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 « Rencontre de Carême 2018.» 

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 

 

Cette anne e, les « Rencontres des Equipes Fraternelles de Foi »  
sont mises en place durant le Carême sur nos Paroisses de  
 St Nicolas de l’Estuaire et St Vital en Retz  

 
 

  The me de l’anne e  « la  
 

7 rencontres d’1h30 en équipe afin de se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu, 
de Partager sur ce qui donne sens à notre vie & d'approfondir la prière du Notre 
Père se dérouleront  à partir du 1er février :  
 

Les lundis à 14h30  chez Marie-Thérèse ROCHER 21 rue d’Arthon à Chauvé. 
Les lundis à 15h  Salle la Cour du Pain à Frossay avec M.-F. BERTHEBAUD  
Les lundis à 17h  chez A.& E. MAS au 3 rue de Bègueneau à St Père 
Les lundis à 18h  chez M.B & G. CHARRIER  3 La Hte Pitardière à  St Père  
 

Les mardis à 14h30 chez Dominique LODE 1 La Nicolière à St Père 
Les mardis à 20h30 chez M. & J.L.  BOUYER 1 La Barillais à Corsept 
Les mardis à 20h30 chez Ch. SAQUET 97 Ave Maréchal Joffre à St  Brevin 
 

Les mercredis à 15h Ecole Montfort à Frossay avec Frère JACQUES 
Les mercredis à 18h chez M. LEGRAND 2 Place de l’Hôtel de Ville à St  Brevin 
 

Les jeudis à 14h30 & 16h  chez Colette GUENNEC  54, La Grand Ville à St Brevin   
Les jeudis à 15h  chez Jacqueline COGREL 67, Ave Maréchal Joffre à St Brevin  
 Les jeudis à 15h  chez R. & M. GAUTIER 17 chemin des Fontaines à Chauvé  
Les jeudis à 20h  chez Odile COYAUD 14, rue Pître Chevalier à Paimboeuf    
 

Le mardi 13 mars à 20h chez C. & M.A. NORMAND 32 rte de Bellevue à Frossay 
Le lundi 19 mars à 20h  chez A. & M. PRIN La Maillerelle à Frossay   
 

-  Michel CHAUVIN  02.44.06.60.34 
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 UNE ACTION DE GRACE. 
 

Quel beau Carême pour notre paroisse ! Est-il l’occasion de nombreuses 
conversions ? Dieu seul peut le dire (et le cœur de chacun pourrait en témoigner). 
Mais il est porteur d’avenir pour nous tous, cela est tout à fait certain et voici 
pourquoi : 
Tout d’abord, il y a eu notre première retraite paroissiale d’entrée en carême.  
Deux jours durant nous avons vécu (environ 25 à 30 
participants) dans la fraternité, l’échange fraternel 
et la prière. Ce fut un temps très fort pour tous les 
participants guidés par Nathanaël et Katia. Ce 
couple peu ordinaire a fondé le « Village St 
Joseph », lieu d’accueil pour des personnes en 
grandes difficultés (addiction, marginalisation…). 
C’est aussi et surtout un lieu où l’on ré-apprend à 
vivre, à vivre tout simplement mais à vivre au 
rythme d’une famille, avec joies et peines, 
fraternités et parfois tension, travail de ses mains et 
confiance en la providence.  
 

Nathanaël nous a rappelé que nous sommes des 
créatures en grand besoin et en grand désir de 
Salut, ce que Dieu seul peut nous donner. Il a ensuite approfondi ce que peut être 
la vie dans l’Esprit pour ceux qui commencent à accueillir ce salut de Dieu. Il a enfin 
invité les familles qui vivent ou essaient de vivre dans l’Esprit à devenir des églises 
domestiques, c’est-à-dire des lieux où l’Eglise est rendue 
 présente dans les maisons et dans la vie quotidienne, notamment par l’accueil et 
le partage de la Parole avec tous et du pain avec ceux qui en ont besoin.  
 

Je n’avais pas choisi ce prédicateur, il m’a été présenté et je sais que c’est une 
œuvre de la providence. Je n’ai pas choisi non plus le thème de ses interventions,  
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et pourtant là encore, la providence était à l’œuvre. En effet, et c’est le 
deuxième motif de mon action de grâce, ces « Eglises domestiques » dont il 
nous a parlées, correspondent très bien à ce que nous vivons dans nos 
rencontres de « communauté ecclésiale de base » dans les quartiers, autour de 
la méditation de la Parole et du Notre Père.  
 

