Calendrier liturgique

Paroisse Saint Vital en Retz

Dimanche 7 janvier : Epiphanie du Seigneur (B)
Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur - Samedi 13 janvier : St Hilaire
Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

du 7 au 14
Janvier 2018

n° 02

Horaires des messes dominicales
Dimanche 7 janvier 2018—St Viaud à 9h30 (complément)
Famille HAMON-GUISSEAU
Lundi 8 janvier 2018
Chauvé à 18h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Mardi 9 janvier 2018_
St Père en Retz à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Familles LELIEVRE-PACAUD & FRANCHETEAU, V.D.
Aurélien LODE, V.D.F.
Une intention particulière
Mercredi 10 janvier 2018_
St Viaud à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Jeudi 11 janvier 2018
Frossay à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D.
Vendredi 12 janvier 2018
Frossay à 15h15 – Les Eglantines Pour tous les paroissiens, V.D.
Samedi 13 janvier 2018_
Chauvé à 18h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Lucette RONDINEAU (A.S.)
Famille MERLET-BOISSERPE, V.D.
Dimanche 14 janvier 2018
Frossay à 9h30 Pour tous les paroissiens V.D.
Pierre BESSEAU (A.S.)
René QUERE (A.S.)
Joseph SIMON (A.S.)
Jeannine GOUY (A.S.)
Gérard CHARPENTIER (A.S.)
Thérèse & Gabriel PRIN
Georges HAMON-BECHU, V.D.F
Samuel & Jean GUIBOUIN, V.D.F
Fam. PADIOLEAU-GRUAND & fam. DUPONT & Christian BOUCARD
St Père en Retz à 11h Pour tous les paroissiens V.D.
Marie-Josèphe RONDINEAU, son mari, ses enfants & petits-enfants V.D.
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F. & fam. BAUDRY-FOUCAULT-POTET
Joseph BONHOMMEAU, Georges DOUSSET, familles BONHOMMEAU-DOUSSETROULEAU & SEIGNARD.
Léon BACONNAIS & famille BACONNAIS-GARNIER
Joseph GOUARD, fam. GOUARD-MORISSEAU-LEROUX V.D.
Augustine JEAU-GROLLIER
Marcel & Marguerite LOIRAT, V.D.F.

St Père en Retz

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Sainte année.
Voici que s’ouvre pour nous une nouvelle année. C’est à n’en pas douter un temps
de grâce pour chacun d’entre nous. Comme l’explique saint Pierre dans l’une de ses
lettres : « le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement des promesses, comme
le pense certain, mais il use de patience envers vous, pour que s’accomplisse sa
grâce » (2 pi 8-9).
Pour nous, et autant que nous puissions le savoir, nous aurons au moins deux
grandes grâces en ce début d’année.
Tout d’abord il y aura l’ordination d’Yvonnick Chéraud comme diacre à la
Cathédrale le samedi 3 février. C’est une grande grâce pour lui tout d’abord. Le
Seigneur va le configurer au Christ serviteur. Il aura pour mission de manifester à
’Eglise et au monde cette facette de la personne du Christ, celui qui a lavé les pieds
de ses disciples, Celui qui est mort pour que nous ayons la vie. Le Christ est au
service de tout homme, de tout l’homme. Il prend en considération le petit, le
malade, le frère, pour améliorer sa vie ici-bas. Il prend en considération le faible,
le pauvre, le pécheur, pour lui obtenir la vie éternelle. Les diacres nous rappellent
que le Christ est au service de la solidarité, de la convivialité, de la charité, mais
aussi de notre foi, de notre Espérance, bref de notre salut.
Nous avons déjà un diacre sur la paroisse Saint Vital : Alain Prin, qui fête cette
année ses dix ans d’ordination. Nous avons aussi un diacre sur Saint Nicolas : Marc
Trégouet qui en est lui à 27 ans ! Désormais nous aurons donc un troisième diacre ;
pour Saint Nicolas encore. Cela doit nous aider et nous inviter à être, nous aussi, de
plus en plus serviteurs de nos frères et de ce monde.
Ensuite, nous pourrons, avant et pendant le Carême, expérimenter de nouveau les
petites fraternités de partage, de prière et de vie ecclésiale dans les quartiers. Il
s’agit de répondre à la proposition diocésaine, suite à l’invitation de l’évêque, de
méditation et de redécouverte de la prière du Notre Père à l’occasion de la
reformulation de la sixième demande. Nous l’avons déjà vécu durant le Carême
dernier, mais cette fois-ci il y a 7 réunions prévues (une pour chaque demande).
Bien sûr chacun fera ce qu’il pourra, mais nous insisterons un peu plus cette fois-ci
sur la régularité : toutes les semaines du début de février à la fin de mars (juste
avant les Rameaux).

