15h00
 rendez-vous à 9h30 au centre Paroissial
de St Brevin
- célébration de la messe à 11h00
- suivi d’un pique-nique (tiré du sac)
- clôture de la journée à 15h00
Dimanche en Famille

Dimanche 4 décembre de 9h15 à 12h15 - ST PERE
Rendez-vous au Collège St Roch
Des 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 11h
> pour les enfants : contes & visite de St Nicolas

Journée de Préparation au Mariage
Dimanche 4 décembre de 9h30 à 16h30
à ST PERE EN RETZ

Pour ceux qui vont se marier en 2017 sur la paroisse
de St Vital en Retz
- l’accueil se fera au Collège St Roch
Votre présence à toute la journée est nécessaire !

 HORAIRE DES MESSES
 CHAUVE

Lundi 21 novembre à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.

Dimanche 27 novembre à 11h –

Dimanche 27 novembre à 9h30

Pour tous les paroissiens V.D.

Mathias GOURAUD (A.S.)
Yvonne GRELLIER (A.S.)
Josette PORCHER (A.S.)
Suzanne PATILLON (A.S.)
André ROUZIOU
Familles LANDREAU – GUIHOT – DENIAUD
Lucien VERGER & son fils Philippe
Marcel & Berthe BRIAND, Jacqueline, leur belle-fille
Joseph & Yvonne BEZIAS, leur fille & leur gendre
Rémy BOUYER (anniv.) & son petit fils Julien
Jean & Yvonne BADEAU, David leur petit-fils &
Thérèse FORCIER
Maurice LEBLANC (anniv.) fam. LEBLANC-MASSON, V.D
Augustine DESMARS & ses parents, V.D.F.
Patrice GLAUD & les âmes du Purgatoire
Joseph LEBLANC, fam. LEBLANC –AUDION, V.D.
Marie-Pierre SAMSON & ses grands-parents
Alice & Auguste ARCHAMBEAU, leurs 4 enfants , 2 petits
enfants & leur gendre.

Paul & Marie-Josèphe GRUAND, & déf. de la famille
Pierre VALLEE & fam. MARIOT & déf. des 2 familles
Pierre, Josette & Manuella GUITTONNEAU
Viv. & déf. fam. «musique St Pierre de Retz» (100è anniv)
 FROSSAY

Jeudi 24 novembre à 9h30 –
Pour tous les paroissiens, V.D.

Thierry & Valérie DOUSSET
Famille LEROY, V.D.
Les âmes du Purgatoire & en l’honneur de la Ste Vierge
Vendredi 25 novembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 26 novembre à 18h30
- Pour tous les paroissiens V.D.
Marcelle DOUILLARD (A.S.)
Georges COMBLEZ (A.S.)
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Jean-Yves GOURDON (anniv.)
Jojo BOUCARD
 ST VIAUD

Pour tous les paroissiens V.D.

 LA SICAUDAIS

Mercredi 23 novembre à 9h30 –
Pour tous les paroissiens V.D.
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