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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 

Ordination  Diaconale en vue du Sacerdoce 
de  Nicolas HAREL 

Le samedi 23 Juin 2018 à 15h  
par Mgr Jean-Paul James 

 en la Cathédrale St Pierre & St Paul - Place St Pierre à Nantes 
 

Vous êtes tous invités à participer, ou à vous unir par la prière à 
la messe d’ordination.  
 

  A cet effet, un car pourra être mis à votre disposition, si le nombre 
de 40 personnes est atteint ! le tarif sera de 10€ par personne avec 
un départ unique à St Brevin.  Veuillez vous faire connaître 
rapidement (soit avant le 20 mai) afin qu’une décision soit prise. 
Paroisse St Nicolas de l’Estuaire : 02.40.27.24.81 

Le Frère Jean FOURAGE (ancien paroissien de Corsept) sera 
ordonné Prêtre le dimanche 17 juin en l ’église de Saint Pierre de 
Colombier (Ardèche) 
A la suite de son ordination, il viendra célébrer sa première messe 
dans la paroisse, en l’église de Corsept le dimanche 24 juin  
(horaire restant à définir) 

Office Chrétien de personnes Handicapées (O.C.H.) 
« Journée pour les frères & sœurs de personne malade  

ou en situation d’ handicap.» 
Le samedi 26 mai 2018  de 9h30 à 18h00 - thème : « Soif d’exister!  
 

A qui s’adresse cette journée ?  

À tout  frère (beau-frère), sœur (belle-sœur) d’une personne malade ou en 
situation d’handicap, quel que soit l’âge (à partir de 10 ans), chrétien ou non 
 

> Si vous semblez concerné par cette journée  : 

 N’hésitez pas à contacter l’O.C.H. de Nantes au 07.67.43.17.06  
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  Pour vivre ensemble ce mois de MAI… 
 
 Peut être parce que la fin du mois d’avril était marquée par le pèlerinage 
diocésain à Lourdes, je veux dès le début de ce mois de Mai vous encourager à 
vous tourner vers la Vierge Marie.  
 

Bien sûr sa vocation est unique : Elle est la seule, l’unique Mère de Dieu ! 
pourtant dans tous les épisodes où on la retrouve dans l’Evangile, Elle n’est pas 
seule. L’annonciation l’envoie vers Elisabeth, et leur rencontre se déroule sous 
l’influence de L’Esprit, du Christ, du charisme prophétique de Jean et de 
l’exultation des deux mères. Pour la présentation de Jésus au Temple, en plus de 
Joseph, on trouve Anne et Siméon. Pour le pèlerinage à Jérusalem quand Jésus  
à 12 ans, Elle voyage parmi ses « parents et connaissances » (Lc 2, 44). A Cana, 
Elle est venue avec Jésus et ses disciples, quand Elle veut voir Jésus, c’est avec 
« ses frères » qu’Elle vient. Et Puis au moment de la passion ou de la 
résurrection, Elle est toujours avec d’autres femmes ou avec les disciples.  
Même au pied de la croix, Elle est avec Jean et Elle ira loger chez lui. 
 

Oui, Marie a une vocation unique, mais 
celle-ci la renvoie continuellement vers 
ses frères, vers ses contemporains. Ne 
sommes-nous pas ainsi ?  Nous sommes 
enfants de Dieu, à ses yeux nous sommes 
tous unique et nous avons du prix à ses 
yeux. A chacun, Il s’adresse par son nom 
pour lui dire son amour. Pourtant, nous 
savons aussi que l’amour de Dieu est si 
débordant, que jamais il ne nous est 
donné seulement pour que nous le 
gardions, mais toujours aussi pour que nous le répandions autour de nous.  
Tous, nous avons une vocation, mais tous nous avons aussi une mission.  
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Voici donc pourquoi nous sommes invités tous les jours de notre vie à nous 
tourner vers Celle que Dieu nous donne pour Mère et pour modèle : Elle est 
notre Mère parce que Dieu l’a voulu ainsi, et qu’Elle a vécu à sa manière ce que 
nous devons apprendre à vivre nous aussi personnellement, nous faisant ainsi 
entrer dans la vie des enfants de Dieu. Elle est notre modèle car elle l’a fait 
parfaitement. 
 

