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 RENDEZ-VOUS

LA PRIERE DU SEIGNEUR…

Réunions équipes
liturgiques :

En ce dimanche 3 décembre, premier dimanche de l’Avent et donc premier
Mercredi 6 décembre
dimanche de la nouvelle année liturgique, l’Eglise nous fait un cadeau. Elle
à 20h00 à La Sicaudais
nous offre une nouvelle façon de prier le Notre Père, la prière du Seigneur.
salle paroissiale
La sixième demande de cette prière ne sera plus formulée « ne nous soumets
(pour dimanche 17 décembre)
pas à la tentation» mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La principale
Mercredi 13 décembre
raison de ce changement vient de l’ambiguïté de la formule « ne nous soumets
à 20h00 à St Père
pas » qui pouvait laisser entendre que Dieu même était le tentateur.
salle paroissiale
Je ne rentre pas dans la discussion mais vous renvoie plutôt aux différents
(pour dimanche 24 décembre)
approfondissements que nous a offert le diocèse, et que vous pouvez retrouver
sur le site de la paroisse. (si vous n’avez pas internet, demandez au presbytère,
 Frossay :
on vous les communiquera.)
- Prière du matin psaumes
Je voudrais plutôt me situer à un autre niveau. Je crois que cette nouvelle
Mardi 5 & 12 décembre
traduction est une occasion pour nous de réinterroger notre manière de prier le
à 9h30 – salle Cour du Pain
Notre Père. Bien sûr, c’est la prière que nous disons le plus souvent et que nous
- Adoration eucharistique
connaissons le mieux (en même temps que le Je vous salue Marie). Mais
Vendredi 8 &15 décembre
sommes-nous encore bien conscients de ce que nous disons ? Est-ce que nous
à 20h00 en l’église
pensons un peu à ce que signifient ces paroles ?
 Chauvé :
Pour nous aider à redécouvrir la richesse de ces paroles, et la bonté du Christ
Adoration eucharistique
qui nous tourne ainsi vers son Père, notre évêque a demandé au service de
Samedi 9 décembre
formation de proposer un itinéraire. Nous serons donc invités dans les semaines
17h30 à 18h15 en la Chapelle
qui viennent (dès le début de l’Avent, puis au mois de Janvier à revivre des temps
de rencontres en quartiers, comme nous les avons vécus au Carême dernier pour
Parcours ALPHA
nous préparer aux Journées Eucharistiques Missionnaires (JEM) avec la même
à 19h30 au Centre Paroissial
démarche : Un temps de partage sur l’évangile du dimanche qui suit, un temps
de St Brevin
de prière, un temps d’échange, cette fois-ci sur les phrases du Notre Père, puis
Les lundis 4 & 11 décembre
un temps de convivialité.
Les documents devraient nous parvenir ces jours-ci, mais d’ores et déjà,
Préparation à la Confirmation
recontactez ceux avec qui vous avez déjà vécu les réunions de Carême ou
Soirée avec les parents
renseignez-vous sur celles qui se tiendront le plus près de chez vous ?
le samedi 16 décembre
Ce sera simple et convivial mais tellement important…
de
18h30 à 22h15 à St Viaud
Si vous avez lu le précédent bulletin, vous avez compris combien il me semble
important (et pas seulement à moi, c’est la proposition 12 de notre évêque dans sa
CLUB A.C.E.
lettre pastorale) que nous marchions vers la constitution de ces équipes de quartiers
Rencontre
: samedi 16 décembre
pour que notre paroisse retrouve son dynamisme missionnaire. Je souhaite donc
11h45
à
14h30
Centre Paroissial
que vous puissiez largement et généreusement «essayer», «expérimenter» la vie de
de
St
Brevin
avec
le Pique-Nique.
telles équipes pour qu’au jour dit, nous soyons à les faire vivre.
Avec le Notre Père et dans ces équipes, entrons donc dans la joie,
dans l’Avent… et la préparation à Noël !
Fête de l’Immaculée Conception
Père Christophe (votre curé)
Vendredi 8 décembre à Paimboeuf
18h rendez-vous à la maison
paroissiale avec la bénédiction de
10 ans de Diaconat d’Alain Prin…
A cette occasion : Messe d’action de grâces afin de célébrer ses 10 ans en qualité de la statue de la Vierge, suivie de la
procession et la messe à l’église.
diacre au service de notre paroisse le dimanche 10 décembre à Frossay
Et Clôture de la soirée autour du
lors de la messe à 9h30.
verre de l’amitié…
A cet effet, Alain Prin sera heureux de vous offrir ensuite le Verre de l’Amitié…

Fête de la SAINT NICOLAS
Le Mardi 5 décembre de 17h à 18h15
au Centre Paroissial de St Brevin
Venez découvrir le personnage de St Nicolas !
Et pour ceux qui le souhaiteront, cette rencontre sera
suivie de la messe à 18h30 dans l’église…
Venez nombreux partager ce moment convivial…