Vous savez bien que c’est l’une des grandes orientations de notre évêque 
(lettre pastorale, proposition 12, cf équipe J.E.M du Carême dernier et la 
proposition en cours en ce moment sur le Notre Père) mais aussi une invitation 
répétée des derniers papes (Paul VI dans l’encyclique « evangelii nuntandi », 
Jean Paul II dans l’encyclique « redemptoris missio », Benoit XVI dans 
l’exhortation apostolique à l’Eglise qui est en Afrique, François dans 
l’exhortation « la joie de l’Evangile »  et une de mes convictions, reçues lors de 
différentes formations à la nouvelle évangélisation en paroisse.  
 

Or, la grâce de Dieu et  la foi active d’un certain nombre d’entre vous ont 
permis que 17 équipes ( ! ) sur les Huit clochers, voient le jour et se réunissent 
très régulièrement. La plupart d’entre elles sont d’ailleurs en croissance 
numérique ou au moins montre une vraie fidélité de ceux qui s’y sont engagés.  
 

Je crois et je sais qu’ici est l’avenir de la vie de foi dans nos régions, comme 
c’est déjà le cas depuis longtemps en Amérique latine ou en Afrique, et de plus 
en plus dans des paroisses de France. Alors je rends Grace à Dieu pour ces 
« naissances » et je lui en confie, la vie la croissance et la fécondité… 
 

Bon carême à tous... 
     Père Christophe de Cacqueray, votre Curé. 

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL au MONT SAINT-MICHEL 
Le mardi  8 Mai 2018 

Saint-Père-en-Retz - parking des écoles – Départ : 6h15     Retour vers 20h00 
Saint-Brevin - parking de la Bresse –Départ : 6h45     Retour vers 19h45 
Déroulement de la journée : 
 11h00 : messe à « l’église du village ».  
  12h30 : pique-nique (tiré du sac) à la Maison du Pèlerin. 
   13h30 : visite guidée du Mont et de l’Abbaye. 
 

La configuration des lieux ne permet pas l’accès aux personnes à mobilité  
réduite, nous en sommes fortement désolés et vous prions de nous en excuser. 
 

 Les places sont limitées : Réponse souhaitée pour le 8 avril. 
 

pour infos  et inscriptions :  des tracts sont à votre disposition dans les églises  
Contacts : pour ST VITAL  - Gilbert ROCHER  au 02.40.21.12.17 
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Célébrations Pénitentielles durant le CAREME    

Mardi 20 mars à  15h00  en l’église de St Père  

Mercredi 21 mars  à  15h00  en l’église de St Brevin  

Ainsi qu’au cours de la Soirée L.A.M. à St Brevin le 25 mars,  (de 20h30 à 22h30)  

vous aurez la possibilité de recevoir le Sacrement de réconciliation.  

Des prêtres seront à votre disposition 

 

Permanences de Confessions durant le CAREME    

Samedi 17 mars 17h00 à 18h15       St Viaud 

Lundi  19 mars         17h00 à 18h15         Chauvé   

Mercredi 21 mars   10h00 à 11h00  Corsept 

Vendredi 23 mars    10h00 à 11h00  Paimboeuf  

Samedi  24 mars       17h00 à 18h15       Frossay    

tous les mardis   de 17h30 à 18h30   à St Brévin (sauf le mardi 27 mars) 

 

Mardi 27 mars  à 18h30 : messe chrismale en La Cathédrale de  NANTES 
A cette célébration, tous sont invités ! Mais, en lien avec la priorité «Jeunesse de l’Eglise» 
les jeunes et les personnes engagées dans la pastorale des jeunes... 
 

