Paroisse Saint Vital en Retz

Autres Informations

Du 17 juin au
1 juillet 2018

n°12

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
Départ du car :
Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS à 13h
Parking du Super U à PAIMBOEUF à 13h15 : Aubette située
devant les immeubles

St Père en Retz

Retour à chacun de ces parkings vers 19h

Dans quelques semaines, nous allons entrer dans la période estivale. Qu’on y
soit en vacances ou au contraire dans le pic de son activité professionnelle,
c’est toujours un moment particulier.

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

FRATERNITE

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à St Molf (44350)
> ÉTÉ 2018 : chaque semaine du 9 juillet au 14 août

Pour les parents, il va falloir gérer les activités des enfants. Pour les grands
parents, c’est souvent un temps d’accueil des petits enfants, avec la joie mais
aussi la responsabilité…






Accueil - Rencontres - Prières
Prière à la Chapelle
Prière en pleine nature
Point Librairie
Entrée libre et Possibilité d’une halte personnelle sur une journée
Renseignements au 07.68.91.59.09
www.Kerguenec.net ou www.nantes.cef.fr
Des tracts sont à votre disposition dans nos églises et dans les
divers centre paroissiaux de la paroisse.

Pour le dire simplement, c’est un temps particulier de l’année où les familles
se croisent et se dispersent, où les activités habituelles s’interrompent et
d’autres reviennent selon un cycle bien établi. Les fréquentations changent,
les rythmes varient, tout est différent.
Pourtant nous gardons une même vocation : la Sainteté. Nous sommes faits
pour mettre nos pas dans ceux du Christ, pour conformer nos vies au plan de
Dieu sur nous, plan qui n’est pas un carcan mais la meilleure des routes vers le
bonheur éternel. Cette route ne se prend jamais seul, être chrétien, c’est
toujours une affaire de communion : communion avec Dieu et avec nos frères.

Stage des Jeunes Musiciens en Liturgie
> du 7 au 13 juillet 2018 au Séminaire St Jean à Nantes
C’est l’occasion de prendre confiance dans la pratique de son instrument au service de la Liturgie & acquérir des compétences en formation musicale, seul et en groupe.
Renseignements au 0249622251 - sdpls@nantes.cef.fr
Inscriptions sur site http://nantes.cef.fr/jml/jml-accueil

Juste avant Pâques, notre évêque, Mgr James, a publié une lettre ouverte
aux prêtres sur la fraternité. Cette lettre est destinée aux prêtres, mais à
travers eux à tous les chrétiens. Elle nous invite justement à grandir dans la
fraternité.
Plutôt que de la distribuer à tous (le texte est
accessible sur le site du diocèse de Nantes), j’ai choisi de
proposer aux équipes fraternelles de foi une réflexion
en sept rencontres sur les points saillants de cette
lettre. Mais, je crois que nous pouvons tous nous en
saisir pour vivre au mieux ce temps de rupture et de
rencontres nouvelles, qu’est l’été.

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
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Les titres des sept rencontres sont les suivants : «Une fraternité enracinée
dans le Christ.» et «Enracinée dans l’Eucharistie.», «Fraternité et vie
évangélique (la cohérence dire/faire.)», « Fraternité et élan missionnaire.» et
«Fraternité, mission et soin des petits.», «Fraternité et pardon.» et enfin
«Fraternité en équipes de foi.»
Comme ces titres le laissent entendre, notre évêque ne nous parle pas d’une
vague camaraderie, mais d’une authentique fraternité, vécue entre fils adoptés
dans le Fils par un même et unique Père. C’est une fraternité vivante, qui tire
sa vitalité de son union eucharistique au Christ qui offre sa vie. Elle doit aussi
nous inciter à nous mettre au service de ceux qui sont loin, de ceux qui sont
faibles, pauvres ou petits (qui d’entre nous ne l’est pas ?), de ceux que nous
aimons et de ceux que nous n’aimons pas assez. Bref, la Fraternité ici proposée
est un autre nom de la communion avec Dieu, et avec le prochain que Jésus
nous donne comme premier commandement.
Voici donc un beau programme proposé pour l’été :
1.
Toute personne rencontrée sera pour moi un frère dans le Christ, fils
d’un même Père, que j’aimerai et porterai dans la prière.
2.
Toute personne rencontrée sera pour moi l’occasion de me mettre à
son service pour grandir avec elle, dans une authentique solidarité et
charité.
3.
Toute personne rencontrée sera pour moi une
invitation à aimer plus et à aimer mieux.
4.
Toute personne rencontrée sera pour moi une
occasion de témoigner de ma foi, de l’amour
de Dieu, de la grandeur et de la bonté de ce
Christ qui se donne dans les sacrements.

