Calendrier liturgique
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)
Mercredi 17 janvier : St Antoine
Samedi 20 janvier : St Fabien
Dimanche 21 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

Horaires des messes

dominicales

Samedi 13 janvier 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 14 janvier 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Père en Retz
&
11h00 à St Brévin les Pins
Samedi 20 janvier 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à St Viaud
Dimanche 21 janvier 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
Autres informations
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 (gratuitement dans un premier temps)
à compter du 1er février pour accueillir une famille de 6 personnes
Renseignements Mairie de St Viaud au 02.40.27.53.14.
Site internet : saintvitalsaintnicolas.com
Courriels : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com / stvital.retz@gmail.com
Paroisse ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE
1, Place de la Victoire—ST BREVIN LES PINS tél. 02.40.27.24.81
Paroisse ST VITAL EN RETZ
11, Rue Abbé Perrin—ST PERE EN RETZ tél. 02.40.21.70.61

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire
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SAINTE ANNEE.
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 l’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.

Ordination Diaconale - Yvonnick Chéraud
Le samedi 3 février 2018 à 15h
par Mgr Jean-Paul James

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 !

en la Cathédrale St Pierre & St Paul - Place St Pierre à Nantes

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
cet 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 De Cacqueray, votre curé

Formations Equipes de 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 17h00 - les mardis :
9 & 23 janvier ; 6 février ; 13 & 27 mars 2018

Prier pour l’Unité des Chrétiens
Chaque année, pendant la semaine du 18 au 25 janvier, les chrétiens prient
ensemble pour cheminer vers cette unité dans le monde et pour le monde.
Pour ce rendez-vous 2018, ce sont les Eglises des Caraïbes qui, dans un
premier temps, se sont rencontrées pour proposer textes et temps de
prière. Puis localement, la mise en œuvre a été préparée au cours d’une
rencontre œcuménique avec l’équipe paroissiale du Clion sur Mer.

Vous êtes invités à la Veillée de Prière : le Jeudi 25 janvier 2018
À 20h30 en l’église du Clion sur Mer.

Yvonnick, sa famille, les équipes d’accompagnement et leurs
communautés ont la joie de vous inviter à participer, ou à vous unir
par la prière à la messe d’ordination.
A l’issue de la cérémonie, ils auront le plaisir de vous recevoir au
Gymnase du Lycée St Joseph du Loquidy pour un apéritif dinatoire
(participation libre aux frais)

A cette occasion, un car sera mis à votre disposition, pour lequel
nous avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible
Bulletin d’inscription
A déposer au presbytère de votre paroisse avec votre règlement.
Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS
Le samedi 3 février 2018
> Les horaires de départ et de retour vous seront précisés
dès que possible
Retour au même parking
Tarif : environ 10€ par personne > à préciser ultérieurement
(gratuit pour les enfants)
_________________________________________________________
Messe d’ordination—Yvonnick Chéraud
départ de St Brevin les Pins...
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Nombre de personnes :
Adultes :
Enfants :

