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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 
11, Rue Abbé Perrin—ST PERE EN RETZ    tél. 02.40.21.70.61 

«Dimanche en familles » 
Dimanche 28 Avril à St Brevin les Pins 

 

 RALLYE  de PÂQUES  
 

 11h : messe animée par le groupe de musique dans l’église  
   Avec Eveil à la Foi  (3 - 8 ans)  Suivie en fin de matinée du Verre de l’amitié  

 

 PIQUE-NIQUE  (tiré su sac) & constitution des équipes 
 Le Rallye est ouvert à tous : enfants (sous la responsabilités de leurs 
parents)   et adultes.. 
 

 13h30 :   Départ du RALLYE  du Centre paroissial  

 16h30 :   Réponses & Goûter partagé  
  

    renseignements : Servane 06.66.89.72.39 

 Information : prochaine  parution du bulletin 
Le prochain bulletin n° 08 paraîtra le mercredi 15 Mai pour une période 

 de 3 semaines, soit : du 19 mai au 9 juin  2019 

Aide à la scolarisation des collégiens à Réo au Burkina Faso  
samedi 27 avril à 20h30  salle Cour du Pain  à Frossay 

L’association « Les petits ruisseaux » propose un spectacle 
théâtral « Armistice au pont de Grenelle » représenté par 2 
actrices locales et de talent du Théâtre sur le Banc.  
 

L’association veut poursuivre l’œuvre des religieuses de St Gildas dans les 
domaines santé, éducation & social. Des sœurs françaises ont été présentes au 
Burkina pendant plus de 50 ans. Des femmes du Burkina les ont rejointes. 
L’association a été créée pour les soutenir dans leurs projets. 
 

>  entrée  7€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Contacts et réservations au 02.40.21.80.19  &  02.28.53.00.34  

« PERES DE FAMILLE. » 
samedi 27 avril 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 
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En Jésus ressuscité, soyons pierres vivantes  !             

L’incendie ce lundi saint de Notre-Dame de Paris a suscité dans le monde entier une 
émotion bien légitime. Il n’est pas sans rappeler ceux survenus en janvier 1972 à la 
cathédrale de Nantes et, plus récemment, à la basilique Saint-Donatien-et-Saint-
Rogatien en juin 2015.  
 

Les réactions à ces événements dramatiques disent l’attachement du plus grand 
nombre à ces édifices dont la majesté et la beauté ont été conçues pour rendre un 
culte à Dieu en même temps qu’à témoigner de sa grandeur. Leur permanence dans 
l’histoire des hommes, leur caractère intemporel cherchent à affirmer la solidité de 
la foi que nous proclamons en Jésus, mort et ressuscité pour nous.  
 

Interprétant le psaume 117, psaume pascal s’il en est, saint Pierre écrit : Jésus « est 
la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu » (1 P 
2, 4). Il nous invite à saisir que nos édifices de pierres n’acquièrent de valeur dans 
l’ordre de la foi que s’ils sont non seulement maisons de prière mais encore plus les 
lieux où s’assemblent les « pierres vivantes » appelées à entrer « dans la 
construction de la demeure spirituelle » (1 P 2, 5) qu’est l’Église de Jésus Christ. 
 

C’est sur lui, Jésus, que nous sommes appelés à bâtir nos existences. C’est sur lui, le 
Christ, que nous devons construire la vie de nos communautés. C’est lui, le Crucifié-
Ressuscité, qui fait de nous les membres vivants de son Corps. En lui nous sommes 
« une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné 
au salut, pour que [nous annoncions] les merveilles de celui qui [nous] a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2, 9). 
 

Ces merveilles, qu’elles sont-elles ? Nul besoin de chercher au loin, ni de recourir aux 
récits miraculeux pour les découvrir. Les yeux de la foi, celle de tous les jours, nous 
donnent à les voir à travers des réalités apparemment banales. Ces dernières 
semaines m’ont donné d’en être témoin. Parmi d’autres, je rends grâce pour 
quelques-unes. 
 

