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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 

Ordination  Presbytérale  de  Nicolas HAREL 
Le dimanche 23 Juin 2019 à 15h  

par Mgr Jean-Paul James 

 en la Cathédrale St Pierre & St Paul - Place St Pierre à Nantes 
 

Vous êtes tous invités à participer, ou à vous unir par la prière à la 
messe d’ordination.  

A cette occasion, un car sera mis à votre disposition, pour 
 lequel nous avons besoin de votre inscription le plus 
 rapidement possible 
 
 

Bulletin d’inscription  
A déposer au presbytère de votre paroisse avec votre règlement. 
 

 Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS 
(un départ aura lieu aussi parking des écoles à ST PERE) 
 
      

Le dimanche 23 juin  : à 13h à St Brevin & 13h15 à St Père 
Retour au même parking vers 19h30 
 

 Tarif :  10€ par personne      (gratuit pour les enfants) 
______________________________________________________ 
 

Messe d’ordination—Nicolas HAREL 
 

départ de St Brevin      
 

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° téléphone : 
Nombre de personnes :  
    Adultes : 
    Enfants :  

 départ de St Père  
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« Il est là ! Il nous attend ! » 
             

Cette affirmation de foi du Curé d’Ars dit bien l’importance dans nos vies de la 
reconnaissance de Jésus dans l’Eucharistie que le saint invitait ses paroissiens à 
adorer. Mais qu’est-ce que l’adoration ? Et suffit-il d’adorer pour connaître Jésus ?  
 

L’adoration eucharistique, telle que nous l’Église 
nous invite à la vivre aujourd’hui, est-née dans 
un contexte médiéval où la plupart des fidèles, 
de crainte de recevoir le corps du Seigneur de 
manière indigne, ne communiaient plus qu’à 
Pâques, après s’être confessés. Est donc né un 
désir de voir Jésus : ainsi apparaît le geste de 
l’élévation de Jésus-Hostie et du Calice au cours  
de la messe, puis progressivement les saluts du 
Saint-Sacrement et la procession de la Fête-Dieu.  
C’est cette fête que nous nommons aujourd’hui solennité du Saint Sacrement du 
corps et du sang du Christ. 
 

Ce désir de « voir Jésus » s’est ensuite largement développé au cours des dernières 
décennies et permet à bien des fidèles de grandir spirituellement en s’unissant de 
manière plus étroite à Jésus dans l’adoration eucharistique. Pour autant, celle-ci ne 
saurait suffire pour dire en vérité que nous connaissons Jésus. Les quelques fêtes 
de saints des semaines à venir vont nous l’enseigner.  
 

L’adoration ne saurait d’abord être véritable sans ce sentiment de crainte 
qu’éprouveront saint Jean-Baptiste (dont nous célébrons la Nativité le 24 juin) et 
saint Pierre (fêté le 29 juin). Quand le Précurseur dira de Jésus qu’il n’est « pas 
digne de délier la courroie de sa sandale » (Jn 1, 27), le Prince des Apôtres, après la 
pêche miraculeuse, s’exclamera : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur » (Lc 5, 8). Sans la crainte – qui n’est qu’une autre traduction de 
l’adoration, c’est-à-dire de la reconnaissance de la grandeur de Dieu, il n’y pas de 
rencontre véritable avec le Seigneur 
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 Cette crainte-adoration, qui nous fait éprouver notre petitesse, est au service de 
notre croissance spirituelle, nous permettant de reconnaître avec saint Jean que 
« ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et [qu’]il 
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés » (1 Jn 4, 10).  
Ce que le jeune Louis de Gonzague (fêté le 21 juin) exprimera à sa façon dans la 
lettre qu’il adresse à sa mère quelques jours avant de mourir : « lorsque je médite 
sur la bonté divine, comparable à la mer qui est sans fond et sans rivage, mon 
âme tombe dans un abîme ». 
 

En rester là, cependant, serait encore faible dans notre connaissance de Jésus 
que saint Paul (dont nous célébrerons le martyr le même jour que celui de Pierre) 
a rencontré sur le chemin de Damas. L’affirmation de Jésus en cette occasion 
reste pour nous : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». De manière plus 
positive, saint Jean nous invite à reconnaître Dieu dans nos frères : « Puisque 
Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les 
autres. […] Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son 
amour atteint en nous la perfection » (1 Jn 4, 11-12). 
 

Si l’adoration ne nous conduisait pas à un amour plus grand pour le prochain, ce 
culte spirituel serait vain pour nous permettre de connaître Jésus. Mais nombreux 
ceux qui l’expérimentent : l’adoration véritable, en nous unissant à Jésus, nous 
permet de l’aimer davantage dans nos frères, malgré nos insuffisances. Plus 
largement, cet amour nous unit également à ceux qui souffrent, au proche ou au 
loin. Et puis, c’est de cet amour pour Jésus et pour nos frères que naîtra en nous 
le désir d’être les « disciples missionnaires » que le monde attend ou pour 
d’autres d’être prêtre, comme Thomas Cruchet et bien sûr Nicolas Harel (de 
Paimboeuf) dont l’ordination a lieu ce dimanche 23 juin à Nantes. 
 

