Paroisse Saint Vital en Retz
Martyrs d’Algérie : 19 vies données

du 9 au 23
Décembre
2018

Le samedi 15 décembre à 19h en la cathédrale de Nantes

n°23

Messe d’Action de Grâce présidée par Mgr James. Prédication de Dom
Etienne Baudry, maître des novices à l’Abbaye Notre-Dame de BelleFontaine à l’époque du départ de ses 3 frères moines pour Notre-Dame
de l’Atlas

St Père en Retz

> Pour tous renseignements concernant « De Nantes à Tibhirine, deux bienheureux nantais » renseignements complets sur nantes.cef.fr

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Préparez le Chemin du Seigneur !
Nous sommes entrés, depuis dimanche dernier dans le temps de l’Avent
(Adventus du latin, avènement).
Il y aura trois petites semaines pour nous préparer à célébrer la Naissance de notre
Seigneur. Mais avant ce grand événement ecclésial, comme avant la naissance d’un
enfant, il faut se préparer à accueillir celui qui vient.

Concert par le Chœur Grégorien « Cum Jubilo »
Le samedi 15 décembre à 20h dans l’église de St-Nazaire
Sur le thème de l’Avent. Au programme : des pièces d’orgue, ainsi que
des pièces grégoriennes & aussi des chants polyphoniques sacrés du
temps de l’Avent et de Noël.
La participation est libre.
Vous serez tous les bienvenus…


Frossay

Comment se préparer ?
Ce n’est pas une préparation matérielle, même si les crèches sont construites
dans tous nos clochers. D’ailleurs, il y manque l’Enfant Jésus. Cette crèche n’est que
la concrétisation d’une préparation beaucoup plus profonde. C’est le prophète Jean
Baptiste qui nous dit comment préparer cet avènement.
Je voudrais donc, avec vous, écouter de plus près cette invitation du Baptiste, ce
prophète « présenté dans les synoptiques comme partageant beaucoup de traits
avec le prophète Elie » (Https://fr.m.wikipedia.org).
Par sa parole, par sa manière d’être et son agir, il aide les hommes à se préparer à
l’accueil du Seigneur :
1.
Par sa parole : il est cette voix de celui qui crie dans le désert : « préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers …» (Jean 1,23);
2.
Par sa manière d’être : « il faut qu’il grandisse, et que moi je diminue »
(Jean 3,30), dit Jean Baptiste ; il a un habillement particulier, une
alimentation et un asile sobres (cfr Mtt 3,4) si bien que nous pouvons nous
demander si l’homme d’aujourd’hui a vraiment besoin de tout ce qu’il
possède pour réaliser sa mission sur terre ;
3. Il baptise au point que, de Jean il devient le Baptiste - il amène les hommes à
recevoir le baptême « dans l’eau en signe de purification (…) condition
préalable indispensable à la réception du baptême d’Esprit » (Https:
www.eretoile.org: Le baptême dans l’eau…et le baptême dans le feu).
«Par le baptême de Jean, seul le corps était purifié par l’eau » (Saint Thomas
d’Aquin, Somme théologique III, q. 38 a. 2 ad 1).

Information prochaine parution du bulletin

Le prochain bulletin n° 24 paraîtra le mercredi 19 décembre pour une
période de 3 semaines, soit : du 23 décembre au 13 janvier 2019
SVP > Pensez à vos annonces & vos intentions ...


A l’attention de tous les paroissiens :
Servane & Angélina recherchent un grand nombre de planchettes de
bois (style Kapla) pour une activité de construction avec les enfants, lors du
Temps Fort qui aura lieu en février 2019.
Merci d’avance à tous ceux qui pourront nous en donner...



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
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Mais plus encore, Jean Baptiste semble avoir la conscience de quelqu’un
qui travaille pour celui qui « est plus grand que (Lui) » et dont il « n’est
pas digne de défaire la courroie des sandales » (Mtt 3,11) au point que
Jésus dira de lui : « de tous les enfants des hommes, Jean est le plus
grand » (Mtt 11,11).

