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PELERINAGE INTER-PAROISSIAL  
 à ALENCON & LISIEUX 

samedi 19 & dimanche 20 octobre 2019 
 
 

 Saint-Brevin - parking de la Bresse  
 Départ : 8h45     Retour vers 20h30 
 Saint-Père-en-Retz - parking des écoles  
 Départ : 9h00     Retour vers 20h15 

 > Départ de Lisieux à 16h15 
 

 Il reste encore  des  places… Vous pouvez encore vous inscrire... 
 
           Contact  :  Christiane BACQUET 06.12.32.13.94 
                              110, Avenue Jeanne d’Arc  à ST BREVIN 
 

 des programmes avec bulletins d’inscriptions « ALENCON & LISIEUX » 
sont à votre  disposition  dans les églises 

 

 TARIFS (pour 50 participants)   
 Adulte : 100,00 €  Jeune (-18 ans) : 80,00€ 

 « AMITIE - ESPERANCE »  
 

   Aller de l’enfermement à la rencontre… 
 

 

Le Mouvement propose de cheminer dans un 
groupe de personnes en souffrance, et 
d’accompagnants pour : 
 
 

 Sortir de sa solitude et de son isolement 
 
 

 Être accueilli et écouté sans jugement,  
 tel que l’on est. 
 

 Partager son expérience, son vécu. 
 

 Vivre un « compagnonnage fraternel »  
 qui invite à : 
  > cheminer vers le meilleur de soi.  
  > être un point d’appui pour les autres et les autres pour soi. 
  > vivre de l’Esprit du Christ à l’œuvre en eux et en moi 
 
   

  N’hésitez  pas  à nous contacter  au 06.25.81.43.19 
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UN APPEL AU DISCERNEMENT 
 

Pour beaucoup d’entre nous, le débat autour de la révision des lois de bioéthique 
paraît lointain, complexe et difficile à comprendre. N’y a-t-il pas des sujets de 
société plus urgents, tels que la réforme des retraites, les questions migratoires, 
les problèmes écologiques et tant d’autres ? C’est parfois notre opinion jusqu’au 
moment où un membre de la famille, un couple ami se trouve confronté à une 
des questions traitées : fin de vie douloureuse, infertilité, etc… Et nous n’aimons 
pas voir souffrir nos proches. Qui va leur permettre de traiter ces problèmes ? 
Nous répondons presque aussitôt : la science et les techniques. Nous sommes 
vite fascinés par leur progrès. Alors pourquoi ces débats sur ce que les techniques 
biomédicales rendent possible aujourd’hui ? 
 

Si, avec d’autres, les évêques de l’Église catholique questionnent, ce n’est 
assurément pas parce qu’ils oublieraient les épreuves traversées par certains de 
nos proches. Pour être engagée depuis des siècles dans l’accompagnement des 
malades et des mourants, l’Église se réjouit des avancées de la médecine, des 
progrès dans la lutte contre la maladie et le traitement des douleurs. Elle soutient 
et promeut la culture palliative pour entourer les personnes en fin de vie. Pour 
accompagner des familles, l’Église est témoin de la douloureuse épreuve de 
l’infertilité d’un couple, du désir de femmes seules, de couples de femmes, 
d’accueillir un enfant. Alors, devrait-on se dispenser de questions sur le projet de 
loi mis au vote au parlement ? 
 

Depuis le lancement des Assises de la bioéthique, et même avant, l’Église 
catholique dialogue avec les scientifiques, les juristes, les politiques, en particulier 
par un groupe de travail conduit par Monseigneur d’Ornellas. À Nantes, 
représentants de différentes paroisses et aumôneries, nous avons eu la chance, il 
y a un an, de vivre une rencontre avec lui et M. Jacques Ricot, professeur de 
philosophie, sur les questions que posent les révisions des lois bioéthiques, en 
particulier l’aide médicale à la procréation ouverte à toutes les femmes.  
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Évêques de France, nous avons signé, personnellement, une déclaration : « 
Respectons la dignité de la procréation ! ». À la veille du vote au Parlement, nous 
voulons redire l’émerveillement que suscite le fait de donner la vie à un enfant. 
Nous redisons aussi les  questions graves que nous posent les pratiques actuelles 
de l’AMP (Aide Médicale à la Procréation), ainsi que son extension à toutes les 
femmes : par exemple, les  changements qu’opérerait ce projet de loi sur la 
filiation humaine, l’accès à ses origines, la prise en compte de « l’intérêt 
supérieur de l’enfant » (c’est lui en  effet qui est premier, or les débats semblent 
beaucoup l’oublier) par rapport au projet parental, les risques de 
marchandisation des dons de sperme ou d’ovocyte, etc.  
 

