Paroisse Saint Vital en Retz
ABONNEMENT AU BULLETIN 2019
L’abonnement commencera à partir du 1er janvier 2019.
Mais, bien sûr, vous pourrez toujours vous abonner en cours d’année...
SVP, vous réglerez votre abonnement là où vous prendrez votre bulletin.

Du 13 janvier
Au 27 janvier
2019

n°01

Tarif : Le prix est fixé à 14 euros pour l’année 2019. (toutes les 2 semaines)
> Si vous désirez le recevoir par la poste, le prix sera de 37 euros
> Si vous le désirez par mail, le prix sera de 7 euros
Merci d’avance !
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, SVP veuillez nous le signaler.
> Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement, votre bulletin
par notre SITE internet indiqué au bas de votre bulletin
(>rubrique VI Infos pratiques > Bulletin paroissial )

St Père en Retz

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

BONNE ANNEE !
L’usage commun nous porte chaque début
d’année à formuler des vœux à ceux que nous
rencontrons. Ils sont souvent banals dans leurs
formulations :
« Bonne année et bonne santé » ou « Bonne et sainte année » !

COLLECTE PAROISSIALE

Ils sont néanmoins l’expression d’un désir de bonheur partagé et de l’espérance de
jours sinon meilleurs, du moins aussi bons que ceux de l’année écoulée.

Comme chaque année, vous trouverez dans les églises les enveloppes
destinées à la quête spéciale annuelle pour le CHAUFFAGE, que
vous pourrez déposer lors de messes du dimanche les :
20 janvier à La Sicaudais 27 janvier à Chauvé
& 3 février à St Père-en-Retz.
A cette occasion la messe sera suivie d’un petit moment convivial
autour d’un café, ou autres...au fond de l’église

C’est donc fidèle à la tradition que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
année et surtout ceux d’une bonne santé… spirituelle !

D'avance merci pour votre générosité
Père Sébastien, votre curé.



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...

Ces jours derniers nous ont donné de nous tourner vers la Vierge Marie pour la
célébrer comme Mère de Dieu et Mère de l’Église, et donc notre Mère à tous. Nous
aimons la prier fidèlement, elle qui prie pour nous à ces deux grands moments de
nos existences : maintenant et à l’heure de notre mort. C’est dire si notre prière
s’enracine dans la vie réelle, dans ce « maintenant » où nous sommes et où nous
avons à tenir notre rôle dans un monde où les roses auront toujours des épines et
besoin de fumier pour pousser. Façon de dire que l’espérance qui est nôtre n’est ni
naïve ni en dehors des conditions et du temps commun à l’humanité toute entière.
Ce rôle – celui de tout chrétien désireux de vivre de l’Évangile et de le faire
rayonner – nous invite à nous approcher de celui qui est l’Évangile en personne : le
Seigneur Jésus. La fête du Saint Nom de Jésus, le 3 janvier, nous faisait demander
de connaître « la douceur de son amitié ». Quelle belle perspective qui sans doute
appelle quelques résolutions que nous aurons à cœur de tenir pour entrer dans la
douceur de l’amitié avec Jésus. Ceci nous invite à reconnaître dans la foi, que Jésus
est non seulement Sauveur des hommes mais aussi ami des hommes, lui qui est
tout à la fois, notre Seigneur et notre frère.
Entrer dans la douceur de l’amitié avec Jésus nous convie donc à la prière, au cœur
à cœur avec Lui, au dialogue personnel qui se fait, avant tout, écoute de la Parole
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que Dieu nous dit pour aujourd’hui. De cette écoute pourra naître une réponse,
celle de notre foi et de notre adhésion à ce que le projet de Dieu s’accomplisse
dès aujourd’hui. Cette prière, tant personnelle que communautaire trouvera sa
source et son sommet dans l’Eucharistie dominicale, qui nous rassemble et nous
fait tenir dans l’espérance du Royaume.
Cette espérance, comme j’ai l’habitude de le dire, n’est pas seulement un
horizon lointain qui nous ferait désirer un avenir meilleur. Elle est aussi un appel
à s’engager concrètement, dès aujourd’hui, pour que le « règne de vie et de
vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de
paix » (préface du Christ Roi) ne soit pas un vœu pieu, mais s’inscrive dans notre
agir auprès de tous ceux à qui Jésus propose son amitié et la communion
d’amour avec notre Père et chacun de nos frères.
Nous ne saurions oublier le souci de l’unité de l’Église
qui fera l’objet de la semaine de prière de l’unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier. Au cœur de cette
semaine, la soirée du mercredi 23 janvier à 20h30 en
l’église de Chauvé sera l’occasion de prier avec nos
frères et sœurs orthodoxes, et ceux issus de la réforme
protestante pour que « Justice et Paix s’embrassent »
(thème de cette année).

