Paroisse Saint Vital en Retz

UN GRAND MERCI
Le 31 Août 2018 a pris fin, à ma demande, la mission de coordinatrice paroissiale
que je portais depuis 8 ans. Quelle que soit la mission, elle nous est confiée pour
une durée de 3 ans, renouvelable une fois, elle ne nous appartient pas et nous
n’en sommes pas les propriétaires ; nous pouvons y mettre un terme si nous en
sentons le besoin. C’est ce que j’ai fait , et cela n’a rien à voir avec le départ de
Père Christophe et l’arrivée de notre nouveau curé Père Sébastien.
Cette mission si importante et si belle, j’ai essayé de la remplir de mon mieux en
m’appuyant beaucoup sur le Christ, c’est Lui qui fait tout chose, même s’il a besoin
des hommes pour travailler à sa mission. Une phrase d’Evangile m’a portée toute
au long de cette mission : « Je suis un serviteur inutile, je ne fais que mon devoir ».
Cette mission m’a fait découvrir ce qu’est une paroisse avec plusieurs
communautés aux réalités si différentes. Travailler en collaboration avec les
prêtres, toujours disponibles ; avec les secrétaires : 6 ans avec Marie Hélène et
maintenant Jeanine, avec les responsables de catéchèse : Claudine et désormais
Servane, avec Monique, Yvette et Aurélia ... mais aussi avec tous les services et
mouvements de la paroisse. Oui, j’ai rencontré beaucoup de personnes, jeunes
et moins jeunes, et des amitiés se sont nouées… A travers vous tous, j’ai rencontré
le Christ : Christ serviteur, Christ souffrant, mais aussi Christ joyeux à travers ces
temps de convivialité ….

Oui, je suis riche de toutes ces rencontres, ma Foi s’est fortifiée. Alors comment
ne pas vous dire un grand, très grand merci à chacun et chacune d’entre vous.
Merci aussi à ceux qui ont participé à la collecte, qui m’a été offerte et me
permettra de vivre des temps de retraite spirituelle.
Je quitte la mission de coordinatrice mais je ne quitte pas la paroisse et je
continuerai à servir l’Eglise et la paroisse, mais plus doucement.
Et bienvenue, à Père Sébastien, accueillons-le avec joie, lui qui nous est donné
pour notre propre sanctification…
Oui notre Eglise est belle et notre paroisse vivante… Alléluia !
Olivia
Site internet : saintvitalsaintnicolas.com
Courriels : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com / stvital.retz@gmail.com
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Merci de m’accueillir !
Depuis début septembre, Sébastien Catrou est le nouveau curé des paroisses SaintVital-en-Retz et Saint-Nicolas-de-l’Estuaire. Il est officiellement installé au cours de
l’Eucharistie dominicale du samedi 22 à Saint-Viaud et du dimanche 23 septembre à
Paimboeuf par le Père François Renaud, vicaire général.
Pouvez-vous nous raconter brièvement votre itinéraire de vie ?
Né en septembre 1978 à Nantes, je suis l’aîné de deux sœurs et un frère. J’ai grandi à
Vertou dans une famille peu pratiquante mais où chacun a été libre de vivre sa foi.
J’ai beaucoup reçu de mes grands-parents paternels et maternels qui m’ont permis
de rencontrer Jésus-Christ et de l’aimer. C’est ensuite au cours de mes études de
droit à Nantes que je me suis investi plus fortement et que vint le questionnement
sur le sens à donner à ma vie et l’appel au sacerdoce. Cela m’a conduit à entrer aux
séminaires Saint-Jean de Nantes puis de l’Institut catholique de Paris.
Quel a été votre parcours de prêtre ?
Ordonné diacre en décembre 2005 puis prêtre en juin 2006, c’est à la paroisse SaintAntoine-des-Quinze-Vingts (Paris XII°) que j’ai fait mes premiers pas dans le
ministère. Puis vint le temps du retour dans le diocèse, plus particulièrement comme
vicaire sur la paroisse Saint-Philibert-et-Saint-Jacques-sur-Logne (Saint-Philbert-deGrand-Lieu et Legé) où je suis resté cinq ans avant d’être nommé sur les paroisses
Notre-Dame-la-Blanche-de-Guérande et Sainte-Anne-du-Pays-Blanc (La Turballe,
etc.). Je viens d’y passer ces six dernières années.
Au-delà des missions générales du service habituel d’une paroisse, j’ai été durant
douze ans plus spécifiquement chargé de la pastorale des collégiens et des lycéens.
Je retiens de cette expérience les nombreuses rencontres vécues avec ces jeunes,
avec qui, petit à petit une confiance s’instaure et où le prêtre se fait ami, confident,
conseiller.
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J’ai aussi au fil des années développé une pastorale de la rencontre « aux
périphéries » avec de nombreuses relations liées avec des personnes pour qui, le
contact avec la communauté chrétienne n’a rien d’évident. Auprès d’eux, j’ai
beaucoup appris de ce qui fait la vie de ceux qui ne partagent pas notre foi, sans
pour autant la rejeter. Ce fut l’occasion de bien des conversations, dont les
interrogations profondes du sens de la vie n’ont pas été absentes. J’y ai appris que
le prêtre est envoyé vers tous, et attendu plus qu’on ne pourrait le penser.
Comment avez-vous accueilli votre nouvelle mission sur nos deux paroisses ?
Au-delà du déchirement que constitue toujours pour moi un départ, j’ai toujours
accueilli favorablement les missions proposées. C’est donc avec joie que j’arrive
chez vous. Depuis quelques mois déjà, vous faites partie de ma vie et de ma
prière, même si j’ai beaucoup à découvrir sur les lieux,
les personnes et les missions confiées. Je compte sur
vous pour m’aider.
Je perçois déjà le dynamisme des communautés et
l’élan missionnaire, qui depuis des années, est mis en
œuvre et partagé par beaucoup. Je m’y inscrirai.
Merci de m’accueillir !