Dimanche en Famille

Dimanche 10 décembre à partir de 9h15 à ST PERE
au Collège St Roch - Prière de Louange
pour les adultes : conférence de Bertrand Lethu
pour les enfants : activités adaptées à chaque âge.
- Messe animée par le groupe de musique à 11h
12h30 Pique-nique (tiré du sac)
13h45 pour les adultes : rencontre avec Père Christophe
15h Louange Adoration Miséricorde à l’Eglise
16h15 clôture de la journée autour d’un goûter
renseignements : ang.badeau@orange.fr ou 0240827399

CONCERT : MUSIQUES DE NOEL !
Samedi 9 décembre à 20h30 : église de St Père
Dimanche 10 décembre à 16h :église de Ste Pazanne
Concert organisé par le « PAZ&PER ORCHESTRA »
de St Père en Retz et Ste Pazanne
Entrée Libre
Vous serez tous les bienvenus…

« LOUANGE-ADORATION-MISERICORE » L.A.M
Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent
dimanche 10 décembre à 15h dans l’Eglise de St Père
Seul ou en famille, de 30 min. à 2h. Un temps de Prières,
Louange, adoration, chants et musique…

Soirée « CHORALE »
vendredi 8 décembre à 20h30 en l’église de St Brevin
organisé par l’Ecole de Musique intercommunale

Répétition pour les Servants d’Autel
& les Servantes d’Assemblée
samedi 16 décembre de 10h à 11h : église de Paimboeuf

CONCERT en faveur de l’Epicerie Solidaire
Le Samedi 16 décembre à 18h : église de St-Brevin,
Avec la participation des Chorales « les Pins-Sons » de
St Brévin & « la Clé de Sel » de Bourgneuf…
 Calendrier liturgique.

Dimanche 3 déc. : 1er dimanche de l’Avent (B)
Mercredi 6 décembre : St Nicolas
Jeudi 7 décembre : St Ambroise
Vendredi 8 décembre : Immaculée Conception
Dimanche 10 déc. : 2ème dimanche de l’Avent (B)

merci de confirmer votre présence à H. & S. Fravalo :
ktstnicolas1@gmail.com ou 06.66.89.72.39

Des informations vont vous parvenir rapidement…
« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 16 décembre de 11h à 11h45
dans l’Eglise de St Père en Retz
Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus hostie,
offert pour la Paix et les vocations.
Les adultes, avec ou sans enfants, seront les bienvenus !
 HORAIRE DES M ESSES

 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Dimanche 3 décembre à 11h complément :
Thérèse MORICE (1er anniversaire)
Mardi 5 décembre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Paul GEORGET, Ernest RICHARD, V.D.F.
Famille BROSSEAU – LEROUX V.D.
Gérard GOUARD, V.D.F.

Dimanche 10 décembre à 11h Pour tous les paroissiens
Colette HAMON (A.S.)
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F. & familles
BAUDRY – FOUCAULT - POTET
Familles LEBEAU – MENET- JOUNIER,V.D. &
les Âmes du Purgatoire
Annick MAILLARD (50ème anniv.) son mari Camille & son
fils Philippe
Action de Grâces
 CHAUVE

Lundi 4 décembre à 18h30 Pour tous les paroissiens VD

Samedi 9 décembre à 18h30 - Pour tous les paroissiens
André CRESPIN (A.S.)
Renée MICHAUD (A.S.)
Michel (A.S.) & Madeleine GUILLAUD
Yves LEDUC, son fils Yannick, fam LEDUC-MOURAUD VD
Madeleine & Constant ROCHER, V.D.F.

 FROSSAY

Jeudi 7 décembre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Famillle LEROY, V.D.
René QUERE (ami)
Vendredi 8 décembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Action de grâce à l’honneur de Notre Dame de Lourdes

Dimanche 10 décembre à 9h30 Pour tous les paroissiens
Jeannine GOUY (A.S.) - Gérard CHARPENTIER (A.S.)
René QUERE (A.S.) - Bernard BERTHEBAUD (A.S.)
Philippe CHOLLET (A.S.) - Pierre BESSEAU (A.S.)
Famille
COLIN – HAMON, V.D.
Gabriel LEFEUVRE (anniv.) fam DOUSSET-LEFEUVRE VD
Camille & Solange LEDUC
Famille Louis GUIBOUIN, V.D.
Famille Roger SIMON & MARTIN, V.D.
Marcelle FOUCHER (anniversaire)
Fam. Joseph BOURIAU & Henri MAILLARD
Famille OLIVIER-GUIBOUIN, V.D.
Famille GUILLOU – LEDUC, V.D.
Patrice & René HERCOUET, V.D.F.
Albert POILANE, V.D.F.
Paul & Michelle BERTHEBAUD & leur fille Régine
 LA SICAUDAIS

Mercredi 6 décembre à 9h30 -Pour tous les paroissiens
Gabriel LOUERAT.
 ST VIAUD
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 SEPULTURES CELEBREES :
le 24 nov.: Bernard LEDUC à Chauvé - 71 ans

