Paroisse Saint Vital en Retz

Du 20 mai au
3 juin 2018

Autres Informations

n°10

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.

St Père en Retz

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Mois de MAI, mois de MARIE...

A cette occasion, un car sera mis à votre disposition, pour lequel nous
avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible
Bulletin d’inscription
A déposer au presbytère de votre paroisse avec votre règlement.

Pour la vie paroissiale, les grands événements de la vie des jeunes (et moins
jeunes) que sont les premières Communions, Professions de Foi et
Confirmations sont sans doute plus visibles. Pourtant le bulletin paroissial
(surtout à St Vital, il est vrai !) est aussi rempli de propositions «mois de Marie»
chez les uns et les autres dans tous les clochers. Les grandes célébrations ne
doivent pas nous faire occulter la vie quotidienne des enfants de Dieu qui sont
aussi enfants de Marie.

Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS
(un départ aura lieu aussi à PAIMBOEUF)
Le samedi 23 juin 2018 > Les horaires de départ et de retour vous
seront précisés dès que possible
Retour au même parking

Je relève au passage le besoin de ces rencontres plus locales, ferventes et
amicales qui sont comme la préfiguration des rencontres d’équipes fraternelles
de Foi ou communautés ecclésiales de bases que nous commençons à
développer sur nos paroisses (là par contre, c’est St Nicolas qui est en avance !)

Tarif : 10€ par personne
(gratuit pour les enfants)
________________________________________________________

Messe d’ordination- Nicolas HAREL
départ de St Brevin les Pins
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Nombre de personnes :
Adultes :
Enfants :

Frossay

Je vous engage donc fortement à pouvoir vivre ces moments forts et ces
rencontres plus discrètes, à vivre le mois de Marie et les réunions d’équipes qui
deviendront peut -être, le temps du mois de mai, des réunions mariales…

de Paimboeuf

Il en va de même pour la proposition qui suit : le pèlerinage à Lourdes (dont
nous parlons au mois de Mai, mais qui aura lieu en Juillet) fait partie de ces
temps forts qui ne doivent en rien relativiser notre vie chrétienne quotidienne
mais plutôt en être comme un nouveau fondement, un soutien, une nourriture
et pourquoi pas un couronnement.
Père Christophe de Cacqueray, votre Curé.
___________________________________

Pèlerinage à Lourdes (du 23 au 28 juillet 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

« Faites tout ce qu’il vous dira."
1858-2018 : 160ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à la
petite Bernadette de Lourdes. Ce petit texte est une forte invitation à participer
à ce temps fort de vie spirituelle proposé durant l’été par le service diocésain
des pèlerinages. Cette année, du lundi 23 juillet au samedi 28 juillet,
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nous nous rappellerons et méditerons cette parole de la Vierge Marie rapportée
par l’évangéliste Jean : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Ce temps fort de vie
spirituelle, présidé par notre évêque, est ouvert à tous : pèlerins de tous âges,
malades et hospitaliers.
Durant le séjour à Lourdes, nous nous laisserons
guidés par le message de la Vierge Marie à suivre
fidèlement la Parole de son Fils. Les célébrations, les
processions, les rencontres, les temps de prière
personnelle, et la fréquentation des lieux où vécue
Bernadette, rythmeront nos journées. Nous ne
manquerons pas de rendre grâce avec celles et ceux
qui viendront à Lourdes pour célébrer un anniversaire
marquant l’engagement auprès des malades, de
mariage, d’ordination diaconale ou sacerdotale ou de
vie consacrée.

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
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...

