Pastorale
 Baptême
1/ Pour les enfants de moins de 3 ans :
Il existe désormais des rencontres d’information et
d’inscription régulièrement au cours de l’année. C’est
lors de ces rencontres que vous pourrez découvrir à
quoi vous engage la demande de baptême puis choisir
de vous inscrire en fonction des dates qui vous seront
alors communiquées. Vous pourrez obtenir le
planning de ces réunions dans les permanences de vos
communautés locales. Pensez à vous inscrire en
téléphonant à la cure de Saint Père en Retz au moins 3
mois avant la date envisagée. 2 autres rencontres de
préparation sont nécessaires. Les baptêmes sont
célébrés en général le dimanche à 11h ou 12h15
suivant les possibilités.
2/ Pour les enfants à partir de 3 ans : Un dialogue
est nécessaire pour une préparation adaptée.
Contact : Mr le curé : 02.40.21.70.61
3/ Pour les jeunes et les adultes :
Prendre contact avec les prêtres.
 Les enfants
1/ L’Eveil à la foi des 3 – 7 ans se vit d’abord en
famille, en paroisse, à l’école… Des célébrations
pourront être proposées.
2/ Catéchèse : Elle est proposée aux enfants à partir
du CE2 et se vit à la paroisse ou à l’intérieur de l’école
catholique sur le temps scolaire. Tous les enfants
désireux de connaître Jésus Christ, qu’ils soient
baptisés ou non peuvent participer.
3/ Des célébrations sont proposées en lien avec la
catéchèse et la liturgie.
Contact :Angélina BADEAU
Tél. 02 40 82 73 99 Mail : ang.badeau@orange.fr
 Les jeunes
1/ Collégiens : préparation à la profession de foi en
6e & 5e au Sacrement de Confirmation en 4e et 3e.
2/ Lycéens et autres jeunes : messes et rencontres
une fois par mois à St Viaud le 3e samedi
Contact : Presbytère de St Père : 02 40 21 70 61

 Mariage
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance pour préparer
le mariage à l’église (au moins 6 mois) et réserver une
date (ne pas réserver de salle sans un accord définitif
de la paroisse pour la date et heure). Les heures
proposées sont 10h, 11h30, 14h30 ou 16h. Il est
demandé d’habiter, ou d’avoir ses parents, sur l’une de
nos 5 communautés, pour pouvoir célébrer le mariage
dans une de nos églises.
La préparation commence dès le mois de novembre
précédent l’année du mariage.
Plusieurs rencontres sont demandées.
- Des rencontres avec des couples de laïcs
accompagnateurs.
- Des rencontres avec le prêtre ou le diacre qui
célébrera le mariage.
Contact : à la permanence de chaque communauté
 Pastorale de la santé
C’est un service diocésain dont la mission essentielle
est de rejoindre les personnes malades, âgées, isolées,
handicapées… Il regroupe une quinzaine de membres
attentifs aux déficients de santé. Ce service est présent
sur la paroisse St Vital.
Contact : Anne de Pontbriand 02 40 21 14 66
Hospitalité : Au service des malades à Lourdes pour
les aider à faire leur pèlerinage, des bénévoles aident
les personnes dépendantes, les écoutent, leur parlent,
partagent leurs peines et leurs joies.
Pour les pèlerinages diocésains,
Contact : Marie-Bernard Charrier 02 40 21 76 17
Amitié et Espérance
Groupement qui permet aux personnes inquiètes et
angoissées de dialoguer et vivre la foi.
Contact : Yvette Bonneau 02 72 02 77 63

Communautés Religieuses
Sœurs de St Gildas
2 rue des Vannes à St Père – tél. 02 40 21 80 32
Frères de St Gabriel
5 rue de la Paix à Frossay – tél. 02
74 23
28 14
0240443906

 Funérailles
Au moment du décès d’un proche il faut avertir une
des personnes de la pastorale des funérailles. La date
et l’heure de la célébration seront fixées avec elle.
La célébration (habituellement sans Eucharistie) sera
présidée soit par un prêtre ou un diacre, soit par un
laïc mandaté par l’évêque.
4 personnes sur notre paroisse ont reçu une lettre de
reconnaissance de notre évêque pour ce service :
Marie-France Berthebaud 02 40 39 70 30
André Porcher 02 40 21 73 82
Marie-Thérèse Gineau 02 40 21 72 13
Marie-Thérèse Rocher 02 40 21 12 17
Contacts :
Chauvé :
Vitale Deniaud 02 40 21 16 74
Mie-Thérèse Rocher 02 40 21 12 17
Frossay : Mie-France Berthebaud 02 40 39 70 30
Thérèse Foucher 02 40 39 74 73
La Sicaudais : Camille Guilbaud 02 40 21 16 09
Bernadette Lucas 02 40 21 17 69
Saint Père :
Mie-Thérèse Gineau 02 40 21 72 13
Geneviève Deniaud 02 40 21 75 71
Saint Viaud : Gérard Merlet 02 40 27 70 50
Denis Béchu 02 40 27 57 04

