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Paroisse  

St Vital en Retz 
 

  

à CHAUVE 
 

 

Le Dimanche  
 

10 février 2019 
 

 

Journée de la Pastorale de la Santé 
« Témoin d’une Bonne Nouvelle » 

 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, 

si vous avez besoin d’un moyen de transport, 

faites appel à une personne de votre communauté locale. 

 
Chauvé  Vitale Deniaud   02 40 21 16 74 

Frossay  Yvette Bachelier   02 40 39 74 95 

La Sicaudais Camille Guilbaud   02 40 21 16 09 

St Père  Marie-Bernard Charrier 02 40 21 76 17 

St Viaud  Monique Louerat   02 40 27 61 89 

De roulement de la journe e 
 

10h30  Célébration eucharistique en l’église de CHAUVE 
 

12h15  Nous nous retrouvons à la Salle Paroissiale 

        avec le pique-nique que nous aurons apporté  

        Le café sera offert.  
 

14h30 Témoignage de Sœur Jeannette  GARREAU  
 

16h30 Avant de terminer notre journée, nous aurons un mo-

ment de prière mariale et l’équipe de la pastorale santé 

nous offrira un bon petit goûter. 
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 APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS  
  
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des 
gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui 
engendre une grave défiance envers les responsables politiques. 
 

Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. 
Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile 
car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité 
collective d’espérer et de bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, 
 « il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la 
lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par 
les attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de 
notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de 
changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés 
par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire 
national » (in Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, 2016). 
 

Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion 
qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives 
élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul 
significatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens 
trouveront - ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ? 
 

L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur 
l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements, 
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      Sans doute passé inaperçu quelques jours avant les fêtes de Noël, le 
communiqué du Conseil permanent des évêques de France du 11 décembre 
dernier reste pleinement d’actualité à l’heure où chacun est invité à prendre 
part au « Grand débat national ».  

      Père Sébastien Catrou, votre curé. 
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aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la 
paroisse est aussi par nature et par vocation « la maison de famille fraternelle et 
accueillante » (S. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, 1988, n° 26) 

pour tous et « la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme » (Vatican II, 
Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, 
n° 28).  

À ce moment de notre histoire, nous pouvons le 
montrer et apporter notre contribution pour 
aider notre société tout entière à surmonter la 
crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux 
politiques, l’Église offre un espace pour faire 
grandir la fraternité. [...] 
 

C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter 
partout où ce sera possible des groupes d’échanges et de propositions en 
invitant très largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui 
peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées. 
 

Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq 
questions suivantes : 

Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui 
aussi sera heureux d’en être informé. 

1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes 
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se 
sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? 
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette  
participation ? 
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens 
et les tourner vers l’avenir ? 
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-
enfants ? 

 à noter dans vos agendas  

Une Retraite Paroissiale d’Entrée en Carême  
aura lieu cette année à St Père en Retz   

Le samedi 9 & le dimanche 10 Mars 2019  
D’autres infos vous parviendront par la suite... 
 (déroulement, inscriptions…)  
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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 

« PASTORALE  des COLLEGIENS » 
      
A l’occasion du Temps Fort des Familles 

le dimanche 3 février à St Père   
 

Une vente de jus de pommes et de gâteaux pour financer 
des actions de solidarité se déroulera au Collège St Roch 
avant & après la messe célébrée à  11h00 
 
Contact  :  F. & D. Durand : chezduflor@free.fr 

« Temps Fort des Familles » 
Dimanche 3 février à St Père en Retz 

 

Un temps de rencontre de 9h15 à 12h30  
 pour nos 2 paroisses (St Vital & St Nicolas) 
 

 9h15 : accueil au Collège St Roch 
 

 2ème rencontre pour les parents baptisant 
leurs enfants (bébés) entre le 3/3 & 19/05  

 (St Vital) 
 Rencontre pour les couples (St Vital) qui se 

marient cette année. 
 

 temps de Partage de l’Evangile, échanges & 
activités pour les enfants de 4 à 9 ans 

 

 5ème étape du cheminement vers la 1ère des Communions 
 

 Temps de partage et d’enseignements pour tous les adultes.  
 