Jeudi-Saint 29 mars :   
20h. : Célébration de la dernière Cène en l’église de St Père en Retz 
 

Vendredi-Saint 30 mars : (jour de jeûne et d’abstinence) : 
20h. : Célébration de la Passion :  église de St Père en Retz 
 

Samedi-Saint 31 mars : 
21h. :  Veillée  Pascale  :  église de St Père en Retz 
 

Jour de Pâques 1er avril :     
10h30 : église de Chauvé     &                   10h30 :   église de Frossay 

MARCHE PASCALE  pour tous le 31 MARS 2018 
Marchons ensemble vers la lumière 

 

16h accueil au Collège St Roch à St Père en Retz où aura lieu le départ vers  la  
Marche Pascale (avec pause, temps de témoignage, chants…)  
ensuite vers 19h : pique-nique tiré du sac avant la Veillée Pascale en l’église à 21h. 
La soirée se clôturera vers 23h15 autour d’un moment convivial au fond de l’église.   
Contact : ang.badeau@orange.fr ou 02.40.82.73.99 
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Autres informations 

AUTRES   RENCONTRES 

LE CHRIST ROI 
Théâtre Jeanne d’Arc  7, rue du Ballon à Sainte Pazanne 
> il reste encore quelques places au tarif de 5€ pour la représentation  
 du  dimanche 18 MARS !  
Contactez-nous rapidement ! (centre Paroissial St Brevin 0240272481) 

« LOUANGE-ADORATION-MISERICORE » LAM 
« Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent » 

le dimanche 25 mars à 16h30  dans l’Eglise de St Brevin 
Seul ou en famille, de 30 min. à 2h.  

Un temps de Prières... Louange, adoration,  
Confessions,  chants et musique… 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
samedi 24 mars  de 11h à 11h45 en l’Eglise de St Père en Retz 
 Prière d’adoration adaptée pour les enfants,  
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus hostie, offert pour la 
Paix et les vocations. Suivi du Chemin de Croix en l’église 

 EXPOSITION à l’occasion  de PAQUES 
Au PARVIS Passage H.Soulas à ST NAZAIRE - du 13 mars au 6 avril. 

 Gérard Billon, bibliste, interviendra sur De Simon à Pierre : 
Un itinéraire  le vendredi 23 mars à 20h30 

 Atelier pour le jeune public le samedi 24 mars  de 15h30 à 17h30 
Empreintes de Pâques « Plonge dans l’œuvre de P. Bernet-Rollande & 
découvre sa vie ! Tu réaliseras ensuite ta gravure sur l’Histoire de Pâques » 
Contact : 02.40.22.51.23 

Dimanche en Famille 18 Mars à Paimboeuf 
… Journée « Temps Fort ! »  

 

À partir de 9h30  jusqu’à 16h : Des propositions adaptées à chaque 
tranche d’âge ! pour les adultes : enseignement /partage, avec un prêtre, ou 
conférencier, pour cheminer dans sa foi, seul, en couple ou en famille.   
(garderie pour les moins de 3 ans) -  
À 11h00 : messe animée par le groupe de musique. 
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Adorations & Prières  
 

 FROSSAY 
Mardi  13 & 20 mars : Prière du matin (ps.)  à 9h30,  salle la Cour du Pain 
 

 ST PÈRE  
Dimanche 11 mars : baptême pendant la célébration de la messe à 11h 
Vendredi  16 mars  : Chemin de Croix  à 15h  en l’église  
 

 ST VIAUD 
Vendredi  23 mars  : Chemin de Croix  à 15h  en l’église  

Réunions d’Equipes 

Diverses  rencontres  

 Jeudi  15 Mars :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des 
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 

 Vendredi 16 mars à 20h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :   
Réunion pour les Catéchistes « Formation à la Gestion des Groupes » 
 

 Samedi 24 Mars  12h à 16h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :  
Rencontre du Club A.C.E. avec les équipes « Fripounet » & « Perlin »  
(pensez à votre pique-nique) 

Réunions d’équipes liturgiques : 
Mercredi 14 mars à 20h : ancien presbytère de  Chauvé  (dimanche 25 mars) 
Mercredi 21 mars à 20h : Salle Paroissiale de St Viaud  (dimanche 1er avril) 

Rencontre CONFIRMATION - Samedi 17 mars  à St Viaud 
Rencontre autour d’un repas partagé de 18h30 à 22h15  
temps de prières & de témoignage avec remise de la lettre à 
l’intention de l’évêque de Nantes 

 

   UNITE  DES  CHRETIENS 
Dans le cadre de nos relations d'accueil mutuel interconfessionnelles,  
nous sommes invités par nos frères protestants au culte : 
Le dimanche 11 mars au Temple de St Brevin à 17h. (Ave du Temple) 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi 12 mars  Chauvé à 18h30 -  
Patrice GLAUD & les Âmes du Purgatoire 
 

Mardi 13 mars  St Père à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 14 mars La Sicaudais à 9h30 -  
Famille HAMON - BILLOT, viv. & déf. 
 

