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 RENDEZ-VOUS

Réunions équipes
liturgiques :

MESSAGE DE NOEL…
Le Père Christophe étant grippé, je reprends le crayon pour vous envoyer, à
vous, abonnés du bulletin paroissial, le message de Noël…
Dès le début du mois de décembre, les grandes places des villes ont commencé
à se transformer, à prendre des couleurs. En dépit du froid hivernal déjà à nos
portes, les guirlandes lumineuses nous montrent plutôt, que les villes sont presque
en fête. Les jouets, le sapin, le père Noël, la crèche…tous ces concepts nous
plongent dans l’ambiance de Noël.
Mais est-ce déjà Noël ? Bien sûr que non !
Même si nos crèches sont déjà préparées, en réalité elles ne sont pas achevées,
car il y manque l’essentiel : l’Enfant Jésus. Pour nous, c’est encore la préparation
comme lorsqu’une famille attend un enfant : la maison va changer, elle va prendre
des couleurs, les membres du foyer sont contents comme cet enfant qui susurre à
l’oreille de sa grand-mère : « Sais-tu Mamie : je vais avoir un petit frère ! ».
Que signifie pour nous Noël, la vraie fête de Noël ?
Pour nous, Noël, au-delà de ce que la ville nous montre, c’est la célébration de
la naissance du Sauveur, la naissance de Dieu, comme le disait Saint Bernard dans
une de ses homélies : « un petit enfant nous a été donné, mais en lui habite toute la
plénitude de la divinité ». La naissance de Dieu en notre chair est une preuve
éloquente de l’amour d’un Dieu qui s’abaisse pour rencontrer l’homme dans sa
situation de fragilité, pour marcher avec lui et le hisser aux réalités d’en Haut.
C’est un événement unique, un amour incomparable, une sortie (Mc 1, 38).
Il y a donc un grand message d’amour, d’humilité, de paix et d’unité envoyé de
la crèche au monde.
Par son incarnation, Dieu nous apporte le message d’amour, d’ouverture et
d’unité dans les familles parfois divisées ou abîmées dans des conflits ; ces
familles vont tenter de partager ensemble le gâteau de Noël et de recoudre l’unité.
Noël est la fête de cet amour à apporter auprès des personnes isolées ou pauvres,
pour que malgré le froid, des frères et des sœurs reçoivent de la chaleur humaine
beaucoup plus vitale encore. Dieu veut partager, dans l’humilité, la condition de
ceux qui souffrent.
La Paroisse devient le lieu qui fédère des énergies de vie, puisqu’elle est le lieu
approprié pour célébrer la Parole de Dieu et l’Eucharistie. Elle donne ainsi
naissance au Christ à sa façon, unit les hommes et tente de semer la Paix apportée
par le Verbe de Dieu, dans un monde en proie aux tensions. La belle vie de la
Paroisse est la manifestation de notre volonté de répondre ensemble à l’appel de
l’Enfant de Bethléem, un appel à devenir disciples-missionnaires. On comprend
alors que la Paroisse ait aussi besoin de notre contribution pour jeter des ponts
entre les hommes, comme Dieu l’a si bien fait en envoyant sur terre son Fils.
Noël est pour nous une célébration pour dire un grand merci à ce Dieu qui nous
a tant aimés en envoyant son Fils Unique pour nous sauver, et ce même Fils nous
aime du même Amour que le Père. C’est de Lui que nous avons appris à vraiment
aimer nos frères.
Préparons-nous alors à célébrer la Vraie Fête de Noël.
Bonne fête à tous !
Père Darius Lutende

Mercredi 20 décembre
à 20h00 à Frossay
salle de la Cour du Pain
(pour dimanche 31 décembre)
Mercredi 27 décembre
à 20h00 à St Viaud
salle paroissiale
(pour dimanche 7 janvier 18)
Mercredi 3 janvier
à 20h00 à St Père
salle paroissiale
(pour dimanche 14 janvier 18)
 Frossay :
- Prière du matin psaumes
Mardi 19, 26 décembre
& 2 janvier
à 9h30 – salle Cour du Pain
- Adoration eucharistique

Vendredi 22, 29 décembre
& 5 janvier
à 20h00 en l’église
- Chapelet
Vendredi 5 janvier
A 14h00 en l’église
 St Père :
Adoration eucharistique
Vendredi 5 janvier
A 9h30 en la Chapelle

ST VIAUD
Lundi 18 décembre
de 20h à 21h30
à la salle paroissiale
2ème rencontre sur la Prière
du « Notre Père »
RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Mardi 19 décembre à 20h30 :
au Presbytère de St Père
BAPTEMES :
Informations & Inscriptions
Vendredi 5 janvier à 20h30 :
Salle Paroissiale de St Père

