Paroisse Saint Vital en Retz

Autres Informations

du 15 juillet
au 5 août 2018

n°14

Soirée « EGLISES d’AFRIQUE »
présentée par Père Darius LUTENDE & Père Marius Fagbemi OBA
Qui vous invitent à venir les rencontrer et à découvrir leur pays et
leurs missions :
Le Mardi 31 Juillet : Chapelle St Louis de l’Océan de 21h à 22h30
St Père en Retz

Vous êtes tous invités...
« PIQUE-NIQUE-PETANQUE PAROISSIAL» DIMANCHE 5 AOUT
Au CENTRE ST JOSEPH de l’Ermitage,
Organisé par le groupe « Père de famille »
10h30 : Messe célébrée en PLEIN AIR (animée par les musiciens)
> pour votre confort : pensez à votre siège pliant …
Suivie du verre de l’amitié , du pique-nique (tiré du sac)
et d’un après-midi « Pétanque » pour se terminer, si le temps le
permet par un Barbecue …
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Renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE (A.E.D.)
Les samedi 21 & dimanche 22 Juillet 2018

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Un nouveau prêtre, une nouvelle grâce
Depuis quelques jours, il est de retour : le Pere Marius nous revient de son
Benin natal ! L’an dernier, nous avons decouvert ce jeune pretre, et cette
annee, c’est avec reconnaissance que nous le voyons revenir vers nous. Mais,
si c’est une habitude (tres bonne) pour nous d’accueillir des pretres africains
et de recevoir par eux une grace nouvelle venue de Dieu, nous sommes-nous
demandes pourquoi ils viennent et ce qu’ils attendent ? Je laisse Marius luimeme vous le redire tout simplement et je vous encourage, non seulement a le
lire, mais aussi a le recevoir et a lui parler pour que, lui comme nous, nous
tirions le meilleur parti de sa presence parmi nous.
——————————————————————————————

Annoncer Jésus-Christ

Prédication par le père Justin AGOSSOU KPEVI, prêtre sulpicien
béninois lors des messes à Corsept, Paimboeuf & St Brevin les Pins
Prêtre né à Cotonou au Bénin en avril 1967.
> des quêteurs et une vente des livres de l’AED aura lieu à la sortie des
messes aux profit des Chrétiens réfugiés d’Irak et de Syrie.
VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE
du 21 au 25 juillet dans l’Eglise de St Brevin

Différents objets de grande qualité sont proposés à la vente par les
sœurs du Monastère Orthodoxe Ste Elisabeth (Minsk en Biélorussie) afin
de venir en aide aux malades et soutenir différentes œuvres de charité du
Monastère .
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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Le motif premier et fondamental de nos engagements
ecclésiaux, comme le disait Mgr JAMES, c'est l'annonce de
l'Évangile et la proposition de la Foi.
Cette phrase résonne dans notre coeur quand nous nous
mettons en route, prenant notre part de ministère, pour
aller à la rencontre de l'autre. Une rencontre qui est source
de joie et d'enrichissement mutuel.
Cette joie, qui est celle de tous les missionnaires, est aussi la mienne, en ces
jours-ci où je me retrouve à nouveau parmi vous.
Depuis le 3 juillet, c'est la joie de l'accueil et des retrouvailles. Heureux donc de
revoir des visages connus et d'en découvrir de nouveaux.
Cet Eté fait suite à une année qui a été plus ou moins paisible pour nous au
Bénin. Le calendrier scolaire a été perturbé par de longues grèves et l'ambiance
sociale marquée par quelques incompréhensions entre le politique et la société
civile. Dieu merci, tout s'arrange progressivement…
Au séminaire, lieu de ma mission, en dépit de la grève, nous avons eu une année
plutôt tranquille. Nous étions onze formateurs (dont deux grands séminaristes
stagiaires), pour un effectif de 109 séminaristes, en début d'année et 103 à la fin.
Sur le plan de la gestion de la maison, puisque j'en suis l'économe,
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nous n'avons pu conduire l'année à sa fin que grâce aux amis du séminaires qui
sont de généreux donateurs issus du Diocèse de Parakou ou des autres Diocèses
du Bénin.
Je voudrais finir en vous invitant à prier pour nos candidats qui passeront les
examens du Baccalauréat le 16 juillet prochain.
Merci à tous et à chacun, merci de participer à la formation des futurs prêtres,
en les soutenant par la prière et par vos dons.
Bel été à tous!
Père Marius Fagbémi OBA.
————————————————————————————————————-

