
Paroisses Saint Nicolas de l’Estuaire  & Saint Vital en Retz 

 

BULLETIN PAROISSIAL  N°  8 -  du 3 mai 2020 

St Père en Retz  -  Frossay - Sicaudais - St Viaud  - Chauvé Paimboeuf          -          Corsept  -          St Brevin les Pins 

Gardons le lien ! 
 

À l’approche du déconfinement annoncé pour le 11 mai, j’espérais dans ce bulletin pouvoir vous donner plus de 
nouvelles concernant la reprise des activités de la paroisse, à commencer par la célébration des messes dont vous 
êtes physiquement privés depuis bientôt deux mois déjà… Et nous voici repartis selon toute vraisemblance 
jusqu’au 2 juin, sans qu’il soit possible de dire aujourd’hui dans quelles conditions réelles nous pourrons (ou non) 
nous rassembler. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que possible de la suite. En tout cela, faisons 
preuve de patience, de bienveillance et d’espérance ! Et n’ayons de cesse de garder le lien ! 

Ce mois qui commence est, traditionnellement, le mois de Marie. Je relaie ici l’appel en date du 25 avril du pape 
François à tous les fidèles qui « propose à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le 
mois de mai. » Je vous donne la finale de son message qui donne sens à cette invitation en ces temps difficiles : 

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour 
vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie 
et vous bénis de tout cœur. » (Pape François) 

J’en profite pour rassurer quelques Brevinois qui s’inquiètent de la ‘‘disparition’’ de la statue de Notre-Dame-
d’Afrique : elle se porte bien ! Nous l’avons remisée dans un lieu sûr pour le temps du confinement afin d’éviter 
qu’elle ne soit volée et nous réfléchissons maintenant à lui trouver un nouvel emplacement dans l’église pour 
pouvoir l’honorer autrement. 

Pour garder le lien, n’hésitez pas à consulter, à ‘‘aimer’’ et à vous abonner à la toute nouvelle page Facebook de 
nos paroisses : elle vous permet d’être informés au jour le jour d’un certain nombre d’actualités locales et au-delà. 
Pour vous y rendre, vous trouverez sur le site Internet de la paroisse un lien. Et nul besoin d’être inscrit sur 
Facebook pour découvrir son contenu ! 
 

Nous espérons vous revoir rapidement, et confions-nous mutuellement à la prière de Marie, notre Mère.  
 

        Sébastien CATROU, curé 

La situation de confinement dans laquelle nous nous trouvons depuis le 16 mars impacte lourdement la vie de nos 
paroisses, y compris au plan matériel.  
 

Vous savez que la paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale.  
 

Beaucoup posent la question de ce qu’ils peuvent faire pour continuer à soutenir la paroisse financièrement de 
chez eux, avec les supports numériques (par smartphone ou par ordinateur). 
 

Je vous communique ici quelques moyens, chacun étant bien sûr libre de verser (ou non) en fonction de ce qu’il 
peut ou veut. 
 

1 – Pour tous les paroissiens, une plateforme a été ouverte, sur laquelle il est possible de donner à la quête au 
moyen de sa carte bancaire. Ce dispositif très simple est ouvert à toutes les paroisses et à tous les fidèles. 
      1 – Il suffit de se rendre sur le site quete.catholique.fr 
      2 – de sélectionner son diocèse : Nantes 
      3 – puis de préciser sa paroisse : Saint-Vital-en-Retz ou Saint-Nicolas-de-l’Estuaire 
      4 – de choisir le montant 
 

La participation à la quête se fait classiquement au moyen d’une carte bancaire. 
 



LA MESSE POUR LES DEUX PAROISSES EST CELEBREE EN PRIVEE  
DU LUNDI AU SAMEDI A 9H30 ET LE DIMANCHE A 11H  

NOUS PORTONS DANS NOS PRIERES LES INTENTIONS SUIVANTES :  

Mardi  5 mai :        pour Saint-Père  
Joseph FOUCHER, son fils Hervé, viv. & déf. Fam. 
Mercredi  6 mai :    pour Corsept  
Fam. GENTE - PAPET - RODRIGUEZ, viv. & déf.  
Jeudi  7 mai :  
pour Frossay 
Fam. Jean-Marie PRIN, viv. & déf.  (Sergonne) 

pour Saint-Brevin : Fam. Paul BICHON & fam. Thérèse 
MAILLARD // En l’honneur de la Sainte Vierge 
Vendredi  8 mai :  
pour Paimboeuf : Viv. & déf. des dernières guerres 
pour Chauvé :        Viv. & déf. des dernières guerres 
Samedi  9 mai :    
pour Corsept : Rémy CLAVIER & fam. CLAVIER- CHERAUD- 
MORANTIN 
pour Chauvé : Donatien BOISSERPE & sa famille 
(anniversaire) // Marie-Anne BOISSERPE (ép.TAILLE),  
ses parents Armand & Juliette BOISSERPE // 
 Augustine DESMARS & sa sœur Marie-Louise 
 