Pour une bonne organisation, il est demandé aux
personnes qui pensent participer à ce pèlerinage, de s'inscrire sans tarder (nous
partons dès fin juillet).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michel Chauvin au
02 44 06 60 34 (en cas d'absence, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et
votre demande dans la messagerie).
Pour les pèlerins malades, il faut remplir un dossier médical. Vous pouvez
aussi servir au pèlerinage comme hospitalière ou hospitalier. Vous pouvez
obtenir toutes précisions en ce qui concerne l'inscription des malades et le
service des hospitaliers auprès de Marie-Bernard Charrier: 02 40 21 76 17.
Saisissons cette opportunité qui nous est offerte de vivre une belle démarche
spirituelle en Eglise diocésaine. Inscrivons-nous nombreux !
Michel Chauvin

- 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 !)
- « 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
> Tous ceux qui ont vécu un sacrement dans l’année sont
particulièrement invités à cette journée…

RENCONTRES

La Journée Nationale pour la Vie
La « Journée Nationale pour la Vie » dite « Fête Mère-Enfant » a lieu en
même temps que la fête des mères. Cette année, ce sera le dimanche 27 MAI.
Comme chaque année, les A.F.C. (Association Familiales Catholiques)
s’investissent dans la quête nationale en faveur des mères en difficultés.

Samedi 26 mai : de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
Rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)
BAPTEMES : Informations & Inscriptions
Vendredi 1 juin à 20h30 : Salle Paroissiale de St Père

SVP Faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise
D’avance merci pour eux…
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Adorations & Prières

CARNET PAROISSIAL


FROSSAY
Mardi 22 & 29 mai : Prière du matin (ps.) à 9h30, salle la Cour du Pain
Vendredi 25 mai & 1 juin : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

SEPULTURES CELEBREES :
09 mai : Marie-Ange GENAUDEAU à Frossay - 90 ans
11 mai : Claude BATARD à St Père - 80 ans
11 mai : Jeanne HAMON à St Viaud - 94 ans

Vendredi 1 juin : Chapelet à 14h en l’église


ST PÈRE
Vendredi 1 juin : Adoration Eucharistique à 9h30 en la Chapelle

BAPTEMES CELEBRES :
Le 10 Mai à Frossay :
Léa COUDRAY
-

Shannon ADRIEN
Malika SAMSON



CHAUVE
Lundi 21 & 28 mai - Mois de Marie - Chapelet à 18h en la Chapelle

MARIAGE CELEBRE :

Réunions d’Equipes

Le 19 mai à St Père : Julie LEMARCHAND & Sylvain PROTIERE

Réunions d’équipes liturgiques :

AUTRES RENCONTRES

Mercredi 23 mai à 20h30 : salle Paroissiale à St Viaud (dimanche 3 juin)
Mercredi 30 mai à 20h30 : salle Paroissiale à St Père (dimanche 10 juin)

MOIS DE MARIE


FROSSAY :
Mardi 22 mai à 20h30 à Légendia Parc - La Poitevinière
Mercredi 23 mai à 15h00 à l’Ecole MONTFORT
Mercredi 23 mai à 20h30 chez Marie Dechalotte—La Championnière
Jeudi 24 mai à 20h30 chez Jean-Paul Normand - la Marie Avé
Lundi 28 mai à 20h30 chez Henri & Monique Sauvaget - Le Migron
Jeudi 31 mai à 20h30 Clôture du Mois de Marie au Calvaire de la Fuie

CELEBRATIONS
« Première Communion »
Pour la célébration du dimanche 27 mai : Répétition
- samedi 26 mai de 13h30 à 16h rendez vous à la salle paroissiale
Venez nombreux les entourer le dimanche 27 mai à 11h à St Père



CHAUVE :
Chaque Lundi de mai à 18h - Chapelet en l’église

Informations CONFIRMATION
le samedi 26 mai rencontre de 19h à 22h30 à THARON - PLAGE



ST VIAUD :
Vendredi 25 mai à 15h30 en l’église

le samedi 2 juin rendez-vous à 14h00 pour une REPETITION
en la Chapelle St Louis de ST BREVIN L’OCEAN

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 2 juin de 11h à 11h45 en l’Eglise de St Père en Retz

Dimanche 3 juin : 10h30 Chapelle de St-Brevin l’Océan

Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus hostie,
offert pour la Paix et les vocations.

Les jeunes de notre demi-zone pastorale (dont 9 de nos 2 paroisses)
recevront le Sacrement de CONFIRMATION par notre évêque
Mgr Jean-Paul JAMES.

