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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 

 INFORMATION  

Père Sébastien sera absent, pendant la période suivante: 
   Lundi 8 au samedi  13 Avril 2019 
 

Il  accompagnera les collégiens qui préparent leur Confirmation ou 
leur Profession de foi…lors du Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

    Merci d’en prendre bonne note… 
 

Si vous avez des intentions de prières que vous aimeriez déposer à 
Notre Dame de Lourdes, n’hésitez pas à les transmettre au 
presbytère à l’intention  de  Père Sébastien qui les déposera. 

« PASTORALE  des COLLEGIENS » 
 

     Des jeunes de la  paroisse se préparant à leur 
 Profession de Foi  participeront au  
 Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 du 8 au 13 avril 2019 
 
Contact  :  F. & D. Durand : chezduflor@free.fr 

MARCHE  PASCALE   Le 20 avril 

À SAINT PÈRE EN RETZ  

16h00   

Accueil au collège St Roch 
 

16h30 

Départ de la marche* avec 

4 pauses/étapes, chants, jeux,… 

19h15 
Arrivée - Vente de livres religieux 

19h30 

Pique nique « tiré du sac » 

21h00 

Messe de la Vigile Pascale animée par le 

groupe de musique  

(animations pour les enfants) 

Contact : ang.badeau@orange.fr  ou 02.40.82.73.99 
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« La MESSE CHRISMALE, signe de Communion, appel à la conversion » 
 

    Le mardi 16 avril, à 18h30, notre évêque viendra présider la messe chrismale en 
l’église de Sainte Pazanne, entouré d’une grande partie des prêtres et diacres de 
notre diocèse, et de nombreux chrétiens. Cette messe est la principale célébration 
de l’Église diocésaine au cours d’une année, signe de la communion d’une Église 
rassemblée autour de son évêque dans la diversité des vocations. 
    Si tant de prêtres et de diacres y viennent, ce n’est pas seulement parce que les 
saintes huiles (huile des catéchumènes, huile des malades et saint chrême) y sont 
bénies ou consacrées, mais c’est à cause de l’importance de cette célébration dans la 
vie d’un diocèse. L’Église est vraiment elle-même unie en Jésus-Christ autour de son 
évêque, des prêtres et des diacres, et de tous les baptisés du diocèse : 
 « Je vous en conjure, ayez à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, 
sous la présidence de l'évêque qui tient la place de Dieu, des presbytres qui tiennent 
la place du sénat des Apôtres, et des diacres qui me sont si chers, à qui a été confié le 
service de Jésus-Christ » disait au début du 2ème siècle saint Ignace d'Antioche, aux 
chrétiens de Magnésie. 
    Mais comme signe de communion, cette célébration est aussi un appel à vivre 
véritablement cette communion, dans la foi et l’amour, un amour attentif en 
particulier aux plus fragiles, aux plus petits, surtout quand ils sont victimes de 
prédateurs. Elle est donc un appel à la conversion, l’actualité de ces dernières 
semaines nous rappelant régulièrement combien toute l’Église est appelée à la 
conversion. 
    C’est pour cela que, au cœur de cette célébration, l’évêque et tous les prêtres 
présents renouvellent les promesses de leur ordination presbytérale, puis que toute 
l’assemblée prie pour eux. L’évêque demande ainsi aux prêtres : 
« ...Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les 
engagements que vous avez pris ? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur 
Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-mêmes, en étant fidèles aux 
engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du 
Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale ?              
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Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l’eucharistie et 
les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la Parole de Dieu, à la 
suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité ? » 
Et trois fois les prêtres répondent ensemble : « Oui, je le veux. » 
    Ensuite, notre évêque invitera l’assemblée à prier pour les prêtres et pour 
lui : « ... priez pour vos prêtres : que le Seigneur répande sur eux ses dons en 
abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain Prêtre, et 
vous conduisent à lui, l’unique source du salut.... Priez aussi pour votre évêque : 
que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m’a été confiée ; que je 
sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon 
Pasteur, Maître et Serviteur de tous. » 
    Tous ces dialogues nous rappellent que les évêques, les prêtres et les diacres 
ont besoin de nos prières pour tenir dans la fidélité à leur mission. On a trop 
souvent oublié que la grâce de l’ordination ne supprime pas les fragilités, les 
limites ou les blessures que chacun porte. Le soutien que toute l’Église doit leur 
apporter,  passe par ce réalisme qui nous invite à la prière et à savoir aider 
chacun à se convertir quand c’est nécessaire. 
 

