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 RENDEZ-VOUS

Si c’est comme çà …
L’autre jour, à la sortie de la messe un paroissien me fait remarquer :
« Depuis le début de l’Avent, nous avons de belles crèches, bien
décorées, avec un berger qui s’approche, et des phrases (en lien avec
l’Evangile du dimanche) pour aider à la progression, mais ni les prêtres,
ni les animateurs, ni ceux qui font les annonces à la fin de la messe,
personne n’en parle ! Si c’est comme ça, ça ne sert à rien ! »
Sur le moment, je n’ai pas beaucoup réagi, si ce n’est pour penser à tous ceux
qui travaillent ainsi avec cœur et dont le service n’est pas ou peu valorisé…
Je le dis donc ici :
« Pardon de ne pas l’avoir mieux fait et surtout un grand merci pour tout ça »
Mais après, je suis allé plus loin et voici ce que j’ai pensé. Certainement cet
homme a raison, mais il ne va pas encore assez loin ! Car le fond de l’affaire,
c’est de nous demander où nous en sommes dans notre préparation intérieure et
spirituelle de Noël. Où en est mon Avent à moi ?
Je suis sûr que pour beaucoup il y a des calendriers de l’Avent, une crèche au
pied de laquelle on fait la prière seul ou en famille, une attention particulière aux
proches pour savoir ce qui leur ferait plaisir, quel cadeau leur offrir ? Sans doute
pour beaucoup, aussi est-ce le moment d’être plus proche et plus attentif aux plus
pauvres ou aux plus seuls. C’est le moment du partage et de la solidarité, le
moment des visites plus nombreuses aux malades ou aux personnes âgées…
Quel beau temps, que le temps de l’Avent !
Il y a mieux : la plupart de ceux qui font cela, le font pour Jésus. Ils font cela
par amour pour Lui. Ils se rappellent un peu plus encore que d’habitude, qu’ils
sont ses frères et ses messagers, et font tout cela en son Nom, c’est une vraie joie
et un grand réconfort.
Aller vers les autres pour l’amour de Dieu, c’est extraordinaire n’est-ce pas ?
Et si nous essayons de compléter tout cela :
« Aller vers Dieu, encouragé par l’amour des autres ! »
Car si Noël est une fête de famille, une fête de la joie et du partage, c’est
d’abord la fête de l’accueil du Fils de Dieu fait homme. Il est donc tout naturel
que nous accueillons dans notre vie, Celui qui donne la sienne pour nous.
Et il serait merveilleux que nous sachions faire cela ensemble, encouragés et
poussés les uns par les autres.
Saurons-nous dire à ceux que nous aimons et que nous allons gratifier de nos
cadeaux : « Voici les merveilles que Dieu a faites pour moi, je t’offre mon
témoignage comme un cadeau. » Et toi ? m’offrirais-tu le tien ? Voici ce que
Dieu a changé dans ma vie. Et toi ? M’aimerais-tu assez pour m’encourager en
me décrivant ta (tes !) conversion(s) ?
Oh oui, frères et sœurs, tournons-nous vers la crèche, celle de Bethléem, celle
de notre église, celle de notre maison. Tournons-nous vers la Parole de Dieu :
l’Evangile du Dimanche, la phrase au pied du berger de la crèche, ou tout autre
texte sacré. Mais surtout tournons-nous vers nos frères pour leur dire notre
amour, pour leur témoigner des merveilles que Dieu fait dans nos vies et pour
profiter de celles qu’Il fait dans la leur. Offrons enfin nos conversions comme un
exemple, un parmi d’autres sans doute, mais un exemple tout de même de ce que
le Verbe de Dieu fait chair dans la nuit de Noël fait encore pour nous, pour vous,
pour moi aujourd’hui, et
si c’est comme ça… ce sera sûrement un très Joyeux Noël !
Père Christophe, votre curé

Réunions équipes
liturgiques :