Mettons donc nos pas dans les pas de Marie. La 
tradition de la prière mariale à travers des 
rencontres, des chapelets… au cours du mois de 
Marie est restée plus vivace sur St Vital en Retz  
que sur St Nicolas de l’Estuaire.     
Tant mieux pour les uns ! 
    et quel dommage pour les autres !  
 

     Mais puisque nous sommes invités  
(puisque je vous invite à la suite de notre évêque  
et de notre pape, à l’exemple des églises 
d’Amérique du Sud ou d’Afrique, sous l’influence  
si bénéfique du père Darius)  
à découvrir ou à redécouvrir les bienfaits d’une vie Chrétienne, soutenue par de 
petites équipes locales, fraternité de foi, communauté ecclésiale de base. 
Pourquoi ne pas en profiter pour revivifier cette belle tradition et avancer ainsi, 
comme Marie, avec nos frères et nos amis vers Dieu.  
 

Bien sûr, j’ai proposé un document sur la vie dans l’Esprit pour se préparer à la 
Pentecôte, mais la redécouverte de la prière simple et si profonde du chapelet 
peut aussi être un beau chemin, et il sera toujours temps de continuer dans 
l’Esprit ensuite.  
 

Le but n’est pas que toutes les équipes marchent au même pas, mais qu’elles 
avancent toutes vers le Seigneur, trouvant leur manière propre de grandir au 
jour le jour, dans la foi et le don de soi, dans la découverte et l’annonce de la 
Bonne Nouvelle. 
 

Alors, laissons-nous toucher, laissons-nous guider par la Vierge Marie, par 
l’Esprit Saint, par la vie Fraternelle et ensemble nous trouverons les chemins  
du Ciel 
 
    Père Christophe de Cacqueray, votre Curé. 
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 N’oubliez pas de noter 
dans vos agendas : 
 

FAMILLES en FETES pour 
nos 2 paroisses 

Le Dimanche 17 Juin 2018 à 
St Père en Retz 

 

pour clôturer l’année sur nos  
deux  paroisses 

 

- 10h30 messe en l’église animée par le groupe Team O’Théo 
 Partage d’évangile pour les 4-9 ans  
 

- Verre de l’amitié au Collège St Roch 
 Diaporamas photos des temps forts de l’année  
 Remerciements des diverses équipes  de préparation… 
 

- Pique-nique  (tiré du sac) 
 

 A partir de 13h45 : animations au choix pour tous  
  (avec ou sans enfants !) 
 

- Témoignage de Marie-Dauphine CARON : au cœur de la maladie, 
la leçon d’espérance d’Anne Gabrielle (8ans) 
- « Faire grandir l’amour dans les familles » et découverte de 
quelques mouvements au service des couples. 
- Pourquoi, comment louer, avec « Team O’Théo » 
 

Et aussi : bricolage surprise… ventes de livres, audio, vidéos.. 
> garderie pour les 0-6 ans 
 

- 15h30 en l’église : Concert de Louange avec « Team O’Théo » 
 

- 17h : Goûter et clôture de la journée 
 

Entrée libre et gratuite pour tous ...Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs… 

seuls ou en familles…  Vous êtes tous invités à cette Journée Festive... 

Rencontre Nationale de l’Action Catholique Ouvrière (A.C.O)  
à Saint Etienne les 19, 20 & 21 mai 2018. 

 

L’Espérance s’invite, inventons demain ! 

