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d’entrée en Carême avec Don d’Anselme,  
Prêtre de la communauté St Martin du  
Sanctuaire Notre Dame de Montligeon  

nous avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible 
 Bulletin d’inscription  ci-dessous 
 A déposer au presbytère de votre paroisse  
 Feuillets de renseignements & d’inscription à votre disposition 

dans les églises et les centres paroissiaux  

 

 
RETRAITE PAROISSIALE   
D’ENTREE EN CAREME 
Samedi 9  & dimanche 10 mars  
 

 Collège St Roch  
   St Père en Retz            
 

Nom : ……………………… 

Prénom : ……………………  

Adresse mail:  

………………………….  

N° téléphone :  

………….……………… 

  

Paroisses St Vital  en Retz 
& St Nicolas de l’Estuaire 
Contact : 02.40.21.70.61 
Stvital.retz@gmail.com 

 > https://
saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

samedi 9 
&  

Diman. 
10 

Unique-
ment  

Samedi  9 

Unique-
ment  

Diman. 10 

(merci d’indi-
quer le 

nombre et de 
cocher la case 

correspon-
dante) 

   Nbre  
d’adultes 
…………. 

Nbre  
enfants 
…………… 

   

   Nbre  
collégiens ou 

lycéens 
………….. 
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 Dimanche de la Santé : 10 février 2019 
"Témoin d’une Bonne Nouvelle" 

 Quelques repères pour cette journée : 
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. Celle-ci est l’occasion de rappeler 
que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique 

 Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?  
En France, cet événement se vit en paroisse : « le dimanche de la santé s’adresse 
aux malades, aux soignants et à tous ceux qui participent à restaurer la santé des 
malades. C’est une occasion d’inviter tous les chrétiens à réfléchir sur leur santé, ce 
bien qui nous est donné et que nous devons sauvegarder pour être utiles à nos 
frères. C’est aussi l’occasion de les sensibiliser à la place de nos frères souffrants et 
à leur dignité. (Mgr Michel Guyard, évêque du Havre). 
 

Nous sommes tous concernés. Cette journée doit être l’occasion de rencontres… 
Voyez ce que dit le Saint-Père dans son message pour la journée mondiale de la 
santé : 
« La pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche nécessaire et 
essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales 
jusqu’aux centres de soin les plus performants. Nous ne pouvons pas oublier ici la 
tendresse et la persévérance avec lesquelles de nombreuses familles 
accompagnent leurs enfants, leurs parents et d’autres membres de leur famille, 
qui souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps. Les 
soins qui sont apportés en famille sont un témoignage extraordinaire d’amour de 
la personne humaine et doivent être soutenus avec une reconnaissance adéquate 
et des politiques appropriées. Ainsi, les médecins et les infirmiers, les prêtres, les 
diacres, les personnes consacrées et les volontaires, les membres de la famille et 
tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission 
ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du service 
quotidien de chacun. »             

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz Du 10 février  
Au  24 février 
       2019 

n°03 
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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 

Le SEM (service évangélique des malades) est un service d'Eglise constitué d'une 
équipe qui a le souci au nom de l'évangile, de visiter tout malade ou personne 
isolée qui le désire, pour une présence amicale, 
une écoute attentive, un dialogue confiant. 
 

  Nous vivons ce Dimanche de la Santé,  
   animé par le S.E.M. de nos paroisses, 
 Dimanche, à 10 h 30, à Chauvé. 
 Dimanche, à 11 h, à saint-Brevin 
 

Chez nous, le S.E.M. (Service Évangélique des 
Malades) est animé par :  
Brigitte  ORIEUX   que vous pouvez contacter  
au 02.40.39.15.61     
 

ou en vous adressant  directement à votre paroisse. 
 

       Père Pierre Guilbaud 

 Répétitions de chants pour la Messe Chrismale. 
 

 Le 16 avril prochain, à 18h30, notre évêque viendra célébrer 
à Sainte Pazanne la messe chrismale,  entouré de très 
nombreux prêtres et diacres du diocèse.  

 

Pour que cette célébration soit belle et solennelle, une chorale inter-
paroissiale est mise en place. 
 Les répétitions de chants continuent chaque mercredi  
de 20h à 21h30 : salles de la cure de Ste Pazanne, allée de la cure.  
 

Tous ceux qui aiment chanter et qui pourront être à la messe chrismale y 
seront les bienvenus... 

