Paroisse Saint Vital en Retz

Autres Informations
FORMATIONS DIOCESAINES
« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir
notre foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. »
(Lettre pastorale de Mgr James, 2014).
Dans cette perspective, notre paroisse vous fait chaque année un
certain nombre de propositions. Mais le service diocésain de
formation met lui aussi en œuvre une large palette de formations, en
fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et des
besoins (responsabilités, ressourcements, célébrations…). Vous les
découvrirez toutes sur
http://nantes.cef.fr/formation avec la possibilité de vous y inscrire
dès maintenant (certaines commencent mi-septembre).
Contact : Marie-Paule Lemarié 06.64.50.00.19

VA. PRIE. DEVIENS...
« Tu as entre 16 & 30 ans ? »
Le Pape t’appelle, Mgr James t’invite !

du 9 au 23
septembre
2018
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St Père en Retz

Frossay

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

La mission suppose Appel et Envoi.
Nous venons de dire au-revoir a notre cher Pere
Christophe, dans une eucharistie qui nous a tous plu
dimanche dernier. Nous sommes certainement
bouleverses, et le pere Christophe est peut-etre le
premier a porter la charge emotionnelle de ce
changement en tant que pasteur de ces deux paroisses
qu’il a servies et aimees.
Le plus important est que nous vivions, tous
et chacun ces instants, comme un temps de grace.

Pendant le synode de Rome, Mgr James invite les jeunes a une celebration speciale, a la Cathédralé dé Nantés, lé Mardi 9 Octobré 2018
Nous prierons pour les évêques réunis autour du Pape. Nous prierons pour
les jeunes du monde entier et spécialement ceux du diocèse, …
19h00 : accueil festif sur le Parvis
(musique & restauration, decouverte d’associations…)
20h15 : déplacement dans la Cathédrale, puis début de
la veillee, avec chants, temoignages, diverses demarches, dont adoration
et confessions.
22h30 : Fin de la Veillée

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

Comme a la lumiere de la resurrection, nous essayons de tirer les
enseignements de cet evenement. Pour ma part, j’en retiens trois :
vivre la nouveauté de l’Esprit, tirer les leçons de ce ministère (comme prophète,
pretre et roi : voir l’editorial du 26 Aout dernier), et rendre grace.
Vivre la nouveauté de l’Esprit.
Le livre des actes des apotres peut etre considere comme un temoignage de
l’Esprit Saint promis par le Seigneur (Jn 15, 26). Nous y voyons les apotres
comme Paul, Barnabe et d’autres, en mouvement pour batir des communautes.
Le Seigneur Jesus, dans l’Evangile de ce 23ème Dimanche, va de territoire en
territoire, pour y annoncer l’Evangile (Cfr Mc 7, 31-37). Cet elan d’une Eglise
voulue missionnaire (pensons aux Journe es eucharistiques de Juin 2017)
n’est pas fini puisqu’il y a encore des besoins, mais pas suffisamment d’ouvriers
(Lc 10, 2). Chaque cure venu chez nous, a apporte un charisme, œuvre du Saint
Esprit de sorte que Dieu demeure toujours present.
Quelles leçons tirer ?
Du passage du pere Christophe dans nos deux paroisses, il y a certainement eu
de beaux moments que nous garderons en memoire, comme il l’a si bien ecrit
dans son dernier editorial (dans les equipes liturgiques, dans la pastorale d’ete,
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dans les dimanches des familles, dans les mois de Marie ou dans la « galette
des rois », dans l’ouverture aux eglises du continent africain (il a accueilli 2
beninois dont le pere Marius Oba que nous avons encore accueilli cet ete et
que nous remercions… et moi-meme), etc….) C’est un peu un heritage qu’il
nous legue ; et la joie d’un pasteur, c’est peut-etre que L’œuvre continue meme
apres lui.
Et l’action de grâce
Et, comme s’il s’adressait a nous dans nos « au-revoir », Mgr James ecrit :
« A la lumière du récit de la visitation, je vous encourage -encore et encoreà relire nos parcours, à faire mémoire des rencontres qui vous ont fait grandir,
qui ont été porteuses de vie et motifs d’action de grâce. »
(Lettre ouverte de Mgr J.P. James, 2018, p. 10).
Il nous faut rendre grace au Seigneur pour tout ce que nous avons vecu
ensemble dans les 7 annees - pensons aussi a Olivia Guibert qui a donne de
son temps pour la vie de la Paroisse : un grand merci a elle aussi -, car cette vie
fraternelle est preuve de la presence de cet Amour inconditionnel qui nous
appelle et nous envoie : Dieu.
Il nous faut rendre aussi grace a Dieu, qui nous
donne le Pe re Se bastien, qui nous accompagnera
desormais et que nous accueillons avec joie.
Arriver et partir font partie de la mission ; et la
mission suppose un appel et un envoi :
deux moments que nous vivons constamment dans
l’Eglise et qui signifient que Dieu nous aime et visite
son peuple.