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 19 janvier de 11h à 11h40
en l’Eglise de St Père en Retz
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.

« PERES DE FAMILLE. »
Le samedi 19 janvier à 19h30
Rencontre à St Brevin autour d'un repas partagé.
N’hésitez pas à inviter les « pères de famille » autour de vous…
Vous serez tous les bienvenus…
contact : Hervé 07.64.14.44.47

Sur ce chemin, celui de l’unité et de fraternité, de la justice et de la paix, nous ne
sommes pas isolés, car c’est bien l’Église toute entière qui est concernée. Ce
témoignage d’amour, en actes et en vérité, nous invite à faire que nos
communautés paroissiales soient toujours plus chaleureuses et fraternelles,
signes de la présence de l’Esprit au cœur de ce monde.
Œuvrons en ce sens, avec la grâce de Dieu, et notre année sera bonne et sainte !
Père Sébastien Catrou, votre curé.

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

« Rendez grâce à Yahvé, car il est bon,
car éternel est son amour »
Dimanche 20 Janvier de 15h à 17h
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…

Calendrier liturgique
Dimanche 13 Janvier : Le Baptême du Seigneur (C)
Jeudi 17 janvier : St Antoine
Dimanche 20 Janvier : 2ème dimanche Temps Ordinaire (C)
Lundi 21 janvier : Ste Agnès
Jeudi 24 janvier : St François de Sales
Vendredi 25 janvier : Conversion de St Paul
Samedi 26 janvier : St Timothée et St Tite
Dimanche 27 Janvier : 3ème dimanche Temps Ordinaire (C)

Le Week-end des 26 & 27 janvier
les jeunes se préparant à la Confirmation
se retrouveront à la Communauté
du Verbe de Vie à JOSSELIN,
pour vivre leur rencontre...
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Adorations & Prières
CATECHUMENAT

ADULTES

Vous êtes adultes et vous souhaitez recevoir le baptême, l ’eucharistie
(1ère des communions) ou la confirmation…
Pour la préparation à l’eucharistie ou à la confirmation, la prochaine rencontre
aura lieu le
mercredi 16 janvier de 20h30 à 22h 2bis place de la Mairie à St Viaud



FROSSAY
Mardi 15 & 22 Janvier : Prière du matin (ps.) à 9h30, Salle de la Cour du Pain
Vendredi 18 & 25 janvier : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

Pour le baptême, veuillez prendre contact au préalable avec
Père Sébastien Catrou : sebastien.catrou@gmail.com

Réunions d’Equipes
Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 16 janvier à 20h : salle paroissiale à Chauvé (dim. 27 janvier)
Mardi 22 janvier à 20h : salle paroissiale à St Père (dim. 3 février.)

PARTAGE DE LA GALETTE 2019
Toutes les personnes qui rendent des services dans la vie de leur
communauté y sont invitées :
A La Sicaudais : mercredi 16 janvier à 15h00 dans la salle du Plan d’Eau

RENCONTRES

A St Viaud : samedi 19 janvier à 15h00 en la salle de la Maison Paroissiale


Mardi 15 janvier à 14h30 : Salle de la Cour du Pain à FROSSAY
rencontre des membres du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)

A Frossay : dimanche 3 février à 15h00 dans la salle polyvalente



Veillée de prière Œcuménique



> semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier.
« Justice et Paix s’embrassent » (thème de l’année).



La recherche de l'Unité de l’Église, c'est la raison d'être
du groupe œcuménique qui se réunit le 1er vendredi
de chaque mois à St Brévin.
Par la lecture ensemble de la Parole de Dieu, par les
échanges fraternels sur la façon dont chacun reçoit cette parole, par la prière
commune, nous progressons dans l'écoute attentive les uns des autres, dans
la patience, l’humilité et la générosité ; nous faisons l'expérience que nous
avons réellement besoin les uns des autres autour du Christ.
C'est l'expérience que vous êtes invités à vivre mercredi 23 janvier
à 20h30 en l’église de Chauvé
SVP > Prévoir co-voiturage (si besoin tél. 06.33.17.12.62 Odile)
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Mardi 22 janvier : à 20h30 au presbytère de St Père: rencontre des
membres du C.A.E.P
Jeudi 24 janvier : à 20h30 au presbytère de St Père : rencontre
de l’Equipe des Baptêmes
Samedi 26 janvier : de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de
St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)

La quête prescrite du 27 janvier sera au profit de l’Université
Catholique de l’Ouest

EQUIPE FRATERNELLE DE FOI
Rencontre : mardi 15 janvier 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...