Services et mouvements
Equipes liturgiques
La messe dominicale est préparée chaque semaine par
les personnes de service (animateurs, lecteurs…) dans
l’une ou l’autre des communautés chrétiennes.
A.C.E. Action Catholique des Enfants pour les
enfants de 5 à 14 ans qui peuvent se retrouver en
équipes et vivre des temps forts.
Contact : Margot Pennetier tél. 02 40 39 02 72
C.M.R. Chrétien en Monde Rural. Une équipe
existe sur notre secteur et se retrouve régulièrement
pour un partage de vie
Contact : Yves Blondeau tél. 02 40 21 80 19
Fraternité franciscaine séculière. Vivre l’évangile
aujourd’hui à la suite de Jésus avec François d’Assise.
Contact : Geneviève Guilloux 02 40 82 50 94

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités.
Echanges et réflexions, une fois par mois, à partir d’un
programme d’année.
Contact : Odile Hérouin tél. 02 40 39 71 26
C.C.F.D. Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement.
Une équipe de secteur Pays de Retz - Atlantique
organise la campagne de solidarité du mouvement.
Contact : Marie-Hélène Foucher 02 40 21 17 04
Le Secours Catholique a pour objectif de favoriser
et de soutenir l'engagement solidaire de tous,
particulièrement auprès des plus défavorisés. Sur la
paroisse : soutien scolaire, accompagnement secours,
accueil & envoi des enfants l'été, action internationale,
groupe de convivialité
Contact : Mie Cécile Blondeau 02 40 21 80 19
Pour les urgences : 06 86 34 13 59
Bulletin : Le bulletin paroissial informe sur la vie de
la paroisse et donne les dates des célébrations,
rencontres…
Abonnement
en
janvier
aux
permanences & par mail. stvital.retz@gmail.com
Equipes du rosaire : des équipes de prières mariales
et de partage d’évangile se réunissent régulièrement.
Contact : Véronique Boutet 02 40 27 71 24
Groupe de réflexion sur l’écologie : découvrir et
faire découvrir la réflexion chrétienne et les textes de
l’Eglise catholique sur le thème de l’écologie
Contact : Alain Prin tél. 02
6471177585
02 40
40 82

Temps de prière
Adorations Eucharistiques
Frossay le vendredi à 20h00 à l’Eglise
St Père le 1er vendredi du mois à 10h à la Chapelle
Tous les samedis avant la messe dans le lieu où elle
sera célébrée 17h30 à 18h15
Confessions tous les samedis avant la
messe dans le lieu où elle sera célébrée : 17h30-18h15

Prières (psaumes)
Mardi

9h30 Frossay Eglise ou salle cour du pain

Prières des Mères : Groupe de prières pour les

Permanences d’accueil

Paroisse St Vital en Retz

Chauvé Maison paroissiale :
Place de l’Eglise – Tél : 02 40 21 12 16
Le 4e dimanche du mois après la messe
de 10h30 à 11h15 et le samedi de 11h à 12h.
Frossay « la Cour du Pain »
12 rue St Exupéry – Tél : 02 40 39 70 25
Les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h30
La Sicaudais
Local paroissial : dans la mairie annexe
Les samedis de 10h à 11h.
Saint Père Presbytère :
11 rue Abbé Perrin – Tél 02 40 21 70 61
Du lundi au samedi de 10h à 11h
Saint Viaud Maison Paroissiale :
16 rue Abbé Garino
Les samedis de 10h30 à 11h30.

11 rue Abbé Perrin
44320 St Père en Retz
 02 40 21 70 61
Mail : stvital.retz@gmail.com
Communautés :
Chauvé
St Père
Frossay
St Viaud
La Sicaudais

Horaire des messes
Tous les dimanches messe à St Père à 11H00
CHAQUE MOIS
le premier dimanche : Saint Viaud à 9h30
la veille La Sicaudais à 18h 30
le deuxième dimanche : Frossay à 9h30
la veille : Chauvé à 18h30
le troisième dimanche : La Sicaudais à 9h30
la veille : St Viaud à 18h30
Le quatrième dimanche : Chauvé à 9h30
La veille : Frossay à 18h30
5ème dimanche une seule messe :
Saint Père à 11h00
la veille : Frossay à 18h 30
EN SEMAINE
lundi
18h30 Chauvé
Mardi
9h30 St Père
Mercredi
9h30 St Viaud semaine paire
et La Sicaudais semaine impaire
Jeudi
9h30 Frossay
Vendredi
15h15 Frossay (Les Eglantines)

mères & grands-mères qui veulent confier leur famille
au Seigneur. Contact Gabrielle Leray 02 28 53 04 87
Imprimé au presbytère de St Père

Bienvenue !
Recevez ce dépliant pour vous informer de la vie de la
paroisse et permettre à chacun de trouver sa place
dans la communauté chrétienne.

L’équipe
Abbé Christophe de Cacqueray, curé
Presbytère de St Père - Tél. 02 40 21 70 61
mail : peredecacq@wanadoo.fr
Abbé Louis Belorde, prêtre coopérateur
Presbytère de St Père - Tél. 02 40 21 70 61
Alain Prin, diacre
Maillerelle à Frossay – Tél. 02 40 82 71 75
Mail : alainprinfro@gmail.com
Michel Chauvin, associé à cette équipe,
correspondant du service diocésain de formation.
1 rue de Bel Air à Frossay. Tél. 02 44 06 60 34.
Mail : michel.chauvin51@sfr.fr
Angélina BADEAU, (LEME)
Laïque en Mission Ecclésiale
chargée de la Pastorale des enfants
Tél. 02 40 82 73 99 ; Mail : ang.badeau@orange.fr
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