CONFIRMATION
2 Réunions d’informations & d’inscriptions sont
proposées aux parents des jeunes qui souhaitent
être confirmés, cette année
(célébration prévue le 19 MAI 2019 en
l’église de Tharon Plage)
Mardi 18 septembre à 20h30 :
Maison des Œuvres à Pornic
Jeudi 20 septembre à 20h30 :
Centre Paroissial à St Brevin
PARCOURS ALPHA
La soirée de lancement
du Parcours ALPHA aura lieu :
Le lundi 24 septembre
de 19h30 à 22h00
à la salle paroissiale de St Brevin

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.
C’est ensuite un temps de dialogue ouvert, pour partager 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 !
Alors ! Vous vous lancez…

Père Darius Lutende
INFORMATIONS RENTREE...
Comme l’année passée, les activités pour Tous vont reprendre en
ce mois de septembre, soit :

FESTI FRAT 44
Le dimanche 14 Octobre 2018



« Enfants adorateurs » : découverte de la prière silencieuse
devant la présence réelle de Jésus hostie une fois par mois
1ère rencontre : samedi 13 octobre en l’église de St Père en Retz

« L.A.M. » : 5 rencontres « Louange-Adoration-Miséricorde »
1ère rencontre : dimanche 11 novembre en l’église de St Père en Retz

« Dimanche en famille » : 3 dimanches « Temps Fort.» avec des
propositions pour tous les âges...
1er Temps fort : dimanche 14 octobre en l’église de Paimboeuf
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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
Venez nombreux !
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Adorations & Prières
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 pauses 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 de la Paroisse ST VITAL afin de
les présenter au Père Sébastien

Dimanche 23 septembre à Paimboeuf (ST NICOLAS de L’ESTUAIRE)
> Après la messe, avec la participation du vicaire Générale Père François
Renaud, 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 de
la Paroisse ST NICOLAS afin de les présenter au Père Sébastien
Afin de fêter ensemble son arrivée un lâcher de ballons sera effectué par les
enfants dans l’après-midi vers 15 h.
Venez nombreux partager un moment convivial...

Réunions d’Equipes
Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 12 septembre : Pas de Rencontre
Mercredi 19 sept. à 20h30 : salle Cour du Pain à Frossay (dimanche 30 sept)

CARNET PAROISSIAL
Avis de décès du Père Joseph DUGAST
- ancien prêtre de FROSSAY La sépulture a été célébrée le lundi 3 septembre en l’église
d’AIGREFEUILLE SUR MAINE

SEPULTURES CELEBREES :

AUTRES RENCONTRES

28 août : Paul BOHU à St Viaud - 83 ans
29 août : Fernand BERNIER à Frossay - 78 ans
04 sept. : Louisa CALLARD à Frossay - 92 ans

CATECHESE
Réunion d’informations & d’inscriptions
pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques
de la paroisse, à partir du CE1 :

mardi 11 septembre à 20h30 Salle Paroissiale de St Père

MARIAGES CELEBRES :
Le 25 août à Frossay : Alicia BOUCARD & Jimmy HAMON
Le 25 août à St Père : Camille PODWORNY & Alexandre JOUBERT
Le 1 septembre à St Père : Emilie PEIGNON & Christophe BAHUAUD

contact : Angélina BADEAU 0240827399 ou ang.badéau@orangé.fr

1ère des COMMUNIONS
Réunion d’informations & d’inscriptions
pour les parents dont les enfants souhaitent la célébrer en 2019




