Paroisse Saint Vital en Retz

Autres Informations

Du 1er au 15
juillet 2018

n°13
CONCERT « Musique Sacrée , Baroque et Romantisme»
en l’église de St Brevin les Pins : Vendredi 13 juillet à 20h
participation d’une chanteuse (soprano & violoncelle) & un organiste
Entrée libre.
Vous êtes tous invités ...

St Père en Retz

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à St Molf (44350)

VOCATIONS

> ÉTÉ 2018 : chaque semaine du 9 juillet au 14 août





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.

La fin de ce mois de Juin est pour notre paroisse une occasion en or de réfléchir
à la place des vocations sacerdotales et religieuses dans nos vies et dans nos
familles ;
Lors de l’ordination diaconale d’Yvonnick Chereau de st Brevin en Février, je vous
avais interrogé sur cette vocation, mais aujourd’hui nous venons de vivre une
ordination diaconale en vue du sacerdoce, celle de Nicolas Harel de Paimboeuf et
nous avons aussi participé à Corsept, à une messe de prémices (c’est-à-dire une
des premières messes) d’un prêtre, baptisé et élevé dans une famille de Corsept
aujourd’hui partie sur Donges : Régis Fourage, en religion frère Jean, de la famille
missionnaire de Notre Dame.

Information parution du bulletin
Compte tenu de la période estivale qui va commencer, et les
vacances de chacun qui va avec …
Le prochain bulletin n° 14 paraîtra le mercredi 11 juillet pour une
période de 3 semaines, soit : du 15 juillet au 5 août 2018
Et le suivant n° 15 dont la parution est prévue pour le mercredi 1 août
sera aussi établi pour une période de 3 semaines, soit du 5 au 26 août
Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos annonces &
intentions en temps utile.
D’avance merci...

Ces deux événements doivent nous interroger. Il y avait à peu près 70 personnes
de nos paroisses pour l’ordination diaconale de Nicolas à Nantes : c’est plus que
ce que je craignais, mais on est encore loin de ce que devrait être un tel
événement !
Il y avait environ 130 personnes à la première messe de frère Jean, dont au moins
40 personnes qui ne sont pas de la paroisse mais ses amis et sa famille…
Alors ? une vocation sacerdotale ou religieuse a-t-elle vraiment de l’intérêt pour
nous ? Comment les accueillons-nous ? Les désirons-nous ?

Un peu d’histoire : Nicolas est la dernière vocation en date pour nos paroisses sur
Paimboeuf, en suite, il faut remonter à Régis Evain sur Corsept (il y a environ
15 ans) et avant Jean Jo Foucher de Frossay (décédé il y a quelques mois) il y a
près de 50 ans, ou Bernard Charrier de St Père il y a 52 ans…

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

Si nos paroisses donnent des prêtres tous les 50 ans, comment peuvent-elles
espérer recevoir des prêtres pour les faire vivre ? Mais comment pourraient-elles
faire naître de telles vocations si elles ne les demandent pas, ne supplient pas le
Seigneur de les envoyer et ne rendent pas grâce pour celles qui sont là.
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Un territoire de 32000 habitants, et de 900 pratiquants, voici ce que représente
nos deux paroisses associées. Et voici 70 personnes aux ordinations, 90 à la
première messe… ?
Plein de fougue et d’espérance, Nicolas dans l’interview réalisée par la radio
« Fidélité » a déclaré : « Dieu appelle toujours autant ». Pour moi, je crois que
Dieu répond à nos attentes et à nos désirs, mais pour l’instant, nous Lui
montrons bien peu de désirs et d’attentes de
nouveaux prêtres ou religieux et religieuses…
Il nous en donne donc bien peu.

AUTRES RENCONTRES
« 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. »

Dans l’homélie de l’ordination, notre évêque a
rappelé que la vocation est une grâce. Croyons
-nous vraiment cela ? Espérons-nous une telle
grâce divine pour les jeunes de nos familles ?
Parents, offrez-vous vos enfants au Seigneur ?
Jeunes, offrez-vous votre disponibilité au
Seigneur ? Paroissiens, saurez-vous
accompagner ceux qui s’interrogent, ceux qui
se sentent appelés ?

