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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pour nos 2 paroisses afin de clôturer l’année …. 
 

Vous êtes inscrit en catéchèse… 
Vous avez vécu un baptême, une 1ère communion, une profession de foi, 
un mariage … 
Vous êtes parent, grand parent, frère, sœur, catéchiste ou 
accompagnateur… 
Remercions ensemble cette année vécue sur nos paroisses.  

 
 18h00 messe des familles en l’église de Corsept 
animée par le groupe de musique 
 

  Partage de l’évangile pour les 3 - 7 ans 
  

 Apéritif dinatoire à la salle culturelle de Corsept  
 (chacun apporte un plat salé et/ou sucré) 
 

- Diaporamas photos des temps forts de l’année...  
 

Contacts :  St Nicolas : 0666897239  &  St Vital : 0240827399 
 

 Des tracts d’informations du déroulement de cette soirée du 29 juin 

sont à votre disposition sur les tables de presse de nos églises & 

dans les centres paroissiaux. 
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LES FAMILLES CATHOLIQUES NE BAISSENT PAS LES BRAS ! 
 

Pour les Associations Familiales Catholiques (AFC), la famille constitue un repère essentiel 
et irremplaçable. Pour aujourd'hui, pour demain et pour tous. Elles offrent un cadre 
d'engagement et d'entraide à tous ceux qui veulent agir dans la société au service de la 
famille à la lumière de l'enseignement de l'Eglise Catholique. 
> Ses objectifs et missions sont de promouvoir la famille fondée sur le mariage indissoluble, 
librement consenti et public d'un homme et d'une femme ouverts à la vie et reconnaître 
qu'elle est cellule de base de la société et première éducatrice de ses membres. Elles 
cherchent à répondre aux besoins des familles (services, rencontres et aides et formations 
éducatrices). Elles se veulent force de proposition dans les domaines politique, social et 
économique pour faciliter l'accueil des enfants en respectant le choix des familles. 
> La famille en péril : Cette valeur fondamentale est fortement fragilisée : lois sur le 
divorce, la contraception, l'avortement, l'éducation, érosion continuelle des politiques 
familiales... Depuis le début des années 90, les atteintes à la politique familiale se sont 
multipliées : tentatives de fiscalisation, plafonnement du quotient familial, multiplication des 
mises sous conditions de ressources... 
- La menace concernant la carte Famille Nombreuse a été écartée de justesse, grâce au 
mouvement de protestation initié notamment par les AFC.  
- Les AFC ont fait annuler l'agrément d'une association aux supports pédagogiques peu 
respectueux de la neutralité requise au sein de l'École.  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz    
 23 juin  au  

7 juillet 2019 

       n°10 

NOMINATIONS DE PRÊTRES CONCERNANT NOS PAROISSES 
 

   Après trois années passées au service de nos paroisses, le P. Darius LUTENDE se voit 
confier la charge de curé de la paroisse Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault. 
Nous aurons l’occasion avec lui de rendre grâce pour son ministère parmi nous, de le 
remercier et de le confier dans la prière pour l’avenir le dimanche 1er septembre. 
 

  Pour lui succéder, nous accueillerons courant septembre le P. Manuel RAGUET, 
actuellement prêtre coopérateur sur les paroisses voisines Saint-Jean-le-Baptiste-en-
Retz et Saint-Gildas-de-la-Mer. Nous lui souhaiterons la bienvenue lors des fêtes 
paroissiales de fin septembre. 
       Père Sébastien Catrou, curé  

http://afc-france.org/politique-familiale/actualites/index.php?option=com_content&view=article&id=236&directory=
http://afc-france.org/education/actualites/766-justice-un-succes-des-afc
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-  Des actions auprès des pouvoirs publics ont permis de soulager les familles du poids 
injuste du malus écologique imposé aux voitures familiales. 
> Une vigilance indispensable : Des évolutions sociales considérables ont été constatées 
ces dernières décennies. Nous devons donc nous montrer vigilants pour promouvoir une 
politique familiale ambitieuse et responsable. Ce qui signifie notamment : 

 Refuser toute mise sous condition de ressources des aides à la famille. 

 Sensibiliser au fait que les Français n’ont pas le nombre d’enfants qu’ils souhaitent et 
peinent à assurer leur devoir de solidarité entre les générations. 

 Exiger que les différences entre concubinage, PACS et mariage soient clairement 
perceptibles en particulier en veillant à ce que les aides familiales soient versées aux 
couples qui choisissent le mariage civil, situation la plus favorable au couple, à ses 
enfants et à la société. 

 Favoriser les mesures de prévention des fragilités et des difficultés familiales (divorce, 
mono-parentalité, surendettement, avortement). 

 Valoriser et aider les parents qui renoncent à travailler pour élever leurs enfants 

 Accompagner les parents dans leur mission éducative, et leur donner les moyens d’une 
liberté effective dans le choix de l’école. 

 Réintroduire la dimension familiale dans la politique sociale et managériale de 
l’entreprise. 

 Assurer au plan national et local un environnement média et publicitaire respectueux 
de chacun. 

