Paroisse Saint Vital en Retz

Autres Informations

du 26 août au
9 septembre
2018

PARCOURS ALPHA

n°16

La soirée de lancement
du Parcours ALPHA aura lieu :
Le lundi 24 septembre
de 19h30 à 22h00
à la salle paroissiale de St Brevin

St Père en Retz

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

MERCI !
Une Soirée ALPHA commence par un dîner convivial ; il est suivi d’un
exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces questions que chacun se pose
souvent seul, au sujet de Dieu ou du Sens de la Vie.

Comment ecrire ce dernier edito sans vous dire merci. Merci pour ces sept
annees, merci pour tant de rencontres, de coups de main, de collaborations,
de prieres…

C’est ensuite un temps de dialogue ouvert, pour participer librement
ses interrogations sur la religion, dans le respect de chacun, sans limite
d’âges, que l’on soit croyant ou pas, de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas !

Mais comment dire merci a tant de monde, comment n’oublier personne et
citer tout le monde, il y en a tant : a commencer par le Pere Louis bien sur, arrive
en meme temps que moi et du meme endroit, avec lui ce sont 11 annees de
partage et d’amitie qui viennent de s’ecouler. Mais il y a aussi le pere Darius venu
de loin, dans la confiance, pour travailler ici et qui m’a meme accueilli la-bas
dans son pays, son Eglise et sa propre famille ! Et je n’oublie pas le pere Pierre,
les peres Jean et Paul qui m’ont accueilli sur Saint Brevin, les pretres de passage
l’ete… et puis il y a les diacres Alain, Marc et Yvonnick, et les L.E.M.E : Melaine,
Claudine, Angelina et Servane, et puis les secretaires : Marie-Helene et Jeanine, et
puis Olivia a la coordination, les EAP et leurs membres nombreux depuis le
debut de cette mission, et tous les responsables et membres des services. Il y a
eu les realisations concretes avec les equipes liturgiques ou le groupe
d’animation des dimanches en familles, avec la pastorale d’ete a St Brevin ou les
mois de Marie sur st Vital…. Vous voyez, il y en a eu beaucoup avec un nombre de
gens que je ne peux tous citer, mais que je voyais si nombreux aux « Galettes des
rois » de st Vital ou à « l’apéro des bénévoles » en juin sur St Nicolas.

Alors ! Vous vous lancez…

FESTI FRAT 44
« Portons l’Evangile à tous.»

Le dimanche 14 Octobre 2018
Rassemblement diocésain - Fraternité sans frontière.
10h messe festive présidée par Mgr J.P. James à la
Cathédrale de Nantes ; suivie du verre de l’amitié
13h à 17h rencontre festive avec repas partagé et animation
au Gymnase du lycée St Stanislas. (apporter un plat de son pays
salé ou sucré à partager…)

Répétitions de la chorale interculturelle de 14h30 à 17h dans
la Chapelle St Clair les 15, 22 & 29 septembre, 6 & 13 octobre

Mais maintenant, je voudrais passer a un autre merci : pas seulement a vous
avec qui j’ai vecu tout cela, mais un merci pour moi… Non pas dans un sens
egocentrique de ce que j’aurai fait bien sur, mais merci pour tout ce que j’ai
appris et compris, reçu et developpe au milieu de vous, pour vous et avec vous.
En sept ans, je suis devenu un peu « plus pretre » et c’est de cela que je voudrais
vous remercier maintenant.

Venez nombreux !

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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En relisant ce que le concile Vatican II dit des pretres, nous decouvrons qu’ils
ont trois champs d’action (appeles « Munus » en latin) : prophete (annonce de la
Parole), Pretre (serviteur de la grace et mediateur a l’image de l’unique
mediateur entre Dieu et les hommes) et roi (serviteur d’une communaute a
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diriger sur le chemin qui mene a Dieu). Vous m’avez permis d’etre cela !

