
PAROISSES 

Saint-Vital-en-Retz 
Saint-Viaud  Frossay  Saint-Père-en-Retz  La Sicaudais  Chauvé 

Saint-Nicolas-de-l’Estuaire 
Saint-Brevin-les-Pins  Corsept  Paimbœuf 

PROPOSITIONS PAROISSIALES 

CARÊME 2019 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ;  
en te désirant, de te chercher ; 
 en te cherchant, de te trouver ; 

 en te trouvant, de t’aimer ;  
et en t’aimant, de racheter mes fautes ; 

 et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence,  
à mon esprit le repentir,  

à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi,  
éteins en moi les désirs de la chair,  

et allume le feu de ton amour. 

Toi qui es mon Rédempteur,  
chasse de moi l’esprit d’orgueil,  

et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité.  

Toi qui es mon Sauveur,  
écarte de moi la fureur de la colère,  

et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur,  
déracine de mon âme la rancœur,  

pour y répandre la douceur d’esprit.  

Donne-moi, Père très bon,  
une foi solide, 

une espérance assurée  
et une charité sans faille. 

Toi qui me conduis,  
écarte de moi la vanité de l’âme,  

l’inconstance de l’esprit,  
l’égarement du cœur,  

les flatteries de la bouche,  
la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, 
 je te le demande par ton Fils bien-aimé, 

 donne-moi de vivre la miséricorde, 
 l’application à la piété, 

 la compassion avec les affligés,  
et le partage avec les pauvres. 

Saint Anselme de Canterbury, 1033-1109 

Semaine Sainte 
Dimanche des RAMEAUX  

et de la PASSION DU SEIGNEUR 
13/14 avril 

    Bénédiction des rameaux à toutes les messes dominicales: 

18h00  Corsept 

18h30  Chauvé 

9h30  Paimbœuf—Frossay 

11h00  Saint-Brevin—Saint-Père 

15h-17h « Louange-Adoration-Miséricorde »  Saint-Brevin 

18h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement    Saint-Brevin 

Mardi Saint 16 avril 
18h00  Messe chrismale en l’église de Sainte-Pazanne 

Jeudi Saint 18 avril 
   7h00  Office des Ténèbres  à Saint-Père 

  19h    Cène du Seigneur à Saint-Brevin et 20h à Saint-Père      
(suivie de l’Adoration eucharistique au reposoir) 

Vendredi Saint 19 avril 
Jeûne et abstinence 

    7h00 Office des Ténèbres à Saint-Père 

  15h00 Chemin de Croix avec les enfants à 11h à Saint-Père 
 et pour tous à 15h à Saint-Brevin 

  19h      Célébration de la Passion à Saint-Brevin &  20h à Saint-Père  

Samedi Saint 20 avril  
   7h00  Office des Ténèbres à Saint-Père  

« Préparons Pâques » 
Marche, réflexion, pique-nique entre 16h30 et 21h à Saint-Père 

(plus de détails à venir dans le bulletin) 

 

Résurrection du Seigneur 
Dans la Nuit Sainte,  

la Veillée Pascale 
21h00  Saint-Père et Saint-Brevin  

Dimanche de Pâques  
21 avril 

  9h30   Paimboeuf—Frossay—  

11h00  Corsept—Saint-Viaud—Chauvé 

18h00  Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à Saint-Brevin 

 

Lundi de Pâques 
22 avril 

10h00  Messes à Saint-Brevin et Saint-Père  

Paroisses St Vital en Retz  

11, rue Abbé-Perrin—44320 St-Père-en-Retz 

Contact: 02 40 21 70 61 ou stvital.retz@gmail.com  

et St Nicolas de l’Estuaire 

1, place de la Victoire—44250 St-Brevin-les-Pins 

Contact : 02 40 27 24 81 ou pa-

roisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 

« La Passion de Jésus » 

Représentation théâtralisée 

de 16h00 à 17h30 

en l’église de Saint-Brevin 

(plus de détails à venir dans le bulletin) 

Horaire des messes en semaine 

Lundi  18h30 Chauvé 

Mardi  9h30 Saint-Père 

 18h30 Saint-Brevin (sauf le mardi 16 avril) 

  (précédée de l’adoration eucharis 

  tique et des confessions dès 17h30) 

Mercredi  9h30 Corsept 

 9h30 La Sicaudais (13 et 27 mars; 10 avril) 

  Saint-Viaud (20 mars; 3 et 17 avril) 

Jeudi  9h30 Frossay 

 9h30 Saint-Brevin (Laudes à 9h15) 

Vendredi 9h30 Paimbœuf 

 15h15 Les Eglantines à Frossay 

Samedi 9h30 Saint-Brevin (messe ajoutée) 

Et sur Internet 

Quelques exemples parmi d’autres :  

Carême dans la ville 

Découvrez la Parole de Dieu proche de vous, grâce à un 

frère ou une sœur dominicains, bénéficier d'un accompa-

gnement personnel ou déposer une intention de prière.  