Nous pouvons contribuer a notre mesure a la vie du pere Marius et donc du
seminaire dans lequel il travaille.
Si vous souhaitez lui faire un don, le plus simple est de donner a la
paroisse, qui lui reversera integralement ce que vous aurez offert, sur un
compte en Afrique, en une seule fois pour limiter les frais de banque.
Merci pour lui et pour ceux dont ils s’occupent
Père Christophe, votre curé

CARNET PAROISSIAL

AUTRES RENCONTRES
« En vacances avec Jésus » les 19 & 20 juillet
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….
Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
Des tracts d’inscription sont à votre disposition
dans les églises et au Centre Paroissial …

SEPULTURES CELEBREES :
05 juillet : Fabrice PENHOET à St Père - 44 ans
05 juillet : Georges COUILLON à La Sicaudais - 89 ans
07 juillet : Germaine CHUPIN à St Viaud - 93 ans

FETE DE SAINTE ANNE

Chapelle Saint Louis de l’Océan :
17h30 : Adoration Eucharistique
18h30 : Messe en l’honneur de Sainte Anne et Saint Joachim
animée par les Jeunes
19h30 : Pique-nique pour tous ceux qui le souhaitent
20h30 : Procession

BAPTEMES CELEBRES :
Le 1 juillet à St Viaud :
Timothé CHEDOTAL
Emy HERVOCHE

Sacha BOUCARD
Milann CABANETOS
Elyne & Romane COUPRIE
Antonin PERRAULT

Le 8 juillet à Frossay :
Chloé HAMON-HUET

Erwann DELAVAZE
Irvin SIONNEAU-HUET

Le Jeudi 26 Juillet 2018

Veillées de prière à partir des chants de TAIZE
Les mercredis 25 Juillet, 8 et 22 Août de 21h. à 22h.
à La Chapelle Saint Louis de L’Océan.

MARIAGES CELEBRES :

Que tous ceux qui ont des instruments de
musique, n’hésitent pas à venir avec pour animer ces
soirées (rendez- vous à 20h.) ou prendre contact
avec M. Trégouët (diacre ) 06.15.22.50.05

Le 30 juin à St Viaud : Elodie RASTEL & Anthony CORNET
Le 30 juin à St Viaud : Marie-Claire PLISTA & Didier SALAGNAT
Le 30 juin à St Père : Ingrid DELOBELLE & Antoine ULIVIERI
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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 17, 24 & 31 juillet : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 20, 27 juillet & 3 août : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

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

Vendredi 3 août : Chapelet à 14h en l’église

ST PÈRE
Vendredi 3 août : 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

Réunions d’Equipes

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’équipes liturgiques :
Mercredi 18 juillet à 20h30 : salle Cour du Pain Frossay (dimanche 29 juillet)
Mercredi 25 juillet à 20h30 : salle Paroissiale à St Viaud (dimanche 5 août)
Mercredi 1 août à 20h30 : ancien Presbytère à Chauvé (dimanche 12 août)

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

Dimanche 15 juillet : 15ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Dimanche 22 juillet : 16ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 23 juillet : St e Brigitte de Suède - Mercredi 25 juillet : St Jacques
Jeudi 26 juillet : Ste Anne & St Joachim
Dimanche 29 juillet : 17ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Mardi 31 juillet : St Ignace de Loyola Mercredi 1 août : St AlphonseMarie de Liguori
Samedi 4 août : St Jean-Marie Vianney
Dimanche 5 août : 18ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Calendrier liturgique

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

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.

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
Venez nombreux partager un moment convivial...
CONCERT de « HARPE CELTIQUE»
en l’église de St Brevin les Pins : Lundi 30 juillet à 19h
Une harpiste, Nolwenn Arzel, qui sert avec beaucoup d’élégance et
de modernité la Harpe Celtique
Entrée libre...

