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d’entrée en Carême avec Don d’Anselme,  
Prêtre de la communauté St Martin du  
Sanctuaire Notre Dame de Montligeon  

Paroisses St Vital  en Retz 
& St Nicolas de l’Estuaire 
Contact : 02.40.21.70.61 
Stvital.retz@gmail.com 

nous avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible 
 A déposer au presbytère de votre paroisse  
 

 Feuillets de renseignements & d’inscription à votre disposition 
dans les églises et les centres paroissiaux  

           PELERINAGE INTER-PAROISSIAL  
à SAINTE ANNE D’AURAY— Le Lundi  18 Mars  

 

Saint-Père-en-Retz - parking des écoles –  
Départ : 8h45     Retour vers 19h00 
Saint-Brevin - parking de la Bresse –  
Départ : 9h00     Retour vers 18h45 
Prix par pers.  Adulte : 20€   &  (-de 18 ans) : 15€ 
 

 Réponse souhaitée pour le 5 mars. 
 

Contact : pour St Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz :   
 Christiane BACQUET  au 06.12.32.13.94   -  > des Formulaires d’inscriptions 
sont  à votre disposition dans les églises & centres paroissiaux 

La retraite en ligne pour se préparer à Pâques 
 

Chaque jour du 6 mars au 21 avril  : une méditation, un temps de prière, un blog 
-CAREME DANS LA VILLE- « Ta foi t’a sauvée ! »   
 www.retraitedanslaville.org & pour les enfants : www.theobule.org 
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 «  IL A TUE LA HAINE... » 
            

Le climat est mauvais. On respire un air délétère. Et se décharger sans plus sur les 
médias qui soulignent trop ce qui va mal ne change rien. Notre mentalité est en 
train de se gangrener si nous n’y prenons garde. La Fraternité, si fièrement gravée 
dans notre devise nationale, ne serait-elle plus qu’un mot vide de sens ? En effet, 
à partir de justes revendications, entraînant de légitimes discussions et 
oppositions parfois vives et sans concessions, on est passé, semble-t-il – et sans 
trop de protestations populaires –  à la violence systématique et revendiquée, et 
maintenant à la haine clairement affichée, voire à des menaces de mort. Voilà ce 
qui se donne à voir à tout un chacun… 
 

Déjà, aux origines de l’humanité, selon notre Tradition judéo-chrétienne 
consignée dans la Bible, le vieux récit de Caïn et Abel nous met en garde : « Dieu 
dit à Caïn : Pourquoi as-tu ce visage abattu ? Le péché est à ta porte comme une 
bête tapie ; le laisseras-tu te dominer ? – Cependant, Caïn dit à son frère Abel… Il 
se jeta sur lui et il le tua. » (Livre de la Genèse, 4, 6-8). Le texte original hébreu 
s’arrête soudain après les mots Caïn dit à Abel. On attend de savoir ce que dit 
Caïn. Mais il n’y a rien. Car il ne peut plus parler, le dialogue est devenu 
impossible : il n’y a plus qu’à tuer… Les appels à la violence et au meurtre sont le 
triste revers d’une fraternité bafouée… 
 

Alors, s’il est un message urgent que les chrétiens doivent transmettre au monde, 
c’est bien celui qui nous est donné par les paroles et les actes du Christ Jésus. 
“Vous qui étiez séparés [ennemis], vous êtes devenus proches : en sa personne Il a 
tué la haine” dit S. Paul (cf. Lettre aux Éphésiens 2, 12-14). Pas d’espoir de vie 
commune bonne et agréable si on ne désarme pas la haine. Contrairement à Caïn, 
qui ne voit vraiment pas le problème et qui s’enfonce encore plus en répondant à 
Dieu : “Et puis quoi encore ? Suis-je le gardien de mon frère ?!” (cf. Genèse 4, 9)… Et 
saint Paul précise : Grâce au Christ, vous êtes libres, oui, mais ce n’est pas pour 
faire n’importe quoi. Si vous vous mordez et vous déchirez les uns les autres, 
prenez garde que vous allez vous entre-détruire.  
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Laissez-vous mener par l’Esprit, [qui produit en nous] charité, joie, paix, 
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de 
soi. (cf. Lettre aux Galates 5, 13.15. 22-23). 
 

Voici que le CARÊME survient à point nommé pour nous permettre de réfléchir à 
tout cela. Concrètement, nous avons noté, déjà, la retraite paroissiale des 9  et  10 
mars, ainsi que le pèlerinage à Ste Anne d’Auray (lundi 18 mars), pour nous mettre 
en route… 
 Plus largement, en ces quarante jours, dans notre 
faiblesse à nouveau ressentie, reprenons confiance. 
Dieu veut déployer sa générosité et sa force, il nous 
appelle à reprendre la lutte : contre nos richesses et 
nos pouvoirs, contre l’impatience et le doute, contre 
la maladie, la souffrance et le péché.  
En Église, par le partage et la communion 
fraternelle, laissons le Christ poursuivre en nous son 
combat et manifester sa victoire.  
 