L’ACO ouvre des lieux de paroles où se réalise une unité dans la vie des  

personnes & la foi en Jésus Christ mort et ressuscité. 

contact : ACO Pays de Retz  O.Orieux 02.40.64.47.16 
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AUTRES   RENCONTRES 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

24 avril :  Claude VIARD  à  St Viaud  -  75 ans 
4 mai :  Théodule CHARPENTIER  à  Chauvé  -  94 ans 

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 
 

Contacts : pour ST VITAL  - Gilbert ROCHER  au 02.40.21.12.17 

   BAPTEMES  CELEBRES : 
 

       Le 22 avril à  Chauvé :        Gabin  BRETHOME 
Benjamin DUCLUZEAU-FIELOUX - Pauline  GAUTHIER 

   MOIS   DE  MARIE  
 FROSSAY : 
Jeudi 3 mai à 20h30 chez Denise Olivier - 4 rue des Chênes 
Vendredi 11 mai à 20h30 chez Joseph Danais  - 11bis route du Closéreau 
Mercredi 16 mai à 15h chez Marie Billot - La Dréallière 
Vendredi 18 mai à 20h30 chez M.A. Hamon-Béchu- 23 rue Alexis Maneyrol 
Jeudi 24 mai à 20h30 chez Jean-Paul Normand -  la Marie Avé 
 CHAUVE : 
Chaque Lundi de mai  à 18h  - Chapelet en l’église 
 ST VIAUD : 
Lundi 14 mai à 20h30 chez P. & V. Boutet - 24, la Pabusserie 
Vendredi 25 mai à 15h30 en l’église 
 ST PÈRE : 
Samedi 19 mai à 15h - Chapelet  en la Chapelle de l’Estunière, chez  
H. & B. de Kermadec. 

   MARIAGE  CELEBRE : 
 

Le 28 avril à  Chauvé :  Jennifer  BARREAU  &  Grégory GRAVOUIL 
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Adorations & Prières  

 

 FROSSAY 
Mardi 8 mai : Célébration du Souvenir à 10h45,  en l’église 

Mardi  15 mai : Prière du matin (ps.)  à 9h30,  salle la Cour du Pain 
 

Vendredi  11 & 18 mai : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
 

 

             Mercredi  9 mai   :  Chapelle St Vital à 10h30 -  
  Messe en plein air—Pour les biens de la terre   
(en cas de pluie : la messe sera célébrée en l’église de La Sicaudais) 
 

 CHAUVE 
Lundi  7 & 14 mai - Mois de Marie  - Chapelet à 18h  en la Chapelle 
Samedi  12 mai : Adoration Eucharistique  de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes 

 Mardi 15 mai  à 14h30 : Salle de la Cour du Pain à FROSSAY  
 rencontre des membres du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 

 Jeudi 17 mai   à 20h30 au  presbytère  de  St Père : rencontre des 
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 

Lundi 7 mai à 20h30 : salle Paroissiale à  St Père (dimanche  20 mai) 
 

Mercredi  16 mai à 20h30 : salle Cour du Pain à Frossay (dimanche 27 mai) 

COLLECTE  DENIER  DE  L’EGLISE 
    les enveloppes sont à la disposition des personnes  les distribuant à la 
permanence du Presbytère de St Père,  

> S.V.P. ces enveloppes sont à distribuer avant le 31 MAI.           

célébrations « Première Communion » 
 

Pour la célébration du dimanche 13 mai  :  Répétition  
- samedi 12 mai de 9h30 à 12h rendez vous à la salle paroissiale 
 

Pour la célébration du dimanche 27 mai  :  Répétition  
- samedi 26 mai de 13h30 à 16h rendez vous à la salle paroissiale 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 
Lundi  7 mai Chauvé à 18h30 -  
Fam.BRISSON-BRIAND-PENEAU, viv.déf. 
 

Mardi 8 mai  St Père à 9h30 -  
Vivants & défunts des dernières guerres 
Alexandre BOUYER, V.D.F. (Boisserpière)  
 

Mercredi  9 mai  La Sicaudais à 18h30 
 Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René HERVOUET, viv. & déf. Fam. 
 