FROSSAY
Mardi 11 & 18 Septembre : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 14 & 21 sept. : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

BAPTEMES CELEBRES :

vendredi 14 septembre à 20h30 Salle Paroissiale de St Père en Retz
mardi 18 septembre à 20h30 Salle Paroissiale de St Père en Retz

contact : Angélina BADEAU 0240827399 ou ang.badéau@orangé.fr
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Le 26 août à Chauvé :

Emma GUITTENY

Le 2 septembre à Frossay : Claudio HENRY DA SILVA
Lyia, Tania & Zelia DA SILVA SOUSA
Miguel SOUSA RIBEIRO
Manoa MOUREAU
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 10 septembre Chauvé à 18h30 André GUERIN, Félix AUDION & déf. Fam.
Mardi 11 septembre St Père à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 12 septembre La Sicaudais 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 13 septembre Frossay à 9h30 Marie-Luce SIMON (une amie)
Mme TERRIEN & défunts de sa famille
Julien FOUCHER, viv.& déf. Fam.(Mélinière)
Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
Vendredi 14 septembre Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
MARIAGE Samedi 15 Septembre
à 14h30 à ST VIAUD
Bertrand VASNIER & Caroline GIRAUD

Samedi 15 septembre St Viaud à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Joseph OLIVIER (Anniv.) & famille OLIVIER GUISSEAU
André RAIMBAUD (2è anniv.) viv. & déf.fam

Calendrier liturgique
Lundi 17 septembre Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 18 septembre St Père à 9h30 Dominique HERY & défunts de la famille
Philomène DENIAUD
Mercredi 19 septembre St Viaud à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 20 septembre Frossay à 9h30 Marie-Luce SIMON
Joseph AVRIL, viv. & déf. Fam.
Famille NORMAND (2è anniv.) & vivants
& défunts de la famille -(Préau)
Vendredi 21 septembre
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 9 septembre : 23ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 13 septembre : St Jean Chrysostome
Vendredi 14 septembre : La Croix Glorieuse
Samedi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
Dimanche 16 septembre : 24ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Jeudi 20 septembre : St André Kim, St Paul Chong
Vendredi 21 septembre : St Matthieu
Dimanche 23 septembre : 25ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Horaires des messes

18h00 à Corsept

Samedi 22 septembre St Viaud à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Paul BOHU (A.S.)
Famille BICHON - MAILLARD
Joséphine & Félicien AUVINET

dominicales

Samedi 15 septembre 2018
&
18h30 à St Viaud

Dimanche 16 septembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz

Samedi 22 septembre 2018
18h30 à St Viaud « accueil de Père Sébastien »
Dimanche 23 septembre 2018
10h30 à Paimboeuf « accueil de Père Sébastien »

Samedi 22 septembre :
Messe d’Accueil de Père Sébastien,
Dimanche 16 septembre La Sicaudais 9h30 notre nouveau curé à 18h30 en
l’église de St Viaud
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marcel BOURREAU & sa femme Lucienne
Dimanche 23 Septembre
Famille Félix BRELET, viv. & déf.
Pas de Messe à St Père & à Chauvé
Dimanche 16 septembre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Christine LEDUC (A.S.)
Hélène SEIGNARD (A.S.)
Fabrice PENHOET (A.S.)
Joseph FOUCHER & son fils Hervé
Gilbert AVRIL (anniv.) & ses parents
Robert GUCHET & ses beaux-parents

INFORMATIONS
FETES de SAINTE THERESE
Le Sanctuaire de Lisieux vous informe du programme pour les 10 jours de
Fêtes de Sainte Thérèse à Lisieux du 28 septembre au 7 octobre 2018.
Cette année, le week-end d’ouverture est présidé par Monseigneur Servilien
Nzakamwita, évêque de Byumba au Rwanda.
Des tracts sont à votre disposition dans les églises
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