Laissons le Christ nous conduire :  
alors, nous pourrons être artisans de fraternité aux yeux du monde. 
 

       Père Pierre Guilbaud 

  INFORMATION - Déroulement du CAREME sur nos 2 paroisses : 
 

Des feuillets seront bientôt à votre disposition dans les églises et  Centres  
Paroissiaux avec tous les renseignements concernant cette période...  
 

    N’hésitez-pas à vous servir... 

Absence de Père Sébastien : jusqu’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... 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
07 février :  Christian   GAUTRIN             à  Frossay   -    89 ans 
08 février :  Michel TESSIER              à  St Père   -    78 ans 
11 février :  Jean GERMAIN              à  St Père   -    78 ans 
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«CLER - Amour & Famille »   samedi 16 mars 2019 

       de 14h30 à 18h15 à la Salle paroissiale de Saint Viaud 
 

Rencontre de Préparation au mariage pour les couples dont la  
célébration aura lieu en 2019, suivie de la messe à 18h30 en l’église 
de Saint Viaud. 

«71è Pèlerinage Montfortain– Lourdes 27 avril au 3 mai »    
       Sous la présidence de Mgr Hervé Gosselin évèque d’Angoulème 

 

En union aux Pèlerins valides, malades ou handicapés pour certains 
temps forts 
   Renseignements & inscriptions : 
 

Corsept : Lucienne DORE   02.40.27.60.96 
 

Chauvé : Rémi GUILLOUX   02.40.21.34.45 
.  

St Viaud & St Père : Joseph BERTHEBAUD   06.81.61.68.79 

JOURNEES  OASIS    Les Chemins Ignatiens. 
Une halte pour se poser, prier, vivre le Temps du Carême. 
 

 Au Parvis à St Nazaire  : le lundi 11 mars de 9h30 à 16h  
 À St Gildas de Bois  : le vendredi 15 mars de 9h30 à 16h  
 

Journées animées par Sœur Monique Judic et une équipe de laïcs de  
spiritualité ignatienne   -   Ouvertes à  Tous …  
 

Renseignements :   Claire Chapron 0682453708 ou cl.chapron@live.com 

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 nombreux 
prêtres et diacres du diocèse.  
 

 répétitions de chants : le mercredi  20h à 21h30 - salles de la cure de  
Ste Pazanne. 
     Vous êtes tous les bienvenus... 

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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  « Louange, Adoration, Miséricorde ( L.A.M. ) » 

    « Rendez grâce à Yahvé, car il est bon,  
   car éternel est son amour »  
 

      Dimanche 10 Mars de 15h à  17h 
   en l’église  de St Père en Retz 
 

  un temps de :  Louange…    Adoration…    
 Chants / Musique…     Enseignement… 
  Prière des frères…       Confession… 
     Seul ou en famille…   de 30 mn à 2 h… 

  

« PERES DE FAMILLE. » 
Le samedi 2 mars à 19h30  

  Rencontre à St Brevin autour d'un repas partagé. 
 N’hésitez pas à inviter les « pères de famille » autour de vous… 
Vous serez tous les bienvenus… 
      contact : Hervé 07.64.14.44.47 

CONFIRMATION 
 

 Les jeunes se préparant à la confirmation 
 se retrouveront  

 

 le dimanche 3 Mars 2019 à St Viaud  
       de 9h30 à 17h00  : « Rallye  » 
 

  Le samedi  16 Mars 2019  
à St Viaud  de 18h30 à 22h15 : « Remise de la Lettre à l’intention 

de l’évêque de Nantes»  

CATECHUMENAT    ADULTES   
 
 

 Vous êtes adultes et vous souhaitez recevoir le baptême, l ’eucharistie 
(1ère des communions) ou la confirmation… 
 

la prochaine rencontre aura lieu le  : 
mercredi 13 mars de 20h00 à 22h : 2bis place de la Mairie à St Viaud  
 

contact :  Père Sébastien Catrou - sebastien.catrou@gmail.com 

EQUIPE FRATERNELLE DE FOI 
 

 Rencontre :  mardi 12 mars  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  

 FROSSAY 
Mardi 26 fév. 5 & 12 mars  : Prière du matin (ps.) à 9h30,  Salle  Cour du Pain 
 

Vendredi  1er, 8 & 15 mars : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
 Vendredi  1er mars : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

      ST PÈRE  
Vendredi  1er mars  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 CHAUVE en raison de la récollection :  
Il n’y aura pas d’adoration le Samedi  9 mars  
 ST VIAUD 
Vendredi  8 mars  : Chemin de Croix  à 15h  en l’église  
 LA SICAUDAIS 
Vendredi  15 mars  : Chemin de Croix  à 15h  en l’église  

Réunions d’Equipes 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 

 
 

Mercredi  27 février à 20h : salle paroissiale à St Père (dim. 10 mars) 
Mardi  05 mars à 20h : salle paroissiale à La Sicaudais  (dim. 17 mars) 
Mercredi  13 mars à 20h : salle paroissiale à Chauvé (dim. 24 mars) 

             BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  8 mars à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 

   RENCONTRES 

 Dimanche  3 mars :  des baptêmes seront célébrés pendant la messe  
de 11h00 à St Père en Retz. 

