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Autres Informations 

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 

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 

     « VILLA   D’ELBA »  
 

Ventes de divers objets religieux au Centre Paroissial de St Brevin 
      Statues religieuses, bas-reliefs, décoration, objets à peindre 

 

jeudi 5 avril  de 10h à 16h - Samedi 7 avril de 10h30 à 12h 
              &  dimanche 8 avril  de 12h à 13h 
 

Nombreuses idées de cadeaux : Naissance, communion, 
confirmation, mariage, … 
 

   Vous êtes tous invités à venir les découvrir… 
 

Contact : Servane FRAVALO  au 06.66.89.72.39 
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 MONTEE vers PAQUES : choisir le Christ plutôt que nous-même ! 
 
Ces derniers temps, nous avons eu à célébrer dans nos paroisses de très 
nombreuses obsèques. Les équipes sont très sollicitées et répondent 
généreusement, les familles sont éprouvées et demandent de l’aide et un 
accompagnement.  
Pour nous, c’est l’occasion de parler et d’annoncer l’Espérance chrétienne : 
 la mort n’est pas une fin, mais un passage.  
 

Alors que nous nous approchons des fêtes 
pascales, voilà qui doit nous interpeler.  
Le sommet de notre année liturgique  
et même de notre vie chrétienne est là : 
mourir avec le Christ pour ressusciter avec 
Lui. Nous aussi, nous devons faire face 
 à un décès, celui de notre maître  
et Seigneur : Jésus Christ. Mais nous 
savons qu’il est ressuscité le troisième 
jour, alors, facilement, nous en oublions  
la tristesse pour passer tout de suite à  
la joie.  
 

L’expérience des familles en deuil devrait 
pourtant nous rappeler que pour en 
arriver à cette joie du matin de Pâques,  
il faut d’abord passer par le deuil du 
Vendredi Saint.  
 

Saurons-nous regarder vers celui que nous 
avons transpercé ?  
 

Saurons-nous fixer les yeux vers Celui qui a été élevé de terre pour attirer à Lui tous 
les hommes ?  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz Du 25 mars au 
8 avril 2018 
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Accepterons-nous de comprendre que pour nous sauver, le Christ s’est 
totalement dépouillé ? De sa condition divine d’abord, et même de sa vie de 
serviteur.         Il a été jusqu’à la Croix.  
 

Lorsque nous aurons vraiment accepté cela, peut-être pourrons-nous alors nous 
dépouiller nous-même. Il ne s’agit pas seulement de renoncer à un peu de 
nourriture (jeûner) ou à un peu d’argent (partage, aumône) et même pas à un peu 
de son temps (service et prière), même si bien sûr cela est important.  
 

Non, il s’agit plutôt de renoncer à soi-même, c’est-à-dire renoncer à se sauver soi-
même. Les efforts et bonnes résolutions sont importants bien sûr, mais ils ne sont 
qu’une façon de dire au Seigneur que nous renonçons à nous-même, et que nous 
savons que Lui seul peut nous sauver et va nous sauver.  
 

Il ne s’agit donc pas de devenir un « super chrétien », mais de devenir un autre 
Christ qui accepte de passer par la passion et par la croix. Un autre Christ qui 
s’abandonne entre les mains du Père, mais qui meurt pour ressusciter.  
Sur la paroisse Saint Vital cette année, cela se manifestera d’une manière très 
concrète.     Nous vivrons une Marche Pascale.  
Nous sommes invités à quitter nos maisons et notre confort pour marcher vers le 
Feu qui purifie et qui guide dans la nuit, vers l’Eau qui régénère et qui donne la 
vie, vers la Parole qui enseigne et réconforte, vers l’Eucharistie source et sommet 
de toute vie chrétienne. Pour cela il faudra faire confiance et partir sur les 
chemins, il faudra marcher au pas des autres et non à son propre rythme, il faudra 
accueillir ce qui nous est proposé et non conquérir ce que nous voulons. En bref, il 
nous faudra renoncer à nous-mêmes pour choisir nos frères, pour choisir Dieu. 
Quelle belle façon de finir notre marche vers Pâques !  
 

Je compte sur vous nombreux à cette marche, je compte sur vous ouverts, 
disponibles et abandonnés à Dieu pour cette marche, et alors notre deuil se 
changera en joie et nous pourrons exulter dans le Christ ressuscité ! 
 
 

     Père Christophe de Cacqueray, votre Curé. 