« ENFAN7S ADORATEURS »
samedi 15 décembre
de 11h à 11h40
en l’Eglise de St Père en Retz

C’est sans doute le fait de travailler pour celui qui vient, qui fait de Jean
un grand dans le Royaume. Il n’est pas facile de travailler pour la gloire de
quelqu’un d’autre. La vie de Jean Baptiste est toute donnée à son Seigneur.
Il me semble que le programme du Baptiste est plus qu’une invitation au
sein de nos communautés, qui
connaissent des temps de
souffrance (physique, morale ou
une épreuve).
Il nous appartient, à nous tous,
de préparer le chemin pour
l’avènement de l’Eglise de
demain : cette Eglise devrait
compter sur des communautés
vivantes qui seront capables de
s’abaisser (de reconnaître aussi
ses erreurs, ses fragilités, ses limites), pour que grandisse celui qui est le
Maître de son Eglise et qui, en réalité est déjà parmi nous, pour nous donner
de nous réconcilier avec Lui, pour nous relever : le Christ Jésus.
Bonne préparation !
Père Darius Lutende

Initiation à la Prière silencieuse.
Eveil à la vie intérieure.
Découverte d’un Saint pour introduire la
prière avec la présence réelle de Jésus–
Hostie
Temps offert pour la Paix dans le monde et les vocations.
Tous les adultes sont les bienvenus…
Contacts : ang.badeau@orange.fr Angélina Badeau 02.40.82.73.99.

Concert en faveur de l’association
« Pain contre la Faim »
Le dimanche 16 décembre à 17h30 dans l’église de St-Brevin,
avec la participation de la Chorale « les Pins-Sons » de St Brévin
Vous serez tous les bienvenus…

L’école de Musique Sud Estuaire
présentera son programme lors du CONCERT de NOEL qui se
déroulera : Le Mercredi 19 décembre
à 19h30 dans l’église de St Brevin
Composé
Chœurs & intruments
Entrée gratuite
Vous serez tous les bienvenus…

CARNET PAROISSIAL
« L’ETOILE de NOEL »
SEPULTURE CELEBREE :

Vous êtes tous invités à venir partager un moment convivial autour
du dessin animée « L’Etoile de Noël »
Le mercredi 19 décembre de 17h à 19h
Au Centre Paroissial à St Brevin

3 décembre : Marie-Louise VAIRE à St Père - 92 ans

BAPTEME CELEBRE :
Le 25 Novembre à Chauvé :

Vous serez tous les bienvenus…

Alex EVAIN-VILAINE
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contact : Servane 06.66.89.72.39
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Adorations & Prières
CONFESSIONS - Fête de NOEL
Confessions Individuelles dans les églises :



FROSSAY
Mardi 11 & 18 déc. : Prière du matin (ps.) à 9h30, Salle de la Cour du Pain
Vendredi 14 & 21 déc. : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

lundi 17 décembre : de 17h à 18h15 à CHAUVE
mardi 18 décembre : de 10h à 11h à ST PÈRE
samedi 22 décembre : de 10h à 11h30 à ST PÈRE
de 16h30 à 18h15 à FROSSAY
samedi 22 décembre : de 10h à 11h30 à PAIMBOEUF
de 16h30 à 17h45 à CORSEPT

Réunions d’Equipes
Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 12 déc. à 20h : nouvelle salle paroissiale à Chauvé (dim. 23 déc.)
Lundi 17 décembre à 20h : salle paroissiale à St Viaud (Noël mardi 25 déc.)
Mercredi 19 décembre à 20h : salle paroissiale à St Père (dim. 30 déc.)

Célébration pénitentielle dans l’église :

Mardi 18 décembre : à 16h à ST BREVIN suivie des
confessions individuelles de 17h à 18h15

Autres Informations
RENCONTRES
« Où crèches-tu, Jésus ? »







l’Action Catholique Ouvrière (A.C.O.),
accompagnée de l’Action Catholique des
Enfants (A.C.E.),
t’invite pour :
Témoigner, exprimer notre espérance à partir du message de
Noël de la Mission Ouvrière
Vivre l’eucharistie
Partager le verre de l’amitié…





Nous t’attendons
Le Vendredi 14 décembre à 19h30
Salle Paroissiale St Louis de Paimboeuf

Samedi 15 décembre : de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de
St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)
Lundi 17 décembre : 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
10ème Rencontre du Parcours ALPHA
Vendredi 21 décembre : à 20h00 à la salle Paroissiale de St Père:
rencontre des membres du C.A.E.P.
Un vendredi par mois – soit le 28 décembre : MESSE à 11h15
à la Maison de retraite « Les Hortensias » de St Père en Retz

Si tu le souhaites, prépare un témoignage,
seul ou en équipe, un mot, une réflexion,
une prière que tu pourras exprimer à la soirée...

