Paroisse Saint Vital en Retz
Autres Informations

Du 22 avril au
6 mai 2018

n°08

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL au MONT SAINT-MICHEL
Le mardi 8 Mai 2018
Saint-Père-en-Retz - parking des écoles – Départ : 6h15 Retour vers 20h00
Saint-Brevin - parking de la Bresse –Départ : 6h45 Retour vers 19h45


Des places sont encore disponibles : n’hésitez-pas à vous inscrire ...
St Père en Retz

pour infos et inscriptions : des tracts sont à votre disposition dans les églises
Contacts : pour ST VITAL - Gilbert ROCHER au 02.40.21.12.17

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Espérons la vie dans l’Esprit
Nous avançons dans le Temps Pascal vers la Pentecôte. L’Eglise dans la joie de
Pâques se prépare à recevoir l’Esprit Saint. Mais
qui est-Il et que devons-nous espérer de Lui ?
Il est Celui que le Christ avait promis : « Moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité » (Jn14, 16-17).
L’Esprit est donc pour toujours avec nous, en
nous, présence agissante de Dieu.

INFORMATION > Absence des prêtres
Père Christophe & Père Darius seront absents , pendant la période
allant du jeudi 26 au lundi 30 Avril 2018
A cette occasion, Ils accompagneront les collégiens qui préparent leur
Confirmation ou leur Profession de foi…
Si vous avez des intentions de prières que vous aimeriez déposer à
Notre Dame de Lourdes, n’hésitez pas à les transmettre à Père Darius
& Père Christophe, qui participeront au Pèlerinage Diocésain.

AMITIE - ESPERANCE

UN EVENEMENT A LISIEUX
Davantage … Un anniversaire ! 40 ans.
Quarante années que le Père Louis-Joseph Miniou répondait à Lourdes
à un appel de personnes en souffance psychique,
& créait ainsi Amitié-Espérance
Le diocèse de Loire-Atlantique compte à lui seul 9 groupes, des personnes
qui se retrouvent chaque mois, pour sortir de la solitude, pour cheminer
vers le meilleur de soi, dans un partage de son vécu.
60 personnes du diocèse se rendront à Lisieux, pour se donner des raisons
d’espérer, pour vivre l’amitié, pour fêter l’événement.
Contacts : Secrétariat National Amitié Espérance Paroisse N.D. de la Paix sur ISAC à BLAIN au 06.95.35.07.67
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
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Ce que j’espère de Lui ? C’est qu’Il me fasse
entrer dans la vie divine. Bien sûr, nous savons
bien que notre vie éternelle commence à notre
baptême, mais nous nous rappelons aussi de ce que dit St Jean dans sa
première lettre : « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand
cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il
est » (1Jn 3, 2 ss). Ce que nous serons n’est pas encore manifesté, mais peu à
peu, l’Esprit vient le révéler en nous. Voilà ce que nous pouvons espérer de
l’Esprit. Alors que devons-nous lui demander de révéler en nous ? Il nous suffit
de voir à quoi nous sommes appelés pour comprendre ce que nous devons lui
demander.
Quand nous serons parvenus dans le royaume, nous vivrons dans une
communion parfaite avec notre Dieu en nous abîmant dans la contemplation et
l’adoration du Dieu vivant, dans sa louange éternelle et dans l’action de grâce
car il nous aura sauvé.
De l’Esprit, j’attends donc une vie de contemplation et de louange.
Quand nous serons parvenus dans ce royaume, nous vivrons une pleine
communion avec tous nos frères, nous aimant d’un amour parfait, ce qu’on
appelle la communion des saints.
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De l’Esprit, j’attends donc une vie de fraternité de plus en plus parfaite
avec tous.
Quand nous serons dans le royaume, nous nous soucierons non seulement du
plus petit, nous intercéderons pour nos frères qui ne seront pas encore avec
nous, mais nous nous ferons proche du plus faible en toute circonstance car il
est image du Christ serviteur.
De l’Esprit, j’attends donc une vie de compassion et de charité.
Quand nous serons dans le royaume, nous grandirons dans la connaissance et
l’amour de Dieu. Nous comprendrons sa volonté et sa miséricorde. Nous
progresserons dans la vérité.