    Notre participation à la messe chrismale, par 
notre présence ou par les ondes de Radio 
Fidélité, sera l’occasion de soutenir dans la 
prière le chemin de conversion que notre 
Église doit vivre.  
 Merci à chacun de cette aide. 
 

     Père Gilles de Cibon, curé de Ste Pazanne 

Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême (C)  
Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux & de la Passion (C)  
Jeudi 18 avril : La Cène du Seigneur 
Vendredi 19 avril : La Passion du Seigneur 
Samedi  20 avril :   Vigile Pascale 
Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques (C)  

Le 5
ème

 dimanche de CAREME, le 7 avril, est traditionnellement le  
dimanche où le CCFD-Terre Solidaire porte son message.  

A cet effet, La Quête prescrite de ce dimanche sera au profit du C.C.F.D. 
 des enveloppes sont aussi à votre disposition dans nos églises. 

Calendrier liturgique  
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« Temps de CAREME  »  
CHEMIN DE CROIX    à 15h dans  les  églises de :  
 - le Vendredi 5 avril à Corsept  à 15h 
 - le Vendredi 12 avril à Chauvé  à 15h 
Vendredi 19 avril à St Brevin à 15h & à St Père à 11h avec les enfants 

 

Office de LAUDES  en l’église de St Brevin à 9h15 Jeudis 4 & 11 avril 
Office de LAUDES & Adoration  église de St Père 7h à 7h30- Vendredi 5 avril  
 

Office de VEPRES  & Salut du Saint Sacrement en l’église de St Brevin    
-  les Dimanches 7 , 14 & 21 avril  de 18h00 à 18h30  
 

Célébration de la MESSE : église de St Brevin : Samedis 6 & 13 avril  à 9h30   

Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 13 & 14 avril 
    Bénédiction des rameaux à toutes les messes dominicales: 

Samedi 13 avril  :  18h00 à Corsept &   18h30  à Chauvé 
Dimanche 14 avril : 9h30 à Paimbœuf & 9h30 à  Frossay 
    11h00 à Saint-Brevin  &  11h00 à Saint-Père 
 

Mardi Saint 16 avril : 18h00 Messe chrismale en l’église de Sainte-Pazanne 
 

Jeudi Saint 18 avril :   7h00 Office des Ténèbres  à Saint-Père 

   19h    Cène du Seigneur à Saint-Brevin    &         20h à Saint-Père    
     (suivie de l’Adoration eucharistique au reposoir) 
 

Vendredi Saint 19 avril  (Jour de Jeûne et abstinence) 

    7h00   Office des Ténèbres à Saint-Père 
     19h      Célébration de la Passion à Saint-Brevin     &       20h à Saint-Père  

Résurrection du Seigneur 
 

Samedi Saint 20 avril  :   7h00  Office des Ténèbres à Saint-Père 

« Préparons Pâques » : Marchons vers Pâques... 

16h accueil au Collège St Roch à St Père en Retz  pour un départ vers  la  Marche  
Pascale (avec pause, temps de témoignage, chants…)  

ensuite vers 19h : pique-nique tiré du sac avant la Veillée Pascale en l’église à 21h.  
Clôture de la soirée à 23h15 au fond de l’église par une boisson chaude. 
  

Veillée Pascale en l’église de St Brevin  & de St Père   à 21h.  
 

