Paroisse Saint Vital en Retz
Fête de St François d’Assise

du 7 au 21
octobre 2018

n°19

L’équipe de Laïcs et la Communauté des sœurs franciscaines de
Pornichet proposent une conférence sur le cantique des créatures
« Laudato si ! », chante Le Cantique des Créatures
porte qui ouvre sur la spiritualité de Saint François d’Assise…
La Fraternité Franciscaine Séculière de Loire-Atlantique,
vous invite à franchir cette porte :
le Vendredi 12 octobre 2018 de 20h à 22h
Conférence à la Salle Paroissiale Saint Sébastien de Pornichet



St Père en Retz

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Quoi de neuf en cette rentrée ?

A noter dans vos agendas :

Le Pèlerinage Inter-Paroissial aura lieu

le mercredi 12 décembre 2018 à l’ILE BOUCHARD
> Des informations suivront sur le prochain bulletin...
Missel des dimanches 2019
La nouvelle édition du Missel des Dimanches 2019 vient de paraître.
Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie en un seul volume au prix de 9€
Cet ouvrage est disponible dans toutes les librairies et en particulier dans les
librairies religieuses de votre secteur. (SILOE, Maison DIOCESAINE…)



Frossay

En cette rentrée pastorale, tout recommence : parcours Alpha, vie d’équipes et de
mouvements, temps-forts en vue de la première des communions ou de la
confirmation, pastorale des jeunes, messe des familles... Des réunions en tous
genres pour qu’enfants, jeunes et adultes puissent être accompagnés dans leur
croissance spirituelle. Ainsi se vivront au cours des prochains jours et semaines bien
des rencontres qui, si certains peuvent se sentir peu concernés par elles, veulent
manifester la joie de croire et d’être ensemble. Et cela ne doit laisser personne
indifférent : « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie », nous dit d’ailleurs saint
Paul (Rm 12, 15).
Il ne s’agit pas là de ces fausses manifestations de joie, artificielle, où chacun
s’oblige à sourire ou à rire. Non, il est ici question d’une vraie joie, d’une joie
spirituelle, d’une joie qui est don de Dieu. Une joie qui a pour motif la croissance de
l’Église et du Royaume de Dieu.
Dans cette édification, chacun a son rôle à jouer, et nul ne doit se sentir exclu ou
délaissé. Chacun est ainsi appelé à entendre un appel à prier les uns pour les
autres, mais aussi les uns avec les autres, répondant ainsi à ce que nous enseigne le
Seigneur Jésus : « Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux
cieux ».

Information prochaine parution du bulletin

Le prochain bulletin n° 20 paraîtra le mercredi 17 Octobre pour une
période de 3 semaines, soit : du 21 octobre au 11 novembre 2018
SVP > Pensez à vos annonces & vos intentions ...

Voilà une affirmation joyeuse et pleine d’espérance pour redécouvrir peut-être,
accentuer sans doute, la belle prière d’intercession les uns pour les autres. Je sais
que beaucoup parmi vous le font, bien simplement, voyant dans les annonces du
bulletin paroissial autant d’occasions de présenter au Père de toutes grâces, ceux
qui participent aux différentes rencontres. Merci !

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

Cette intercession, nous sommes également invités à la vivre à plusieurs. En cela,
l’invitation de notre évêque à rejoindre TOUS une équipe fraternelle de foi
demeure pleine d’actualité (plus d’infos à venir prochainement).
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Ce sont là autant de foyers où peut se vivre l’accueil du feu de l’Esprit Saint, qui
nous permettra d’être non seulement encouragés, stimulés mais aussi
renouvelés par l’amour du Père et du Fils, pour vivre ensemble en disciplesmissionnaires.
Nous pourrons ainsi porter ensemble le souci du frère, celui aussi de
progresser les uns les autres dans la foi, l’espérance, et l’amour. Nul besoin pour
cela de grandes nouveautés, mais de l’accueil d’un nouvel élan pour amener à
Jésus ceux et celles, et ils ne manquent pas, qui cherchent un sens à leur vie.
Pour répondre à la question du départ : « Quoi de neuf en cette rentrée ? »
Peut-être rien, mais certainement beaucoup de choses, si nous avons à cœur de
nous mettre en route pour former une communauté, qui soit toujours plus le
signe pour tous de l’amour que Dieu notre Père porte à chacun. C’est là notre
vocation.