N’oubliez pas de noter dans vos agendas :
La MESSE des FAMILLES pour nos 2 paroisses
Le Dimanche 17 Juin 2018 à St Père en Retz

Journée festive pour clôturer l’année sur nos 2 paroisses
- 10h30 messe en l’église animée par le groupe Team O’Théo
12h45 - Pique-nique
Après-midi : Animations pour tous …
15h30 en l’église : Concert de Louange par le Groupe Team O’Théo
> Tous ceux qui ont vécu un sacrement dans l’année sont
particulièrement invités à cette journée…

De l’Esprit, j’attends donc une connaissance toujours plus vraie de
Dieu et de sa volonté.
Quand nous serons dans le royaume nous prierons et œuvrerons autant qu’il
est possible pour attirer vers nous tous nos frères. Que chacun puisse
découvrir la joie immense d’être sauvé, d’être aimé et de pouvoir aimer sans
limite.

COLLECTE DENIER DE L’EGLISE
Pour : ST PERE EN RETZ
les personnes distribuant habituellement les enveloppes pourront, dès la
semaine prochaine les prendre à la permanence du Presbytère.

De l’Esprit, j’attends donc une vie d’audace missionnaire pour gagner
à Dieu tous mes frères.
J’attends donc de l’Esprit une vie de prière, de communion fraternelle, de
compassion, de vérité et d’annonce de l’Evangile. J’attends de l’Esprit qu’il
nous fasse vivre ici-bas ce qu’on appelle les 5
essentiels et qui seront le tout de notre vie au
ciel. Je vous en ai déjà parlé en les appelant les
5 vitamines : vitamine A comme Adoration
(prière), B comme Belle communauté, C
comme Compassion ou Charité, D comme
Disciple qui approfondit la vérité en Lui, E
comme Evangélisation où nous participons à la
croissance de la communauté des fils de Dieu.

Pour : St Viaud – Chauvé - Frossay - La Sicaudais
les enveloppes seront à la disposition des personnes les distribuant à la
permanence du Presbytère de St Père, à la fin de la semaine prochaine
> S.V.P. ces enveloppes sont à distribuer avant le 31 MAI.
D’avance Merci…

Ordination Diaconale en vue du Sacerdoce
de Nicolas HAREL
Le samedi 23 Juin 2018 à 15h

par Mgr Jean-Paul James
en la Cathédrale St Pierre & St Paul - Place St Pierre à Nantes

Que ce temps de Pâques soit donc pour nous
le temps de la croissance dans les 5 essentiels, ceux de cette vie qui sont un
avant-goût de notre vie éternelle.

Vous êtes tous invités à participer, ou à vous unir par la prière à
la messe d’ordination.
A cet effet, un car pourra être mis à votre disposition, si le nombre
de 40 personnes est atteint ! le tarif sera de 10€ par personne avec
un départ unique à St Brevin. Veuillez vous faire connaître
rapidement (soit avant le 20 mai) afin qu’une décision soit prise.

Père Christophe de Cacqueray, votre Curé.
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Adorations & Prières

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
10 avril :
11 avril :
14 avril :
18 avril :
19 avril :



FROSSAY
Mardi 24 avril & 1er mai : Prière du matin (ps.) à 9h30, salle la Cour du Pain
Vendredi 27 avril & 4 mai : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

Gilberte LETOURNEUX à Frossay - 89 ans
Simonne EGRON à St Père - 89 ans
Hélène SEIGNARD à St Père - 88 ans
Josette VERDON à St Père - 94 ans
Theresia ROUAULT à St Père - 81 ans

Vendredi 4 mai : Chapelet à 14h en l’église

ST PÈRE
Vendredi 4 mai : Adoration Eucharistique à 9h30 en la Chapelle

BAPTEMES CELEBRES :

CHAPELLE ST VITAL :
Messe en plein air Le Mercredi 9 mai à 10h30

Le 8 avril à Frossay :
Noah CLAVIER
Lily COURTEILLE
Elia DELRIVE
Arsinoé & Léonard MAUGER
Marin PATILLON

Réunions d’Equipes

AUTRES RENCONTRES

Réunions d’équipes liturgiques :

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 28 avril de 11h à 11h45 en l’Eglise de St Père en Retz
Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus hostie,

Mercredi 25 avril à 20h30 : salle Paroissiale à St Viaud (dimanche 6 mai)
Jeudi 26 avril à 20h30 : salle Paroissiale à La Sicaudais (jeudi Ascension 10 mai)
Mercredi 2 mai à 20h30 : Ancien Presbytère à Chauvé (dimanche 13 mai)

« Soirée Louange, Adoration, Miséricorde
( L.A.M. ) »

« Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent »
Vendredi 4 MAI à 20h30 en l’église de St Brevin les Pins
un temps de : Louange… Adoration…
Chants / Musique…
Enseignement…
Prière des frères…
Confession…
Seul ou en famille…
de 30 mn à 2 h…

FROSSAY > Mois de Marie
Comme chaque année, nous aimerons nous retrouver
pour prier le chapelet durant le mois de Mai.