CONCERT de la CHORALE MIXTE
en la Chapelle St Louis de L’Océan : Dimanche 24 juin à 16h
par l’Ecole Intercommunale de Musique
Avec la participation d’une trentaine de chanteurs &
une quinzaine de musiciens
Programme : Extraits d’Opéra.
Vous êtes tous invités ...
CONCERT « VIOLONS & MELISMES »
en l’église de St Brevin les Pins : Dimanche 1er juillet à 17h
Avec la participation d’une dizaine de musiciens
Vous êtes tous invités ...

« CLUB A.C.E. »
Le mercredi 5 juillet de 12h15 à 15h : Clôture de l’Année A.C.E.
Rendez-vous au Centre Paroissial avec le pique-nique (tiré du sac)
pour un après-midi sur la plage...les amis et les parents sont aussi
invités à participer à cet après-midi convivial...

« PERES DE FAMILLES. »
Le samedi 7 juillet à 19h30 : au Centre Paroissial de St Brevin
Rencontre « BILAN de l’Année » autour d’un repas partagé.

Puissions-nous ainsi vivre cet été …
et toute notre vie !
Père Christophe, votre curé

« Groupe de Priere – Notre Dame du Roc »
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit –Saint, qui descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » Actes 1-8
Avec Père Christophe, vous êtes invités à vivre et recevoir
« Cette force nouvelle de l’Esprit-Saint »
Le mercredi 20 juin à 17h en l’Eglise de St Brevin.
suivi d’un temps convivial…
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PELERINAGE A LOURDES (du lundi 23 au samedi 28 juillet 2018).
"faites tout ce qu’il vous dira"
Vous pouvez contacter Michel Chauvin: 02 44 06 60 34 (en cas d'absence, n'hésitez
pas à laisser vos coordonnées et votre demande dans la messagerie).
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.
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Adorations & Prières

CARNET PAROISSIAL


FROSSAY
Mardi 19 & 26 juin : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 22 & 29 juin : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

SEPULTURES CELEBREES :
02 juin :
08 juin :
13 juin :
13 juin :

Noël LE GALL à St Père - 68 ans
Francis GUIBOUIN à Frossay - 86 ans
Marie-Antoinette HERSANT à Chauvé - 69 ans
Marie-Luce SIMON à Frossay - 82 ans

Réunions d’Equipes
Réunions d’équipes liturgiques :

BAPTEMES CELEBRES :
Le 3 juin à St Viaud :
Axel BASTIERE
Jules COMBLEZ

-

Mercredi 20 juin à 20h30 : salle Paroissiale à St Père (dimanche 1 juillet)

Hugo COLIN
Chloé MARIOT

Mercredi 27 juin à 20h30 : salle Cour du Pain à Frossay (dimanche 8 juillet)

Le 10 juin à Frossay : Pierre LE FORT
Alexie & Louise DURAND
Ange & Jules LE GOFF - JOLLIVET
Loévan MAILLARD Tom TRAVERS

RENCONTRES


Jeudi 21 juin : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
Rencontre des Responsables des Equipes Liturgiques



Vendredi 22 juin : à 18h30 au Centre St Joseph de St Brevin
L’Océan : BILAN des Equipes « Eveil à la Foi - Catéchèse - 1ère des
Communions » (St Vital & St Nicolas) - pique-nique tiré du sac.

AUTRES RENCONTRES



Dimanche 24 juin : un baptême sera célébré pendant la messe de
11h00 à St Père en Retz.

« Soirée des Confirmands de l’année »



Mardi 26 juin : à 20h au Presbytère de St Père : Rencontre
« BILAN des soirées L.A.M. » (St Vital & St Nicolas)



Jeudi 28 juin : de 17h à 22h au Centre St Joseph de St Brevin
L’Océan : soirée de Convivialité de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)

MARIAGE CELEBRE :
Le 9 juin à St Viaud : Claire BARRAT & Florent AUVINET

samedi 23 juin de 18h à 22h à Tharon-Plage
Messe à 19h suivie d’une soirée conviviale autour d’un
Barbecue partagé avec les familles...

La quête prescrite pour le Dimanche 1 juillet, sera au profit du Denier
de Saint-Pierre (actions caritatives du Pape François.)