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 ?
CONFIRMATION
Rappel : La confirmation est proposée aux jeunes à
partir de la 4ème et/ou âgés de 14ans et plus
(célébration le 19 MAI 2019 en l’église de Tharon Plage)

Père Sébastien Catrou, votre curé

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

« 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
Avec le témoignage de Laurent GAY.

« 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

« Célébrations de la Foi »

« Familles en Fête ! »

Et Retraite de Carême, fêtes de Noël & Pâques...
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Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION
se retrouveront, accompagnés de Père Sébastien
Le week-end des 29 & 30 septembre
pour un temps de préparation à l’Abbaye de Campénéac

Fête de l'Aumônerie 2018 sur les Etablissements de St Brévin.
Ce sera le vendredi 12 octobre 2018
- à partir de 10h : temps de rencontre pour les accompagnateurs
- un repas partagé pour midi à l'aumônerie
- Puis à 14h , nous accueillerons les résidents pour un après- midi
festif autour de « la Brebis perdue » (le Bon Pasteur)
- Suivi d'un goûter
- et d’un temps d’action de grâce à la petite chapelle de Sainte
Thérèse dans l'établissement.
Tout cela dans un esprit de fête…
Nous sommes en manque de personnes accompagnatrices !!
Florence Villa 06.41.01.54.79
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Adorations & Prières

« PASTORALE des COLLEGIENS »
Proposée par la Paroisse St Vital



FROSSAY
Mardi 25 Sept. & 2 octobre : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 28 sept. & 5 oct. : Adoration Eucharistique à 20h en l’église
Vendredi 5 octobre : Chapelet à 10h30 en l’église

ST PÈRE
Vendredi 5 octobre : Adoration Eucharistique à 9h30 en la Chapelle

Les parents des enfants concernés sont invités à
une réunion d’informations :

le jeudi 27 septembre à 20h30 :
Salle paroissiale de St Père
La Pastorale des Collégiens programme :

Des Temps de rencontre entre collégiens

La préparation à la Profession de Foi (week-end
de retraite / réflexion)

Des participations à des concerts, etc...



CHAUVE
Lundi 1 octobre : Chapelet (Mois du Rosaire) à 18h00 en la Chapelle

Réunions d’Equipes

contacts : F. & D. Durand : chezduflor@free.fr
Sœur Mireille : mireil.gerard@laposte.net

FESTI FRAT 44

Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 26 sept. à 20h30 : salle paroissiale à St Viaud (dimanche 7 oct.)
Mercredi 3 oct. à 20h30 : ancien presbytère à Chauvé (dimanche 14 oct.)

Le dimanche 14 Octobre 2018

« Portons l’Evangile à tous.»
CARNET PAROISSIAL

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 29 septembre, 6 & 13 octobre

SEPULTURES CELEBREES :
10 sept. :
14 sept. :
15 sept. :
15 sept. :

Aurélien MARIOT à St Viaud - 38 ans
Armand AUDEON à Frossay - 87 ans
Christiane AVRIL à St Viaud - 93 ans
Désiré GOUY à Chauvé - 74 ans

MARIAGES CELEBRES :

Venez nombreux !

