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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 de la 

santé nous offrira un bon petit goûter. 

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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 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, 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire  27 janvier au 
 

 10 février 2019 
 

n°02 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

      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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BIBLIOTHEQUE  
Avec sa Boîte à Livres    (libre d ’accès à l’extérieur…) 

Permanences  au Centre Paroissial de St Brevin : 
 

tous les jeudis de 10h00 à 12h00 
 

Chaque 1er dimanche du mois de 10h00 à 11h00 
 

  Vous êtes tous invités à venir découvrir nos livres... 

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... 

 RAPPEL  : ABONNEMENT AU BULLETIN 2019 

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial, la 
participation à verser à la PAROISSE s’élève à la somme de 14 €.  

Pour les personnes qui le reçoivent par Internet, la participation 
s’élève à la somme de  7 €.  

Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST NICOLAS DE  
L’ESTUAIRE est préférable. Mentionnez sur votre enveloppe   

 RAPPEL  :  QUETE CHAUFFAGE :  
des enveloppes « Chauffage de l’église» sont à votre disposition dans nos 
églises. Un grand merci pour le don que vous voudrez y glisser. 

Répétitions de chants pour la Messe Chrismale. 
 
 Le 16 avril prochain, à 18h30, notre évêque viendra célébrer 

à Sainte Pazanne la messe chrismale,  entouré de très nom-
breux 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... 
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« CAFE DES MAMANS » 
 

Le Mardi 5 février de 9h à 11h 

 au Centre Paroissial de St Brevin  
  

contact : Servane  06.66.89.72.39 

  « Pastorale des Jeunes » 
      

Pour tous les collégiens  de 11 à 15 ans   

le dimanche 3 février à St Père en Retz 
 

Temps de rencontre de 9h15 à 16h  
 

 Avec Vente de jus de pommes & gâteaux pour 
financer des actions de solidarité au Collège St Roch 

 

Pique-nique et après-midi Jeux avec des personnes en Foyer de Vie 
 

 

Contacts : pastostnicolas@gmail.com     Pierrick Ropert 07.81.82.62.79. 

« 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 

  

 3 

ANNONCES  

CHAQUE SEMAINE : 
 

Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 17h.  en l’église de St-Brevin. 
 

Le mardi : ADORATION EUCHARISTIQUE à 17h30,  en l’église de St-Brevin. 
Pendant ce temps d’ADORATION lorsque le prêtre 
est présent, vous avez la possibilité de vous confesser.  
Cette ADORATION est suivie de la messe à 18h30. 
 

Le mercredi : GROUPE DE PRIERES à 17h30 en l’église de Saint-Brevin,  
Contact : Colette GUENNEC  – Tél. 07 67 72 61 40. 
 

Le jeudi : messe célébrée à 9h30 en l’église de Saint-Brevin, suivie d’un 
moment convivial autour d’un café, thé... offert à la salle paroissiale 
 

Le vendredi  : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en  
l’église de Saint-Brevin. 

Diverses  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) 

 

 Jeudi  7  février  : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas  de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

 

   mardi 12  Février  à 14h30 au Centre Paroissial de  St Brevin : 
rencontre des membres du M.C.R.  

Démontage des crèches dans nos églises : 
 

Le mardi 29 janvier à partir de 14h dans l ’église de St Brevin 
 
 

Le lundi 4 février à partir de 10h dans l ’église de Paimboeuf 

 Suivi à  14h00  du Nettoyage habituel de l’église Saint Louis  

Pastorale de la SANTE le dimanche 10 février : 
 

La messe célébrée à 11h en l’église de Saint Brevin, sera animée par les  
membres du  S.E.M.  (Service Evangélique des Malades) 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  29 Janvier : St Brevin à 18h30  

Fam. GUENNEC - HALGAND - LOIRAT 
 

Mercredi  30 Janvier : Corsept à 9h30  

En l’honneur de l’Esprit Saint 
 

Jeudi  31 janvier  : St Brevin à  9h30 
Marcelline BOSSIERE (A.S) 
 

Vendredi 1er février : Paimboeuf à 9h30  
Marie  TRANN 
 

Samedi  2 février :  St Brevin à 9h30 
Présentation du Seigneur au Temple 
Fam. GUENNEC - HALGAND - LOIRAT 
 

Samedi  2 février :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Sébastien MELLERIN & fam. MAILLARD  
- GAUTIER 
En l’honneur de la Sainte Vierge et pour les 
défunts de 2 familles 
 

Dimanche  3 février   : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Maryvonne LEDUC 
Robert HAUTCOEUR & son épouse, V.D.F 
René & Simone FOUCHER viv.& déf. fam. 

Roger SALLIOU & son fils Dominique 
 

Dimanche 3 février : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Marie-Louise DURAND (A.S.) 
Jean-Pierre BRISSET (4è anniv. décès) 

Renée & Roger QUERE 
 

Mardi  5 février : St Brevin à 18h30  

Maurice  VIEL (A.S.) 
Familles LEROY & ROBE 
 

Mercredi  6 février : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  7 février : St Brevin à  9h30 
Marie-Josèphe CHERAUD (A.S.) 
Joseph REDOR 
Auguste CHENEAU, viv. & déf. Fam. 
 

 

Vendredi 8 février : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Samedi  9 février :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Auguste  CAILLAUD (A.S.) 
Joseph & Noëmie MAILLARD, viv. Déf. Fam. 
 
 

Dimanche 10 février : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick V.D.F. 
 
 

Dimanche 10 février : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Colette RENAUD (A.S.) 
Serge  LECLERC (A.S.) 
André GUILLARD & sa famille 
Jean-Paul BRU & Germaine AUDER 
Adrien GENDRON 
Loïc THOMAS 
Fam. PROUST-TUSZEWSKI, viv. & déf. 
Fam. BOULERY - LE DU & HOREL 
 
 
 

Horaires des messes  :  
Etablissements Médicaux  

Un vendredi tous les quinze jours –  
soit les   8  &  22 Février 
MESSE à 15h en la Chapelle Ste Thérèse 
des Ets Méd.-Soc. de Mindin 
 

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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Merci 

BAPTEMES  A  CELEBRER :   à St Brevin (après la messe.)   
 

  le 3 Février :     Lucie  GUILLEMOT  
 

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)  

Horaires des messes dominicales  

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. 

CARNET   PAROISSIAL 

                 SEPULTURES  CELEBREES : 
14 Janvier :   Roberte  DESPRES  à  St Brevin 
15 Janvier :   Marie-Thérèse PICHERIT à  St Brevin 
15 Janvier :   Jean  MACE à  Paimboeuf 
16 Janvier :   Raymonde HENAULT  à  St Brevin 

Merci 
Servane remercie tous les paroissiens qui ont pu fournir une crèche, 
et ainsi faire le bonheur de certains enfants...  