RAPPEL : Information parution du bulletin
Le prochain bulletin n° 15 paraîtra le mercredi 1er août pour une
période de 3 semaines, soit : du 5 au 26 août 2018
SVP > Pensez à vos annonces & vos intentions ...
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 16 juillet Chauvé à 18h30 Action de grâce & en l’honneur de
la Sainte Vierge
Mardi 17 juillet St Père à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 18 juillet La Sicaudais à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 19 juillet Frossay à 9h30 Albert AVENARD, viv. & déf. fam.
Augustin BOUREAU, viv. & déf. fam.
Jacky LECOU & sa famille (Le Migron)
Âmes du Purgatoire

Vendredi 20 juillet Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 21 juillet Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Roland PILLOT (A.S.)
René QUERE
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille PADIOLEAU - GRUAND
MARIAGES Samedi 21 juillet
à 11h à ST PERE
Miguel LOUET & Amandine MARTIN

Lundi 30 juillet Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse

Lundi 23 juillet Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 24 juillet St Père à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 25 juillet St Viaud à 9h30
Renée AUGER (équipe Rosaire)
Familles CORBE - BEZIER - FOUCHER &
une intention particulière
Jeudi 26 juillet Frossay à 9h30 Marie-Luce SIMON (équipe Rosaire)
Valérie & Thierry DOUSSET
Fam. HAMON viv. & déf. (la Pichonière)
Vendredi 27 juillet
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 28 juillet Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gilberte LETOURNEUX (A.S.)
Marie-Luce SIMON (A.S.)
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam.
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur
fille Thérèse
Jeanne & Pierre LUCAS, V.D. (Cheminandais)
MARIAGES Samedi 28 juillet
à 11h à CHAUVE
Jean-Jacques BOURRY & Murielle BURGAUD
à 16h à ST PERE
Jean-François CABARET & Pauline BEZOU

Dimanche 22 juillet Chauvé à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Paul CHARRIER (A.S.)
Gérard GAUTIER (A.S.) & famille GAUTIER BOUTIN
Dimanche 29 juillet - 5ème dimanche
Un défunt & sa famille
St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Dimanche 22 juillet :St Père à 11h00
Marie-Louise LE HESRAN (A.S.)
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Theresia ROUAULT (A.S.)
Jean & Thérèse MAILLARD
Noël LE GALL (A.S.)
Marcel & Marguerite LOIRAT
Marcel MAILLARD, viv. & déf. Fam.
Fam. MAILLARD-DOUET-DURAND, V.D.
Georges DOUSSET (3è anniv.) &
Une famille en l’honneur de la Ste Vierge
Fam. DOUSSET-BONHOMMEAU-ROULEAU
Intention particulière
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Mardi 31 juillet St Père à 9h30 Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
Mercredi 1 août La Sicaudais à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 2 août Frossay à 9h30 Fam. GUIBOUIN - BEZIER - GRIFFON CAILLAUD & FILLAUDEAU
Fam. HACHET - CHAUVET - MAILLARD
Vendredi 3 août
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 4 août La Sicaudais à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Georges COUILLON (A.S.)

Dimanche 5 août St Viaud à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gilbert COURAULT (A.S.)
Madeleine MONNIER (anniv.)
Famille MONNIER (La Maraiserie)
Joseph (A.S) & Renée AUGER, &
Famille AUGER - LEDUC
Marie-Josèphe ROLLAND
Fam. LUCAS - DOUSSET (Gros Chêne) &
Intention particulière en l’honneur de la
Sainte Vierge.

Dimanche 5 août
St Père à 11h00
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Fabrice PENHOET (A.S.)
Aristide BREDIN
Paulette & Clément COUTANCEAU, VDF
& fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET

Horaires des messes

dominicales

Samedi 21 juillet 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 22 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf & Chauvé
& 10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 28 juillet 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 29 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf
&
10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 4 août 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 5 août 2018
9h30 à Paimboeuf & St Viaud &
10h30 à Centre St Joseph
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
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