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 Information prochaine  parution du bulletin 
 

Le prochain bulletin n° 12 paraîtra le mercredi 24 juillet pour une période 
de 4 semaines, soit : du 28 juillet au 25 août  2019 

 

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

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 

« FETE de la MER » 

 St  Brevin les Pins  (Place Bougainville Mindin)   

  le  Dimanche  14 juillet 2019  
 

 Bénédiction des bâteaux par 

        Père Sébastien Catrou  à   9h45 
 

La journée sera animée par Fabrice Poilvez  

avec la participation des groupes de danses celtiques & chants  

populaires   Galet’s Jade & Vent arrière   ainsi que le  

Groupe Pentagone en fin de journée 
 

 Diverses activités seront proposées au cours de cette journée... 

CONCERT  « Requiem » 

  Organisé par le Groupe RESONANCES 
 

en l’église de St  Brevin les Pins  le Samedi 13 juillet à 21h 

Polyphonie traditionnelles, chansons d’ici et d’ailleurs... 

   Vous  êtes tous invités  ... 

CONCERT POP - LOUANGE 

  Organisé par le Groupe Team O’Théo 
 

en la Chapelle de St  Brevin l’Océan le Lundi 22 juillet à 21h 

     Vous êtes tous invités... 
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C’EST  L’ÉTÉ ! 

Le temps de l’été, s’il est pour beaucoup synonyme de détente et d’une certaine 
légèreté, n’en est pas moins pour chacun, un temps où la fidélité et la vigilance 
restent de mise.  
 

Loin de moi l’idée de réprouver le bonheur des retrouvailles familiales ou la joie 
d’un temps où l’on prend son temps ! Ni de nier que certains – beaucoup – ne 
partent pas en vacances : que ce soit par choix, par nécessité ou encore parce que 
le travail ou le service n’attendent pas !  
 

Qu’il me soit permis de remercier par avance tous ceux qui fidèlement et 
généreusement se mettent au service des estivants, et de dire ma gratitude 
également aux estivants qui œuvrent à leurs côtés et permettent à nos 
communautés d’être vraiment accueillantes.  
C’est toujours un temps de grâce, tant pour ceux qui sont accueillis que pour ceux 
qui accueillent, de se (re)trouver plus nombreux qu’à l’habitude et d’être confortés, 
enrichis par le témoignage des uns et des autres.  
 

J’évoquais la fidélité et la vigilance nécessaires à ce temps, comme à tout temps, 
non pour ‘‘plomber’’ cet été mais pour nous rappeler que notre âme, tout autant 
que notre corps, a besoin de se reposer. Et que ce repos, c’est dans le Seigneur 
qu’elle le trouve.  
 

Ainsi, au gré des propositions qui nous sont faites, ici-même ou dans les paroisses 
voisines ou encore au centre spirituel Kerguenec, que chacun puisse vivre une 
expérience spirituelle qui le fasse grandir dans la foi-fidélité tout en le rendant 
attentif et vigilant aux besoins de ce monde.  
 

Nous avons à y être témoins d’une espérance et peut-être avant toute chose d’un 
amour de charité qui n’oublie pas les plus petits, les personnes souffrantes ou 
isolées, ou tout simplement les voisins !  
Soyons tout simplement les uns pour les autres – par un sourire, une parole 
bienveillante animée par la foi, une écoute attentive, une prière fidèle – signes de 
la proximité et de la bonté de Dieu.  

     Sébastien  CATROU, curé 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz    
 7  au  28  

 juillet 2019 
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 Bienvenu au Père Apollinaire Kolié ! 

     Au service de nos paroisses pour vivre le temps de l’été, nous avons  
la joie d’accueillir le Père Apollinaire Kolié qui est prêtre du diocèse de  
Conakry (Guinée) depuis 2004.  
    Il y est curé de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Labé.  
Nous aurons l’occasion de l’entendre sur les réalités qui sont les siennes  
le 9 août prochain.  
 

 N’hésitez pas à l’inviter en prenant contact avec lui au presbytère  
 de Saint-Brevin (02.40.27.24.81). 