 Temps de rencontre de la Pastorale des Jeunes avec 
l’intervention de la Pastorale de la Santé (de 9h15 à 16h)   

 (n’oubliez pas votre pique-nique) - Après-midi Jeux 
 

 11h : messe animée par le groupe de musique dans l’église  
 Avec la 2ème étape pour les enfants d’âge scolaire qui demandent 
le baptême.  
 
 

 En fin de matinée : moment convivial autour du Verre de l’amitié à 12h 
 
 

renseignements : Angelina 0240827399 ou Servane 0666897239 
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Autres Informations 

PARTAGE  DE  LA   GALETTE  2019 
Toutes les personnes qui rendent des services dans la vie de leur 
communauté y sont invitées : 
A Frossay : dimanche 3 février à 15h00 dans la salle polyvalente 

COLLECTE PAROISSIALE  
 

Comme chaque année, vous trouverez dans les églises les 
enveloppes destinées à la quête spéciale annuelle pour le 
CHAUFFAGE, que vous pourrez déposer lors de la messe du 
dimanche  3 février à St Père-en-Retz. 
la messe sera suivie d’un petit moment convivial autour d’un 
café, ou autres...au fond de l’église 
   D'avance merci pour votre générosité 

 

      Père Sébastien, votre curé.  

Répétitions de chants pour la Messe Chrismale. 

 Le 16 avril prochain, à 18h30, notre évêque viendra cé-
lébrer à Sainte Pazanne la messe chrismale,  entouré de 
très nombreux prêtres et diacres du diocèse.  

 

Pour que cette célébration soit belle et solennelle, une chorale 
inter-paroissiale est mise en place. 
La 1ère répétition de chants a eu lieu le mercredi 23 janvier  
de 20h à 21h30 : salles de la cure de Ste Pazanne, allée de la cure.  
Les répétitions continuent chaque mercredi aux mêmes heures 
 
Tous ceux qui aiment chanter et qui pourront être à la messe 
chrismale y seront les bienvenus... 

Absence de Père Sébastien : 
 
 

Nous vous informons de la période de vacances de Père Sébastien, soit :   
du 5 février au 1er mars 2019 
 

Il ne sera pas joignable pendant cette période. En cas de besoin, vous 
pourrez contacter le Centre Paroissial de St Brevin au  02.40.27.24.81 
 

   Merci d’en prendre bonne note... 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi 29 jan.& 5 fév.   : Prière du matin (ps.) à 9h30,  Salle de la Cour du Pain 
 

Vendredi  1 & 8 février : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  1 février : Chapelet à 14h00  en l’église  

 ST PÈRE  
Vendredi  1 février  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

Réunions d’Equipes 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 
 

 

Mercredi  6 février à 20h : salle paroissiale à La Sicaudais  (dim. 17 février) 

Autres Informations 

             BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  1 février à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 

   RENCONTRES 

 

 Mardi  29 janvier :  à 20h30 au Presbytère de Tharon : rencontre des 
 animateurs « Confirmation » 
 

 Jeudi  31 janvier :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des 
 membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 CHAUVE 
En raison de la période d’absence du Père Sébastien, les messes du lundi 
seront célébrées à 9h30 par Père Louis (au lieu de 18h30) les : 

 LUNDIS  11   ,  18  ,  &  25  FEVRIER  2019 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  28 janvier : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

 

Mardi  29 Janvier  St Père à 9h30 
Claude BROSSEAU, viv. & déf. Fam. 
Donatien BEZIER, V.D.F. & intention 
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria  
 

Mercredi  30 janvier  La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 31 Janvier  Frossay à 9h30 -  
Albert AVENARD, viv. & déf. Fam. 
Fam. CHAUVET-MAILLARD-HACHET V.D 
Michel LUCAS, fam. GUISSEAU-LUCAS V.D 
 