Abonnement au BULLETIN PAROISSIAL
Attention La présentation du Bulletin Paroissial va
changer en 2018 !!!
Il sera plus complet et sur 2 feuillets…
Le changement le plus important pour vous sera
son édition, car il sera édité toutes les 2 semaines,
A cet effet, vous devrez en tenir compte pour toutes vos
intentions de messes et vos annonces à faire passer …
Et ainsi être prévoyants !
…L’abonnement commencera à partir du
1er janvier 2018. Mais, bien sûr, on pourra toujours
s’abonner en cours d’année...
SVP, vous réglerez votre abonnement là où vous
prendrez votre bulletin.
Tarif : Le prix est fixé à 13 euros pour l’année 2018.
---Si vous désirez le recevoir par la poste, (toutes les 2
semaines) le prix sera de 35 euros
---Si vous le désirez par mail, le prix sera de 6 euros.
Le tarif est GRATUIT : sur notre site internet
« saintvitalsaintnicolas.wordpress.com »
> les bulletins d’abonnement vous parviendront la
semaine prochaine
Le MCR propose 3 journées ouvertes à tous les
retraités pour un rassemblement national
à LOURDES les 19, 20 & 21 juin 2018
renseignements : MCR44 au 02.49.62.22.58
 HORAIRE DES M ESSES
 SAINT PERE-EN-RETZ

Dimanche 17 décembre à 11h complément :
Raymond BICHON (A.S.)
Mardi 19 décembre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Familles COSSON-DURAND & MASSE-COSSON, V.D.
Laurence BOUILLO, son papa, & Patrick MALBOEUF.

Dimanche 24 décembre à 11h

« LOUANGE-ADORATION-MISERICORE » L.A.M
Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent
Vendredi 22 décembre à 20h30 en l’Eglise de St Père
Seul ou en famille, de 30 min. à 2h.
Un temps de Prières,
Louange, adoration, chants et musique…
Si vous le souhaitez, un prêtre pourra vous confesser…
CELEBRATIONS de N0EL
dimanche 24 décembre : Veillée de Noël
à 18h : église de ST PERE
& de PAIMBOEUF
à 20h : église de ST BREVIN
à 21h : église de FROSSAY
Lundi 25 décembre : JOUR DE NOEL
à 10h30 : église de ST VIAUD
& église de CHAUVE
à 10h30 : église de CORSEPT
CONFESSIONS - Fête de NOEL
Permanences dans les églises :
lundi 18 décembre : de 17h à 18h15 à CHAUVE
mardi 19 décembre : de 11h à 12h à ST VIAUD
mercredi 20 décembre : de 16h à 17h à PAIMBOEUF
samedi 23 décembre : de 17h à 18h15 à FROSSAY
Célébration pénitentielle dans l’église :
jeudi 21 décembre : de 15h à 17h à ST BREVIN
 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.
 Calendrier liturgique.

Dimanche 17 déc. : 3ème dimanche de l’Avent (B)
Dimanche 24 déc. : 4ème dimanche de l’Avent (B)
Lundi 25 décembre : NATIVITE DU SEIGNEUR
Mardi 26 décembre : St Etienne
Mercredi 27 décembre : St Jean, apôtre
Jeudi 28 décembre : Les Saints Innocents
Dimanche 31 décembre : SAINTE FAMILLE.

 HORAIRE DES M ESSES

Pour tous les paroissiens, V.D.

Dimanche 24 décembre à 18h - Veillée de Noël
Pour tous les paroissiens, V.D.

Intention particulière
Alice & François BREBION, V.D.F.
Joseph GUILLOU, V.D.F.
 CHAUVE

Lundi 18 décembre à 18h30 Pour tous les paroissiens V.D.
 LA SICAUDAIS

Mercredi 20 décembre à 9h30 -Pour tous les paroissiens
Famille BILLOT – HAMON, V.D.
 ST VIAUD

 FROSSAY

Jeudi 21 décembre à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Famillles MAILLARD – HACHET - CHAUVET
Eugène & Camille BOURIAU & leur fils Jacky (Migron)
Vendredi 22 décembre à 15h15 – Les Eglantines
Pour tous les paroissiens, V.D.

Samedi 23 décembre à 18h30 Pour tous les paroissiens
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse
Joseph & Jeannine SIMON – NORMAND
Gérard CHARPENTIER (Club de la détente)

Dimanche 24 décembre à 21h - Veillée de Noël
Pour tous les paroissiens, V.D.

Fabrice RAIMBAULT & ses grands-parents, V.D.F.
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 SEPULTURES CELEBREES :
le 6 déc.: Denise BARREAU à St Viaud - 92 ans
le 7 déc.: Michel BATARD à Chauvé - 64 ans
le 8 déc.: Raymond BICHON à St Père - 80 ans
le 9 déc.: Lucette RONDINEAU à Chauvé - 79 ans