> Nos engagements locaux : 

 Les grands évènements pour la famille : 

 Mobilisation pour les différentes élections : rencontre avec les candidats locaux et 
publication de leur positionnement sur les questions sociétales (mariage pour tous, 
PMA, GPA, Euthanasie etc.)  

 Mobilisation pour la révision de la loi bioéthique, le Grand débat national : participation 
sur les sites dédiés, courriers aux élus, diffusion auprès des maires des propositions de 
l'AFC du Pays de Retz du Pays de Retz. 

 Participation aux activités et manifestations proposées par Alliance Vita : organisation 
en 2018 et 2019 des Universités de la vie (4 soirées de formation à la Maison Saint-Paul 
à Pornic). 

 Quête pour la mère et l'enfant : mobilisation pour célébrer les mères de familles. Le 
produit de la quête est affecté en totalité à La Maison Marthe et Marie de Nantes qui 
accueille des femmes enceintes en difficulté. Cet établissement a été ouvert en 2015 
avec la contribution de l'équipe de l'AFC 44. 

 Participation aux activités paroissiales. 

 Diffusion des informations locales et analyses de l'actualité sociales et politiques sur le 
site www.afc-pays-de-retz.com  

 

Pour atteindre ces objectifs, il est vital de pouvoir renforcer notre voix par celles de tous 
les hommes et femmes qui partagent avec nous les mêmes repères, les mêmes 
convictions et la même vision de l’avenir.  
 

Contact : Jean MEHATS : famillesderetz@gmail.com 
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Comme les années passées, les journées  
 

« En vacances avec Jésus » auront lieu 
 les jeudi 18 & vendredi 19 juillet 

 & mercredi 21 & jeudi 22 août 2019 
 

              Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan 
 

2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prières autour de 
la Parole de Dieu. 
 

Le 1er jour : le rendez-vous est prévu à 9h et la journée s’achèvera 
à 19h par le dîner et la veillée... 
 

Le 2ème jour : le rendez-vous est prévu à 9h et la journée se 
terminera par la messe à 17h et le verre de l’amitié vers 18h  
 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants (les places sont limitées…) 
 

renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81 
 

Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises  
et dans nos Centres Paroissiaux … 

PELERINAGE A FRELIGNE 
 Week-end pour les jeunes du 7 au 8 septembre 2019 

 

La paroisse St Philbert & St Jacques sur Logne de St Philbert de 
Grand lieu, invite les jeunes à participer au Pèlerinage de Fréligné. 
 

Thème du week-end  
 

« Heureux vous les pauvres, le Royaume des Cieux est à vous » 
 

Ce pèlerinage comporte une marche le samedi, un témoignage de 
témoins de la foi, un temps de jeux avec approfondissement du thème 
de Lourdes, veillée d’adoration et de louange, nuit en campement et 
messe du dimanche matin. 
 
 

Renseignements sur : http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr 
Contact : paroisse.stphilbert@orange.fr  ou 02.40.78.70.34 

Le tract pour la saison estivale 2019,  
vous apportera bientôt le programme de nos paroisses durant l’été… 

Vous y trouverez les informations concernant les journées « En Va-
cances avec Jésus », le Camp pour les jeunes, les Fêtes de Sainte 
Anne & de l’Assomption, les soirées « Concert », « Veillées de 
prière.», la messe en plein air… 
 

http://afc-france.org/politique-familiale/actualites/index.php?option=com_content&view=article&id=315&directory=
http://www.afc-pays-de-retz.com/
mailto:famillesderetz@gmail.com
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       MARIAGES  A CELEBRER :   Le  Samedi  29  JUIN               

  à  11h00 à  ST  PERE    :  Erwan  GALLAIS    &  Cindy  BATARD 

     Le  Samedi  6  JUILLET               

  à  11h30 à  FROSSAY    :  Andy  HELLARD    &  Alexia  CAILLON

 Information prochaine  parution du bulletin 
 

Le prochain bulletin n° 11 paraîtra le mercredi 3 juillet pour une période 
de 3 semaines, soit : du 7 juillet au 28 juillet  2019 

 

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

  SEPULTURES  CELEBREES : 
13 juin :  Maurice      MILLET        à    Frossay  . 68 ans 
17 juin :  Raymonde  ALLAIS         à   St Père   . 84 ans 

   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 9 Juin   à  Frossay  :    Nolan   BARREAU 
Lilou GUISSEAU-RONDINEAU  - Gabriel POPULASKER 
Lexanne  ROUSTEAU-GROSSEAU  - Loevan  VISONNEAU 
 

Le 16 juin à  St Père   :    Marlysa    &    Telsy  PAROIS   

CARNET   PAROISSIAL 

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à  St Molf (44350) 
 

> ÉTÉ 2019 : chaque semaine du 10 juillet au 14 août 
 

 Accueil - Rencontres - Prière 
 Prière à la Chapelle 
 Prière en pleine nature 
 Point Librairie 
 

Entrée libre et Possibilité d’une halte personnelle sur une journée 
 

Renseignements au 07.68.91.59.09 
www.Kerguenec.net ou www.diocese44.fr 

 