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

16h accueil au Collège St Roch à St Père en Retz  pour un 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.  
Clôture de la soirée à 23h15 au fond de l’église par une boisson chaude. 
 Contact : ang.badeau@orange.fr ou 02.40.82.73.99 
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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 ST VIAUD     
  &                   10h30 :   église de Frossay 
 

Chaque Vendredi Saint : 
nous sommes invités à faire une offrande pour la Terre Sainte.  
Le produit de celle-ci sert à la restauration et à l’entretien des lieux 
de culte et des lieux d’accueil pour les pèlerins. 
Il contribue aussi au fonctionnement des écoles, centres 
d’apprentissage, aménagements d’appartements pour les familles 
pauvres, équipements des paroisses & mise en œuvre de projets 
culturels…  
   

CHRIST EST RESSUSCITE ! 
 

Lundi de Pâques, 2 avril :  
        Nous vous proposons un temps d’Adoration Eucharistique de 
14h30 à 18h. en l’église de St-Brevin. Chacun vient et repart quand 
il le de sire. Pendant ce temps vous aurez la possibilite  de venir de poser 
vos intentions de prie res dans une corbeille, devant le Saint Sacrement, 
et repartir avec une Parole de la Bible que vous pourrez ainsi me diter. 
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AUTRES   RENCONTRES 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
12 mars : Charles  AVRIL  à  St Père - 84 ans 
12 mars : Yves  MARTIN à St Viaud - 81 ans 
14 mars : Albert MOREAU à  Frossay - 82 ans 
14 mars : Gabrielle LECUYER à Frossay - 94 ans 
17 mars : Gérard GAUTIER à Chauvé - 69 ans 
20 mars : Gaston AUDION  à  Chauvé - 92 ans 
21 mars : Madeleine DAVID à St Viaud - 90 ans 
21 mars : Raymonde MELLERIN à St Père- 90 ans 

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

 

le dimanche 8 avril à 16h30  en l’Eglise de St Père 
          Animée par le groupe « Laetare » 
 

Seul ou en famille, de 30 min. à 2h.  
Un temps de Prières... Louange, adoration,  

Confessions,  chants et musique… 

BAPTEMES  CELEBRES : 
 

Le 11 mars  à  St Père  
        Elise  LE FOL 
 
Le 18 mars  à La Sicaudais 
     Giulia GUITTONNEAU 
 

Rencontre CONFIRMATION - Dimanche 8 avril  à PORNIC 
La rencontre débutera à 9h par un temps de prières & de 
témoignage suivi d’un temps en équipe et de la messe tous 
ensemble à 11h en l’église de Pornic 

Une association pour aider les réfugiés sur nos paroisses 
 

Elle vient de se créer pour aider à l’accueil des réfugiés sur nos 2 paroisses 
« Sud-Estuaire Accueil Solidaire - SEAS ». Un appel aux dons est lancé 
pour venir en aide et en soutien aux familles accueillis, dont plus 
précisément les familles issues des minorités chaldéennes persécutées en 
Irak & résidantes actuellement au presbytère de St Viaud. 
 

Des documents sont à votre disposition sur les tables de nos églises. 
Renseignements au 06.27.56.42.57  ou SEAS@orange.fr  
 

    Merci d’avance de votre aide... 
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Adorations & Prières  

 

 FROSSAY 
Mardi  27 mars & 3 avril : Prière du matin (ps.)  à 9h30,  salle la Cour du Pain 

Vendredi  6 avril : Chapelet à 14h  en l’église  
 

Vendredi  6 avril : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
 
 

 ST PÈRE  
Vendredi  6 avril  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 
 

 CHAUVE 
Samedi  7 avril  : Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15  en la Chapelle  
 

Réunions d’Equipes 

Diverses  rencontres  

 Jeudi  5 avril :  à 20h30 à la salle paroissiale de St Père : rencontre des 
Catéchistes (St Vital & St Nicolas) 

 

 Samedi 7 avril  11h45 à 14h au  Centre Paroissial de St Brevin :  
            Rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 

Mercredi 28 mars à 20h30 : salle Cour du Pain à  Frossay  (dimanche 8 avril) 
 

Mercredi 4 avril à 20h30 : Salle Paroissiale à La Sicaudais (dimanche 15 avril) 

             BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  6 avril à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 

 

Rencontre Préparation au MARIAGE en 2018      
 

«  CLER - Amour & Famille » 
 