Encore une fois, si les progrès de la médecine réjouissent, ils n’empêchent pas de 
se poser des questions : les techniques biomédicales doivent-elles nous 
affranchir de toutes les limites ? Doit-on se dire toujours : « je peux 
techniquement le faire, donc c’est bon » ? J’encourage les catholiques du 
diocèse, soit par des lectures, soit en suivant des parcours de formation, à 
s’informer, à se former, à éclairer leur conscience, à se manifester et à se 
respecter. C’est la grandeur et la beauté de toute personne humaine, de pouvoir 
faire et d’être invitée à faire des choix responsables, discernés en conscience, et 
de prendre sa part de responsabilité pour que notre monde grandisse dans le 
respect des personnes, la grandeur de la vie humaine et la 
fraternité toujours à construire, tenant ferme le lien entre 
charité et vérité. Et, ainsi, nous rendons grâce au Christ 
Jésus, venu parmi nous, pour que nous ayons la vie. 

 +Jean-Paul James  évêque de Nantes    
 (Eglise en Loire-Atlantique n° 97 – octobre 2019) 

 

Présentation du « Chemin de prière... » 
 

L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens propose cette année un « Chemin de 
prière » qui permettra à tous les participants de construire, chacun, son parcours 
de rencontre avec le Seigneur dans sa vie quotidienne, entre novembre et janvier. 
 

Cinq Soirées-templin pour prier au fil des jours à la manière d’Igance de Loyola 
 

Une inscription est nécessaire auprès de Claire Chapron ( cl.chapron@live.com   
tél : 06-82-45-37-08 ) qui pourra également apporter, si besoin, des précisions 
complémentaires. 
 

 Cf  des tracts avec dates et renseignements 
pratiques sont à votre disposition dans les églises. 
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     « Dimanche en Famille » à St Père en Retz 
 

 

         le  Dimanche 13 Octobre à  11h00  en l’église 
Avec un temps de Partage d’Evangile pour les « 3 - 7 ans »  

 
La messe sera animée par le groupe de musique ... 
 & sera suivie du verre de l’amitié ... 

 

Contacts : Anne LEBORGNE  06.12.09.46.09 - ktstvital@gmail.com 

PREMIERE  des COMMUNIONS & BAPTEMES  (enfants d’âge scolaire) 
 

  1ère étape de chaque cheminement (pour les parents et enfants) 
 

- Le Dimanche 13 octobre  de 9h15 à  12h au Collège St Roch  
à St Père  en Retz avec la célébration de la messe à 11h en l’église 

  Contact : Anne LEBORGNE  06.12.09.46.09 - ktstvital@gmail.com 
 
RAPPEL à l’intention de tous les parents ayant participé aux rencontres 
d’informations des  20 & 24 septembre  
   pour tous ceux qui ne l’auraient pas déjà effectué : 
 

SVP nous retourner les fiches d’inscriptions complétées d’URGENCE. 

BAPTEMES   DES  ENFANTS  EN  AGE  SCOLAIRE 
 

Votre enfant exprime son désir d’être baptisé  
avec votre accord. 

C’est d’abord un acte personnel, mais son cheminement  
va se vivre dans et avec la Communaute  Chre tienne. 
 C’est en Eglise qu’il va grandir dans la foi. 
 

 Rencontres pour les Enfants de 4 a  7 ans  

  -  Le Vendredi 18 octobre  à 18h45 au Centre paroissial  de St Brevin  
 

Contact : Anne LEBORGNE  06.12.09.46.09 - ktstvital@gmail.com 

Information : prochaine  parution du bulletin 

Le prochain bulletin n° 17 paraîtra le mercredi 16 octobre pour une 
période de 3 semaines, soit : du 20 octobre au 10  novembre 2019 
 
 

 Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos 
annonces & intentions en temps utile. 

      D’avance merci... 

mailto:cl.chapron@live.com
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 19 octobre  de 11h à 11h45 

en l’Eglise  de St Père en Retz 
 

  Initiation à la Prière silencieuse.    
   Eveil à la vie intérieure.     
 

Découverte d’une vie de 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 seront les bienvenus… 
 

 Contact : Angélina Badeau    ang.badeau@orange.fr   06.08.81.21.54 

« PERES DE FAMILLE. » 
 Le vendredi 11 Octobre  de 19h30 à 22h30    
Rencontre à St Viaud : salle paroissiale (16,rue Abbé Garino) 
autour d'un repas partagé…      
     Vous serez tous les bienvenus… 

 « PASTORALE DES COLLEGIENS » 

     le samedi 12 Octobre à St Père en Retz 
rencontre de 17h30 à 21h à la salle Paroissiale 

 

Soirée Film autour d’un dîner partagé 
 

Contact  :  Florence Durand : chezduflor@free.fr  
   02.40.21.89.22 
 

PARCOURS   ALPHA  de 19h30 à 22h 
 
Au Centre  Paroissial de St Brevin : 
 

2ème Rencontre : lundi  7 octobre  
 « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 

 
 

3ème Rencontre : lundi  14 octobre « Comment savoir si j’ai la foi ? » 

CONCERT en l’église de St Brevin  - Le dimanche 13 Octobre à 17h 
par la Chorale de Trentemoult  

Accompagné par un ensemble instrumental de 9 musiciens 
 

  Vous  êtes tous invités  ... 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  8 &  15 octobre  : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  11  &  18 octobre : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
 

 CHAUVE  -  Mois du ROSAIRE  
lundi  7 & 14 octobre : Chapelet  du Rosaire à 18h00   en la Chapelle 
Samedi 12 octobre : Adoration Euch. de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Autres rencontres  

 

Mercredi  9 octobre à 20h30 : salle paroissiale  St Viaud (dim. 20 oct.) 
 