Toutes les personnes qui souhaitent accueillir chez elles
«une soirée du mois de Marie», sont invitées à venir s’inscrire sans
tarder à la Permanence, salle de la Cour du Pain, à FROSSAY
(les : mardi, jeudi ou samedi entre 10h & 11h30)



Mardi 24 avril à 14h30 : Salle de la Cour du Pain à FROSSAY
rencontre des membres du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)



Vendredi 27 avril 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
Rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)



Mardi 1er mai : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
2ème rencontre de préparation « Vacances avec Jésus ».
Pour tous les Grands jeunes & adultes qui sont intéressés,
merci de nous informer de votre présence...

BAPTEMES : Informations & Inscriptions
Vendredi 4 mai à 20h30 : Salle Paroissiale de St Père
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CALENDRIER DES MESSES
Dimanche 22 avril A St Père à 11h00
Hélène SEIGNARD (A.S.)
Famille DURAND – BARIL, V.D.
Lundi 23 avril Chauvé à 18h30 Patrice GAUD & les âmes du purgatoire
Mardi 24 avril St Père à 9h30 Jacques BOUYER & sa famille
Louis PENNETIER, viv. déf. de fam.
Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention
particulière en l’honneur de 3 Avé Maria
Mercredi 25 avril La Sicaudais à 9h30 Pour les défunts de la paroisse

Calendrier liturgique
Dimanche 22 avril : 4ème dimanche de Pâques. (B)
Mercredi 25 avril : St Marc
Dimanche 29 avril : 5ème dimanche de Pâques. (B)
Mercredi 2 mai : St Athanase - Jeudi 3 mai : St Philippe & St Jacques
Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques. (B)

Lundi 30 avril Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 1 mai St Père à 9h30 André BOUYER, viv. & déf. Fam.
Mercredi 2 mai St Viaud à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Horaires des messes

Jeudi 3 mai Frossay à 9h30 Famille Jean-Marie PRIN, viv. & déf.
Famille LUCAS-LECLEVE (Evette) V.D.
Famille HACHET - CHAUVET - MAILLARD
Vendredi 4 mai Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Jeudi 26 avril Frossay à 9h30 Augustin BOUREAU,viv. déf. de fam.

Pour les défunts de la paroisse

Vendredi 27 avril Frossay à 15h15

Samedi 5 mai La Sicaudais à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.

Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
MARIAGE A CHAUVE
Samedi 28 avril à 11h
Grégory GRAVOUIL & Jennifer BARREAU

Samedi 28 avril Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Joseph BACHELIER (A.S.)
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur
fille Thérèse
Georges HAMON-BECHU, viv. & déf. Fam.
Action de Grâce, H.B.N.
Dimanche 29 avril
A St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Josette VERDON (A.S.)
Marcel TABLEAU (2è Anniv.) V.D.F.
Familles GUILLOU - EVAIN - DURAND
& GRASSET
Robert GUCHET & ses beaux-parents
Dominique GUIBERT & Joseph FLEURY
Famille DAVID - GLAUD

Dimanche 6 mai St Viaud à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Yves MARTIN (A.S.)
Madeleine DAVID (A.S.)
Alexis MERLET & son épouse Marie-Josèphe
Famille MONNIER (Maraiserie)
Famille GANTIER
André RAIMBAUD, ses parents & beauxparents, viv. & déf. Fam.
François LAURENT & fam. LAURENT-LEDUC
Anne-Marie & Pierre GOUY(anniv.) (Pré Macé
Angèle MONNIER (anniv.) son époux, V.D.F.
Albert GOUARD (anniv.) sa fille Marie-Annick
Famille BITON - BERTHEBAUD - HAMON
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F.
Dimanche 6 mai St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Simonne EGRON (A.S.)
Aristide BREDIN
Action de Grâce « 50ans de mariage »
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dominicales

Samedi 28 avril 2018
&
18h30 à Frossay
Dimanche 29 Avril 2018
9h30 à Paimboeuf
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 5 Mai 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 6 Mai 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à St Viaud
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Mercredi 9 Mai 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Jeudi 10 Mai 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

CELEBRATIONS dans notre paroisse
Première Communion
Dimanche 13 & 27 mai : 11h église de St Père en Retz
Première communion pour vingt-six jeunes de notre paroisse.

Profession de Foi

Dimanche 10 juin : 11h église de St Père en Retz
Profession de Foi pour huit jeunes de notre paroisse.

Confirmation

Dimanche 3 juin : 10h30 Chapelle de St-Brevin l’Océn
confirmation pour douze jeunes de notre paroisse.
Nous sommes invités à venir les entourer ainsi que leurs familles.
Portons-les dans notre prière.
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