Ce rythme hebdomadaire effraie ceux qui ne le vivent pas, mais l’expérience de la
messe dominicale ou du parcours Alpha montre que, pour ceux qui en vivent, il
est à la fois naturel et salutaire : courage ! donc essayez et vous verrez !
J’espère de tout mon cœur que cette expérience débouchera sur la mise en place
de ces CEB (Communautés Ecclésiales de Base) dont je vous ai déjà parlées et
qui font vivre les Eglises d’Amérique latine et d’Afrique depuis des décennies
avec tant de forces. Nous en reparlerons à la réunion prévue à cette effet.
Que toutes ces belles perspectives et les surprises que le Seigneur nous réserve
fassent de cette année qui commence une Belle et Sainte Année pour tous…
Père Christophe , votre Curé

Adorations & Prières
Mardi 9 janvier à Frossay
Prière du matin psaumes à 9h30 salle cour du Pain
Vendredi 12 janvier à Frossay
Adoration eucharistique à 20h00 en l’église
Samedi 13 janvier à Chauvé
Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15 en la Chapelle
Réunions d’équipes & Rencontres
Réunion équipes liturgiques
mercredi 10 janvier à 20h : salle paroissiale de La Sicaudais (dimanche 21 janvier)
mercredi 17 janvier à 20h : ancien presbytère de Chauvé (dimanche 28 janvier)
•
Rencontre des Catéchistes (St Vital & St Nicolas)
Mardi 9 janvier à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin les Pins
•
Rencontre des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)
Jeudi 11 janvier à 20h30 au Presbytère de St Père en Retz
•
Rencontre CONFIRMATION - Dimanche 14 janvier à Pornic
Temps de prière en équipe à partir de 9h suivi de la messe à 11h dans l’église
•
Rencontre des membres de la Commission Liturgique (St Vital & St Nicolas)
Lundi 15 janvier à 20h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf

Information BULLETIN : Afin de mettre en place son nouveau format ;
ce bulletin n° 02 & le bulletin suivant n° 03 vous apporteront les diverses
informations de la semaine principalement.
A compter du bulletin n° 04 le bulletin comportera 2 feuillets , sera édité
tous les quinze jours et couvrira une période de deux semaines
Merci d’avance d’en prendre bonne note pour vos demandes...

Autres rendez-vous
Dimanche en Famille à St Père en Retz

le Dimanche 14 janvier à partir de 9h15
au Collège St Roch : Prière de Louange suivie
pour les adultes : d’un temps de catéchèse / Partage sur l’Eucharistie
pour les enfants : d’ activités adaptées à chaque âge.
- Messe animée par le groupe de musique à 11h
Et verre de l’Amitié à 12h30 (renseignements : ang.badeau@orange.fr 0240827399)
Formations Equipes des Sépultures
> RAPPEL : pour tous les candidats aux équipes de sépultures
Dates des journées de formation à La Maison St Clair de Nantes de 9h30 à 17h
Les Mardis : 9 & 23 janvier - 6 février - 13 & 27 mars.
Accueil des réfugiés à St Viaud
Depuis plus d’un an, le presbytère de St Viaud accueille les réfugiés chaldéens
d’Irak. Les bénévoles qui les accompagnent vont créer une association afin de
soutenir plus efficacement les démarches. Toutes les personnes intéressées par
cette initiative sont invitées à l’Assemblée constitutive de l’Association qui aura
lieu le :Lundi 15 janvier à 20h
salle Jehenne (sous la mairie) rue Aimé Bigeard à St Viaud
>P.S. Il est recherché un logement (à titre gratuit) à compter du 1er février pour
accueillir une famille de 6 personnes (renseignements Mairie au 0240275314)

Galettes des Rois 2018
Toutes les personnes qui rendent des services dans la vie de leur communauté
sont invitées à partager la Galette des Rois 2018 :
A St Père : samedi 13 janvier à 14h30 dans la salle paroissiale
A La Sicaudais : mercredi 17 janvier à 14h30 dans la salle du Plan d’eau

Site internet : saintvitalsaintnicolas.com
Courriels : stvital.retz@gmail.com
Paroisse ST VITAL EN RETZ
11, rue Abbé Perrin 44320 ST PERE EN RETZ - tél. 02.40.21.70.61