CONFIRMATION
Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION
se retrouveront
Le samedi 20 octobre à ST VIAUD
de 18h30 à 22h15
pour leur rencontre à l’issue de la messe à 18h30
le thème de cette rencontre : « Parlez moi d’amour »
( > Pensez au repas partagé…)

« CLUB A.C.E. »
samedi 20 octobre
de 10h30 à 14h00
démarrage de l’Année A.C.E.
Rendez-vous au Centre
Paroissial de St Brevin

Que ce mois du Rosaire soit pour nous
l’occasion de prier la Vierge Marie, qui intercède
pour nous maintenant à chaque instant de notre
vie : qu’elle nous mène à son Fils Jésus, pour
pouvoir mieux l’annoncer tout au long de cette
nouvelle année.

avec le pique-nique
(tiré du sac) …
M. Pennetier 07.82.25.40.20
A. Pavageau 02.40.39.00.32

Père Sébastien Catrou, votre curé

Fête de l'Aumônerie 2018 sur les Etablissements de St Brévin.
Présentation du « Chemin de prière »
L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens propose cette année un « Chemin
de prière » qui permettra à tous les participants de construire, chacun, son
parcours de rencontre avec le Seigneur dans sa vie quotidienne, entre
novembre et janvier.
Il sera possible, selon le point où l’on en est, de s’initier ou d’approfondir les
points forts de la spiritualité ignatienne que sont la prière personnelle avec les
Écritures et avec sa vie, l’accompagnement spirituel, la découverte de repères
pour reconnaître les traces du passage de Dieu dans nos vies et dans le monde.
Une inscription est nécessaire auprès de Claire Chapron ( cl.chapron@live.com tél : 06-82-45-37-08 ou 02-72-27-43-81) qui pourra également apporter, si
besoin, des précisions complémentaires.


Cf des tracts avec dates et renseignements pratiques sont à votre
disposition dans les églises.
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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.

FESTI FRAT 44
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 : Gymnase du lycée St Stanislas.
Répétitions de 14h30 à 17h dans la Chapelle St Clair le 13 octobre
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Adorations & Prières


2ème Rencontre : lundi 8 octobre

FROSSAY
Mardi 9 & 16 octobre : Prière du matin (ps.) à 9h30, en l’église
Vendredi 12 & 19 octobre : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

3ème Rencontre : lundi 15 octobre



de 19h30 à 22h
à la salle paroissiale de St Brevin :

CHAUVE
Samedi 13 octobre : Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15 en la Chapelle
Lundi 8 & 15 octobre : Chapelet (Mois du Rosaire) à 18h00 en la Chapelle

« Temps Fort des Familles »
Dimanche 14 octobre à Paimboeuf
À 9h30 : messe en l’église animée par le groupe de musique
avec un temps d’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 ans
Après la messe : - Activités, Partage & Echanges autour de la
découverte de l’église pour tous les paroissiens, parents & enfants
catéchisés ou non ( possibilité de garderie pour les enfants de 0 à 6ans)
Clôture de cette matinée autour du verre de l’amitié vers 12h.

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 13 octobre de 11h à 11h40
en l’Eglise de St Père en Retz
Initiation à la Prière silencieuse.
Eveil à la vie intérieure.

Réunions d’Equipes
Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 10 oct. à 20h30 : salle paroissiale à St Père (dimanche 21 oct.)
Mardi 16 oct. à 20h30 : salle paroissiale à La Sicaudais (1er Novembre)
Mercredi 17 oct. à 20h30 : salle Cour du Pain à Frossay (dimanche 28 oct.)

RENCONTRES


Mercredi 17 octobre : à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre
des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)



Vendredi 19 octobre : à 20h30 à la Salle Paroissiale de St Père :
rencontre des membres du C.A.E.P.

Découverte d’un Saint pour introduire la prière
avec la présence réelle de Jésus–Hostie

CARNET PAROISSIAL

Temps offert pour la Paix dans le monde et les vocations.
Tous les adultes sont les bienvenus…

SEPULTURES CELEBREES :
24 sept. : Christiane CALLARD à Frossay - 70 ans
26 sept. : Xavier FRADIN à Frossay - 66 ans

Préparation 1ère Communion
Samedi 20 octobre à St Père

BAPTEMES CELEBRES :

1ère étape du cheminement vers la « Première Communion »
de 10h00 à 16h00 au Collège St Roch

Le 23 septembre à Chauvé :
Lucas BERTHEBAUD - Adrien GOURHAND
Maël LUSSEAU
Lucas MICHENEAU
Le 30 septembre à Frossay :
Tom BESSEAU
Pauline GAUTHIER