Mercredi  16 octobre à 20h30 : salle Cour du Pain à  Frossay (dim. 27 oct.) 

quête prescrite au profit de :  Œuvres Pontificales Missionnaires 

    le dimanche  20 Octobre  

 Mardi  8 octobre :  à 20h30 à la Salle paroisssiale de St Père : 

rencontre  des catéchistes  (St Vital & St Nicolas) 

 Merci 

Père Sébastien remercie tous les bénévoles, responsables 
d’équipes et paroissiens ...qui ont su donner de leur temps afin 
que la fête du dimanche de rentrée paroissiale soit une réussite... 

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 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

 
Dimanche 6 octobre : St Viaud à 9h30 
Ernestine & Gabriel LECOQ 

 

 Lundi 7 octobre  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  8 octobre :  St Père à 9h30 
Jacques  BOUYER 
Famille BATARD - TURPIN, viv. & déf.  
 

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

Jeudi 10 octobre : Frossay à  9h30  -  
Joseph NORMAND, V.D.F.  (Préau) 

Joseph BICHON, viv. & déf. Fam. 
Fam. BOUCARD- BACHELIER- GUIBOUIN 
Action de Grâce 
 

Vendredi  11 oct. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 12 oct. : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Renée & Gilbert MICHAUD, parents déf. 
Famille LEBLANC - CHAUVELON  & 
famille HERY - NORMAND 
 

Dimanche 13 octobre :  Frossay à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. COLIN - HAMON, viv. & déf. 
Marie-Josèphe BOUCARD, viv. déf. Fam. 
Francis GUIBOUIN 
Père Alexis MAINGUY 
Fernande & Joseph GUILLOU, V.D.F. 
Jean-Paul GOUY, viv. & déf. Fam. 
Fam. PADIOLEAU- GRUAND– DUPONT  
& Christian BOUCARD 
Vivants & défunts de familles G.D. 
 
 
 

 

Dimanche 13  octobre - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Thérèse & Pierre MORICE,  
Marie-Claude ROULEAU 
Alain BERTHEBAUD & déf. de la fam. 
Léon BACONNAIS  &  famille 
BACONNAIS -  GARNIER 
Familles MELLERIN - DENIAUD - 
BERTHEBAUD & BARRETEAU 
 

Lundi  14 octobre  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  15 octobre  :  St Père à 9h30 
Hélène BEZIER (A.S.)  
Anne-Marie & Joseph BERNIER 
Thérèse  GRUAND 
 

Mercredi 16 octobre : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 17 octobre : Frossay à  9h30  -  
Anne TERRIEN 
Fam. Jean-Marie PRIN, V.D.(Sergonne) 
 

Vendredi  18 octobre : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René QUERE 
 

Samedi 19 octobre : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 20 oct. :  Sicaudais à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Anne TAILLIER (A.S.)  
 

Dimanche 20 oct. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie  GUCHET (A.S.)  
Robert   MERLET (A.S.)  (Giraudière) 

Marcel  MAILLARD, viv. & déf. Fam. 
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Dimanche 20 octobre  - St Père (SUITE) 
Guy  LUCAS,ses parents & beaux-parents 

André  BOUYER, viv. & déf. Fam. 
Laurence BOUILLO & fam. DUPONT 

   
   Jean GUILLOU,   son père,  son  
   beau- frère  & son beau-père 
 

   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 6 octobre   à  St Viaud   Jonas  BONNIN 
 Yhumie  HELLARD  - Kaïs       MAILLARD 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

2 octobre   :  Monique MORANTIN   à  Frossay  -  69 ans 
2 octobre   :  Germaine MORANTIN  à  Frossay  -  90 ans 

Calendrier liturgique  

 

Samedi  12 octobre :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 13 octobre :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

 

Samedi  19 octobre :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   St Viaud 
 

Dimanche 20 octobre :           9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à  La Sicaudais 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 7 octobre :  Notre Dame du Rosaire 
Jeudi 10 octobre : St Clair, 1er évêque de Nantes 
Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila 
Jeudi 17 octobre : St Ignace d’Antioche 
Vendredi 18 octobre : St Luc 
Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche Temps Ordinaire (C)  


