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 RENDEZ-VOUS

Le monde à l’envers … ou l’Eglise à l’endroit ?!?
Depuis que je suis rentré du Congo, j’entends souvent les questions sympathiques :
« Alors, c’était bien, c’était beau ? Vous avez fait un beau voyage ? » « Oh oui, c’était un bon et beau voyage ! »
Pourquoi être allé là-bas ? Il y avait bien des raisons : tout d’abord découvrir le pays, la culture,
les amis et bien sûr la famille de notre cher père Darius ! Mais aussi découvrir une autre Eglise,
une Eglise jeune et dynamique, une Eglise pleine de vie. Et c’est bien ce que j’ai découvert. Aussi,
je me suis demandé pourquoi cette Eglise restait aussi vivante. J’ai interrogé bien des personnes
et toutes ont eu la même réponse : les CEVB (Communautés Ecclésiales Vivantes de Base).
Voici ce qu’on m’a dit : dans le diocèse de Kinshasa il y a environ 12 millions de personnes
dont environ 8 millions de catholiques. Pour eux, il existe 165 paroisses, c’est très peu. Pourtant
tous ces chrétiens se sentent proches de leur Eglise car il y a par contre plus de 2500
Communautés Ecclésiales Vivantes de Base (C.E.V.B.) !
Que sont ces communautés :
- Ce ne sont pas des groupes de prières car si elles prient, elles vivent aussi la formation, le
partage biblique, les services paroissiaux et la solidarité.
- Ce ne sont pas des mouvements, car elles n’ont pas un axe particulier mais sont vraiment
destinées a tous.
- Ce ne sont pas de groupes bibliques, car le partage n’est qu’un moment de leur rencontre.
- Ce ne sont pas des groupes de catéchèse pour adultes, car la formation aussi n’est qu’un des
aspects de la réunion qui est d’ailleurs aussi destinée aux enfants.
- Ce ne sont pas des œuvres de charité ou de solidarité, car s’ils vivent un authentique partage
entre frères et veulent participer au développement de leur pays à leur niveau qui est celui du
voisinage immédiat, ils vivent bien d’autres choses que cela.
Alors qu’est-ce que c’est ? Ce sont des petits groupes de personnes (40 au plus) qui se
réunissent chaque semaine sur leur quartier. Ils sont la présence de la paroisse, là, au plus près
des gens, dans les quartiers et les maisons. En voici le déroulement type :
1- une prière
(5 min),
2- un partage biblique
(15 min),
3- un enseignement
(en fonction des réactions 15/20 min),
4- un temps d’échange sur la vie du quartier (nouvelles des naissances, des malades,
des départs et arrivées, si quelqu’un à un souci ou une grande joie)
(5/10 min)
5- et sur les nouvelles paroissiales (vie des mouvements et services, événements particuliers,
appel ou demande spécifique du curé…)
(5/10 min)
6- puis un échange sur la façon dont le groupe ou ses membres peuvent s’engager dans la
vie concrète du quartier (solidarité…)
(15 min)
7- Si nous ajoutons le temps de convivialité nous arrivons au maximum à 1h30.
Chaque paroisse est ainsi équipée de ces communautés de base (il peut y en avoir plus de 20
sur une paroisse). Le curé les connaît et les visite à l’occasion, mais elles sont autonomes. Quand
quelqu’un s’adresse à la paroisse, on le renvoie naturellement vers sa communauté (appartenance
géographique) ce qui montre la confiance du curé et de la paroisse dans ces communautés et les
aide à vivre. Quand un membre d’une communauté montre un talent ou un centre d’intérêt, il est
adressé au bon service ou à la bonne personne dans la paroisse ce qui permet de recruter la bonne
personne pour le bon rôle et rappelle à la communauté de base qu’elle fait partie intégrante de
la paroisse. Ainsi se vit à la fois une grande proximité et une grande unité, sans dispersion des
forces et sans abandon des diversités locales. Ainsi chacun peut se référer à une Eglise proche
de chez lui et tous se sentent envoyés en mission vers leur proches et leurs voisins. Tout chrétien
devient missionnaire. Pour nous ce serait nouveau, c’est un autre modèle d’Eglise, éprouvé
depuis 50 ans dans toute l’Afrique et qui porte du fruit.
On parle souvent des pays africains comme de « pays en voie de développement » et
en pensant qu’ils sont « en retard » sur nous, mais d’un point de vue ecclésiale c’est le monde
à l’envers : nous avons 50 ans de retard ! Alors nous laisserons-nous interpeler et enseigner
par ces frères ? En tout cas tel est mon désir le plus profond !
Père Christophe (votre curé)

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 22 Novembre
à 20h00 à St Viaud
salle paroissiale
(pour dimanche 3 déc.)
Mercredi 29 Novembre
à 20h00 à Frossay
salle Cour du Pain
(pour le dimanche 10 déc.)
 Frossay :
- Prière du matin psaumes
Mardi 21& 28 novembre
à 9h30 – salle Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 24 nov & 1 déc.
à 20h00 en l’église
- Chapelet
Vendredi 1er décembre
A 14h00 en l’église
 St Père :
Adoration eucharistique
Vendredi 1er décembre
A 9h30 en la Chapelle

RENCONTRE M.C.R.
mardi 21 novembre à
14h30 – salle de la Cour
du Pain à Frossay
RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Jeudi 23 novembre à 20h30
Presbytère de St Père
Parcours ALPHA
à 19h30 au Centre
Paroissial de St Brevin
Les lundis 20 & 27 Nov.
6ème & 7ème rencontres
CONFIRMATION
RALLYE organisé
le dimanche 3 décembre
de 9h30 à 11h à St Viaud