Pour les enfants déjà inscrits avec l’accompagnement de leurs
parents et des ainés dans la foi (apportez votre pique-nique)
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Anna JARNOT
Bryan MORICE
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 8 octobre Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 9 octobre St Père à 9h30 Thérèse GRUAND
Jacques BOUYER
René PORCHER & ses grands-parents V.D.F.
Famille MELLERIN
Fam. DENIAUD-BERTHEBAUD-BARRETEAU
Mercredi 10 octobre La Sicaudais 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 11 octobre Frossay à 9h30 Paul MAURIN, viv. & déf. Fam.
Joseph BICHON, viv. & déf. Fam.
François THEON, viv. & déf. Fam.
Fam. BOUREAU - FOUCHER viv. & déf.
Jeanne & Julien FOUCHER V.D.F.(Mélinière)
Vendredi 12 octobre Frossay à 15h15

Dimanche 14 octobre Frossay 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Francis GUIBOUIN (A.S.)
Julien FOUCHER (A.S.)
Gabrielle LECUYER, viv. & déf. Fam.
Famille COLIN - HAMON, viv. & déf.
Anne-Marie & Edouard LAROCHE
Francine BOUREAU,ses parents (Mingretterie
Pierre & Claudette JARNEAU, viv. & déf.
Jean BUCCO (anniv.)
Pierre & Germaine CORBE, viv. & déf. Fam.
Camille BOUCARD, son fils Michel & Sylviane
Famille Marcel BOUCARD, viv. & déf
Famille Joseph BEZIER
Marie-Joseph & François LECUYER (Peignerie
Marie-Noëlle DURAND
Action de Grâce Anniversaire de Mariage

Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse

Samedi 13 octobre Chauvé à 18h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marcelle CLAVIER (A.S.)
Renée MICHAUD (anniv.) viv. & déf. Fam.
Gaston AUDION & son épouse .(amie)
Yves LEDUC, son fils Yannick & Famille
LEDUC - MOURAUD.
Dimanche 14 octobre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marcel BICHON (1er anniv.) V.D.F.
Christiane & fam. AVRIL - FORCIER, V.D.
Louis & Marie-Thérèse BICHON, André &
Maryvonne
Ernestine LECOQ & Gabriel LECORPS
Guy LUCAS (7ème anniv.)
Léon BACONNAIS & fam. BACONNAIS GARNIER viv. & déf.

Lundi 15 octobre Chauvé à 18h30 En l’honneur de Notre Dame de Lourdes
& intention particulière
Mardi 16 octobre St Père à 9h30 Familles COSSON & FRANCOIS, viv. & déf.
Familles COSSON & MASSE, viv. & déf.
Mercredi 17 octobre St Viaud à 9h30
Fam. CORBE-BEZIER-FOUCHER, viv. & déf.
& intention particulière
Jeudi 18 octobre Frossay à 9h30 En remerciements à St Antoine de Padoue
Famille Marcel BOUCARD, viv. & déf.

Dimanche 21 Octobre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Samedi 20 octobre
Marcel MAILLARD, viv. & déf. Fam.
St Viaud à 18h30
Fam. MAILLARD-DOUET-DURAND V.D.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Anne-Marie & Joseph LOUERAT
Claude BOINET (A.S.)
Claude BATARD, viv. & déf. Fam.
François LAURENT & famille LAURENT—
Jean GUILLOU, son père, son beau-père
LEDUC, vivants & défunts.
& son beau-frère
Laurence BOUILLO & son papa, V.D.F.
Dimanche 21 octobre
Yves MERLET & fam. MERLET-AUDION
La Sicaudais 9h30
Marcel & Marguerite LOIRAT, V.D.F.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
En l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus.

Calendrier liturgique
Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Dimanche 14 octobre : 28ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila
Mercredi 17 octobre : St Ignace d’Antioche
Jeudi 18 octobre : St Luc
Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Horaires des messes
18h00 à Corsept

dominicales

Samedi 13 octobre 2018
&
18h30 à Chauvé

Dimanche 14 octobre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

Samedi 20 octobre 2018
&
18h30 à St Viaud

Dimanche 21 octobre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz

Vendredi 19 octobre
Frossay à 15h15 Aux EGLANTINES
Pour les défunts de la paroisse

La quête prescrite du 21 octobre sera au profit des Œuvres
Pontificales Missionnaires
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