Celle d’un témoignage d’enfant à l’école de Corsept où Servane et moi répondions 
aux questions nombreuses des élèves sur Jésus. À l’interpellation de l’institutrice aux 
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trois catéchisés de la classe sur ce qu’ils vivaient, l’un d’entre eux a su avec ses 
mots annoncer les merveilles de Dieu dans sa vie, suscitant chez certains de ses 
camarades le désir de participer à la catéchèse ou encore aux vacances avec 
Jésus. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle de « Oui » donnée suite à des appels adressés pour telle ou telle mission 
paroissiale. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle de réconciliations opérées dans le cœur de beaucoup par le sacrement du 
pardon à l’approche de Pâques. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle encore de ces jeunes confirmands en pèlerinage à Lourdes qui reviennent 
sur nos paroisses, dans leurs familles avec au cœur un enthousiasme et une foi 
renouvelée, revigorée. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle encore de l’annonce, toujours à Lourdes, de l’ordination le 23 juin prochain 
de deux prêtres : Thomas Cruchet, et bien sûr Nicolas Harel, de Paimboeuf, bien 
connu ici. Pour cette merveille, Alléluia !  
 

Alléluia, loué soit Dieu, pour ces merveilles : celles de ces « pierres vivantes » qui, 
mettant leur foi en Jésus mort et ressuscité, deviennent les témoins dont l’Église 
a besoin pour que soit annoncé au monde l’Évangile du royaume de Dieu  
 

      Père Sébastien Catrou,  curé 

Calendrier liturgique  

Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques (C)  
Dimanche 28 avril : dimanche de la Divine Miséricorde  (C)  
Lundi 29 avril : Ste Catherine de Sienne 
Jeudi 2 mai : St Athanase - Vendredi 3 mai :  St Philippe & St Jacques 
Dimanche 5 mai : 3ème dimanche de Pâques (C)  
Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques (C)  
Mardi 14 mai : St Matthias 
Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques (C)  

COLLECTE  DENIER  DE  L’EGLISE 
Pour : ST PERE EN RETZ  :           les personnes distribuant habituellement les  
enveloppes peuvent,  les prendre à la permanence du Presbytère.  

 

   Pour :  St Viaud – Chauvé -  Frossay  -  La Sicaudais : les enveloppes sont à la 
disposition des personnes  les distribuant au Presbytère de St Père,  

  > S.V.P. ces enveloppes sont à distribuer avant le 31 MAI.         

        D’avance Merci… 
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« Première des Communions » 
Rencontre pour les parents des enfants le samedi 26 avril 
À la Salle Paroissiale de St Père en Retz  à 20h30 
Contact : Angelina Badeau 02.40.82.73.99  ang.badeau@orange.fr 

Rencontre « Première des Communions » 
Journée de Temps Fort le samedi 4 mai de 8h à 19h 

Etape de préparation qui se déroule Chez les Franciscains à Cholet 
Contact : Angelina Badeau 02.40.82.73.99  ang.badeau@orange.fr 

      Dimanche 12 mai : 11h église de St Père en Retz 
Première communion pour dix-huit jeunes de notre  paroisse.  

 

Répétition pour la célébration « Première Communion » 
Le samedi 11 mai de 15h à 18h en l’église de St Père 
  Rendez-vous  à 15h à la Salle Paroissiale 

Rencontre « Pastorale des Jeunes » 
 Week-end de Temps Fort  

 les samedi 4 & dimanche 5 mai 
 > étape de préparation à la Profession de Foi  

 
Contact : F. & D. Durand : chezduflor@free.fr 

                                           CONFIRMATION  2019 
 samedi  11 mai  :  rencontre - préparation de 19h à 22h30 
 à THARON - PLAGE 
Samedi 18 mai : répétition célébration de 14h à 15h30 
 

  Dimanche 19 mai  : Célébration de la Confirmation 
   À 10h30  en la Chapelle de Tharon-Plage 
 

 Les jeunes de notre demi-zone pastorale (dont 13 de nos 2 paroisses) recevront 
le Sacrement de CONFIRMATION par notre évêque  Mgr J.P.  JAMES.  
 

  Venez nombreux les entourer... 

"L'équipe d'animation musicale vous propose de faire connaissance avec les 

chants de la Veillée pascale et de vous entraîner grâce aux liens que vous 

trouverez à cette page du site paroissial : équipe d'animation musicale."  

https://saintvitalsaintnicolas.com/foivivante/equipe-danimation-musicale/
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       MARIAGES  A CELEBRER :  Le  Samedi  11 MAI               