 SEPULTURES CELEBREES :

ATELIERS DE NOEL
Pour les enfants de 4 à 11 ans – autour d’un temps de bricolages,
scénettes & chants pour se préparer à Noël :
Le samedi 25 novembre : 16h30 à Frossay
- 17h00 à Chauvé
& 17h00 à St Viaud
contact : A. Badeau 02.40.82.73.99 – ang.badeau@orange.fr

le 23 oct.: Fabien FOUCHER à St Père - 29 ans
le 25 oct.: René QUERE à Frossay - 92 ans
le 30 oct.: Thérèse RONDINEAU à St Viaud – 90 ans
le 31 oct.: Jeannine GOUY à Frossay - 80 ans
le 31 oct.: Gérard CHARPENTIER à Frossay - 87ans

Le 29 octobre à St Père :
Maëva LE MONTAGNER
Le 12 novembre à Frossay :
Sasha BEAUTE - Sacha BEZIER
SECOURS CATHOLIQUE

Vente de bougies à la sortie des messes :
- dimanche 3 décembre à St Père, St Viaud &
La Sicaudais
- dimanche 10 décembre à Frossay & Chauvé
Introduction dans la liturgie de la nouvelle
formulation du Notre Père…

PASTORALE DES COLLEGIENS (12 à 15 ans)
Soirée animée de chants, jeux, prière, enseignements …
Le samedi 25 novembre : de 18h15 à 22h00
salle paroissiale de St Père en Retz
contact : F. Durand 02.40.21.89.22 – chezduflo@free.fr
COLLECTE de jeux, jouets & vêtements (de 0 à 15ans)
Organisée par la PASTORALE des COLLEGIENS, afin de
financer leurs différentes sorties.
La vente aura lieu lors du Vide-Grenier
Le dimanche 26 novembre à Saint Viaud
Les dons sont à déposer chez Florence & Didier Durand
28 rue de la Gare à St Père – tél 02.40.21.89.22

A partir du dimanche 3 décembre 2017
(premier dimanche de l’Avent),
la formulation du Notre Père changera dans la
prière publique …
Vous pouvez déjà aller découvrir les trois
articles d’approfondissement des Père Jacques
Rideau, Joël Sprung & Patrice Eon, sur le site
de la Paroisse :
saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
 Des informations complémentaires
suivront dans le prochain bulletin…

Parcours ALPHA
Les 25 & 26 Novembre 2017, le Week-end « A la découverte
de l’Esprit Saint. » dans le cadre du Parcours ALPHA,
se déroulera à la Communauté du Verbe de Vie à JOSSELIN
Accompagnons-les par notre prière…
CLUB A.C.E. (Action Catholique des Enfants)
Les enfants du Club se retrouveront le
samedi 2 décembre de 11h45 à 14h au Centre Paroissial de
St Brevin les Pins
P.S. pensez à votre Pique-Nique…

 Calendrier liturgique.

Dim.19 Nov. : 33ème dimanche Temps Ordinaire(A)

Le Chœur « A TRAVERS CHANTS »
présentera son programme lors du CONCERT qui aura lieu :
Dimanche 3 décembre à 17h dans l’église de St Brevin les pins
groupe d’environ 70 choristes, accompagné d’un pianiste

Mardi 21 Nov.: Présentation de la Ste Vierge au Temple

Mercr. 22 Nov. Ste Cécile
Vendr.24 Nov. St André
Dim. 26 Nov. : Le Christ, Roi de l’Univers (A)

 HORAIRE DES M ESSES

 HORAIRE DES M ESSES
 CHAUVE

Lundi 20 novembre à 18h30  SAINT PERE-EN-RETZ

Pour tous les paroissiens VD

Mardi 21 novembre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Pierre VRAY & famille LEGE

Dimanche 26 novembre à 9h30 Pour tous les paroissiens

Dimanche 26 novembre à 11h Pour tous les paroissiens
Suzanne GIBOUIN (A.S.)
Paul BICHON (messe 1er anniv.) V.D.F.
Louis LERAY, sa nièce, son neveu & son petit-neveu
Pour une défunte
Les Âmes du Purgatoire
 FROSSAY

Jeudi 23 novembre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Jeannine GOUY
Familles NORMAND, HEROUIN & BERNIER
Jean AVRIL & ses beaux-parents, V.D.F. (Mabilais)
Vendredi 24 novembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 25 novembre à 18h30 - Pour tous les paroissiens
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Jojo BOUCARD, V.D.F.
Joseph & Jeannine SIMON-NORMAND
Augustin BOUREAU (4ème anniv.)
Gérard CHARPENTIER (Club de la détente)

Jeanne LEBLANC (A.S.) & son mari Maurice.
Josette PORCHER (messe 1er anniv.) V.D.F.
Alice & Auguste ARCHAMBEAU, leurs 4 enfants, 3 petitsenfants & leur gendre.
Michel LOIRAT (anniv.), familles LOIRAT-BADEAU, V.D.
Mathias GOURAUD (anniv.)
Carmen & Auguste MERLET& leur petit-fils Alexis
André ROUZIOU & sa famille
Céline LOUERAT
Lucien VERGER & son fils Philippe
Rémy BOUYER (anniv.) & son petit fils Julien, V.D.F.
Yvonne & Joseph BEZIAS, leur fils Maurice & leur gendre
Clément
Vincent AUDION, famille AUDION-LEBLANC, V.D.
Augustine DESMARS (anniv.) & parents, V.D.F
George GLAUD,sa femme, leurs fils & leur gendre, &
défunts des familles CHESNE –GLAUD.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 22 novembre à 9h30 -Pour tous les paroissiens
 ST VIAUD
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