Paroisse Saint Vital en Retz

du 11 au 25
Novembre
2018

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL à l’ILE BOUCHARD

n°21

Le mercredi 12 décembre 2018
Saint-Brevin - parking de la Bresse
Départ : 7h00

Retour vers 19h30

Saint-Père - parking des écoles
Départ : 7h15

St Père en Retz

La Sicaudais

St Viaud

Chauvé

Retour vers 19h15

« Heureux les artisans de paix. » (Mt 5, 9)

Prix par personne
Adulte : 25 €
Jeune (moins de 18 ans) : 15 €
Familles > 1er enfant = 15€, pour les suivants : 10 €



Les places sont limitées > réponse souhaitée pour le 26 novembre
Contact St Vital : Gilbert ROCHER 02.40.21.12.17
Contact Collège : Laurence TREGOU.


A l’attention de tous les paroissiens :
Servane & Angélina recherchent un grand nombre de planchettes de bois (style
Kapla) pour une activité de construction avec les enfants, lors du Temps Fort qui
aura lieu en février 2019.
Merci d’avance à tous ceux qui pourront nous en donner...
Récollection à la Maison Diocésaine St Clair à Nantes
Le mercredi 14 novembre de 9h45 à 16h - Ouverte à tous...
La récollection est animée par le Père Michel Bégaud.
Elle s’adresse aux personnes en souffrance psychique & à tous ceux qui
désirent partager avec eux sur le thème :
Ecoute de soi, écoute des autres, écoute de l’Autre.
Amitié-Espérance est un mouvement de compagnonnage fraternel pour les
personnes en souffrance psychique. renseignements au 06.25.81.43.19


Frossay

Pensez à votre pique-nique…

Prévoir une petite participation (entre 5 & 10 €)

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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Ce dimanche 11 novembre marque la fin de la célébration du Centenaire de la
Première guerre mondiale. Une commémoration d’ampleur commencée le 1er août
2014 par la sonnerie du tocsin dans tous les clochers de France. C’est à la volée que
cette fois les cloches sonneront. Elles feront écho à la sonnerie joyeuse d’il y a cent
ans jour pour jour. Le curé de Paimbœuf de l’époque nous fournit dans le Journal de
paroisse un récit émouvant de ce jour si particulier :
« Le lundi 11 novembre à une heure
de l’après-midi nos cloches […] ont
sonné à toute volée pendant une
demi-heure pour annoncer aux
habitants que l’armistice est signé
[…]. C’était la fin de l’horrible guerre
qui ensanglantait le monde depuis
plus de 4 ans […]. Vous auriez vu les
Paimblotins dans la rue, fous de joie,
organisant des défilés, des marches
triomphales qui duraient deux jours
et deux nuits. Au Salut [du SaintSacrement] de lundi soir (pendant
toute la durée de la guerre, c’est-àdire pendant 4 ans et demi, il y a eu Salut à la paroisse tous les jours sans
interruption) les fidèles viennent très nombreux dans un élan spontané de
reconnaissance, et bien des larmes coulent des yeux au cours de cette très simple
cérémonie qui revêt un caractère particulièrement émouvant quand les assistants
entonnent en chœur le chant du Magnificat. » (Abbé Joseph Robert, extrait du
Compte-rendu du Te Deum d’action de grâce du 17 novembre 1918).
Ces quelques lignes écrites au sortir de la Grande Guerre dit bien l’émotion de toute
une nation en même temps que la foi vive et confiante de ceux qui, au front comme
dans les paroisses, sont unis dans une même prière.
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La correspondance des soldats avec leurs familles en témoigne. L’un d’eux,
soldat brévinois, écrit ainsi à ses parents : « J’ai confiance en Dieu et j’ai
l’espoir qu’il me ramènera ». Dans sa dernière lettre, il leur dit : « Je vous
remercie beaucoup de savoir que vous priez pour moi, et bien moi aussi, je prie
pour vous tous les jours et je crois que nos prières sont exaucées ». Il devait
tomber dès septembre 1914, à l’aube de ses vingt ans…
Se souvenir, faire mémoire, ce n’est évidemment pas faire œuvre passéiste,
mais tirer de l’histoire des leçons pour le présent et surtout rendre grâce pour
la paix que nous connaissons, sans pour autant être naïfs :
la paix n’est jamais définitive et nécessite que chacun œuvre pour qu’elle
puisse demeurer.
Et puis, pour nous chrétiens, souvenons-nous que la paix est œuvre de Dieu.
C’est ce qu’affirme la 2° prière eucharistique pour la réconciliation :
« Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et
nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout
effort vers la paix. […] Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le
désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait
place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. »
Le combat pour la paix dépasse évidemment nos capacités locales. Mais
beaucoup commence, nous le savons bien, par ce qui se vit au plus près, dans
nos quartiers, nos villages, nos rues, nos immeubles. L’indifférence qui guette
beaucoup de nos rapports aux autres est un fléau qu’il nous faut sans cesse
combattre, car nous sommes liés les uns aux autres beaucoup plus que nous
le pensons. Et combien de conflits de tous ordres naissent de la
méconnaissance de celui qui, parfois, est tout près de nous ?
Que nos décisions et nos actes, tant personnels que collectifs témoignent que
nous n’avons pas oublié les leçons de l’histoire.
Que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix !

« ENFAN7S ADORATEURS »
samedi 17 novembre de 11h à 11h40
en l’Eglise de St Père en Retz
Initiation à la Prière silencieuse.
Eveil à la vie intérieure.
Découverte d’un Saint pour introduire la prière
avec la présence réelle de Jésus–Hostie
Temps offert pour la Paix dans le monde et les vocations.
Tous les adultes sont les bienvenus…
Contacts : ang.badeau@orange.fr Angélina Badeau 02.40.82.73.99.
CONFIRMATION
Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION
se retrouveront
Le samedi 17 novembre à ST VIAUD
de 18h30 à 22h15
pour leur rencontre à l’issue de la messe à 18h30
( > Pensez au repas partagé…)

« PERES DE FAMILLE. »
Le vendredi 23 novembre à 19h30 : salle paroissiale de St Père
Rencontre sur le thème :
« Transmission de la Foi à nos enfants & nos petits-enfants. »
autour d'un repas partagé (raclette)
N’hésitez pas à inviter les « pères de famille » autour de vous…
Vous serez tous les bienvenus…
contact : Hervé 07.64.14.44.47

Père Sébastien Catrou, votre curé
PARCOURS ALPHA

Les 24 & 25 Novembre 2018,
le Week-end « à la découverte de
l’Esprit Saint » dans le cadre du
Parcours ALPHA,
se déroulera à
l’Abbaye de Campénéac
Accompagnons-les par notre prière…

EQUIPE FRATERNELLE DE FOI
Rencontre : mardi 20 novembre à 20h Salle Paroissiale de St Viaud
- Temps pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
- Approfondir les Béatitudes
- Partage sur ce qui donne un sens à notre vie et la transforme
- Temps de convivialité pour clôturer la soirée...
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Adorations & Prières

CARNET PAROISSIAL


FROSSAY
Mardi 13 & 20 novembre : Prière du matin (ps.) à 9h30, Salle de la Cour du Pain
Vendredi 16 & 23 novembre : Adoration Eucharistique à 20h en l’église

SEPULTURES CELEBREES :
24 octobre : Joseph BICHON à St Père - 90 ans
29 octobre : Giuseppina DESMAREST à St Père - 101 ans
31 octobre : Madeleine SEVESTRE à Chauvé - 82 ans

Réunions d’Equipes
BAPTEMES CELEBRES :
Le 21 Octobre à la Sicaudais :
Le 28 Octobre à Frossay :

Réunions d’équipes liturgiques :
Mercredi 14 novembre à 20h : ancien presbytère à Chauvé (dim. 25 nov.)
Mercredi 21 novembre à 20h : salle paroissiale à La Sicaudais (dim. 2 déc.)

Titouan CHARRIER
Lou OILLIC

Autres Informations

RENCONTRES

Collecte nationale du Secours Catholique



Mardi 13 novembre à 14h30 : Salle de la Cour du Pain à FROSSAY
rencontre des membres du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)

Jeudi 15 novembre : à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre
des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)

A partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre, le Secours Catholique
Caritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion
financeront ses actions auprès des plus démunis.
Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu
le même jour que la journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape
François. En tant que service d’Eglise, le Secours Catholique Caritas France a
plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il
mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
En Loire-Atlantique, ce sont 1463 bénévoles répartis dans 38 équipes locales
qui font vivre 39 lieux d’entraide et groupes de convivialité et accompagnent
au quotidien 8473 personnes seules et familles précarisées en partenariat
étroit avec les services sociaux et les institutions.
A l’occasion de cette journée nationale, la quête de ce dimanche sera
destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis financeront leurs actions
auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal
logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre
soutien.
Ce même jour, un collectif d’associations, dont le Secours Catholique est
partie prenante, organise une journée appelée « Festival des solidarités ». Elle
se déroule à St Brevin les Pins, salle de l’Estuaire, de 10h30 à 17h 00 :
> témoignages, repas partagé…
Ouvert à tous...
La quête prescrite du 18 novembre sera au profit du Secours Catholique
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Lundi 19 & 26 novembre : 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
6ème et 7ème Rencontre du Parcours ALPHA
CATECHUMENAT

ADULTES

Vous êtes adultes et vous souhaitez devenir chrétien,
recevoir le baptême, l’eucharistie ou autre sacrement (confirmation…)
Afin de vous aider et vous accompagner dans votre cheminement, nous
vous invitons à une rencontre d’informations & inscriptions :
le mercredi 14 novembre de 20h30 à 22h - Presbytère de St Père
N’hésitez pas à venir nous rencontrer …
Contact : Père Sébastien Catrou 0240217061 - stvital.retz@gmail.com