Dimanche 10 mai :  
pour Paimboeuf : Fam. PIESSEAU– CAILLE– GAILLARD, V.D. 
pour Frossay : Jean DOUSSET (A.S.) // Francis GUIBOUIN, 
viv. & déf. Fam. // Georges HAMON-BECHU, V.D.F. // 

Elisabeth PICOT, V.D.F. // Gabrielle & Joseph LECUYER, 
V.D.F.  (Beau Bois) 
pour Saint-Brevin : Yolande BOVILLE Emile ROBIC 

Fam.  GARNAUD - GUENO 
GUIBOUIN-GRIFFON-BEZIER-CAILLAUD-FILLEAUD

Anne & Joseph 
PILORGET (1er anniv.) //  Famille GAUTIER -  LE ROY 
 

pour Saint-Père: Marcel DENIAUD  

Lundi  11 mai :  pour La Sicaudais 
Vivants & défunts d’une Famille 
Mardi  12 mai :  pour Saint-Père 
Fam. VALLEE - GROLLIER, viv. & déf. 
Mercredi  13 mai :    
 pour Corsept : Odette COURONNE 
pour Saint-Viaud : Fam. Georges & Bernadette LECORPS 
Jeudi  14 mai :  
pour Frossay: Fam. Paul & Anne-Marie FOUCHER & leurs 
enfants, viv. & déf.  
pour Saint-Brevin Danielle  ALBARET (A.S.) // 
 Auguste CHEVALIER,  viv. & déf. Fam. 
Samedi  16 mai :   
pour Corsept : Francis DOUAUD, viv. & déf. Fam. // 
 Marie-Josèphe LAURENT, son époux & son fils, en 
l’honneur de la Sainte Vierge 
pour Saint-Viaud : Fam. MERLET - BERTHEBAUD, viv. & déf. 
Dimanche 17 mai :  
pour Paimboeuf : Claire et Bruno BUCCO 
pour La Sicaudais : Donatien GAUTIER (A.S.) // René 
HERVOUET, viv. & déf. Fam. 
pour Saint-Brevin : Odile GUILBAUD 

André & Simone GUILLOU COUTEAU & 
SAUVION / Jean BEAULIEU
pour Saint-Père Famille GOUGEON - PORCHER, V.D. // 

Gustave DENIAUD & déf. Fam. ARCHAMBEAU // 
Fam. GUIBOUIN-GRIFFON-BEZIER-CAILLAUD-FILLEAUD 

//  
Marie-Thérèse BOUVAIS & Claire, V.D.F. 

2 – Pour les paroissiens qui n’ont pas de smartphone, ni d’accès internet, ou qui sont réticents à l’idée de régler 
avec une carte bancaire sur une plateforme informatique, vous pouvez toujours déposer votre offrande dans les 
troncs de l’église, si elle se trouve dans un rayon d’1 km autour de chez vous et que vous y passez lors de votre 
sortie quotidienne. 

Enfin, vous pouvez, chez vous, ouvrir une petite tirelire afin d’y déposer chaque dimanche l’équivalent du geste de 
la quête. Le montant de cette tirelire pourra être remis à la paroisse au terme du confinement, ou adressé par 
chèque à la paroisse. 

Quoi qu’il en soit, avec ou sans technologie, MERCI à vous qui contribuez à la vie matérielle de la paroisse par votre 
don hebdomadaire ! 

LES JOURS SANS INTENTION, LA MESSE EST CELEBREE POUR LES DEFUNTS DE LA PAROISSE. 
LES PRETRES NE VIVENT QUE DE VOS INTENTIONS :  

VOUS POUVEZ CONTINUER A NOUS LES CONFIER DURANT CETTE PERIODE 

     SEPULTURES  CELEBREES :  
SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE    
27 avril  :  Patricia        PRUD’HOMME       à     Corsept 
30 avril  :  Marie-Thérèse   GUILLOUX       à     St Brevin 
 

SAINT-VITAL-EN-RETZ        
17 avril  :   Norbert            MELLERIN   à     Chauvé 
18 avril  :   Marcelle           DURAND    à     St Père 
28 avril  :   Joséphine         BECHU               à     Frossay 

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     