Merci de m’avoir laisse etre prophete. Par des homelies que certains ont
trouvees trop longues et d’autres ont appreciees, par des enseignements
durant le careme, sur le bulletin, ou pour les catechistes, par le contact avec
les enfants et les jeunes de la paroisse ou des ecoles et colleges, avec les
parents de baptemes ou les fiances, au cours des dimanches des familles…
Tout cela m’a permis et pousse a scruter la Parole. Tout cela m’a permis de
vous l’annoncer, et donc de devenir ce pour quoi je suis fait, et sans les
equipes efficaces pour chaque occasion et sans les paroissiens bienveillants,
cela ne serait pas arrive, MERCI !
Merci de m’avoir laisser etre un pretre : par de nombreuses celebrations et
la liturgie de l’Eglise bien sur, mais aussi a travers d’autres occasions comme
les rencontres « Louange – Adoration – Misericorde », les processions de
Sainte Anne ou du 15 aout… J’ai pu compter sur votre soutien et partager
votre priere et tant de moments importants de vos vies, MERCI
Merci de m’avoir laisse etre roi : en organisant ou reorganisant la paroisse :
EAP commune… en proposant ou encourageant de nouvelles initiatives :
dimanches des familles, annee de la foi, parcours Alpha, nouveau parcours de
catechese, pastorale d’ete. Sans vous, sans des personnes determinees, qui
m’ont soumis leurs projets ou qui ont soutenu les miens, rien n’aurait pu se
faire, MERCI.
Au terme de cet edito, il me reste un dernier merci a vous adresser : dans
quelques semaines vous allez accueillir un nouveau pasteur, le pere
Sébastien Catrou. Ce sera son premier poste de curé, il sera votre curé. Je sais
d’ores et deja qu’il pourra compter sur vous comme j’ai pu le faire, je suis
certain que lui aussi, grace a vous, deviendra un peu « plus pretre » et deja
pour cela je veux vous dire : MERCI
Père Christophe, votre curé

A notre tour Père Christophe, c’est avec
un peu de regret que nous vous
regardons partir et nous vous
souhaitons bonne chance dans votre
nouvelle paroisse ...
AU REVOIR…. ET UN GRAND MERCI
pour ces 7 années
Les membres de vos deux paroisses….

AUTRES INFORMATIONS
BAPTEMES : Informations & Inscriptions
Vendredi 7 septembre à 20h30 : Salle Paroissiale de St Père
Rappel pour la RENTREE
Samedi 22 septembre : la messe d’installation du Père
Sébastien CATROU sera célébrée à 18h30 en l’église de St Viaud
avec le Vicaire Général Père François Renaud
Dimanche en famille 3 dimanches de « Temps Fort » avec la
messe animée à 11h en l’église de St Père
Louange-Adoration-Miséricorde : 5 rencontres de 15h à 17h le
dimanche dans les églises de St Brevin & St Père, avec chants,
prières, témoignages, sacrement de pardon, temps personnels…
Retraite de Carême…
Fêtes de Noël et de Pâques… et autres infos à venir...
Pèlerinage de FRELIGNE !

Thème : « Faîtes tout ce qu’Il vous dira !»

Les samedi 8 & dimanche 9 septembre 2018
Au choix le samedi 8 septembre uniquement ou le week-end
> Inscriptions jusqu’au 31 août
Viens pour construire un monde nouveau
Bouge ton Eglise ! Donne ton avis !
Programme du week-end : rendez-vous le samedi 8 à 14h15
en l’église de St Etienne de Mer Morte pour marches, créativité, échanges...
- dimanche 9 septembre : messe célébrée à 10h30 pour tous...
Renseignements : Accueil Paroissial 5 rue de Verdun
à St Philbert de Grand Lieu

Contacts : sr.elisabeth.stphil@gmail.com

Fête de l'Aumônerie 2018 sur les Etablissements de St Brévin.
Le vendredi 12 octobre 2018
Comme l’année passée, ils font appels à toutes les bonnes volontés pouvant accorder
un peu de leur temps à cet évènement Annuel et festif
Si vous êtes intéressé , ou connaissez des personnes qui pourraient l’être, n’hésitez-pas
à contacter : Florence Villa au 06.41.01.54.79
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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 28 août 4 Septembre : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 31 août & 7 sept. : Adoration Eucharistique à 20h en l’église
Vendredi 7 septembre : Chapelet à 10h30 (au lieu de 14h) en l’église

ST PÈRE
Vendredi 7 septembre : Adoration Eucharistique à 9h30 en la Chapelle

CHAUVE
Samedi 8 septembre : Adoration Eucharistique 17h30 à 18h15 en la Chapelle

Veuillez prendre note des modifications apportées aux horaires des
célébrations dans nos églises à cet effet :
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
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 29 août à 20h30 : salle Cour du Pain à Frossay (dimanche 9 sept.)
Mercredi 5 sept. à 20h30 : salle Paroissiale à La Sicaudais (dimanche 16 sept)

Messe de départ de Père Christophe
Le dimanche 2 septembre à 10h30 en l’église de St Père en Retz
suivie du Verre de l’amitié au Collège St Roch , et du pique-nique
(tiré du sac) pour ceux qui le souhaiteront...