 à  11h00 à  CHAUVE   :  Sébastian FAUVARQUE  & Anne-Sophie CHAGNEAU 
 

 à  11h00 à  ST PÈRE    :  Benoît  BOUC    &   Mélanie  FERRE

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
29 mars : Marie MERIAIS  à St Viaud . 98 ans   
03 avril :  Josèphe-Marie  LOQUIEN à St Père . 78 ans 
03 avril :  François  BEZIER à St Père . 70 ans 
04 avril :  Pierre-Michel  JARNEAU à St Viaud . 65 ans 
05 avril :  Madeleine  CHAUVIN à Frossay . 95 ans 
12 avril :  Marie-Ange LECUYER à Frossay . 97 ans 

 

 Mardi 30 avril :  à 20h15 au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre des membres de la Commission Liturgique 
 

 BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  3 mai à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 
 

 Samedi 4 mai :  rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)    
de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin  

 EQUIPES FRATERNELLES DE FOI 
 à  ST VIAUD mardi 7 mai à  20h00 dans la salle paroissiale  

 rencontre des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)  
 à 20h30 au Presbytère de St Père : : Jeudi  25 avril   & Jeudi 9 mai 
Rencontre INTER-EAP Pays de Retz  : le mercredi 15 mai à Machecoul à 19h 

samedi 27 avril à 10h30  « EGLISE  VERTE. » 

La rencontre Eglise Verte  est un Mouvement National  

Rendez-vous chez Alain Prin (diacre) dans sa ferme à la Maillerelle à 
Frossay  (route de l’Ile)  
10h30 à 12h00 : réunion débat sur l ’écologie en Eglise et en privé, 
suivie pour ceux qui le souhaiteront d ’un pique-nique partagé et de la 
visite de la ferme à 14h30 
     Vous êtes tous invités... 
Contact Alain Prin : 07.69.00.56.24 

   RENCONTRES 

 3 

Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi 23, 30 avril 7 & 14 mai : Prière du matin à 9h30,  Salle  Cour du Pain 
 

Vendredi  26 avril , 3, 10 & 17 mai : Ador. Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  3 mai : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

 ST PÈRE  
Vendredi  3 mai  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 CHAUVE 
Samedi  11 mai : Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 
Lundi  6 & 13 mai : Chapelet (Mois de MARIE ) à 18h00  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes 

Réunions d’équipes liturgiques : 
 

 
 

Mercredi  24 avril à 20h30 : salle paroissiale à St Viaud  (dim. 5 mai ) 
Mercredi  1 mai à 20h30 : salle paroissiale à  St Père (dim. 12 mai) 
Mercredi  8 mai à 20h30 : salle paroissiale à La Sicaudais (dim. 19 mai) 
Mercredi  15 mai à 20h30 : salle paroissiale à Chauvé (dim. 26 mai) 

Horaires des messes dominicales  

Samedi  27 avril :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 28 avril :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  4 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 5 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  11 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Chauvé 
 

Dimanche 12 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  18 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à St Viaud 
 

Dimanche 19 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  La Sicaudais   
    11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 

 FROSSAY  :  Mois de Marie     - Comme chaque année, ceux qui 
souhaitent recevoir chez eux pour prier le chapelet durant le mois de Mai, 
peuvent s’inscrire  à la Permanence, salle de la Cour du Pain,   
(mardi, jeudi ou samedi entre 10h & 11h30) 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  de Pâques 22 avril  
A St Père à 10h   
Hélène  BEZIER. 
 

Mardi  23 avril :  St Père à 9h30 
Jacques BOUYER. 
Gilbert  EVAIN, viv. & déf. Fam. 
Jacki & André BARRETEAU & Fam. 
BARRETEAU - DENIAUD, viv. & déf. 
 

Mercredi 24 avril : La Sicaudais à 9h30 
Fam. HAMON - BILLOT, viv. & déf. 
 

Jeudi 25 avril : Frossay à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  26 avril : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Madeleine CHAUVIN (A.S.) 
 

Samedi  27 avril : Frossay  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Christian GAUTRIN (A.S.) 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur 
fille Thérèse 
Fam. OLIVIER - DOUSSET, viv. & déf. 
Famille AMIAND 
Défunts de la classe 55 
Action de Grâce 
 

Dimanche 28 avril :  Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fernand PINEAU (A.S.) 
Marie-Louise GRANDJEAN 
 

Dimanche 28 avril : St Père  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis PENNETIER 
Marcel MAILLARD, viv. & déf. Fam. 
Marcel TABLEAU, son fils & V.D.F. 
Fam. MAILLA RD - DOUET - DURAND 
Aristide BREDIN (anniv.) 