Jeudi  10 mai  Frossay à 9h30 -  
Jeudi de l’Ascension 
Action de Grâce pour le double mariage 
JARNEAU - GUIBOUIN 

Famille SAUVAGET-LUCAS, viv. déf. 
Michel FOUCHER,  viv. déf. Fam. 
Famille René QUERE 
Famille DUPONT & Christian BOUCARD 
Famille PADIOLEAU - GRUAND 
Marie-Louise DOUSSET (équipe Rosaire) 

Albert  MOREAU (U.N.C.) 

Famille CERCLE - LECLEVE, viv. déf. 
Famille OLIVIER - GUIBOUIN, viv. déf. 
Louis  GAUTHIER,  viv. déf. Fam. 
 

Jeudi  10 mai  St Père à 11h00 -  
Jeudi de l’Ascension 
Berthe CROCHET,viv. déf. de fam. 
 

Vendredi  11 mai Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  12 mai  Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
André CRESPIN (A.S.) 
Gérard GAUTIER (A.S.) 
Famille BURGAUD - LOUERAT, viv. déf. 
Famille LEBLANC - CHAUVELON  & 
famille HERY - NORMAND. 
 

 
Dimanche  13 mai  
A Frossay  à   9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Thérèse CHAUVET (A.S.) 
Gabrielle LECUYER (A.S.) 
Famille du Village du Logis, viv. & déf. 
Pierre FOUCHER (Ruau du Moulin) 

Famille GUILLOU - LEDUC, viv. & déf. 
Gérard & Thérèse CHARPENTIER & 
 leur fils Alain 
Camille & Solange LEDUC 
Famille Julien HACHET, viv. & déf. 
Joseph & Justine GUIMARD 
Hombeline  MICHEL 
 

Dimanche  13 mai : 1ère Communion. 
A St Père   à   11h00 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Charles  AVRIL (A.S.) 
Bernard  LEDUC (A.S.) 
Jacques BOUYER 
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F. 
 & familles BAUDRY - FOUCAULT - POTET  
Action de grâces pour l’Ecole St Louis de 
Montfort 
 

Lundi  14 mai  Chauvé à 18h30 -  
En l’honneur de la Sainte Vierge  & 
 intention particulière 
 

Mardi 15 mai  St Père à 9h30 -  
Vital DENIAUD, ses parents & familles 
BERTHEBAUD & BARRETEAU 
Famille BOURREAU - CLAVIER 
Famille LEHOURS - CAILLAUD , viv. & déf.  
Yvon DUPONT & sa fille Laurence, V.D.F. 
 

Mercredi  16 mai  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  17 mai  Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
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Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

Vendredi  18 mai Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  19 mai   St Viaud à 18h30 
 Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Georgette  LERAY (A.S.) 
Famille AUVINET, viv. & déf. 

 

Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques. (B)  
Jeudi  10 mai : Ascension du Seigneur 
Dimanche 13 mai : 7ème dimanche de Pâques. (B)  
Lundi  14 mai : St Matthias  -  Samedi  19 mai : St Yves   
Dimanche  20 mai : dimanche de la Pentecôte. (B)  

    Mercredi  9 Mai 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à La Sicaudais 
    Jeudi  10 Mai 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Frossay 
         11h00 à St Brévin les Pins         &                 11h00 à St Père en Retz 
    Samedi  12  mai 2018 
  18h00  à Corsept                   &          18h30  à Chauvé 
    Dimanche  13 mai  2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Frossay      
        11h00 à St Brévin les Pins          &                11h00 à St Père en Retz 
    Samedi  19 Mai 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à St Viaud 
    Dimanche  20 Mai 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à La Sicaudais 
         11h00 à St Brévin les Pins         &                 11h00 à St Père en Retz 

 MARIAGE  A  ST PERE 
 Samedi  19 mai à  11h 
Sylvain PROTIERE & Julie LEMARCHAND 

Dimanche 20 mai  La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Famille Francis NORMAND - CREPIN 
 
Dimanche 20 mai St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean-Paul  SAUVION 
Anne & Ernest GUILLARD, V.D.F. 
Intention particulière 