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

Notre-Dame du Web 

Une fois par semaine, durant le temps de l’Avent ou du 
Carême, seront proposés : une introduction au thème de 
l’étape, une image à contempler, des pistes pour prier 
personnellement à partir d’un texte de la Parole de Dieu 
du dimanche suivant, un chant, une musique, es exercices 
pratiques,, un texte pour poursuivre la réflexion, 
des fonds d’écran, 

http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-

lavent-de-careme/ 



Entrer en Carême 
le Mercredi des Cendres  6 mars 

Messes à 9h30 en l’église de St Viaud & Corsept 

à 18h30 en l’église de Saint-Brevin 

et à 20h en l’église de Saint-Père 

(quêtes au profit du Secours Catholique) 

 

 

Prier avec... 
 

… le Renouveau charismatique 
chaque lundi de 10h à 11h en l’église de La Sicaudais 

chaque mercredi de 17h30 à 18h30 en l’église de Saint-Brevin 

 

… Marie 
chaque lundi à 17h, chapelet médité en l’église de Saint-Brevin 

 

…  Jésus au Saint-Sacrement 
(adoration eucharistique) 

chaque mardi et vendredi  
de 17h30 à 18h30 en l’église de Saint-Brevin 

chaque vendredi  
de 20h00 à 21h00 en l’église de Frossay 

chaque 2ème samedi de chaque mois  
de 17h30 à 18h30 en l’église de Chauvé 

(soit les 10 mars et 13 avril) 

 

… la liturgie de l’Église  
Office de Laudes chaque mardi à 9h30 : Salle Cour du Pain de Frossay 

& chaque jeudi à 9h15 en l’église de Saint-Brevin 

Office de Vêpres et Salut du Saint-Sacrement  
chaque dimanche de 18h00 à 18h30 en l’église de Saint-Brevin 

 

… Jésus sur son Chemin de croix 
chaque vendredi à 15h dans l’une des églises ci-dessous 

le 8 mars à Saint-Viaud 

le 15 mars à La Sicaudais 

le 22 mars à Paimboeuf 

le 29 mars à Frossay 

le 5 avril à Corsept 

le 12 avril à Chauvé 

le 19 avril à Saint-Père (11h avec les enfants) 

et 15h à Saint-Brevin 

 

… les lève-tôt ! 
chaque vendredi de 7h à 7h30 en l’église de Saint-Père  

(chapelle du Saint-Sacrement) : Laudes et Adoration  
Sauf le vendredi 12 avril 

Déroulement de la  
récollection de Carême 

Samedi 9 mars 
14h30 : Accueil au collège Saint-Roch 
15h00 : Office du milieu du jour 
15h15 : Présentation des intervenants  
15h30 : 1er enseignement :  

« Quand Dieu passe par l’Amour :  
la famille manifeste la Trinité » 

 puis temps d’échange en équipes 
17h00 : Pause  
17h15 : Temps de silence, d’intériorisation,  
de prière (possibilité d’adoration à la chapelle) 
18h00 : Chapelet 
18h30 : Vêpres 
19h00 : Dîner partagé (chacun apporte  
 un plat sucré ou salé) 
20h00 : 2ème enseignement : 

 « Quand Dieu passe par l’épreuve :  
la famille, lieu de conversion » 

 suivi d’un temps d’échange 
21h30 : Complies 
21h45 : Fin de la journée 

Dimanche 10 mars 
9h00 : Accueil  
9h30 : Partage sur l’évangile du jour  
 (lectio divina) 
10h30 : Pause 
11h00 : Messe (3ème étape pour les  
 enfants qui demandent le  
 baptême) 
12h00 : Verre de l’amitié 
12h45 : Déjeuner offert par la  
 paroisse pour les inscrits  
13h45 : 3ème enseignement : 

 « Quand Dieu passe par la mort :  
Restez unis à nos défunts » 

14h45 : Pause 
15h00 : Louange Adoration  Miséricorde  
17h00 : Fin/goûter 

Agenda 
Chaque proposition est détaillée dans le dépliant 
(horaires, lieux, etc.)  