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à  St Molf  (44350) 
 

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

Renseignements au 07.68.91.59.09 
 

www.Kerguenec.net 
 ou www.diocese44.fr 

 

 

 

 Accueil - 
 Rencontres - Prière 
 
 Prière à la  
 Chapelle 
 
 Prière en pleine 

nature 
 
 Point Librairie 

 Des tracts sont 
à votre  

disposition dans 
nos églises  
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      EGLISE   ST  VITAL 
 

Pendant l’été, l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital  
seront ouvertes et pourront ainsi être visitées  

 de 15h00   à   18h00 
 

     les dimanches 14, 21 & 28 Juillet ainsi que 
 les dimanches 4 & 11 août  & le  Jeudi  15  Août. 

 

Un membre de l’équipe d’animation locale avec des documents 
sera à votre disposition sur place. 
                            A bientôt… 

« CAMP JEUNES » du 24 au 26   juillet 
 

 Avec Sainte Anne.  (jeunes à partir de la 5ème) 
 

3 jours pour vivre ensemble : marches, chants, prières & 
enseignements avec un retour le  
vendredi 26 juillet à la  
 

Chapelle St Louis de l’Océan afin de  
fêter ensemble Sainte Anne…. 
 

- Départ mercredi 24 de la Chapelle de Prigny  
(les Moutiers en Retz) 
 

renseignements : Paroisse St Nicolas 
 au 02.40.27.24.81 
 

Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises et 
au Centre Paroissial … 

    FETE DE SAINTE ANNE      
Le  Vendredi 26 Juillet  2019 

  

Chapelle Saint Louis de l’Océan : 
 

17h30 : Adoration  Eucharistique 
 

18h30 : Messe en l’honneur de Sainte Anne 
et Saint Joachim animée par les Jeunes 
 

19h30 : Pique-nique pour tous ceux  
qui le souhaitent 
 

 20h30 : Procession  
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       MARIAGES  A CELEBRER :   Le  Samedi  26  JUILLET               

 à  15h30 à  ST  PERE    :  Baptiste  MANDIN  &  Mariane  LAMBERT 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
22 juin :  Marcel    BECHU          à   St Viaud   - 79 ans 
25 juin :  Bérangère BERLAND  à   St Père     -  47 ans 
27 juin :  René    MORANTIN      à   Chauvé    -  71 ans 
29 juin :  Franck   ELIARD            à    St Viaud  - 49 ans 

   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 23 Juin   à  Chauvé  :     
Noémie ANGER  - Gaëlys          CHARRIER 
Romane        GANTIER  - Aëla              LABATE 

CARNET   PAROISSIAL 

« En vacances avec Jésus » les 18 & 19  juillet 
Pour les enfants de 7 à 11 ans. 

 

              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… 
renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81 
 
Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises  
et aux Centres Paroissiaux … 

Veillées de prière à partir des chants de TAIZE 
 

 Les mardis  16 & 30 Juillet de 21h. à 22h.  
à La Chapelle Saint Louis de L’Océan. 
 

Que tous ceux qui ont des instruments  
de musique, n’hésitent pas à venir avec  
pour animer ces soirées (rendez- vous à 20h.)  
ou prendre contact avec  Marc Trégouët (diacre )  
au 06.15.22.50.05   

 
 Vous êtes tous invités... 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  9, 15 & 23 juillet : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  12, 19 & 26 juillet : Ador. Eucharistique à 20h  en l’église      

 

 CHAUVE 
Samedi  13 juillet : Adoration Euch. de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Mercredi  10 juillet à 20h30 : salle paroissiale à  St  Père (dim. 21 juillet) 
 

Mercredi  17 juillet à 20h30 : salle paroissiale à  Chauvé (dim. 28 juillet) 
 

Mercredi  24 juillet à 20h30 : salle paroissiale à  La Sicaudais (dim. 4 août) 

Dimanche 7 juillet : 14ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Jeudi 11 juillet :  St Benoît 
 

Dimanche  14 juillet : 15ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 15 juillet : St Bonaventure 
 