Que les temps festifs que la liturgie nous fait vivre nous permettent de porter ces 
fruits d’annonce de l’évangile, non seulement en paroles, mais aussi en actes et 
en vérité que le Seigneur attend de nous. 
 

      Père Sébastien Catrou,  curé 

 Compte rendu du « Bol de riz solidaire le 29 mars  » 
Une trentaine de personnes ont participé à la soirée du bol de riz le 29 mars au 
profit du Secours Catholique. Nous avons pris le temps de partager ensemble... 
le Secours Catholique intervient près de nous mais participe aux oeuvres des 
caritas à l'étranger quand des drames se produisent …La recette de 241,50 €   
a été reversée directement au Secours Catholique.  
   Un grand merci à vous tous ...  
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 « FETE DE LA MUSIQUE » 
      
        le Vendredi 21 juin à 20h30 
 

 CONCERT  -  LOUANGE 
 

en la Chapelle St Louis de L’Océan     

(avenue Georges Clémenceau) 

« Soirée des Confirmands de l’année » 
avec les jeunes en 5ème 

 

samedi 22 juin  de 18h à 22h à Tharon-Plage 
 

Messe à 19h suivie d’une soirée conviviale  
autour d’un  Barbecue partagé avec les familles...

Comme les années passées, les journées  
 

« En vacances avec Jésus » auront lieu 
 les jeudi 18 & vendredi 19 juillet 

 & mercredi 21 & jeudi 22 août 2019 
 

              Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan 
 
 

renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81 
 

Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises  
et dans nos Centres Paroissiaux … 

                « Familles en Fêtes !» - pour nos 2 paroisses 
Samedi 29 juin à Corsept 

 

 

Vous êtes inscrit en catéchèse… 
Vous avez vécu un baptême, une 1ère communion, une profession de 
foi, un mariage … 
Vous êtes parent, grand parent, frère, sœur, catéchiste ou 
accompagnateur… 
Remercions ensemble cette année vécue sur nos paroisses.  
Soirée  de partage à la suite de la messe à 18h animée par le groupe 
de musique… 
Contacts :  St Nicolas : 0666897239  &  St Vital : 0240827399 
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
 samedi 15 juin  de 11h à 11h40  

       en l’Eglise  de St Père en Retz 
 

 Initiation à la Prière silencieuse.    
  Eveil à la vie intérieure.  
 

Découverte d’un Saint pour introduire la prière 
avec la présence réelle de Jésus - Hostie 
 
 

Temps offert pour la Paix dans le monde et les vocations. 
 

     Tous les adultes sont les bienvenus… 
 

Contacts : ang.badeau@orange.fr   Angélina Badeau 02.40.82.73.99. 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
23 mai :  André   BOUYER         à  St Père . 61 ans 
24 mai :  Hubert  RONDINEAU à St Père . 64 ans 
25 mai :  René      MOREAU      à  Chauvé . 93 ans 
28 mai :  Angèle   SIMON         à Frossay . 81 ans 
28 mai :  Donatien  GAUTIER   à  La Sicaudais . 86 ans 
31 mai :  Madeleine  PAGEOT    à  Chauvé . 86 ans 
03 juin :  Michel   VALLEE         à  St Père . 86 ans 
04 juin :  Joseph   LOUERAT     à St Père . 70 ans 
06 juin :  Ginette  GRANDMOUGIN  à Chauvé . 79 ans 

   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 5 mai   à  St Viaud  :    Adèle  BURLOT 
 

Le 19 mai à  La Sicaudais   :    Maylin   MORNET 
                 Mila  PAROIS  - Nalla  RABILLER 
 

Le 30 mai à  Frossay   :   Eléna    &     Noah   DELHOMMEAU 

CARNET   PAROISSIAL 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi 11 & 18 juin : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  14 & 21 juin : Ador. Eucharistique à 20h  en l’église      

 

 CHAUVE 
Attention : en raison de la 1ère messe de l’Abbé Nicolas Harel le lundi  
24 juin à Paimboeuf, Il n’y aura pas de messe à Chauvé ce lundi 24 juin. 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Mercredi  12 juin à 20h30 : salle paroissiale à  St Père (dim. 23 juin) 
 

Mercredi  19 juin à 20h30 : salle Cour du pain à  Frossay (dim. 30 juin) 

                                           PENTECÔTE  2019  

Ce week-end, nous prierons plus particulièrement l’Esprit-Saint. 
« Confions-lui notre vie, notre famille, notre travail, notre paroisse,  
notre pays, notre monde… Afin qu’il renouvelle la face de la terre ! » 

 

Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE vous sera proposé  

Lundi 10 juin de 14h30 à 18h. en l’église de Saint-Brevin. 
Vous aurez la possibilite  de venir de poser vos intentions de prie re dans 
une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec une parole tire e de la 

Bible que vous pourrez me diter. 