3

CALENDRIER DES MESSES
Lundi 14 janvier : Chauvé à 18h30
Pour les défunts de la paroisse
Mardi 15 Janvier St Père à 9h30
Simone BELORDE
Dominique HERY, viv. & déf. Fam.

Dimanche 20 janvier St Père - SUITE
Etienne GROLLIER, son fils Jean-Yves. VDF
Paul & Marie-Josèphe GRUAND, V.D.F.
Joseph & Marguerite LEDUC (Missaudais)
Fam. BICHON - GUITTONNEAU , viv. & déf.

Dimanche 27 janvier St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Guy & Jacqueline MOLAY
Alain BERTHEBAUD & famille
BERTHEBAUD - MOLAY
Angèle, Joseph & Gilbert EVAIN, V.D.F.

Joseph FLEURY & Dominique GUIBERT

Mercredi 16 janvier La Sicaudais à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Lundi 21 janvier : Chauvé à 18h30
Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 17 Janvier Frossay à 9h30 Fam. François LUCAS viv.& déf.(St Michel)
Roger AVENARD, viv. & déf. Fam.
Joseph AVRIL (la Mabilais)
Messe d’Action de Grâce

Mardi 22 Janvier St Père à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Samedi 19 janvier :

Mercredi 23 janvier St Viaud à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Vendredi 18 janvier Frossay à 15h15

Jeudi 24 Janvier Frossay à 9h30 Fam. SAUVAGET - LUCAS, V.D.

Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
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Samedi 19 janvier St Viaud à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jacques BOUCART & sa famille
Marie-Louise & Joseph VERGER, & leur
fils Michel.
Dimanche 20 janvier La Sicaudais à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Henri DE PONTBRIAND (A.S.)
Dimanche 20 janvier St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Paul ALLAIS (A.S.)
Marie-Louise VAIRE (A.S.)
Josette VERDON (A.S.) son mari, son fils
Jean & Angèle OLIVIER, viv. & déf. Fam.
Joseph & Germaine DAVID, viv. déf. Fam.
Joseph BICHON (ses neveux)
Pierre FOREST, viv. & déf. Fam.
Joseph BONHOMMEAU, Georges
DOUSSET. Viv. & déf.Fam. DOUSSETROULEAU-BONHOMMEAU
Famille CHAUVET - DUPONT

Dimanche 27 janvier St Père—SUITE
René PORCHER & Michel GRASSET V.D.F
Marguerite & Marcel LOIRAT. V.D.F
Joseph BICHON (amis Ste Opportune)
Fam. BARDY - MOREAU - PIPAUD, V.D.

Horaires des messes

dominicales

18h00 à Corsept

&

18h30 à St Viaud

Dimanche 20 Janvier :
9h30 à Paimboeuf
11h00 à St Brévin les Pins

&
&

9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Père en Retz

Samedi 26 Janvier :

&

18h00 à Corsept

Dimanche 27 Janvier :
9h30 à Paimboeuf
11h00 à St Brévin les Pins

Vendredi 25 janvier Frossay à 15h15

&
&

18h30 à Frossay
9h30 à Chauvé
11h00 à St Père en Retz

Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 26 janvier Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN, & leur
fille Thérèse
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam.
Fam. GUISSEAU - MELLERIN, viv. & déf.
Dimanche 27 janvier Chauvé à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Anna MOREAU (A.S.)
Désiré GOUY (A.S.)
René MALECOT, viv. & déf. Fam.
Joseph LEBLANC, Henri & Marie-Ange
GUITTENY
Famille AUDION - LEBLANC
Louis GOUY (4è anniv.)
Fam. DURAND-MORANTIN viv. & déf., &
Sœur Paule MORANTIN
Joseph & Raymonde GOUARD, V.D.F.
Marie GRIS, ses fils, petit fils & belle-fille
Famille MICHAUD (Forestrie)
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CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
22 Décembre : Marie-Josèphe BOURRIA UD à Chauvé - 93 ans
08 Janvier : Marc SOREAU à St Viaud - 88 ans

BAPTEME CELEBRE :
Le 5 Janvier à Chauvé :

Philippine GASCHIGNARD

Journée mondiale des lépreux : les 26 & 27 janvier 2019
Comme les années passées, la Fondation Raoul Follereau quêtera à
la sortie des messes :
Le samedi 26 janvier à Frossay
le dimanche 27 janvier à Chauvé & St Père en Retz.
D’avance merci de l’accueil que vous saurez leur apporter ...
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