Mercredi 6 mars Mercredi des Cendres 

Vendredi 8 mars Chemin de croix à Saint-Viaud 

Samedi 9 mars & 1er dimanche de Carême 
     dimanche 10  Récollection à Saint-Père 
 « Louange—Adoration— 
 Miséricorde » à Saint-Père 

Mardi 12 mars Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 15 mars Chemin de croix à La Sicaudais 

Dimanche 17 mars 2ème dimanche de Carême 

Lundi 18 mars Pèlerinage à  
 Sainte-Anne d’Auray 

Mardi 19 mars Saint Joseph 
 Conférence CCFD à Pornic 
 Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 22 mars Chemin de croix à Paimboeuf 

Dimanche 24 mars 3ème dimanche de Carême 
 « La Passion de Jésus » 
 (pièce jouée à 16h en l’église 
 de Saint-Brevin) 

Lundi 25 mars Annonciation du Seigneur. 

Mardi 26 mars Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 29 mars Chemin de croix à Frossay 
 Bol de semoule à Saint-Père 

Dimanche 31 mars 4ème dimanche de Carême 

Mardi 2 avril Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 5 avril Chemin de croix à Corsept 

Dimanche 7 avril 5ème dimanche de Carême 

Mardi 9 avrl Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 12 avril Chemin de croix à Chauvé 

Dimanche 14 avril Rameaux 
 « Louange—Adoration— 
 Miséricorde » à Saint-Brevin 

Mardi 16 avril Messe chrismale à 18h 
 à Sainte-Pazanne  

Jeudi 18 avril Jeudi Saint 

Vendredi 19 avril Vendredi Saint 
 Chemin de croix des enfants  
 à Saint-Père (11h) 
 Chemin de croix à Saint-Brevin 

Samedi 20 avril « Préparons Pâques »  
 à Saint-Père 
 Veillées pascales 

Dimanche 21 avril Dimanche de Pâques 

Pour les collégiens et lycéens:  
Garde des petits enfants pour ceux  

qui seront présents le samedi.  
Le dimanche 

Enseignements/partage avec Paul-Joseph,  
séminariste de la communauté St Martin  

Messe, déjeuner en famille puis 
Louange Adoration Miséricorde 

Pour les enfants 

Garderie le samedi (jeux libre, jeux de société,  
vidéo, chants,…) de 15h à 21h30.  

(dîner partagé en famille) 

Le Dimanche 

« Les ateliers de carême » de 9h15 à 10h45 

Messe et déjeuner en famille 

« Le pardon » et jeux de carême de 13h45 à 
14h45 

Vivre la récollection de carême 
des 9 et 10 mars à Saint-Père 

« LE DIEU TRINITÉ EST COMMUNION D’AMOUR  
ET LA FAMILLE EST SON REFLET VIVANT » 

Prédication donnée par Dom Guillaume d’Anselme 
chapelain du sanctuaire Notre-Dame-de-Montligeon 

 Détails ci-contre 

 

Vivre le jeûne et le partage 
Bols de semoule  

chaque mardi de carême à 19h au  
Centre paroissial de Saint-Brevin 

& le vendredi 29 mars de 19h à 21h au  
Centre paroissial de Saint-Père  

(offrande possible pour le Secours catholique) 

Campagne du CCFD – Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

Conférence de M. Parmentier sur  
le réchauffement climatique et les actions possibles pour le limiter 
le mardi 19 mars à 20h à l’amphithéâtre Thomas-Narcejac à Pornic 

Votre offrande pour le CCFD est à déposer le 5ème dimanche de Carême 

Prendre soin des malades 
Tout au long de l’année, le Service évangélique des malades (SEM) visite nos 
frères et sœurs malades ou âgés pour prier avec eux, leur partager la Parole 
de Dieu, leur porter l’Eucharistie, les assurer du lien fraternel avec la com-
munauté chrétienne. 

Pendant le temps de Carême, ils pourront être visités sur demande par un 
prêtre pour prier ensemble, vivre la réconciliation ou encore le sacrement 
de l’onction des malades.  

Vivre la réconciliation 
chaque mardi de 17h30 à 18h30 à Saint-Brevin 

chaque samedi de 17h30 à 18h15 dans l’église de la paroisse Saint-Vital  
où la messe est célébrée 

lors des après-midi « Louange-Adoration-Miséricorde » 
les dimanches 10 mars à Saint-Père  et 14 avril à Saint-Brevin de 15h à 17h 

D’autres possibilités vous seront proposées à l’approche de Pâques. 

Équipes fraternelles de foi 
Un feuillet expliquant leur déroulement est à votre disposition dans chaque 
église ou lieu de permanence. C’est un véritable guide pour vous permettre 
de vivre en équipe de 6 à 10 personnes une rencontre hebdomadaire d’une 
heure centrée sur l’Évangile du dimanche suivant. 

Chaque rencontre peut se vivre en 4 étapes : 
 - prière à l’Esprit Saint (5 min) 
 - accueil de l’Évangile (15 min) 
 - partage de la Parole (30 min) 
 - réponse par la prière (10 min) 

Un temps convivial peut venir prolonger la rencontre.  