Fam. GINEAU - BREDIN - HAMON - 
SOREAU, viv. & déf. Et amis 
Marie-Louise BACONNAIS 
Paulette NORMAND(née CAILLAUD) 15è.ann 

Pierre VALLEE, fam. VALLEE - MARIOT, V.D. 

Dimanche 28 avril : St Père  (suite) 
Dominique GUIBERT, fam.GUIBERT-FLEURY 
Joseph BICHON  (amis Ste Opportune) 

Père BREHERET  (Groupe de Prières) 

En l’honneur de Ntre Dame des 3 Avé Maria 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Lundi  29 avril  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  30 avril : St Père à 9h30 
Hélène& Donatien BEZIER, VDF & intention 
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria 
Raphaël  MAKHLOUFI. 
 

Mercredi  1 mai : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  2 mai : Frossay à 9h30 -  
Fam.BOUCAUD-BACHELIER-GUIBOUIN,VD 
  

Vendredi  3 mai : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  4 mai : La Sicaudais  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Henri DE PONTBRIAND 
 

Dimanche 5 mai : St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul  LEROUX  (A.S.) 
Patrice BERNARD (A.S.) 
Marc  SOREAU  (A.S.) 
Marie MERIAIS (A.S.) 
Marie-Joseph ROLLAND 
Famille MONNIER  (Maraiserie) 

François MARTIN,ses parents, fam. AUGER-
MARTIN & Joseph & Renée AUGER 
Constant DOUSSET & son fils, V.D.F. 
François LAURENT, fam. LEDUC - LAURENT 
Françoise MARTIN & ses parents 
Albert GOUARD (ann.) sa fille Marie-Annick 
& défunts de la famille 
André RAIMBAUD, viv. Déf. Fam. 
Germaine & Amboise BERTHEBAUD, leur 
fils Bernard, viv. Déf. Fam.  5 

Dimanche 5 mai : St Viaud (suite) 
Fam. BITON-BERTHEBAUD-HAMON, V.D. 
Pierre & Anne-Marie GOUY, VDF (Frossay 

Les Âmes du Purgatoire 
 

Dimanche 5 mai : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fançois BEZIER (A.S.) 
Paulette & Clément COUTANCEAU, & 
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET, V.D. 
 

Lundi  6 mai  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  7 mai : St Père à 9h30 
Claude BATARD, viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi  8 mai : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  9 mai  : Frossay à 9h30 -  
Fam. Jean-Marie PRIN, V.D.(Sergonne) 
 

Vendredi  10 mai - Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  11 mai - Chauvé à 18h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marcel BURGAUD, f am.LOUERAT V.D. 
Marcel THOMAZEAU,sa fille, V.D.F. 
Théodule CHARPENTIER (ann.)& son 
épouse Danielle 
 

Dimanche 12 mai  - Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Ange LECUYER (A.S.) 
Jean-Paul GOUY (A.S.) 
Joseph DANAIS (A.S.) 
Gonzague & Angèle AVENARD, V.D.F. 
Edmond LUCAS, viv. & déf. Fam. 
Marcel BOUCARD, viv. & déf. Fam. 
Robert GUEGAN 
 
 
 
 

Dimanche 12 mai -  1ère COMMUNION 
St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel TESSIER (A.S.) 
Marie-Louise VAIRE (A.S.) 
Action de Grâce pour L’Ecole St Louis de 
Montfort. 
Action de Grâce pour l’enfant Paul(e) 
 

Lundi  13 mai  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  14 mai : St Père à 9h30 
Yvon DUPONT & Laurence BOUILLO 
 

Mercredi  15 mai : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  16 mai : Frossay à 9h30 -  
Anne TERRIEN, viv. & déf. Fam 
Marie BERNIER, son mari & ses enfants 
Fam. LUCAS-LECLEVE, V.D. (Evette) 
 

Vendredi  17 mai - Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  18 mai - St Viaud à 18h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre-Michel JARNEAU (A.S.) 
Roger LUCAS & sa famille 
Jacques BOUCARD & sa famille 
 

Dimanche 19 mai  - La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Henri De PONTBRIAND 
 

Dimanche 19 mai -  St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gustave DENIAUD (A.S.) & son beau-
frère Gilbert 
Emmanuel AVRIL (A.S.) 
Marie-Ange GOUGEON 
Fam. MAILLARD - DOUET - DURAND. 

    CELEBRATIONS   DU  8 MAI    
en souvenir des vivants & défunts des dernières guerres 

 en l’église de ST PÈRE à 9h30   & en l’église de FROSSAY  à  10H45              


