
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Complt.  7 au 14 mai 2017 / N° 19 
 

2017 Année Luther ? Des magazines commencent à proposer des titres à 
propos de: Luther ou du Schisme qui divisa l'église d'occident au 16e siècle. 
Trouverons-nous dans leurs pages des éléments parlant d'une réconciliation ? 
C'est pourtant bien de cela dont nous voudrions parler. Catholiques et luthériens « 
ont fini par reconnaître que ce qui les unit est plus important que ce qui les sépare 
: avant tout, il partagent la foi en Dieu trine et en la révélation en Jésus-Christ et 
ils affirment les vérités fondamentales de la doctrine de la justification ».  
 

Avec plus de soixante ans de dialogues œcuméniques fructueux, n'étions-nous 
pas obligés de commémorer ensemble ce cinquième centenaire de la Réforme 
protestante ? 
  

 « Lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a ordonné de se repentir, il 
appelait la vie entière du croyant à être une vie de repentance » Ceci est la 
première phrase qui ouvre en 1517 les « 95 Thèses » affichées par Martin Luther, 
prêtre régulier des Augustins et docteur en théologie. Elles ont déclenché le 
mouvement de la Réforme. La lutte de Martin Luther avec Dieu a orienté et 
défini sa vie entière. C'est dans l'Evangile de Jésus-Christ qu'il a trouvé ce Dieu 
qui fait grâce. « Nous avons sans cesse besoin de nous repentir et de nous 
réformer profondément et étant conduits par l'Esprit Saint ? »  
Depuis septembre 2016 des protestants et des catholiques qui participent au 
Groupe Oecuménique Biblique de St Brévin lisent ensemble chaque mois un petit 
livre ayant pour titre : « Du Conflit à la Communion » . Cela parle de la manière 
dont les uns et les autres sommes en dialogue pour chercher la Vérité qui a pour 
nom JésusChrist. (Toutes les phrases écrites ici en italiques en sont extraites). Ils 
vous invitent à faire connaissance avec la famille du Réformateur lors de la 
Conférence que donnera Madame Nicole Vray, Docteur ès Lettres, historienne, 
théologienne:  
 

- Martin Luther (1483-1546), par sa théologie et ses nombreux ouvrages, 
provoque un bouleversement dans l'Europe du XVIème siècle. Les nouvelles 
conceptions luthériennes induiront de nouveaux comportements religieux, 
politiques et sociétaux, et parmi ces derniers le rôle de la femme et de la famille. 
Le réformateur épousant Catherine von Bora (1499-1552) en 1525 sera dès lors à 
la fois théologien, époux et père, sensible et parfois émouvant, dans une famille 
unie et exemplaire."  
 

Pasteur  François ANGLADE  
(responsable de la communauté réformée de Saint Nazaire) 
 

Conférence samedi 20 mai à 15h  salle des Renardières à St Michel Chef Chef 

 

 

� SAINT PERE-EN-RETZ 
 

Mardi 9 mai à 9h30  -  Pour tous les paroissiens V.D  
Vital DENIAUD, ses parents & famille BERTHEBAUD – BARRETEAU 
Famille BOURREAU - CLAVIER. 
 

Dimanche 14 mai à 11h00  – Profession de Foi 
Pour tous les paroissiens V.D. 
André  CONAN  (A.S.) 
Marie-Josèphe RONDINEAU (A.S.) 
Bernadette  LEGRAND (A.S.) 
Jean-Paul SAUVION 
Paulette & Clément COUTANCEAU, leur famille & familles BAUDRY – 
FOUCAULT – POTET 
Sonia DURANTEAU, V.D.F 
Famille Marcelle & Aimé HAMON, leur petit-fils Stéphane & Michel DENIAUD 
Deux intentions particulières 
 

���� FROSSAY     
 

Jeudi 11 mai  à 9h30.  Pour tous les paroissiens, V.D.  
Anne-Marie & Paul FOUCHER, leurs enfants & V.D.F. 
Roger AVENARD, V.D.F. 
 

Vendredi 12 mai à 15h15 – Les Eglantines  
Pour tous les paroissiens, V.D. 
 

Dimanche 14 mai à 9h30  – Pour tous les paroissiens V.D. 
Simone ATTELE  (A.S.) 
Marie-Josèphe MERLET  (A.S.) 
Elisabeth  PICOT  (A.S.) 
Paul POLICARPE  (A.S.) 
Louis  CHEVALIER  (A.S.) 
Jean-Paul MORANTIN  (A.S.) 
Michel FOUCHER, V.D.F.  (la Chaussée) 
Famille Marcel BOUCARD, V.D. 
Hombeline  MICHEL 
 

� CHAUVE    
 

Lundi 8 mai à 18h30 – Pour tous les paroissiens V.D. 
 

Samedi  13 mai à 18h30  - Pour tous les paroissiens V.D. 
Maryline & Marcel THOMAZEAU, V.D.F. 
Marcel BURGAUD, ses beaux-parents & V.D.F. 
Famille RICHARD – ROCHER. 
Pour les 80 ans d’une amie 
 

� LA SICAUDAIS 
Mercredi 10 mai  à 9h30 –  
Pour tous les paroissiens V.D  
 

� ST VIAUD 

HORAIRES  DES  MESSES 


