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 RENDEZ-VOUS

UNE ANNEE DE LA MISERICORDE, ET APRES ?
Avec le premier dimanche de l’Avent, nous sommes entrés dans une
nouvelle année, le Jubilé de la Miséricorde est définitivement clos. Mais bien
sûr « la Miséricorde du Seigneur n’est pas épuisée » (lamentation 3, 22). Cette
Miséricorde, il nous faut, la faire vivre encore, et toujours dans notre vie, et
dans celle de nos frères. C’était déjà le souhait du pape François quand il nous
introduisait dans cette année :
Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la
tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le
baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu
de nous. (miséricordiae Vultus 5)

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 7 décembre à 20h à
La Sicaudais : salle paroissiale
(pour le dimanche 18 décembre)
Mercredi 14 décembre à 20h à
Chauvé : salle paroissiale
(pour le dimanche 25 décembre)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 6 & 13 décembre
à 9h30 – salle de la Cour du Pain

Pour nous aider à « imprégner » toutes nos années, toute notre vie de la
miséricorde, nous avons reçu de notre évêque un magnifique message d’Avent,
qui est un message pour toute l’année qui commence.

- Adoration eucharistique

Il nous invite à la suite du Concile Vatican II, à faire de l’Eucharistie la
source et le sommet de toute notre vie. Mais il nous invite aussi à faire de notre
vie une mission, pour que le Christ soit connu et aimé de tous. Il condense donc
deux phrases de ce concile pour nous inviter à faire de « l’Eucharistie, la
source et le sommet de toute vie chrétienne (LG 11) et de toute
l’évangélisation » (p. O. 5)

- Célébration de la Ste Cécile
le dimanche 11 décembre : la
messe de 9h30 sera animée par
l’association musicale de Frossay
suivie du verre de l’amitié

L’Eucharistie nous explique-t-il, est Sommet, quand nos démarches de
catéchèses, de préparation aux sacrements ou de catéchuménat, permettent non
seulement aux enfants, mais à toute la famille, de retrouver le chemin de
l’assemblée dominicale, la joie de la communion fraternelle, et la force d’une
communauté vivante et active qui se rassemble le dimanche pour louer le
Seigneur et s’unir à son offrande.
Elle est aussi Source : source de joie et de force pour tous ceux qui
participent à sa célébration, et qui y reçoivent donc la grâce, mais aussi l’appel
à aller porter la Bonne Nouvelle à tous :
Ce que nous recevons dans l’Eucharistie, c’est pour les autres : dans la
vie familiale, professionnelle et sociale, dans la vie de quartier, dans
l’engagement près des personnes en difficultés.
Nul doute que l’Eucharistie ainsi vécue, nous fera non seulement goûter la
Miséricorde de Dieu qui nous appelle, qui nous unit, qui nous remplit de force
et reste avec nous, qui nous envoie pour servir et assister nos frères, pour leur
annoncer la Bonne Nouvelle et leur permettre d’en vivre à leur tour.
Il nous invite enfin à la belle journée du 25 juin 2017 où tous les paroissiens
du diocèse petits et grands, familles et célibataires, jeunes et vieux, riches et
pauvres, de la ville ou de la campagne, tous, nous nous réunirons autour de
notre évêque pour célébrer et pour vivre de l’Eucharistie et de la mission.
Notez déjà cela dans votre agenda :
- à chaque jour : l’Eucharistie est la source et le sommet de ma vie
- au 25 juin : J.E.M. Journée Eucharistique Missionnaire, le Christ
Eucharistie m’envoie vers mes frères !
Père Christophe, votre curé

Vendredi 9 & 16 décembre
A 20h00 dans l’église

RENCONTRE S.E.M.
Mercredi 7 décembre à 10h00
Presbytère de St Père en Retz
ENFANTS ADORATEURS
Samedi 10 décembre 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

RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 13 décembre à 20h30
Salle Paroissiale de St Père
Préparation à la CONFIRMATION
Samedi 17 décembre de 18h15 à 22h15
Rendez-vous à l’église de St Viaud

 BAPTEMES CELEBRES le 27 novembre à Chauvé
Gabriel DENIAUD - Aimie MOREL
Secours Catholique

Les samedi 10 et dimanche 11 décembre
sur notre paroisse, Le Secours Catholique :
proposera ses bougies et divers articles de Noël
à la sortie des messes, comme chaque année…
Merci d’avance de votre générosité…
CONCERT de NOEL
Le Dimanche 18 décembre à 17h00
Dans l’église de St-Brevin, avec la participation des
Chorales les « Pins-Sons » et « La Boulett’ »
 Calendrier liturgique.

Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent (A)
Mardi 6 décembre : St Nicolas
Mercredi 7 décembre : St Ambroise
Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception
Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent (A)

 HORAIRE DES M ESSES

CELEBRATIONS de la Fête de N0EL
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël
à 18h : église de ST PERE & de PAIMBOEUF
à 20h : église de ST BREVIN LES PINS
à 21h : église de FROSSAY
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël
à 10h30 : église de ST VIAUD & de CHAUVE
à 10h30 : église de CORSEPT
Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
Soirée animée par le groupe de musique,
pour rencontrer le Christ personnellement .
Le Jeudi 22 décembre à 20h30
dans l’église de ST PERE
(les enfants sont à la charge de leurs parents)

CONFESSIONS - Fête de NOEL
dans les églises :
mardi 20 décembre : de 11h à 12h à CHAUVE
de 15h à 17h à ST BREVIN
mercredi 21 décembre : de 11h à 12h à ST VIAUD
de 16h à 18h à FROSSAY
jeudi 22 décembre : de 11h à 12h à PAIMBOEUF
 Durant la soirée L.A.M. le 22 décembre dans
l’église de St Père, vous aurez aussi la possibilité
de vous confesser de 20h30 à 22h30.

 HORAIRE DES MESSES

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 6 décembre à 9h30. Pour tous les paroissiens V.D
Paul GEORGET & famille GEORGET-RICHARD, V.D.
Gérard GOUARD, V.D.F.
Famille LEMARCHAND – AUBERT, V.D.
Dimanche 11 décembre à 11h. Pour tous les paroissiens V.D

Louis LEDUC (A.S.)
Paulette & Clément COUTANCEAU, leur famille &
familles BAUDRY – FOUCAULT – POTET
Lucien & Pauline DUPONT & fam. DUPONT-CHAUVET
Clément & Thérèse AVRIL & familles DRONEAU et
HERAUDEAU
Pierre LEDUC (1er anniv.)
Frère Marcel EVAIN, V.D.F.
 CHAUVE

Lundi 5 décembre à 18h30. Pour tous les paroissiens V.D.
André GUERIN & son beau-frère Joseph
Félix AUDION & défunts de la famille
Samedi 10 décembre à 18h30. Pour tous les paroissiens V.D

Roland LE GUENNEC (A.S.)
Dominique BOURGEOIS (A.S.)
Famille AVRIL – NORMAND, V.D.
Yves LEDUC,son fils Yanick & fam. MOURAUD-LEDUC
Marie-Thérèse AUDION
Famille ROCHER – HERFRAY
Famille LEBLANC – CHAUVELON & famille HERY –
NORMAND, V.D.
 ST VIAUD

 FROSSAY

Jeudi 8 décembre à 9h30. Pour tous les paroissiens, V.D.
Joseph NORMAND (A.S.)
François LUCAS, V.D.F. (St Michel)
Familles BOUCARD – BACHELIER – GUIBOUIN
Hélène & Marie-Josèphe LUCAS, V.D.F.
Vendredi 9 décembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
Dimanche 11 décembre à 9h30.Pour tous les paroissiens VD

Clémence POILANE (A.S.)
Jean-Marc AVENARD, V.D.F.
Famille COLIN – HAMON, V.D.
Michel FOUCHER, V.D.F.
Georges HAMON-BECHU, V.D.F.
Lucienne MARTIN (10è anniv.)
Alfred & Victoire GUILLOU, V.D.F.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Famille GUILLOU – LEDUC, V.D.
Marcelle FOUCHER-NEAU, ses frères & sœurs.
Joseph NORMAND (U.N.C.)
Gabriel LEFEUVRE (anniv.) V.D.F.
Pierre & Angèle CHAUVET, V.D.F.
Paul BERTHEBAUD (La Hamonais) P.A.
Action de grâce pour Albéric de Saint Ferjeux
 LA SICAUDAIS
Mercredi 7 décembre à 9h30. Pour tous les paroissiens VD
Christophe LEBEAU (anniv.)

Gabriel LOUERAT
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 SEPULTURES CELEBREES :
le 19 novembre : Alain AVENARD à Frossay – 79 ans
le 23 novembre : Ginette MALLET à St Père – 86 ans
le 26 novembre : Paul BICHON à St Père – 84 ans
le 30 novembre : Michel LOIRAT à Chauvé – 60 ans