Absence de Père Sébastien : 
Nous vous informons de la période de vacances de Père Sébastien, soit :   
du 5 février au 1er mars 2019 
Il ne sera pas joignable pendant cette période. En cas de besoin, vous 
pourrez contacter le Centre Paroissial de St Brevin au  02.40.27.24.81 
 

   Merci d’en prendre bonne note... 
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 d’entrée en Carême avec Don d’Anselme,  
Prêtre de la communauté St Martin du  
Sanctuaire Notre Dame de Montligeon  

Thème :  
LE DIEU TRINITE EST 

COMMUNION D’AMOUR ET LA 
FAMILLE EST SON REFLET 

VIVANT 

SAMEDI 
14h30 : Accueil petit café au collège St Roch    
15h00 : Office du milieu du jour 
15h15 : Présentation des intervenants et du programme 
15h30 : 1er enseignement- Echange/partage en équipe :  
« Quand Dieu passe par l’Amour : la famille manifeste la Trinité » 
17h00 : Pause goûter 
17h15 : Temps de silence, d’intériorisation, de prière  
18h00 : Chapelet                                                      
 18h30 : Vêpres 
19h00 : Dîner repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré) 
20h00 : 2ème enseignement/échange :  
« Quand Dieu passe par l’épreuve : la famille, lieu de conversion » 
21h30 : Complies                                            

DIMANCHE 
9h00 : Accueil petit café au collège au Collège St Roch   
9h30 : Partage sur l’évangile du jour (lectio divina) 
10h30 : Pause   
11h00 : Messe animée par le groupe de musique 
12h00 : Verre de l’amitié 
12h45 : Déjeuner offert par la paroisse pour les inscrits. 
13h45 : 3ème enseignement/échange :  
« Quand Dieu passe par la mort : Restez unis à nos défunts » 
14h45 : Pause 
15h00 : Louange Adoration Miséricorde    
17h00 : Fin/goûter  Suite  page 8 
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
 samedi 23  février  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. 

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL à 
SAINTE ANNE D’AURAY 
Le Lundi  18 Mars 2019 

 

Saint-Père-en-Retz - parking des écoles – 
Départ : 8h45     Retour vers 19h00 
Saint-Brevin - parking de la Bresse –  
Départ : 9h00     Retour vers 18h45 
 

Déroulement de la journée 
11h : messe 
       12h :  pique-nique tiré du sac 
    13h15 : visite du site 
     15h : chapelet & confessions 
 Il restera du temps pour la prière personnelle et les emplettes à la 
  Librairie Religieuse 
Prix par personne   Adulte : 20€       Jeune (moins de 18 ans) : 15€ 
 

 Réponse souhaitée pour le 5 mars. 
 

Contact :  pour St Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz : 
 Christiane BACQUET  au 06.12.32.13.94   
> Formulaires d’inscriptions à votre disposition dans les églises & les 
centres paroissiaux 

 Information prochaine  parution du bulletin 
 

Le prochain bulletin n° 04 paraîtra le mercredi 20 février pour une période 
de 3 semaines, soit : du 24 février au 17 mars  2019 

 

 SVP > Pensez à vos annonces & vos intentions ... 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi 12 & 19 février   : Prière du matin (ps.) à 9h30,  Salle de la Cour du Pain 
 

Vendredi  15 & 22 février : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  

Réunions d’Equipes 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 
 

 

Mercredi  13 février à 20h : salle paroissiale à Chauvé (dim. 24 février) 
Mercredi  20 février à 20h : salle paroissiale à St Viaud  (dim. 3 mars) 

Autres Informations 

Un grand Merci ! 
Les équipes d’Eveil à la Foi et de la Pastorale des Jeunes de nos deux 
paroisses St Vital & St Nicolas remercient tous les paroissiens qui ont 
confectionné et donné les planchettes de bois. 
 

Ainsi, la réalisation du Temple du Seigneur par les enfants lors du 
Temps fort du 3 février peut être visualisée sur le site de la paroisse. 

EQUIPE FRATERNELLE DE FOI 
 

 Rencontre :  mardi 12 février  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...  

« Au cœur de nos fragilités, un trésor caché. » 
 

 La P.P.H. (Pastorale des Personnes en situation de Handicap) des diocèses de 
l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire), propose une grande journée le dimanche  
3 mars à Nantes au lycée du Loquidy de 10h00 à 17h00 
 

 Cette rencontre veut donner la parole aux personnes en situation de divers 
handicaps, afin qu’elles puissent partager leur expérience de vie.  
 Ce rassemblement est aussi une grande journée de fête, de partage et de 
prière ! ouvert à tous !  
 