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 30 juin 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.
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Le Frère Jean FOURAGE (ancien paroissien de Corsept) sera
ordonné Prêtre le dimanche 17 juin en l’église de St Pierre
de Colombier (Ardèche)
A la suite de son ordination, il viendra célébrer sa première
messe dans notre paroisse, en l’église de Corsept le
dimanche 24 juin à 10h30
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 18 juin Chauvé à 18h30 Pour deux familles
Mardi 19 juin St Père à 9h30 Raymonde MELLERIN (A.S.)
Simone BELORDE
Mercredi 20 juin La Sicaudais à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 21 juin Frossay à 9h30 Jeanine GOUY
Roger AVENARD viv. & déf. fam.
fam. François LUCAS , viv. & déf.(St Michel)
Vendredi 22 juin Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 23 juin Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Francis GUIBOUIN (A.S.)
Marie-Ange GENAUDEAU (A.S.)
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN &
leur fille Thérèse.
René QUERE
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille PADIOLEAU - GRUAND
Paulette & Gilbert BERNIER, viv.déf. fam.
Fam.Odette FOUCHER-BONRAIZIN (5è.ann)

Dimanche 24 juin : St Père (suite)
Gabriel LECORPS & Ernestine LECOQ
Gérard LEDUC (20è anniv.) viv. déf. fam.
Pierre & Monique De MONTMARIN, V.D.F.
Joseph FOUCHER & son fils Hervé
Jean ALLAIS, viv.déf. fam.
Louis LABARRE, fam. LABARRE-PRIN V.D.
Chrysostome LETONDOT
Action de Grâces.
Intention Particulière
Lundi 25 juin Chauvé à 18h30 Patrice GLAUD & les Âmes du Purgatoire
Mardi 26 juin St Père à 9h30 Famille DUPONT - MALBOEUF, viv. & déf.
Simone BELORDE
Donatien BEZIER, V.D.F. & intention
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
Paul GEORGET, son beau-frère & fam.
GEORGET - RICHARD, viv. & déf.
Mercredi 27 juin St Viaud à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 28 juin Frossay à 9h30 Georges HAMON-BECHU, viv. & déf. fam.
Intention particulière en l’honneur de la
Sainte Vierge.

Dimanche 24 juin Chauvé à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Michel BATARD (A.S.)
Marie-Antoinette HERSANT (A.S.)
Jean DANAIS (2è anniv.) viv.déf. fam.
Michel LOIRAT, fam.LOIRAT-BADEAU V.D.
André ROUZIOU & sa famille.

Vendredi 29 juin
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 24 juin : (avec 1 baptême)
A St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Thérèse MAILLARD (A.S.)
Denise LIERMANN (A.S.)

Samedi 30 juin
La Sicaudais à 18h30
Pour tous les paroissiens V.D.
Marie LEDUC (10è anniv.) & son époux
Francis & leurs enfants Michel & Anne

Samedi 30 juin Frossay à 10h30
50 ans de mariage de Jean-Yves
& Annette DUBREIL
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MARIAGES Samedi 30 juin
à 11h à ST VIAUD
Anthony CORNET & Elodie RASTEL
à 16h à ST PERE
Antoine ULIVIERI & Ingrid DELOBELLE

Dimanche 1er juillet
St Viaud à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Joseph FOUCHER (A.S.)
Joseph & Renée AUGER & famille
AUGER - LEDUC.
François LAURENT & viv. & déf. de
famille LAURENT - LEDUC
Marie & Francis NORMAND & leur
belle-fille Françoise
Marie-Thérèse ERAUD, viv. déf. fam.

Dimanche 1er juillet
St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Robert LOUERAT, viv. déf. fam.
Fam.Paulette & Clément COUTANCEAU,
& fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET
Nicolas BURLOT & ses grands-parents.
Familles AVERTY - FERRE - BACHELIER.
Pour la Communauté des Servantes des Pauvres.

Calendrier liturgique
Dimanche 17 juin : 11ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Jeudi 21 juin : St Louis de Gonzague
Dimanche 24 juin : Nativité de St Jean Baptiste (B)
Jeudi 28 juin : St Irénée
Vendredi 29 juin : St Pierre & St Paul
Dimanche 1 juillet : 13ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Horaires des messes

dominicales

Samedi 23 juin 2018
Pas de messe à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 24 juin 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Chauvé
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 30 juin 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 1 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à St Viaud
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
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