Dimanche 21 juillet : 16ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 22 juillet : Ste Marie-Madeleine 
Mardi 23 juillet : Ste Brigitte de Suède 
Jeudi 25 juillet : St Jacques 
Vendredi 26 juillet : Ste Anne & St Joachim 
 

Dimanche 28 juillet : 17ème 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 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi 8 juillet  : Chauvé à  18h30 
André GUERIN & Félix AUDION, V.D.F 
 

Mardi  9 juillet :  St Père à 9h30 
Anne-Cécile BARTHEAU & Pierre 
Paul GEORGET, fam. GEORGET - 
RICHARD, viv. & déf.  
 

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

Jeudi 11 juillet : Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  12 juillet : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René QUERE 
 

Samedi  13 juillet : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
En l’honneur de la Sainte Vierge 
Intention particulière 
 

Dimanche 14 juillet : Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Madeleine AVRIL (A.S.)   
Denise HAMONIC (A.S.)   
Fam. GUISSEAU - MELLERIN, viv. & déf. 
Francis GUIBOUIN 
Thérèse & Gabriel PRIN, viv. & déf. Fam.  
 

Dimanche 14 juillet - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Hélène BEZIER (A.S.) viv. & déf. Fam  
 

 Lundi 15 juillet  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  16 juillet : St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

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

Jeudi  18 juillet  : Frossay à  9h30   
Anne TERRIEN, viv. &  déf. Fam.  
 

Vendredi  19 juillet : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  20  juillet : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel LEDUC (5ème anniv.) & Robert 
MOREIL, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 21 juillet : Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
En l’honneur de la Bonne Mère Sainte 
Anne, en remerciement de grâces 
reçues 
 

Dimanche 21 juillet - St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Nicolas BURLOT & ses grands parents. 
Paul & Michelle LEDUC (Pont Neuf) & 
François THEON  
 

Lundi 22 juillet  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  23 juillet :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 24 juillet : La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 25 juillet : Frossay à 9h30 -  
Valérie & Thierry DOUSSET, viv. & déf. F 
 

Vendredi  26 juillet : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René QUERE 
 

Samedi  27 juillet : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Angèle SIMON (A.S.)   
Marie-Ange LECUYER (A.S.)  
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Samedi  27 juillet : Frossay (SUITE) 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN &  
leur fille Thérèse 
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam. 
Jean-Michel KRÔL & ses parents 
Rogatien RONDINEAU 
Famille LUCAS - GOURDON 
Action de Grâce (60 ans de mariage)  
 

Dimanche 28 juillet : Chauvé à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Alphonse RONDINEAU (A.S.)   
Anna MOREAU (A.S.)   
René MORANTIN (A.S.)  
Désiré GOUY & sa famille 
Marie-Louise GRANDJEAN (amies,amis) 
 

Camille SAMSON (anniv.80 ans) & fam. 
SAMSON - GORGETTE 
Michel RONDEAU, fam. RONDEAU - 
GOUGEON - LANDAIS 
 

Dimanche 28 juillet - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gustave DENIAUD (A.S.)  
Paulette   MICHEL (A.S.)   
Michel  VALLEE (A.S.)   
Joseph  LOUERAT (A.S.)  
Marcel MAILLARD, viv. & déf. Fam. 
Marie-Louise  GARNAUD 
Georges DOUSSET & Joseph 
BONHOMMEAU, fam. DOUSSET - 
BONHOMMEAU - ROULEAU 
Classe 57 -St Père en Retz & St Viaud- 

Horaires des messes dominicales  

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…. 

Samedi  13 juillet :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  Chauvé 
 

Dimanche 14 juillet :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  20 juillet :               18h00  à Corsept        &      18h30  à St Viaud 
 

Dimanche 21 juillet :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  La Sicaudais 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  27 juillet :               18h00  à Corsept        &      18h30  à Frossay 
 

Dimanche 28 juillet :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 

 Dimanche  21 juillet  :  des baptêmes seront célébrés pendant 
la messe  de 11h00 à St Père en Retz. 