Le 8 septembre à la Sicaudais : Virginie BAHOLET & Jean-Bernard HAUTCOEUR
Le 8 septembre à la Sicaudais : Marine CHAMPIGNEUX & Paul DUSOLLIER
Le 8 septembre à Frossay : Mandy BRIAND & Geoffrey GUILLEMOT
Le 15 septembre à St Viaud : Caroline GIRAUD & Bertrand VASNIER

Contact : Comité Vigilance Solidarité
J.C. Couraud 06.89.99.40.47 & M. Grais 02.49.62.22.75

« PERES DE FAMILLE. »
Le samedi 6 octobre à 19h30 : au Centre Paroissial - St Brevin
1ère Rencontre « lancement de l’année »
autour d'un repas partagé (fromage-charcuterie-boisson...)
N’hésitez pas à inviter les « pères de famille » autour de vous…
Vous serez tous les bienvenus…
contact : Hervé 07.64.14.44.47

BAPTEMES CELEBRES :
Le 9 septembre à Frossay : Lila SOREAU
Erwann & Théa AUVINET Antonin GUERIN
Aïdan HAMON-BECHU
Soan MICHENEAU
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 24 septembre Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 25 septembre St Père à 9h30 Thérèse GRUAND
Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria
Mercredi 26 septembre La Sicaudais 9h30
Daniel LABARRE, viv. & déf. famille
Jeudi 27 septembre Frossay à 9h30 Augustin BOUREAU, viv. & déf. Famille
En l’honneur de la Sainte Vierge et une
intention particulière.
Vendredi 28 septembre Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse
Samedi 29 septembre Frossay à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Louisa CALLARD (A.S.)
Fernand BERNIER (A.S.)
Julien FOUCHER (A.S.)
Roland PILLOT (A.S.)
Marie AVRIL, ses fils & ses gendres, V.D.F.
Jojo BOUCARD, viv. & déf. Famille
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur
fille Thérèse.
Dimanche 30 septembre 5ème dimanche
St Père en Retz à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Thérésia ROUAULT (A.S.)
Lundi 1er octobre Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 2 octobre St Père à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 3 octobre St Viaud à 9h30
Pierre OLIVIER, viv. & déf. Fam.
Jeudi 4 octobre Frossay à 9h30 Julien FOUCHER, viv. & déf.Fam. (Mélinière)
Familles HACHET - CHAUVET - MAILLARD

Calendrier liturgique

Vendredi 5 octobre
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 23 septembre : 25ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Jeudi 27 septembre : St Vincent de Paul
Samedi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel, & Raphaël
Dimanche 30 septembre : 26ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Mardi 2 octobre : les saints Anges gardiens
Mercredi 3 octobre : St Jérôme
Jeudi 4 octobre : St François d’Assise
Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Samedi 6 octobre La Sicaudais à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Georges COUILLON (Amis)
Dimanche 7 octobre St Viaud 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Yves MARTIN (A.S.)
Marcel PROVOST (A.S.)
Paul AUBINAIS (A.S.)
Gilbert COURAULT (A.S.)
Christiane DAVID (A.S.)
Joseph (A.S.) & Renée AUGER & famille
AUGER - LEDUC
Marie-Joseph ROLLAND
André, Yvonne, Jean-Marc, Rémy &
Alain LECLAIR
Germaine CHUPIN (Equipe du Rosaire)
Noëllie & Francis BERTHEBAUD
Hélène NODOT
Thérèse & Henri DOUSSET & leur
fille Brigitte
L’UNC-AFN de St Viaud (50è anniv. Assoc.)
Dimanche 7 Octobre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Agnès ROLLAND (A.S.)
Denise LIERMANN (A.S.)
Teddy MORICEAU (A.S.) & sa mamie
Marie-France
Augustine JEAU-GROLLIER
Paul ALLAIS (amis)
Thérèse & Gilbert DOUSSET
Marie-Thérèse & Pierre MORICE & famille
DOUSSET - MORICE (Action de Grâce)
Marie-Thérèse GUEHENNEC
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F. &
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET
2 intentions particulières
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Horaires des messes
18h00 à Corsept

dominicales

Samedi 29 septembre 2018
&
18h30 à Frossay

Dimanche 30 septembre 2018
9h30 à Paimboeuf
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

Samedi 6 octobre 2018
&
18h30 à La Sicaudais

Dimanche 7 octobre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à St Viaud
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz

RENCONTRES


Mardi 25 septembre : à 20h Salle Paroissiale de St Père : rencontre
des Aînés dans la Foi.



Jeudi 27 septembre : à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre
des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)



Vendredi 28 septembre : à 18h30 au Presbytère de St Père :
rencontre des membres du C.A.E.P.



Vendredi 28 septembre : à 20h30 à la Salle Paroissiale de St Père :
rencontre des catéchistes (St Vital & St Nicolas)



Lundi 1er octobre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
1ère Rencontre du Parcours ALPHA
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