Le Samedi  7 avril de 14h30 à 18h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 
Rappel : cet après-midi fait partie intégrante de votre parcours vers le 
 mariage religieux à l ‘Eglise. 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi 26 mars  Chauvé à 18h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi 27 mars  St Père à 9h30 -  
Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention 
particulière en l’honneur de 3 Avé Maria 
Intentions particulières  
 

Mercredi 28 mars La Sicaudais à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 29 mars  Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Jeudi Saint 29 mars 
St Père à 20h - La Dernière Cène  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Famille LEBEAU - JOUNIER, viv. & déf.  
& les Âmes du Purgatoire 
 

Vendredi  30 mars Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Chemin de Croix 
 
 

Vendredi  Saint 30 mars  
St Père à 20h - Célébration de la Passion 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 
 

Samedi  Saint 31 mars   
St Père à 21h - Veillée Pascale 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul & Michelle LEDUC  
& famille LEDUC - DENIAUD (Pont-Neuf) 

Acton de Grâces pour l’Ecole St Louis de 
Montfort 
 
 

Dimanche de Pâques 1 avril  
A Frossay à 10h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis BECHU & Jean BUCCO, V.D.F. 
Père Jean-Joseph FOUCHER, V.D.F. 
  (décédé le 28 février) 

 

Dimanche de Pâques 1 avril  
A St Viaud à 10h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Evelyne ROBET (A.S.) 
Thérèse RONDINEAU  (A.S.) 
Axel SEVEDAVY & Céline sa fiancée 
Famille AUVINET, vivants & défunts 
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F. 
Constant DOUSSET, son fills & V.D.F. 
Paul COLIN (6è ann.) fam. NORMAND-COLIN 
Intention particulière (T.C.) 
 

Lundi  2 avril  Chauvé à 18h30 -  
Joseph BRISSON , ses parents, V.D.F. 
 

Mardi 3 avril  St Père à 9h30 -  
Jacki & André BARRETEAU & leurs parents 
Raphaël MAKHLOUFI 
Gustave MELLERIN, son frère Paul et ses 
parents, & famille FOUCHER - MELLERIN 
 

Mercredi  4 avril  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  5 avril  Frossay à 9h30 -  
Fam. BOUCAUD-BACHELIER-GUIBOUIN, V.D 
Marie-Madeleine BERNIER-GUIMARD, V.D.F. 
Thérèse CHAUVET  (équipe du Rosaire) 
 

Vendredi  6 avril Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  7 avril  Chauvé à 18h30 
 Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 8 avril  Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Albert MOREAU (A.S.) 
Hélène COLIN (A.S.) 
Thérèse CHAUVET (A.S.) 
Albertine MORANTIN  (A.S.) 
Bernard  BERTHEBAUD (A.S.) 
Famille COLIN - HAMON, viv. & déf. 
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Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur. (B)  
Jeudi 29 mars :  Jeudi SAINT  - Vendredi  Saint 30 mars : La Passion du Seigneur 
Samedi  Saint 31 mars :  Veillée Pascale 
Dimanche 1 avril :  La Résurrection du Seigneur (B)  
Dimanche  8 avril : dimanche de la Divine Miséricorde. (B)  

    Samedi  Saint 31 mars 2018 

  21h00  à Corsept                   &        21h00  à St Père 
    Dimanche  1 Avril 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &         10h30 à  St Viaud 
            11h00 à St Brévin les Pins      &                   10h30 à Frossay 
    Samedi  7  avril 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à Chauvé 
    Dimanche  8  avril 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Frossay 

Dimanche 8 avril  Frossay (suite) 
Joseph MORANTIN 
Fernand & Anne-Marie BERNIER, viv. & déf. de la famille 
Georges HAMON-BECHU, viv. & déf. de la famille 
Constant MARTIN & son fils Stéphane 
Germaine BERTHEBAUD (30è anniv.) & Ambroise 
Messe Action de Grâce (H.B.N.) 
 

Dimanche 8 avril  St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Charles AVRIL (A.S.) 
Dominique CHIFFOLEAU (A.S.) 
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F. & fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET. 
Augustine JEAU - GROLLIER 
Jean GUILLOU, ses parents, ses beaux-parents & son beau-frère. 
Alice & François BREBION, famille GRIMAUD - BREBION 
Gilbert EVAIN,  viv. & déf. de la famille 
Fam. LEBEAU - MENET - JOUNIER, viv. & déf. & les Âmes du Purgatoire. 