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

« En vacances avec Jésus » les 19 & 20 juillet

Mes amis, je ne veux pas faire la morale, je ne
suis pas en train de dire que ce que vous vivez
est « bien » ou « pas bien »… Comment le saurais-je ? Non, je veux simplement
rallumer en vous une flamme, un désir ardent qui vous fera vous tourner vers le
Seigneur pour le prier instamment :
« Seigneur, donnez-nous des prêtres, de saints prêtres,
de nombreux et saints prêtres »
Père Christophe, votre curé

Nicolas Harel dont l’ordination diaconale en vue du Sacerdoce a eu lieu
samedi dernier 23 juin en la Cathédrale de Nantes sera ordonné prêtre
en juin 2019.
A la suite de son ordination diaconale, il remplira son service diaconal
pour la première fois dans notre paroisse le dimanche 8 juillet à 9h30
en l’église de Paimboeuf et prêchera lors de l’homélie.
A l’issue de cette messe, Nicolas sera heureux de vous convier au Verre
de l’amitié… et, à cette occasion, l’enveloppe de vos offrandes (toujours en
cours) lui sera remise...
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Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prières
autour de la parole de Dieu…
renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81

Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises
et aux Centres Paroissiaux …

« CAMPS JEUNES » du 24 au 26 juillet
Avec Sainte Anne. (jeunes à partir de la 5ème)
3 jours pour vivre ensemble : marches, chants, prières &
enseignements avec un retour le jeudi 26 juillet à la
Chapelle St Louis de l’Océan afin de fêter
ensemble Sainte Anne….
- Départ mardi 24 de la Chapelle de Prigny
(les Moutiers en Retz)
renseignements : Paroisse St Nicolas
au 02.40.27.24.81
Des tracts d’inscription sont à votre disposition
dans les églises et au Centre Paroissial …
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Adorations & Prières
En raison du Départ de Père Christophe de Cacqueray
Et de l’Arrivée de Père Sébastien Catrou



FROSSAY
Mardi 3 & 10 juillet : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 6 & 13 juillet : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

Veuillez prendre note des modifications apportées aux horaires des
célébrations dans nos églises à cet effet :

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

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

Messe d’Au Revoir de Père Christophe
Le dimanche 2 septembre à 10h30 en l’église de St Père en Retz
Il n’y aura pas d’autres messes de célébrer ce dimanche 2 sept.
sur les paroisses de St Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
Messes le samedi 1 septembre à 18h à Corsept & 18h30 à La Sicaudais



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

Messe d’Accueil de Père Sébastien
Le dimanche 23 septembre à 10h30 en l’église de Paimboeuf
Il n’y aura pas d’autres messes de célébrer ce dimanche 23 sept.
sur les paroisses de St Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
Messe le samedi 22 septembre à 18h30 à St Viaud

Réunions d’Equipes
Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 4 juillet à 20h30 : salle Paroissiale La Sicaudais (dimanche 15 juillet)
Mercredi 11 juillet à 20h30 : salle Paroissiale à St Père (dimanche 22 juillet)

Découverte de nos Paroisses par Père Sébastien Catrou
Temps de rencontres entre Père Sébastien et les paroissiens.

RENCONTRES

Samedi 22 septembre à St Viaud (ST VITAL EN RETZ)
Marche au Fil de l’Eau avant la messe de 18h30
Le départ se fera vers 16h00 autour du lac de St Viaud, avec 4 poses
pour découvrir les grandes réalités paroissiales.
Après la messe, un pique-nique partagé sera aussi l’occasion de
découvrir les panneaux des divers mouvements & services paroissiaux
de la Paroisse ST VITAL afin de les présenter au Père Sébastien



Mercredi 11 juillet : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
Rencontre préparation « Vacances avec Jésus »
BAPTEMES : Informations & Inscriptions
Vendredi 6 juillet à 20h30 : Salle Paroissiale de St Père