Dimanche de Pâques 21 avril :    9h30  à Paimboeuf  &   9h30 à Frossay 

 11h00    à   Corsept ; Saint-Viaud  &  Chauvé 
 

Lundi de Pâques 22 avril :  10h00 Messes à Saint-Brevin   et   à  Saint-Père  
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  « LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour  
 

      Dimanche 14 Avril 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…   

« ENFANTS  ADORATEURS » 
     Vendredi 19 avril  à 11h00 

 

CHEMIN  DE  CROIX 
          en l’Eglise  de St Père en Retz   

adapté pour les enfants,  
 

  tous les adultes seront les bienvenus… 
 

Contacts : ang.badeau@orange.fr   Angélina Badeau 02.40.82.73.99. 

Célébrations Pénitentielles durant le CAREME    
Mercredi 17 Avril  à  15h00  en l’église de St Père 
Ainsi qu’au cours de l’après-midi L.A.M. à St Brevin le 14 avril,  (de 15h à 17h)  
vous aurez la possibilité de recevoir le Sacrement de réconciliation.  
Des prêtres seront à votre disposition 
 

Permanences de Confessions durant le CAREME    
Samedi 6 avril  17h00 à 18h15       La Sicaudais 
Mercredi 10 avril   10h00 à 11h00  Corsept 
Jeudi 11 avril   10h00 à 11h00  Frossay 
Vendredi  12 avril    10h00 à 11h00  Paimboeuf  
Samedi  13 avril       17h00 à 18h15        Chauvé    
tous les mardis   de 17h30 à 18h30   à St Brévin (sauf le mardi  16 avril) 

EQUIPES FRATERNELLES DE FOI 
 

  à  ST VIAUD 
Le mardi 9 Avril à  20h00 dans la salle paroissiale  
 

  à  CHAUVE  
Les mardis 2, 9 & 16 Avril  à 14h30 dans la salle paroissiale  
 

   à  FROSSAY 
Les jeudis 4, 11 & 18 Avril  à 15h dans la salle de la Cour du Pain 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi 2, 9 & 16 avril  : Prière du matin (ps.) à 9h30,  Salle  Cour du Pain 
 

Vendredi  5 & 12 avril : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  5 avril : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

 ST PÈRE  
Vendredi  5 avril  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 CHAUVE 
Samedi  13 avril : Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 
 

 

Mercredi  3 avril à 20h30 : salle paroissiale à Chauvé (dim. 14 avril) 
Mercredi  10 avril à 20h30 : salle paroissiale à  St Viaud (dim. 21 avril) 
Mercredi  17 avril à 20h30 : salle Cour de Pain à Frossay (dim. 28 avril) 

             BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  12 avril à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 

   RENCONTRES 

 Samedi 13 avril :  de 11h45 à 14h au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 

 

La quête prescrite du Vendredi Saint 19 avril sera au profit de la 
Communauté Chrétienne de Terre Sainte 

Horaires des messes dominicales  

Samedi  6 avril :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 7 avril :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  13 avril & dimanche 14 avril      Rameaux > voir encart « CAREME » 
Samedi  20 avril & dimanche 21 avril      Pâques > voir encart « CAREME » 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  1 avril  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  2 avril :  St Père à 9h30 
Hélène BEZIER. 
Gustave MELLERIN, ses parents, frère Paul 
MELLERIN & Fam. FOUCHER-MELLERIN 
Fam. LEHOURS - CAILLAUD - VALLEE, V.D. 
 

Mercredi 3 avril : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 4 avril : Frossay à 9h30 -  
Anne TERRIEN, viv. & déf. Fam. 
Marie-Madeleine BERNIER, fam. GUIMARD 

Famille Jacky LECOU (Migron) 
 

Vendredi  5 avril : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Marie-Thérèse MAGNAN (A.S.) 
 

Samedi  6 avril : la Sicaudais  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Henri De PONTBRIAND 
 

Dimanche 7 avril :  St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel LECOQ (A.S.) 
Paul LEROUX (A.S.) 
Patrice BERNARD (A.S.) 
Renée & Joseph AUGER, famille LEDUC -
AUGER viv. & déf. 
François MARTIN, ses parents, fam. 
AUGER-MARTIN, Joseph &  Renée AUGER 
Angèle  MONNIER (anniv.)& son époux VDF 
Thérèse & Henri DOUSSET leur fille Brigitte 
Famille  LABARRE - LEDUC 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Dimanche 7 avril : St Père  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel TESSIER (A.S.) 
Jean  GERMAIN (A.S.) 
Madeleine MERLET (A.S.) 
Marie-Ange GOUGEON (A.S.) 