Jeudi 15 mars  Frossay à 9h30 -  
Fam. Julien HACHET,  viv. & déf.  
Fam. GUIMARD-MONNIER,  viv. & déf.  
 

Vendredi 16 mars Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Rolande THIRIOT 
 

Samedi  17 mars  St Viaud à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. LOREAU - DAVID,  
Fam. GORTEAU V.D. & intention particulière 

pour Christiane GORTEAU. 
 

Dimanche 18 mars La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Lucienne  BOURREAU (A.S.) 
Famille BLANCHARD Joseph et Marguerite  
(née ROUZIOU) 
Vivants & défunts d’une famille 
 

Dimanche 18 mars  St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis BOURASSEAU (A.S.) 
Hélène  BOUYER (A.S.) 
Micheline & Robert BARREAU, V.D.F. 
Georges GROLLIER & Viv. & déf. Fam. 
Angèle, Joseph & Gilbert EVAIN, V.D.F. 
Père Joseph LEDUC 
 

Lundi 19 mars  Chauvé à 18h30 -  
Pour 2 familles, vivants & défunts, en 
l’honneur de St Joseph 
 

Mardi 20 mars  St Père à 9h30 -  
Jacques BOUYER 
Bernard LEMARCHAND, viv. & déf. Fam. 

Pierre BARTHEAU & Anne-Cécile 
Marie CHIRON 
Thérèse GRUAND & déf. de la famille 
 

Mercredi  21 mars  St Viaud à 9h30  
Fam. CORBE - FOUCHER - BEZIER  & une 
intention particulière 
 

Jeudi 22 mars  Frossay à 9h30 -  
Bernard AUDEON, viv. & déf. Fam. 
Valérie & Thierry DOUSSET 
Famille LUCAS - GUIBERT, viv. & déf. 
 

Vendredi 23 mars Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  24 mars  Frossay à 18h30 
 Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur 
fille Thérèse 
Famille PADIOLEAU - GRUAND 
Famille René QUERE 
Famille DUPONT & Christian BOUCARD 
 

Dimanche 25 mars  Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Camille CHOLLET,  viv. & déf. Fam. 
Berthe CROCHET & sa famille, viv. & déf. 
Famille DENIAUD - GUIHOT - LANDREAU 
Jeanne (A.S.) & Maurice LEBLANC, V.D.F. 
 

Dimanche 25 mars  St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jeanne  ORTAIS (A.S.) 
Gilbert AVRIL (2ème anniv.) 

Gisèle BREART ( anniv.) 

Raymond (A.S.) & Madeleine FRANCOIS 
Laurence BOUILLO & son papa, V.D.F. 
Nathalie & Patrick 
Louis LERAY, & fam. FOREST viv. & déf. 
Bernadette & Gérard LEGRAND 
Intention Particulière 
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Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême (B)  
Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême (B)  
Lundi 19 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie 
Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur. (B)  

Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

    Samedi  17  mars 2018 
 18h00  à Corsept                   &      18h30  à st Viaud 
    Dimanche  18 mars 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &         9h30 à  La Sicaudais 
            11h00 à St Brévin les Pins      &            11h00 à St Père en Retz 
    Samedi  24  mars 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à Frossay 
    Dimanche  25 mars 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Chauvé 
            11h00 à St Brévin les Pins      &            11h00 à St Père en Retz 
 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
15 février : Louis BOURASSEAU  à St Père - 85 ans 
16 février : Bastien  MIGNOT à St Père - 18 ans 
17 février : Hélène  BOUYER à St Père - 92 ans 
26 février : Marie-Thérèse CHAUVET à  Frossay - 99 ans 
02 mars : Jeanne  ORTAIS  à St Père - 105 ans 
03 mars : Hélène  COLIN  à  Frossay - 82 ans 

Le 5
ème

 dimanche de CAREME, le 18 MARS, est traditionnellement le  
dimanche où le CCFD-Terre Solidaire porte son message.  

A cet effet, La Quête prescrite de ce dimanche sera au profit du C.C.F.D. 
 des enveloppes sont aussi à votre disposition dans nos églises. 