CONFIRMATION 2018

Portons-les dans notre prière...
6

3

CALENDRIER DES MESSES
Lundi 21 mai Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 27 mai
A Chauvé à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Mardi 22 mai St Père à 9h30 Père Francis GUILLOU (A.S.)
Pour les défunts de la paroisse
Joseph & Louis GOUGEON, leurs femmes &
Mercredi 23 mai La Sicaudais à 9h30
leurs enfants
Pour les défunts de la paroisse
René BICHON, fam. BICHON - PORCHER
Fam. GLAUD - BERTHEBAUD - CHESNE
Jeudi 24 mai Frossay à 9h30 Robert PORCHER fam. PORCHER-BERTIN
Joseph AVRIL, viv. déf. Fam.
Paul DOUSSET Christian & Jean-Marc,ses fils
Famille NORMAND (Préau)
Léa MERLET, son mari, sa fille, sa petite-fille
Fam. PENLOUP-FOUCHER-ROULEAU viv. déf
& ses gendres.
Vendredi 25 mai Frossay à 15h15
Joseph BEAUCHENE, ses parents & beauxAux EGLANTINES
parents & fam. BEAUCHENE - CREPIN
Pour les défunts de la paroisse
Jean & Yvonne GRELLIER, viv. & déf. Fam.
Samedi 26 mai Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gilberte LETOURNEUX (A.S.)
Marie-Louise DOUSSET (A.S.)
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur
fille Thérèse
Gaston & Germaine LUCAS & leur fille
Germaine
Famille Constant NORMAND
René QUERE
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille PADIOLEAU - GRUAND
Intention Particulière
MARIAGES Samedi 26 mai
à 11h à FROSSAY
Jonathan EDELIN & Ophélie SEROT
à 11h à ST VIAUD
Lucien & Danielle CAILLEUX
à 11h à ST PERE
Nicolas GINEAU & Anaïs RENAUD

Dimanche 27 mai : 1ère Communion
A St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Paul & Michelle LEDUC, viv. & déf. Fam.
Action de grâces pour l’Ecole St Louis de
Montfort

Samedi 2 juin La Sicaudais à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.

Dimanche 3 juin St Viaud à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Dimanche 3 juin St Père à 11h
Denise BARREAU (A.S.)
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Claude VIARD (A.S.)
Christiane CLAVIER (A.S.)
Michel FOUCHER (A.S.)
Aristide BREDIN
Françoise NORMAND
Marie-Hélène FOUCHER, viv.& déf. Fam Joseph & Renée AUGER, famille AUGER François QUENNEC
LEDUC
Action de Grâce pour Félix & Anne
Gilles BERNARD (1er anniv.) V.D.F.
Joseph DENION viv.& déf. Fam, en
Fam. BITON - BERTHEBAUD - HAMON, en
l’honneur de Notre Dame de Lourdes l’honneur de Notre Dame de Lourdes
Intention particulière

Calendrier liturgique
Dimanche 20 mai : 6ème dimanche de la Pentecôte. (B)
Samedi 26 mai : St Philippe Néri
Dimanche 27 mai : La Sainte Trinité (B)
Jeudi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
Dimanche 3 juin : Le Très Saint Sacrement du Corps & du Sang du Christ (B)

Lundi 28 mai Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 29 mai St Père à 9h30 Donatien BEZIER, V.D.F. & intention
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
Francine & Robert CITEAU
Thérèse GRUAND
Eugène GOUY & fam. GOUY - DURAND
Fam. LELIEVRE - PACAUD - FRANCHETEAU

Mercredi 30 mai St Viaud à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 31 mai Frossay à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Vendredi 1 juin Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Horaires des messes

dominicales

Samedi 26 mai 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 27 mai 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Chauvé
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 2 juin 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 3 juin 2018
Pas de messe à Paimboeuf
&
9h30 à St Viaud
10h30 à St Brévin l’Océan
&
11h00 à St Père en Retz

Pour les défunts de la paroisse
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