   RENCONTRES 

 

 Samedi  15 juin :  rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-
nique)    de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin  

 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  10 juin  : Chauvé à 18h30 
Lundi de  Pentecôte 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  11 juin :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 12 juin : La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 13 juin : Frossay à 9h30 -  
Famille Roger AVENARD, viv. & déf.  
Famille Michel LUCAS-GUISSEAU, viv.& déf.  
 

Vendredi  14 juin : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  15 juin : St Viaud  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
famille DOUSSET - LUCAS 
Marc SOREAU, viv. & déf. Fam. 
Marcel  LUCAS, viv. & déf. Fam. 
Jacques BOUCART & sa famille 
Félicien & Joséphine AUVINET, leur fils 
Jacques,  viv. & déf. Fam. 
 
 

Dimanche 16 juin :  La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Donatien GAUTIER (A.S.)  
Fam. LERAY - FRESNEAU - MICHEL, viv. & déf. 
Henri DE PONTBRIAND  
Isilda GINEAU 
Marie LEDUC (11è ann.) son époux François 
Ses enfants Michel & Annie, V.D.F. 
 

Dimanche 16 juin - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph  BICHON (A.S.)  
Donatien BEZIER, viv. & déf. Fam. 
Joseph FOUCHER & son fils Hervé 
Pierre LEDUC, viv. & déf. Fam. 
André BOUYER, viv. & déf. Fam. 
Louis LABARRE, fam. LABARRE-PRIN V.D. 

Dimanche 16 juin - St Père (SUITE) 
Action de Grâce pour Margot de Charrette 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Lundi  17 juin  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  18 juin : St Père à 9h30 
Léon & Marie-Thérèse MORISSEAU & fam. 
MORISSEAU - GOUARD. 
 

Mercredi  19 juin : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  20 juin  : Frossay à 9h30 -  
Fam. François LUCAS (St Michel) viv. & déf. 
Paul BERTHEBAUD (Cruaudais) viv. déf. Fam 
Jean-Paul GOUY 
 

Vendredi  21 juin : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Action de Grâces 

 

Samedi  22 juin : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Rogatien RONDINEAU 
Famille LUCAS, viv. & déf. Fam. 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur 
fille Thérèse. 
Roland PILLOT (anniversaire) 

Fam. AVRIL - FOUCHER, viv. & déf. 
Angèle SIMON 
Action de Grâce (60ans de mariage) 
 

Dimanche 23 juin : Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Antoinette HERSANT (A.S.) 
René  MOREAU (A.S.) 
Madeleine  PAGEOT (A.S.) 
Ginette   GRANDMOUGIN (A.S.) 
Famille  TORUDU - SATURNIN 

René BICHON, fam. BICHON - PORCHER   
& fam. CHESNE - GLAUD - PORCHER 
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Dimanche 23 juin - St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Aurélien  MARIOT (A.S.) 
Hélène BEZIER (A.S.) 
Jean ALLAIS, viv. & déf. de la fam. 
Fam. MAILLARD - DOUET - DURAND 
Jean-Baptiste, son épouse, leurs 
enfants & petits-enfants, V.D. 
 

Horaires des messes dominicales  

A l’occasion de la   Première messe de  
l’Abbé Nicolas HAREL 

Célébrée le Lundi 24 juin à 19h30  en 
l’église de Paimboeuf , 

Vous êtes invités , ensuite au Verre de 
l’amitié à la Salle St Louis. 
 
 Il n’y aura pas de messe célébrée en 

l’église de CHAUVE ce lundi 24 juin 

    

Samedi  15 juin :               18h00  à Corsept        &   18h30  à  St Viaud 
 

Dimanche 16 juin :             9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Sicaudais 
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  22 juin :               18h00  à Corsept        &   18h30  à Frossay 
 

Dimanche 23 juin :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé 
               11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 

Dimanche 9 juin : dimanche de la Pentecôte (C)  
Lundi 10 juin :  Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise      
Mardi 11 juin : St Barnabe   
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue 
Dimanche 16 juin : Sainte Trinité (C)  
Vendredi 21 juin : St Louis de Gonzague 
Dimanche 23 juin : Saint Sacrement  (C) 

Calendrier liturgique  

La FETE PAROISSIALE DE RENTREE  
 aura lieu cette année le Dimanche 29 septembre à Frossay 
Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos agendas et vos  
calendriers…    
   Nous vous en reparlerons… 