Mercredi 21 décembre à 20h à
St Viaud : salle paroissiale
(pour le dimanche 1er janvier)
Mercredi 28 décembre à 20h à
Frossay : salle Cour du Pain
(pour le dimanche 8 janvier)
 Frossay :
-- Prière du matin psaumes
Mardi 20 & 27 décembre
à 9h30 – salle de la Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 23 & 30 décembre
A 20h00 dans l’église

Répétitions SCENETTES de NOEL
Pour les enfants.
dans l’église de ST PERE
Mardi 20 décembre de 18h à 19h
et
Samedi 24 décembre de 11h à 12h
Info. Angélina Badeau 0240827399
Ang.badeau@orange.fr
Répétition « CHANTS de NOEL »
Pour la Veillée de Noël à ST PERE
Le Vendredi 23 décembre
à 18h dans l’église de St Père.
Tous les paroissiens qui le souhaitent
seront les bienvenus…

CELEBRATIONS de N0EL
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël
à 18h : église de ST PERE
& de PAIMBOEUF
à 20h : église de ST BREVIN
à 21h : église de FROSSAY
Dimanche 25 décembre : NOEL
à 10h30 : église de ST VIAUD
& de CHAUVE
à 10h30 : église de CORSEPT

Joyeux Noël !!

 SEPULTURES CELEBREES :

le 6 décembre: Marie-Madeleine GUILLAUD à Chauvé – 82 ans
le 12 décembre : Philippe CHOLLET à Frossay – 58 ans
le 15 décembre : Thérèse MORICE à St Père – 81 ans

le 11 décembre à Frossay

Damien LECUYER

- Alexis MANEYROL

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.

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)

Adresse Site Internet :
Saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
Merci de votre compréhension…
NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE
Du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Vous êtes seuls … ou en famille …
La Paroisse St Nicolas de l’Estuaire vous propose,
comme les années précédentes, d’effectuer le passage
dans la nouvelle année en nous mettant sous le regard du
Seigneur. Cette soirée débutera à 22h par la messe en
l’église de St Brevin, suivie d’une heure d’Adoration
Eucharistique, et nous nous retrouverons à la Salle
Paroissiale pour partager un moment convivial avec
chocolat chaud – café – thé – brioche – gâteaux, etc…
Dans la joie de nous retrouver ensemble…

« PASTORALE JEUNES »
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans
de nos deux paroisses
ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE & ST VITAL EN RETZ
Le Vendredi 6 Janvier de 19h00 à 21h30
Dans la salle paroissiale de St Brevin Les Pins
Pique-nique (tiré du sac) suivi d’un moment Ciné-débat
et du partage de la Galette de Rois.
Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale…

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

Mardi 20 décembre à 9h30.
Pour tous les paroissiens V.D
Familles COSSON – DURAND & MASSE
André BOUYER, V.D.F.
Samedi 24 décembre à 18h00
Veillée de Noël
Pour tous les paroissiens V.D
 CHAUVE

Lundi 19 décembre à 18h30.
Pour tous les paroissiens V.D.
Jean & Marie DOUSSET
Un défunt & sa famille
Dimanche 25 décembre à 10h30. Jour de Noël
Pour tous les paroissiens V.D.
Berthe CROCHET & sa famille
Marcel BURGAUD & famille LOUERAT
René BICHON, ses parents & beaux-parents, V.D.F.
Lucien VERGER & son fils Philippe
Marie PORCHER, Jean ROULEAU, vivants et défunts
des deux familles.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 21 décembre à 9h30.
Pour tous les paroissiens V.D.

 Calendrier liturgique.

Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent (A)
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël (A)

 HORAIRE DES MESSES
 FROSSAY

Jeudi 22 décembre à 9h30.
Pour tous les paroissiens, V.D.
Famille Camille & Eugène BOURIAU & leur fils Jacky,
(Le Migron)

Vendredi 23 décembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.
Samedi 24 décembre à 21h00
Veillée de Noël
Pour tous les paroissiens V.D
Famille Jean & Samuel GUIBOUIN
 ST VIAUD

Dimanche 25 décembre à 10h30. Jour de Noël
Pour tous les paroissiens V.D.
Roger LUCAS, V.D.F.
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F.
Pour les Âmes du Purgatoire
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