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
01 août : Gustave DENIAUD à St Père - 80 ans
10 août : Teddy MORICEAU à St Père - 19 ans
21 août : Paul ALLAIS à St Père - 87 ans

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

MARIAGES CELEBRES :
Le 11 août à St Viaud : Nolwenn LE BIHAN & Nicolas RASTEL
Le 18 août à St Viaud : Sandrine SUIRE & Flavien RENAUD

BAPTEMES CELEBRES :

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...

Le 5 août à La St Viaud : Camille CHOBLET
Enzo DIOT
Charly LECUYER
Candice & Charlise LUCAS
Le 19 Août à Frossay :
Kaïss LAVERGNE -
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Elianor ALLAIS
Simon LUCAS
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 27 août Chauvé à 18h30 Famille LOIRAT - CERCLE, viv. & déf.
Mardi 28 août St Père à 9h30 Simone BELORDE
Thérèse GRUAND
Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
Eugène GOUY & fam. GOUY - DURAND
Remerciements St Antoine de Padoue

Mercredi 29 août La Sicaudais à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 30 août Frossay à 9h30 Joseph AVRIL, viv. & déf. Fam.
Vendredi 31 août Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 1 sept. La Sicaudais à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Germaine LERAY (A.S.)
MARIAGES Samedi 1 septembre
à 11h00 à ST PERE
Christophe BAHUAUD & Emilie PEIGNON

Dimanche 2 septembre
pas de messe à ST VIAUD
Dimanche 2 septembre St Père à 10h30
Messe d’au-revoir de Père Christophe
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Paul ALLAIS (A.S.)
Pétronille DE RAMBURER
Famille BICHON - MAILLARD
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F
& fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET
Fam. MAILLARD - DOUET - DURAND V.D.
En l’honneur de la Sainte Vierge
Les Âmes du Purgatoire

Dimanche 9 septembre Frossay à 9h30

Dimanche 2 septembre St Père (suite)
Jean-Baptiste RONDINEAU, son épouse
Marie-Josèphe, leurs enfants & petits-enfants

Andrée & Félicia VIOLLEAU, & deux
intentions particulières
Joseph (A.S.) & Renée AUGER & famille
AUGER - LEDUC
Actions de Grâce.
Lundi 3 sept. Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse

Pour tous les paroissiens viv. & déf
Albertine MORANTIN (A.S.)
Gabrielle LECUYER (A.S.)
Hélène COLIN (A.S.)
Francis GUIBOUIN (A.S.)
René QUERE
Famille DUPONT & Christian BOUCARD
Famille PADIOLEAU - GRUAND
Famille Constant LUCAS, viv. & déf.
Francine BOUREAU & ses parents (la
Mingretterie)

Mardi 4 sept. St Père à 9h30 Simone BELORDE
Paul GEORGET & fam GEORGET - RICHARD

Dimanche 9 septembre - St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Louis BOURASSEAU (A.S.)
Gustave DENIAUD (A.S.)
Alice & Joseph AMIOT
Yvonne PRUD’HOMME, son fils Jean-Yves
ses parents & beaux-parents & MarieAnge MERLET
Christian CLAVIER & fam. JAHAN-CLAVIER
Deux intentions particulières

Joseph BOURIAU, Henri MAILLARD, VDF
Etienne SIMON, sa femme & ses enfants.

Mercredi 5 sept. St Viaud à 9h30
Germaine CHUPIN (A.S.)
Marc OLIVIER, viv. & déf. Fam.

Calendrier liturgique

Jeudi 6 sept. Frossay à 9h30 Fam. HACHET - CHAUVET - MAILLARD
Fam. BOUCAUD - BACHELIER - GUIBOUIN
Vendredi 7 septembre
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 8 septembre Chauvé à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Théodule CHARPENTIER
Joseph & Marie MELLERIN (la Caillerie)
Auguste BOUE, viv. & déf. Fam.
Marcel THOMAZEAU, sa fille & V.D.F.

Dimanche 26 août : 21ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 27 août : Ste Monique
Mardi 28 août : St Augustin d’Hippone
Mercredi 29 août : Martyre de st Jean-Baptiste
Dimanche 2 septembre : 22ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 3 septembre : St Grégoire Le Grand
Samedi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Dimanche 9 septembre : 23ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Horaires des messes

dominicales

Samedi 1er septembre 2018
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 2 septembre 2018
10h30 à St Père en Retz « départ Père Christophe »
Samedi 8 septembre 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 9 septembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

MARIAGES Samedi 8 Septembre
à 11h15 à LA SICAUDAIS
Jean-Bernard HAUCOEUR & Virginie BAHOLET
à 11h30 à FROSSAY
Geoffrey GUILLEMOT & Mandy BRIAND
à 14h00 à LA SICAUDAIS
Paul DUSSOLIER & Marine CHAMPIGNEUX
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