Du 13 au 20 août 2017 / N° 33

Chauvé
Frossay
La Sicaudais

Saint Père
Saint Viaud
Site internet :

saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
 EDITO

 RENDEZ-VOUS

JUBILE de Michel Chauvin
15 septembre 1966, 15 septembre 2016 : 50 ans… 50 ans que je vis dans le
pays de Retz dans la commune de Frossay, qu’à l’époque j’étais bien incapable de
situer sur une carte de géographie. Mais voilà, je terminais mes études pour
devenir organiste et professeur de musique à la Persagotière à Nantes, lorsque la
demande de Monsieur le Curé de la paroisse de Frossay est arrivée sur le bureau
du directeur de l’établissement : auriez-vous un jeune prêt pour un poste
d’organiste et capable de s’investir dans la vie paroissiale ? Il faut se souvenir
qu’en 1966, nous étions l’année qui suivait la clôture du concile Vatican II et
qu’un immense chantier s’ouvrait dans les paroisses : participation des
assemblées, lectures désormais faites par des fidèles, le chant conduit par des
animateurs, le répertoire des chants à faire évoluer du Latin au Français et bientôt
la création des équipes liturgiques. J’ai reçu la proposition alors que je terminais
mes vacances dans mon sud Vendéen natal. Le 8 septembre, avec mon père et le
frère directeur de l’école, je suis venu à Frossay rencontrer l’abbé Joseph Batard,
curé de la paroisse. Quelques jours pour rassembler ce dont j’avais besoin pour
ma vie personnelle et pour me préparer à quitter mon père, veuf depuis cinq ans
déjà. Une semaine plus tard, le jeudi 15 septembre, j’arrivais avec mes deux
valises. Une aventure commençait ! Et voici que cela dure depuis plus de 50 ans…
Que de temps passé à l’orgue des églises de nos paroisses. Que de familles
rencontrées dans des circonstances heureuses ou douloureuses. Que de personnes
accompagnées un peu de temps sur leur chemin de foi. Que de temps passé à la
préparation des célébrations ou des pèlerinages à Lourdes. Que de temps passé
dans mon logement à travailler à mes claviers ou à lire la Sainte Ecriture… J’ai
été appelé pour servir une paroisse. Nous sommes témoins qu’en 50 ans, la vie de
nos paroisses a bien changé, mais elles ont toujours besoin de serviteurs.
Malgré ces changements et évolutions, le Seigneur m’a fait la grâce de
demeurer fidèle à cet appel depuis plus de 50 ans maintenant. Avec le père
Christophe, notre curé, nous avons retenu le dimanche 17 septembre 2017 pour
rendre grâce de ces 50 années de fidélité, malgré les années qui s’accumulent et
les petits soucis de santé qui vont avec… Rendre grâce, c’est reconnaître que ce
que nous faisons et entreprenons n’est pas le fruit de nos seules forces, mais que
nous le « recevons d’en Haut » comme le dit la Sainte Ecriture.
Concrètement, nous nous retrouverons pour la messe d’action de grâce à 11h
dans l’église de St Père en Retz. Après cela, un verre de l’amitié nous réunira.
Ensuite, je souhaite que le plus grand nombre de paroissiens possible puisse
participer à un repas fraternel, aussi je suggère que chacun apporte son panier–
repas. Nous sommes unis dans la vie paroissiale, il nous faut le vivre intensément
à l’occasion de cet événement unique !
J’invite donc tous les paroissiens de Saint Vital en Retz (quelque soit la
commune de leur résidence) ainsi que ceux de Saint Nicolas de l’Estuaire, chez
qui je me rends quand je le peux, pour le service liturgique. Venez ! Venez ! Nous
ne serons jamais trop nombreux pour, comme le chante le psaume de la liturgie de
ce 17 septembre, bénir le Seigneur et n’oublier aucun de ses bienfaits.
Bien entendu, vous croiserez quelques amis que je me suis fait dans mes
diverses missions pour le diocèse, ou dans l’association qui œuvre à la formation
des organistes pour la liturgie. Quelques Vendéens membres de ma famille ou
amis d’enfance seront évidemment de la fête…
Au 17 septembre ! Michel Chauvin.

Réunions équipes
liturgiques :
Mercredi 16 août à
20h30 à Chauvé
ancien presbytère
(pour le dimanche 27 août)
Mercredi 23 août à
20h30 à St Père
salle paroissiale
(pour le dimanche 3 sept.)