L'équipé nazairiénné dés Chémins lgnatiéns vous
invité a uné Journéé Oasis, uné halté pour sé posér,
priér, sé préparér au témps dé l'Avént ét
«S'ouvrir à là rencontre ».
Ellé séra animéé par Soéur Moniqué ét aura liéu dé 9h30 à 16h :
à St Gildàs des Bois chez les Soeurs de St Gildàs le vendredi 30 novembre
ou, àu choix, àu Pàrvis à St Nàzàire le lundi 3 décembre
Contact : Clairé Chapron (cl.chapron@livé.com - tél : 06-82-45-37-08)
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 12 novembre Chauvé à 18h30 Pour les défunts de la paroisse
Mardi 13 novembre St Père à 9h30 Marcel MALLARD , viv. & déf. Fam.
Mercredi 14 novembre St Viaud 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 15 novembre Frossay à 9h30 Anne TERRIEN viv. & déf. Fam.
Roger AVENARD viv. & déf. Fam.

Mercredi 21 novembre Sicaudais à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 22 novembre Frossay à 9h30 Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 25 novembre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Giuseppina DESMAREST (A.S.)
Jean ALLAIS, viv. & déf. Fam.
Paul BICHON & famille BICHON - VALLEE

Calendrier liturgique

Vendredi 23 novembre Frossay à 15h15
Aux EGLANTINES

Pour les défunts de la paroisse

Samedi 24 novembre Frossay à 18h30
Vendredi 16 novembre Frossay à 15h15 Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Xavier FRADIN (A.S.)
Aux EGLANTINES
Christiane CALLARD (A.S.)
Pour les défunts de la paroisse
Louisa CALLARD (A.S.)
Samedi 17 novembre St Viaud à 18h30
Armand AUDEON (A.S.)
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Luce SIMON (A.S.)
Claude VIARD (A.S.)
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur
Renée (A.S.) & Joseph AUGER, & famille
fille Thérèse
AUGER - LEDUC, viv. & déf.
Jojo BOUCARD, viv. & déf. Fam.
Dimanche 18 novembre Sicaudais à 9h30 Roland PILLOT (amis)
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Monique DOSSET & Thérèse DOUSSET, VDF
Jean LEDUC viv. & déf. Fam.
Dimanche 25 novembre Chauvé à 9h30
Dimanche 18 novembre St Père à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Bernard LEDUC (A.S.)
Louis PENNETIER & défunts de la Famille
Madeleine SEVESTRE (A.S.)
Famille GINEAU - BREDIN & amis
Alice & Auguste ARCHAMBEAU, leurs 4
Michel RIALLAND, ses parents & famille
enfants, 3 petits-enfants & 3 gendres.
GROLLIER
André ROUZIOU viv. & déf. Fam.
Gabrielle & Louis DURAND & son gendre
Jeanne & Maurice LEBLANC, familles
Bernadette & Gérard LEGRAND
LEBLANC - MASSON - GUITTENY, viv. déf.
Joseph BICHON (amis de Ste Opportune)
Lucien VERGER & son fils Philippe
Lundi 19 novembre Chauvé à 18h30 Rémy BOUYER & son petit-fils Julien, VDF
Pour les défunts de la paroisse
Michel LOIRAT (2è anniv.) & famille LOIRAT
- BADEAU, viv. & déf.
Mardi 20 novembre St Père à 9h30 Augustine DESMARS (anniv.) parents V. D.
Robert & Francine CITEAU & leur gendre
Joseph & Yvonne BEZIAS, leur fils Maurice
Gilbert ARCHAMBEAU & une intention
& leur gendre Clément AVRIL.
particulière
Dominique HERY, viv. & déf. Fam.
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Dimanche 11 novembre : 32ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 12 novembre : St Josaphat
Samedi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie
Dimanche 18 novembre : 33ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Mercredi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
Jeudi 22 novembre : Ste Cécile
Samedi 24 novembre : St André Dung-Lac
Dimanche 25 novembre : Christ-Roi de l’Univers (B)

Horaires des messes
18h00 à Corsept

dominicales

Samedi 17 novembre 2018
&
18h30 à St Viaud

Dimanche 18 novembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept
9h30 à Paimboeuf

Samedi 24 novembre 2018
&
18h30 à Frossay
Dimanche 25 novembre 2018
&
9h30 à Chauvé

Horaires des messes : Etablissements Médicaux
Un vendredi tous les quinze jours – soit les 16 & 30 novembre
MESSE à 15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin
Un mercredi par mois – soit le 28 novembre : MESSE à 14h30
à l’Hôpital Inter-Communal de Paimboeuf
Un vendredi par mois – soit le 30 novembre : MESSE à 11h15
à la Maison de retraite « Les Hortensias » de St Père en Retz
Le 2ème samedi de chaque mois : MESSE à 10h00
au foyer Logement « Les Sableaux » de St Brevin les Pins
Le dernier samedi de chaque mois : MESSE à 10h30
À la Résidence-Seniors « Résidentiels » de St Brevin les Pins
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