Dimanche 23 septembre à Paimboeuf (ST NICOLAS de L’ESTUAIRE)
Après la messe à 10h30 Le verre de l’amitié sera suivi d’un pique-nique
partagé qui sera aussi l’occasion de découvrir les panneaux des divers
mouvements & services paroissiaux de la Paroisse ST NICOLAS afin de
les présenter au Père Sébastien

EGLISE ST VITAL
Pendant l’été, l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital
seront ouvertes et pourront ainsi être visitées
de 15h00 à 18h00
les dimanches 15, 22 & 29 Juillet ainsi que
les dimanches 5 & 12 août & le Mercredi 15 Août.
Un membre de l’équipe d’animation locale avec des documents sera à
votre disposition sur place.

Venez nombreux partager un moment convivial...
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CALENDRIER DES MESSES
Calendrier liturgique

Lundi 2 juillet Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 3 juillet St Père à 9h30 Claude BROSSEAU, viv. & déf. Fam.
Bernard LEMARCHAND, viv. & déf. Fam.
Mercredi 4 juillet La Sicaudais à 9h30
fam. HAMON-BILLOT , viv. & déf.
Jeudi 5 juillet Frossay à 9h30 Marie PATILLON, viv. & déf. fam.
fam. HACHET - CHAUVET - MAILLARD
Marie-Luce SIMON (amie)
Vendredi 6 juillet Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 7 juillet Chauvé à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gérard GAUTIER (A.S.) & sa famille
Rémy ANDRE (A.S.)
Pascal CHAILLOU, ses parents, viv.déf. fam.
Dimanche 8 juillet :
St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Augustine JEAU-GROLLIER
Pour notre Evêque
Térèse GRUAND & défunts de la famille
Famille CITEAU - OLIVIER.
Brigitte LANDAIS & sa famille viv. & déf.
André LANDAIS, ses frères & sœurs &
familles LANDAIS - PORCHER - BICHON

Dimanche 8 juillet
Frossay à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Albert MORE AU (A.S.)
Gabrielle LECUYER (née LEROUX)
Georges HAMON-BECHU (2è anniv) V.D.F.
Famille GUISSEAU - MELLERIN, viv. & déf.
Fam. LUCAS-BERTHEBAUD, V.D. (le Migron)

Dimanche 1 juillet : 13ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Mardi 3 juillet : St Thomas
Dimanche 8 juillet : 14ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Mercredi 9 juillet : St Benoît
Dimanche 15 juillet : 15ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Horaires des messes

Lundi 9 juillet Chauvé à 18h30 André GUERIN & Félix AUDION, déf. Fam.

dominicales

Samedi 7 juillet 2018
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 8 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf & Frossay & 10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 14 juillet 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à St Viaud
Dimanche 15 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf & La Sicaudais & 10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

Mardi 10 juillet St Père à 9h30 Anne-Cécile BARTHEAU & Pierre
Mercredi 11 juillet St Viaud à 9h30
Marc OLIVIER, viv. & déf. de la famille
Jeudi 12 juillet Frossay à 9h30 Famille NORMAND, viv. & déf. (le Préau)
Vendredi 13 juillet
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse

CARNET PAROISSIAL

Samedi 14 juillet St Viaud à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Maurice HAMON (Anniv.)
Michel LEDUC (4ème Anniv.)

SEPULTURES CELEBREES :

Dimanche 15 juillet
La Sicaudais à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Famille CHAUVELON - ALLAIS, viv. déf.
Dimanche 15 juillet
St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Hélène SEIGNARD (A.S.)
Brice DESEVEDAVY & sa fiancée Anaïs
Fam. LEBEAU - MENET - JOUNIER, viv. déf.
& les Âmes du Purgatoire
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18 juin :
19 juin :
20 juin :
22 juin :

Gilbert COURAULT à St Viaud - 86 ans
Paul CHARRIER à Chauvé - 81 ans
Rémy ANDRE à Chauvé - 73 ans
Roland PILLOT à Frossay - 60 ans

BAPTEME CELEBRE :
Le 24 juin à St Père :

Yohann GORAYEB
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