Dimanche 7 avril : St Père  (SUITE) 
Augustine JEAU-GROLLIER 
Paulette & Clément COUTANCEAU V.D.F. & 
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Michel RIALLAND, ses parents & famille 
GROLLIER 
André BOUYER & sa famille 
Gilbert EVAIN, viv. & déf. Fam. 
Sonia, Jean-Baptiste & Marie-Josèphe 
RONDINEAU, leurs enfants & grds parents 
Jean GUILLOU,  son père, son beau-père & 
son beau-frère 
Paul BICHON & fam. BICHON - VALLEE 
Pierre FOREST, fam.DENIAUD viv. & déf. 
 

Lundi  8 avril  : Chauvé à 18h30 
André GUERIN, Félix AUDION, déf. Fam. 
 

Mardi  9 avril : St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi  10 avril : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  11 avril  : Frossay à 9h30 -  
Joseph AVRIL, viv. & déf. Fam 
Fam. LUCAS-LECLEVE V.D. (Evette) 
 

Vendredi  12 avril : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  13 avril : Chauvé  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul CHAGNEAU (A.S.) 
Fam. BACHELIER - DOUSSET & une 
intention particulière 
Rémi HERVE  (anniv.) 
 

Dimanche 14 avril : Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean-Claude PRAUD (A.S.) 
Marie-Noëlle GABILLAUD (A.S.) 
Paul DOUSSET (A.S.) (Almousse) 

Fam. COLIN - HAMON, viv. & déf. 
Elisabeth PICOT, viv. & déf. Fam. 
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Dimanche 14 avril : Frossay (SUITE) 
Georges HAMON-BECHU, viv. déf. Fam. 
Alberte & Clémence POILANE 
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 14 avril : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Maurice  LANDRY (A.S.) 
Jacques BOUYER 
Hélène SEIGNARD 
 

Lundi  15 avril  : Chauvé à 18h30 
Patrice GLAUD, fam. GLAUD - OLIVIER 
 

Mardi  16 avril : St Père à 9h30 
Laurence BOUILLO & famille DUPONT 
 

Mercredi  17 avril : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  18 avril  : Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi Saint 18 avril 
St Père à 20h - La Dernière Cène  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Vendredi  19 avril - Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Vendredi  Saint 19 avril  
St Père à 20h - Célébration de la Passion 

 

Samedi  Saint 20 avril   
St Père à 21h - Veillée Pascale 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche de Pâques 21 avril  
A Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René HERCOUET (anniv) & son fils Patrice 
Georges HAMON-BECHU & Francis 
GUIBOUIN 
 

Dimanche de Pâques 21 avril  
A Chauvé à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Berthe CROCHET & sa famille, viv. & déf. 
Fam. ROCHER - HERFRAY - MAILLARD 
Renée MICHAUD, son mari & familles 
MICHAUD - BICHON, viv. & déf. 
 

Dimanche de Pâques 21 avril  
A St Viaud à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Georgette  LERAY (A.S.) 
Michel LEDUC, Robert MOREIL, V.D.F. 
Magdeleine & Roger LUCAS 
 

Lundi  de Pâques 22 avril  
A St Père à 10h 
Hélène  BEZIER. 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
14 mars :  Marie  GUCHET           à  St Père   -   95 ans 
18 mars :  Maurice  LANDRY       à  St Père   -   95 ans 
20 mars :  Patrice  BERNARD      à  St Viaud  -   48 ans 
25 mars :  Jean-Claude  PRAUD  à  Frossay   -   77 ans 

La retraite en ligne pour se préparer à Pâques 
 

Chaque jour du 6 mars au 21 avril  : une méditation, un temps de 
prière, un blog -CAREME DANS LA VILLE- « Ta foi t’a sauvée ! »    
www.retraitedanslaville.org  pour les enfants : www.theobule.org 

http://www.retraitedanslaville.org
http://www.theobule.org