Vendredi  1 février Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
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Samedi  2 février  La Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean & Simone FETIX, Marcel & Simone 
SEGUINEAU & Joséphine PRIN  
 
 

Dimanche 3 février  St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul BOHU (A.S.) 
Marc SOREAU (A.S.) 
Georges & Agnès LEDUC & leurs filles 
Madeleine & Renée. 
Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F. 
Francis &Marie NORMAND, leur belle-fille 
Didier VERHAEGHE 
Odette MORANTIN (5è anniv.) Emile, 
François & Christiane. Viv. Déf. Fam. 
Renée & Joseph AUGER, famille LEDUC - 
AUGER viv. & déf. 
 
 

Dimanche 3 février  St Père  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D.F. 
& fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 

Dimanche 3 février  St Père  - SUITE - 
André BOUYER, fam. BOUYER viv. & déf. 
Marcel TABLEAU, viv. & déf. Fam. 
Marguerite  & Léon ROCHAIS 
Georges, Jean, Marie-Thérèse &  
Thérèse LECORPS. 
Fam. LELIEVRE-PACAUD-FRANCHETEAU 
 

Lundi  4 février : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Vivants & défunts de plusieurs familles. 
Fam. BRISSON - BRIAND - PENEAU, V.D. 
Georges DOLU & son fils Alain, V.D.F. 
 

Mardi  5 février  St Père à 9h30 
Thérèse GRUAND 
André BARRETEAU viv. & déf. Fam.  
 

Mercredi  6 février St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Jeudi 7 février  Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  8 février Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René QUERE 
 

Samedi  9 février  Frossay  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jojo BOUCARD, viv. & déf. Fam. 
Fam. COLIN - HAMON, viv. & déf.  
Joseph & Thérèse BEZIER & leur fils, VDF 
François& Marie Joseph LECUYER Peignerie 
 

Dimanche 10 février Chauvé  à 10h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josèphe BOURRIAUD (A.S.) 
Huguette PUCHAULT (A.S.) 
Vincent AUDION, fa m. LEBLANC-AUDION 
Marie-Thérèse & Gaston AUDION, 
Leurs petits enfants, Viv. & Déf. Fam. 
 

Dimanche 10 février : pas messe à St Père   
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  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

10 Janvier :  Marie-Ange GOUGEON   à  St Père   -  80 ans 
16 Janvier :  Yvonne  BOUTET               à  St Viaud -  95 ans 
17 Janvier :  Karine  BOUCARD             à  Frossay   -  39 ans 
18 Janvier :  Hélène  BEZIER                  à  St Père    -  93 ans 
21 Janvier :  Huguette  PUCHAULT       à  Chauvé   -  86 ans 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

Calendrier liturgique  

Dimanche 27 Janvier : 3ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 28 janvier : St Thomas d’Aquin 
Jeudi  31 janvier : St Jean Bosco 
Samedi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple 
Dimanche 3 février : 4ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 5 février : Ste Agathe  
Mercredi 6 février : St Paul Miky & ses compagnons 
Dimanche 10 février : 5ème dimanche Temps Ordinaire (C)  

Samedi  2 février  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 3 février :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
              11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  9 Février  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 10 Février :           9h30 à Paimboeuf     &     11h00 à St Brévin les Pins                             
              Journée de la Pastorale de la Santé à  10h30  à  Chauvé 
ATTENTION : Pas de messe le 10 février en l’église de St Père en Retz à 11h. 

 La Maison Paroissiale de CHAUVE  est fonctionnelle...  
 Son adresse : 10 Place de l’Eglise à CHAUVE 
 

> SVP - Vous voudrez bien désormais demander vos messes ou 
autres renseignements lors des permanences, soit : 

 

Chaque samedi de 11h00 à 12h00 & 
 le 4ème dimanche du mois de 10h30 à 11h15 

 ou  téléphoner à ces mêmes horaires au 02.51.74.95.81. 
 

   D’avance merci de votre bonne compréhension... 