Des tracts sont à votre disposition dans nos églises et dans les  
divers centre paroissiaux de la paroisse. 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi 25 juin & 2 juillet : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  28 juin & 5 juillet : Ador. Eucharistique à 20h  en l’église      

Vendredi  5 juillet  : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

 ST PÈRE  
Vendredi  5 juillet : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

 CHAUVE : pas de messe célébrée le lundi 24 juin 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Mercredi  26 juin à 20h30 : salle paroissiale à  St Viaud (dim. 7 juillet) 
 

Mercredi  3 juillet à 20h30 : salle Cour du pain à  Frossay (dim. 14 juillet) 

   RENCONTRES 

 

 BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  5  juillet à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 

 

 Mardi  25  juin à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 
 Rencontre BILAN  des catéchistes 
 Mercredi  26 juin :  rencontre du Club A.C.E.  

   Pique-Nique de fin d’année… 
 

 Jeudi  27 juin :  de 17h30 à  22h au Centre St Joseph de St Brevin 
L’Océan : soirée de Convivialité  de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 Mardi 2 juillet :  à 14h30 à la salle Paroissiale de  St Père en Retz :  
 rencontre de la Pastorale des Familles en Deuil 
 

 Mardi 2 juillet :  à 20h30 au Centre Paroissial de  St Brevin :  
 rencontre de préparation « Vacances avec Jésus »  
            Ouvert à  tous les Grands Jeunes & adultes qui sont intéressés.  

quêtes prescrites au profit de :  Denier de Saint Pierre 
 (action caritative du Pape François)   : le dimanche  30 juin   
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  24 juin  :  
Pas de messe  à Chauvé  
 
 

Mardi  25 juin :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. & une  
intention particulière en l’honneur 
 des 3 Avé Maria 
Fam. LELIEVRE - PACAUD - 
FRANCHETEAU, viv. & déf.  
 
 

Mercredi 26 juin : La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Jeudi 27 juin : Frossay à 9h30 -  
Famille Augustin BOUREAU, viv. & déf.  
 
 

Vendredi  28 juin : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Madeleine CHAUVIN (A.S.)  
 
 

Samedi  29 juin : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Karine  BOUCARD (A.S.)  
Joseph  DANAIS (A.S.)  
Marie-Ange  LECUYER (A.S.)  
Georges HAMON-BECHU (3è anniv.) 

Madeleine AVRIL, viv. & déf. Fam. 
Fam. FOUCHER - BONRAIZIN, viv. & déf.  
Fam. GUIBOUIN - BEZIER & Action de 
grâce pour l’école St Louis de Montfort 
& Paule (bb+) 
 

Dimanche 30 juin - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul AVERTY & familles FERRE & 
BACHELIER, viv. & déf.  
 
 

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

 

Mardi  2 juillet : St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

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

Jeudi  4 juillet  : Frossay à 9h30 -  
Fam. BOUCAUD - BACHELIER - 
GUIBOUIN viv. &  déf.  
 
 

Vendredi  5 juillet : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Maurice MILLET (A.S.) 

 
 

Samedi  6  juillet : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Familles René HERVOUET & GUITTENY, 
 vivants & défunts 
 
 

Dimanche 7 juillet : St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marc  SOREAU (A.S.)   
Patrice  BERNARD (A.S.) & son père 
Gilles viv. & déf. Fam. 
Marie & Francis NORMAND & leur belle 
fille Françoise. 
François LAURENT & famille LAURENT -  
LEDUC, viv. & déf. 
Marie-Josèphe ROLLAND, viv.& déf. fam 
 
 
 
 

Dimanche 7 juillet - St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
François  BEZIER (A.S.) 
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D. 
& fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Famille GAUTIER - LOIRAT 
Thérèse  GRUAND 
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Horaires des messes dominicales  

    

Samedi  29 juin :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 30 juin :               9h30 à Paimboeuf      
            11h00 à St Brévin les Pins             &               11h00 à St Père en Retz 
 

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

Dimanche 7 juillet :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 

Dimanche 23 juin : Saint Sacrement  (C) 
Lundi 24 juin :  Nativité de St Jean Baptiste      
Vendredi  28 juin : Le Sacré Cœur de Jésus 
Samedi 29 juin : St Pierre  &  St Paul 
Dimanche 30 juin : 13ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mercredi 3 juillet : St Thomas 
Dimanche 7 juillet : 14ème dimanche Temps Ordinaire (C)  

Calendrier liturgique  

La FETE PAROISSIALE DE RENTREE  
 aura lieu cette année le Dimanche 29 septembre à Frossay 
Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos agendas et vos  
calendriers…    
   Nous vous en reparlerons… 
 

Attention : Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église de  
St Père le dimanche 29 septembre à 11h ainsi que dans l’église de 
Frossay le samedi 28 septembre à 18h30 

le mardi 9 juillet à 19h00  en l’église de St Brevin 
 

 EFFUSION DE L’ESPRIT SAINT…L’Effusion de l’Esprit Saint est un don du 
Christ Ressuscité à son Église pour la mission qu’il lui confie à travers les âges  
 

    Vous êtes tous invités…. 