 Frossay :
 Prière du matin psaumes
(pas de prière le 15 août)
Mardi 22 août
à 9h30 en l’église.
- Adoration eucharistique

Vendredi 18 & 25 août à
20h00 en l’église

RENCONTRE E.A.P.
St Nicolas & St Vital
Le jeudi 31 août à 20h30 :
Presbytère de St Père

« PASTORALE des
FAMILLES en DEUIL »
Père Darius invite toutes les
personnes s’occupant de la
« Pastorale des familles en deuil »
de nos 2 paroisses
(St Vital & St Nicolas)
à une rencontre de
Programmation des Activités
le mardi 26 septembre à 14h30
au Centre Paroissial – 1 place de
la Victoire à ST BREVIN
La FETE PAROISSIALE DE
LA RENTREE
aura lieu cette année à Frossay
le Dimanche 1er Octobre.
Nous vous invitons déjà à noter
cette fête sur vos agendas et vos
calendriers…

le 27 juillet : Thérèse MAILLARD à St Père – 90 ans
le 1 août : Yves-Olivier De VILLEPIN à St Viaud – 57 ans

 BAPTEMES CELEBRES :

le 23 Juillet à Chauvé :
Charlotte BOUHOURS -

Sulliyan MORICEAU

Le 30 Juillet à St Père :
Gabrielle AVRIL - Sacha MARMELS-DAVOINE
Faustine MERLET
- Tiliano ROLLAND
 MARIAGES CELEBRES :

le 22 Juillet à Chauvé :
Cindy SOBREIRO & Aurélien MORICEAU
le 29 juillet à St Père
Nathalie PRIN & Nicolas GOUGEON
EGLISE ST VITAL
l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital sont ouvertes
et peuvent être visitées de 15h à 18h :
le mardi 15 Août.
Un membre de l’équipe d’animation locale avec des
documents sera à votre disposition sur place.

SAISON ESTIVALE 2017
15 Août : FETE de l’ASSOMPTION
Messes célébrées à :
- 9h30 église de Saint Viaud
- 11h église de Saint Père en Retz
& le samedi 14 : 18h30 église de La Sicaudais
Adoration Eucharistique de 14h00 à 18h00
En l’église de St Brevin les Pins
Veillée Mariale à 20h30 en l’église de St Brevin les
Pins suivie de la Procession
Le Mercredi 16 août de 21h à 22h

Veillées de Prière
à partir des chants de Taizé
dans la Chapelle St Louis de l’Océan Si vous avez un instrument de musique,
n’hésitez pas à venir avec, pour animer cette soirée…
Rdz-vs à 20h ou téléphonez : Marc Trégouët 0615225005
Vous y êtes tous invités…
« En vacances avec Jésus » les 17 & 18 août
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

 Calendrier liturgique.

Dim. 13 août : 19ème dimanche Temps Ordinaire(A)
lundi 14 août : St Maximilien-Marie
Mardi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
Dim. 20 août : 20ème dimanche Temps Ordinaire(A)

 HORAIRE DES M ESSES

Mercredi 16 août 2017 à 20h30
à la Maison Sainte Croix - MACHECOUL
La fraternité franciscaine séculière des pays de la
Loire vous invite à une veillée franciscaine,
autour de Sainte Claire.
Entrée gratuite ouverte à tous.

 SAINT PERE-EN-RETZ

Mardi 15 août à 11h00 - Assomption

 HORAIRE DES M ESSES

Pour tous les paroissiens V.D

Jacques BOUYER (A.S.)
Angèle, Joseph & Gilbert EVAIN
Laurence BOUILLO & son papa, V.D.F.
Marie-Hélène FOUCHER, V.D.F.
Berthe CROCHET, V.D.F.

 FROSSAY

Samedi 19 Août à 11h00 MARIAGE : Priscilla MICHELOT & Romain FREOUR

Vendredi 18 août à 15h15 – Les Eglantines

Dimanche 20 août à 11h – Baptêmes pendant la messe.
Pour tous les paroissiens V.D

Marie-Louise BACONNAIS (A.S.)
Hélène BEZIER, V.D.F. (l’Ennerie)
Bernard BERTHEBAUD, V.D.F.
Action de Grâces
 ST VIAUD

Mardi 15 août à 9h30 - Assomption
Pour tous les paroissiens V.D
ème

Robert MOREIL (24 anniv.) & Michel LEDUC, V.D.F.
Georges MERIAIS , V.D.F.

Samedi 19 Août à 11h00 MARIAGE : Martine VILLAIN & Daniel CHUPIN
Samedi 19 août à 18h30
Pour tous les paroissiens, V.D.

Jeudi 17 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens, V.D.
Familles BOUCAUD – BACHELIER - GUIBOUIN
Anne TERRIEN
Pour tous les paroissiens, V.D.

 LA SICAUDAIS

Lundi 14 août à 18h30 - Assomption
Pour tous les paroissiens V.D

Mercredi 16 août à 9h30 - Pour tous les paroissiens V.D
Gabriel LOUERAT
Dimanche 20 août à 9h30 – Pour tous les paroissiens V.D
En l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie – en
remerciements des grâces reçues & pour une intention
particulière

 CHAUVE

Lundi 14 août : pas de messe à Chauvé
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