EQUIPE FRATERNELLE DE FOI
Rencontre : mardi 11 décembre à 20h Salle Paroissiale de St Viaud
- Temps pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
- Approfondir les Béatitudes
- Partage sur ce qui donne un sens à notre vie et la transforme
- Temps de convivialité pour clôturer la soirée...

SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année, des articles sur le thème de Noël vous seront
proposés à la sortie des messes : crèches, photosphores, jolie boîte contenant des paroles d’Evangile et bien sûr les bougies..
Le dimanche 16 décembre à St Père en Retz

D’avance merci de leur faire bon accueil...
6

3

CALENDRIER DES MESSES
Lundi 10 décembre Chauvé à 18h30 André GUERIN, son beau-frère Joseph,
Félix AUDION & défunts des familles
Mardi 11 décembre St Père à 9h30 Laurence BOUILLO & son papa
Thérèse GRUAND, viv. & déf. Fam.
André BOUYER, viv. & déf. Fam.
Mercredi 12 décembre St Viaud 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 13 décembre Frossay à 9h30 Marie -Luce SIMON (amie)
Gabriel LEFEUVRE & fam.LEFEUVRE DOUSSET vivants & défunts
Vendredi 14 décembre Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 15 décembre St Viaud à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Renée (A.S.) & Joseph AUGER, & famille
AUGER - LEDUC
Jacques BOUCART & sa famille

Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent (C)
Jeudi 13 décembre : Ste Lucie
Vendredi 14 décembre : St Jean de la Croix
Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent (C)
Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent (C)

Mercredi 19 décembre Sicaudais à 9h30
Intention Particulière

Horaires des messes

Jeudi 20 décembre Frossay à 9h30 viv. & déf. des Familles du Logis

Lundi 17 décembre Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 18 décembre St Père à 9h30 Simone BELORDE

dominicales

Samedi 15 décembre 2018
&
18h30 à St Viaud
Dimanche 16 décembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 22 décembre 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 23 décembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Chauvé
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

Vendredi 21 décembre Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

René QUERE
Samedi 22 décembre Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Christiane CALLARD (A.S.)
Xavier FRADIN (A.S.)
Pierre HERFRAY, viv. & déf. Fam.
Fam. RONDINEAU-GUIBOUIN-BERNIER V.D
Raphël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur
fille Thérèse.

Dimanche 16 décembre Sicaudais à 9h30 Dimanche 23 décembre Chauvé à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Henri De PONTBRIAND (A.S.)
Mathias GOURAUD
René BONHOMMET (20è anniv.), son
Dimanche 16 décembre St Père à 11h
épouse Marie & viv. & déf. Fam.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Hubert MARTINON
Simonne EGRON (A.S.)
Gustave & Lucienne CREPIN, leur fille &
Thérèse MORICE (2è ann.)& déf. Fam.
Père Joseph LEDUC, fam. LEDUC-DURAND leurs 2 gendres, viv. & déf. Fam.
Paul & Michelle LEDUC (Pont-Neuf) V.D.F.
Gustave DENIAUD (Marguillers)

Calendrier liturgique

Mardi 18 décembre St Père (SUITE)
Donatien BEZIER, V.D.F. & intention
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
Vivants & défunts des Familles COSSON DURAND & COSSON - MASSE
Patrick MALBOEUF
André ROUAUD, viv. & déf. Fam.

Dimanche 23 décembre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Fabrice PENHOET (A.S.)
Giuseppina DESMAREST (A.S.)
Aurélien MARIOT (A.S.)
Gilbert EVAIN, viv. & déf. Fam.
André BOUYER, viv. & déf. Fam.

CELEBRATIONS DE NOEL
La Veillée de Noël sera célébrée le lundi 24 décembre :
à 18h : église de Paimboeuf & 20h : église de St Brevin
à 18h : église de St Père
& 21h : église de Frossay
La Messe de Noël sera célébrée le mardi 25 décembre :
à 10h30 église de Corsept
à 10h30 : église de Chauvé & 10h30 : église de St Viaud

CELEBRATIONS DU NOUVEL AN
> le lundi 31 décembre 2018
La messe sera célébrée à 22h00 en l’église de St Brevin les Pins
> Le Mardi 1er janvier 2019
La messe sera célébrée à 10h30 en l’église de Paimboeuf
Ainsi qu’à 10h30 en l’église de St Père en Retz
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