> participation financière 14€ (compris restauration) 
 

Renseignements : Maison Diocésaine Saint-Clair 
   Au 06632958630 - 0249622265  - e-mail : pph44@nantes.cef.fr 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  11 février : Chauvé à 9h30 
André GUERIN, Félix AUDION, V.D.F. 
 

Mardi  12 février  St Père à 9h30 
Jacques BOUYER & sa famille 
Fam. LOUERAT - PORCHER, Viv. & déf. 
 

Mercredi  13 février  La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 14 février  Frossay à 9h30 -  
Jean-Paul GOUY 
Fam. CHAUVET-MAILLARD-HACHET V.D 
 

Vendredi  15 février Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Marie-Thérèse MAGNAN (A.S.) 
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Samedi  16 février  St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Yvonne BOUTET (A.S.) 
Joseph FOUCHER (1er anniv.) 

François LAURENT, fam. LAURENT-LEDUC  
 

Dimanche 17 février  St Père  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis BOURASSEAU (A.S.) 
Paul  ALLAIS (A.S.) 
Hélène BOUYER (A.S.) 
Bastien MIGNOT (A.S.) 
Emmanuel  AVRIL (A.S.) 
Joseph BICHON (ses neveux) 

Louis LERAY (4ème anniv.) V.D.F. 
Joseph (20è ann) & Jeannine RONDINEAU  
Pierre DURAND  (2ème anniv.) 
Joseph FOUCHER & son fils Hervé 
Alice & Joseph AMIOT & inten. Particulière 
Père Hubert   BREHERET 
Sœur Régina  CERCLERON 
Fam. AVERTY-FERRE-BACHELIER, V.D. 
Yvonne PRUD’HOMME, son fils Jean-Yves 
ses parents, ses beaux-parents & Marie-
Ange MERLET 
Action de Grâce. 

Dimanche 17 février  La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Georges COUILLON (A.S.) 
 

Lundi  18 février : Chauvé à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  19 février  St Père à 9h30 
André RAGUIN, fam. RAGUIN - ODUREAU 
 

Mercredi  20 février St Viaud à 9h30 
Fam. BEZIER - FOUCHER - CORBE & une 
intention particulière 
 

Jeudi  21 février  Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  22 février Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  23 février  Frossay  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Karine BOUCARD (A.S.) 
Germaine GOURDON (2è ann.)& ses parents 

Bernard  AUDEON viv. & déf. Fam. 
Daniel COLIN viv. & déf. Fam. 
Louis BECHU & Jean BUCCO 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur 
fille Thérèse 
 

Dimanche 24 février : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Hélène BEZIER (A.S.) 
Michel TESSIER (A.S.) 
Louis PENNETIER (anniv.) 

Armand & Marie GRIMAUD, leurs fils & 
petit-fils 
André ROUAUD, ses parents, beaux-
parents & familles FREDET - ROUAUD -
FERRE - LARDIERE, V. D. 
Jean & Adélaïde GUILLOU, leur fille, leurs 
gendres, Teddy & défunts de la famille 
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Dimanche 24 février Chauvé  à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre GOUGEON (A.S.) 
Gaston  AUDION (A.S.) 
André ROUZIOU, Viv. & Déf. Fam. 
René BICHON, fam. BICHON-PORCHER 
Pierre  FORIEN 
Dominique SAINT BARTH 

Jeanine LEDUC & son fils Lionel 
Fam. LOIRAT - ROULEAU, viv. & déf. 
Abbé Francis  GUILLOU 
Désiré  GOUY, ses parents, son frère & 
ses tantes. 
François & Angèle LEBLANC-CHAUVELON 
&  Georges & Marie HERY-NORMAND 
Les Âmes du Purgatoire 
Une Intention Particulière 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
23 Janvier :  Marie-Thérèse MAGNAN       à  Frossay   -  100 ans 
23 Janvier :  Michel   GREF                    à  Chauvé   -    67 ans 
29 Janvier :  Emmanuel  AVRIL                   à  St Père   -     86 ans 
29 Janvier :  Paul   DOUSSET              à  Frossay   -    94 ans 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

Calendrier liturgique  

Dimanche 10 février : 5ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Jeudi  14 février : St Cyrille & St Méthode 
Dimanche 17 février : 6ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Vendredi 22 février : Chaire de St Pierre 
Samedi 23 février : St Polycarpe 
Dimanche 24 février : 7ème dimanche Temps Ordinaire (C)  

Samedi  16 février  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  St Viaud 
 

Dimanche 17 février :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  La Sicaudais 
              11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  23 Février  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 24 Février :         9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé 
              11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 

  BAPTEMES  CELEBRES : Le 3 février à  St Viaud   
         Maé  FERRE  -  Lanna RONDINEAU  