 Mardi  5 mars :  de 14h30 à  16h30  - Salle Paroissiale de St Père : 
rencontre des membres de la Pastorale des Funérailles  

 

 Jeudi  7 mars :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des 
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 

 Samedi 9 mars :  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 
 

La quête prescrite du 3 mars sera au profit des Mouvements Apostoliques 

du diocèse  
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  25 février : Chauvé à 9h30 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Mardi  26 février :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. & intention 
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria 
 

Mercredi  27 février : La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 28 février : Frossay à 9h30 -  
Paul BERTHEBAUD, V.D.F. (Cruaudais) 

Fam. CHAUVET-MAILLARD-HACHET V.D 
Les Âmes du Purgatoire les plus 
abandonnées. 
 

Vendredi  1er mars : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Marie-Thérèse MAGNAN (A.S.) 
René QUERE 
 

Samedi  2 mars : La Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René AVRIL, Viv. & déf. fam.  
 

Dimanche 3 mars : St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Madeleine GOUARD (A.S.) 
Yves  MARTIN (A.S.) 
Christiane DAVID (A.S.) 
Fam. Julien BOUTET & SOREAU 
Marie-Josèphe ROLLAND 
Didier VERHAEGHE 
Marie-Thérèse ERAUD 
François LAURENT, viv. & déf. Fam. 
Famille MONNIER (Maraiserie) 

Léone & Joseph CHAUVET-CAILLAUD V.D. 
Madeleine & Ange AVRIL, leur fils Gilbert & 
Thérèse RONDINEAU 
 

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

Lundi  4 mars : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  5 mars : St Père à 9h30 
Pierre VALLEE, viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi  6 mars  : St Viaud à 9h30 
Messe des Cendres 
 

Mercredi  6 mars : St Père à 20h00 
Messe des Cendres 
 

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

Vendredi  8 mars : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René QUERE 
 

Samedi  9 mars : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel GREF (A.S.) 
Fam. DENIAUD - GUIHOT - LANDREAU 
 

Dimanche 10 mars :  Frossay  à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean-Paul GOUY (A.S.) 
Hélène COLIN (anniv.) 

Robert SIMON (9è anniv.) 

Famille Marcel BOUCARD, viv. & déf. 
Joseph BACHELIER  & famille FOUCHER-
BACHELIER 
Joseph & Gabrielle LECUYER (Beau Bois) 

Yohan  BEZIER, viv. & déf. Fam. 
Maurice FOUCHER (fils) 
Famille MERIAIS - MAILLARD 
Famille DUPONT & Christian BOUCARD 
Famille GRUAND - PADIOLEAU 
Hélène & Raymond, leur fils Raymond, & 
Jean-Paul & Marie-Thérèse MAILLARD 
Intention Particulière & en l’honneur de la 
Sainte Vierge 
 

Dimanche 10 mars : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Charles AVRIL (1er Anniv.) 
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Lundi  11 mars : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  12 mars : St Père à 9h30 
Hélène BEZIER 
Thérèse GRUAND, viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi  13 mars : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  14 mars :  Frossay à 9h30 -  
Fam. CHAUVET-MAILLARD-HACHET V.D 
 

Vendredi  15 mars : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 
 
 

Samedi  16 mars : St Viaud  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marc SOREAU, viv. & déf. Fam. 
Joseph OLIVIER, sa famille & famille 
OLIVIER - GUISSEAU viv. & déf. 
 

Dimanche 17 mars : Sicaudais  à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 17 mars : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph BICHON (ses neveux.) 
Jacques BOUYER & sa famille 
Gisèle  BREARD 
Albert & Marie CHERAUD 
Louis  BADEAU, ses parents, sa sœur & 

Horaires des messes dominicales  

Calendrier liturgique  

Dimanche 24 février : 7ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Dimanche 3 mars : 8ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mercredi  6 mars : Mercredi des Cendres 
Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême (C)  
Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême (C)  

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

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

Mercredi des Cendres 6 mars :        9h30 à Corsept  &           9h30  à  St Viaud 
              18h30 à St Brévin les Pins             &                20h00 à St Père en Retz 
Samedi  9 mars  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Chauvé 
 

Dimanche 10 mars :         9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay 
              11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
Samedi  16 mars  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  St Viaud 
 

Dimanche 17 mars :         9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  La Sicaudais 


