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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 

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à  St Molf  (44350) 
 

> ÉTÉ 2019 : chaque semaine du 10 juillet au 14 août 
 
 

Renseignements au 07.68.91.59.09 
 

www.Kerguenec.net 
 ou www.diocese44.fr 

 

 

 Accueil - 

 Rencontres - Prière 

 Prière à la  

 Chapelle 

 Prière en pleine 

nature 

 Point Librairie 

Des tracts sont 

à votre  

disposition dans 

nos églises  
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ACCUEILLIR... 
L’épisode bien connu de l’accueil de Jésus chez Marthe et Marie entendu ces 
derniers jours nous donne à réfléchir sur la façon dont nous accueillons la Parole du 
Seigneur, mais aussi dont nous nous accueillons les uns les autres.  

   

Marthe et Marie ont souvent été prises comme symbole, la première de l’action, et 
la seconde de la contemplation, vue comme l’activité la plus haute qui soit et la 
seule nécessaire. C’est là une interprétation très sommaire. A l’évidence chacun de 
nous est à la fois Marthe et Marie. Il ne s’agit donc pas d’opposer contemplation et 
action, ou prière et travail. 
Marthe, lui dit Jésus, s’inquiète et s’agite « pour bien des choses ». Lesquelles ? 
sans doute beaucoup de plats à préparer, puisqu’il s’agit manifestement d’un 
repas. En opposition à ce « bien des choses » auxquelles Marthe s’affaire, Jésus 
parle « d’une seule chose nécessaire », pour dire qu’elle est la meilleure part. C’est 
celle qu’a choisie Marie. Quelle est-elle ? C’est la parole de Jésus, que Marie, assise 
et sereine, boit littéralement, car elle a soif de cette parole, et que cette parole est 
vraiment une nourriture. Jésus le dira : « l’homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » 
Marthe imagine – et c’est pourquoi Jésus la reprend – que l’essentiel est ce qui va 
d’elle vers Jésus : elle n’a pas compris que ce qui va de Jésus à elle est le plus 
important. Elle oublie qu’elle ne peut donner que ce qu’elle reçoit. Et en se prenant 
pour la source du don, elle a peur de ne pas en faire assez, de ne pas être à la 
hauteur, et c’est pourquoi elle se fait du souci… Mais peut-on faire assez pour 
Dieu ? Heureusement, ce que nous faisons pour Dieu, c’est ce qu’il nous donne, ce 
qu’il nous donne de faire. 
Il est dit que Marthe « reçoit » Jésus, mais c’est un accueil qui veut donner. 
L’accueil de Marie est un accueil qui veut recevoir. A vrai dire c’est Marie qui reçoit 
Jésus. Le signe qu’elle le reçoit, c’est qu’elle ne parle pas : elle écoute, toute 
occupée à se nourrir des paroles qui font exister. Bien entendu, Jésus ne reproche 
pas à Marthe l’activité qu’elle déploie : il aura souvent l’occasion de dire que 
l’écoute de la Parole est inséparable du service concret des frères.  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz    
 28  juillet  au 
25 août 2019 

       n°12 



 2 

La Vierge Marie – que nous fêtons en son Assomption au cœur du mois d’août – 
n’est-elle pas la figure réconciliant Marthe et Marie ? Portant le Seigneur – Verbe 
de Dieu – en son sein, Marie partit en hâte chez Élisabeth : mystère d’humble 
service et de joie. 

   

Que retenir pour nous de tout cela ? 
D’abord l’importance de l’accueil et de l’écoute. En ces temps de vacances et de 
rencontres nous accueillons et nous sommes accueillis, de bien des manières. 
N’oublions jamais qu’accueillir vraiment quelqu’un c’est accepter de l’écouter 
vraiment, de faire de la place pour sa parole. Si nous n’écoutons pas nos proches 
comment écouterons-nous la parole de Dieu ? 
Et puis dans le temps plus libre de l’été, quelle place ferons-nous à l’écoute de la 
parole de Dieu ? Quelle lecture, quel temps de silence et de méditation 
personnelle ? Comment prendre du temps pour s’arrêter et pour relire sa vie, 
pour rendre grâce vraiment ? 
C’est la célébration de l’eucharistie qui pourra nous guider : magnifique unité de 
l’écoute de la Parole et du service de la Table, où nous sommes nourris de vie 
éternelle. 

     Sébastien  CATROU, curé 

 

SOLIDARITE 
Dans le cadre de l'accueil des migrants 
sur Saint Brévin, nous avons besoin de  
produits alimentaires. C'est pourquoi 
nous faisons appel à votre générosité.  
Nous avons besoin de : 
 
- Riz, Haricots blanc secs en boites ou 
bocaux, Pois chiches, Lentilles en 
boîtes, 
 Féves, Couscous, Tomates pelées en boîtes, Pommes de terre, Thon. 
- Oignons, ail et épices : Cumin, curry, gingembre, piment, bouillon  maggy 
- Farine, Huile d'Arachide 
- Sucre, confiture, café moulu, chocolat en poudre, Thé sachet lipton 
 

  Vous pouvez déposer ces denrées alimentaires au presbytère de Saint Brévin  
durant les heures de permanences (de 10 à 11h30 du lundi au samedi). 
 

     Un grand merci à tous et toutes pour vos gestes de solidarité.  
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Marc Trégouët  au 06 15 22 50 
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          MARIAGES  A CELEBRER :   
  

Le  Samedi  3  AOUT         

 à  15h00 à  ST  PERE      :  Gary LOUISOR  &  Chloé   LORAND 
 

Le  Samedi  10  AOUT         

 à  11h00 à  ST  PERE       :  Guy  MALHERBE  &  Camille  DETOC 
 

 à  11h00 à  ST  VIAUD    :  Jérôme  LESUEUR  &  Alicia  BARREAU 
 

Le  Samedi  17  AOUT         

 à  11h00 à  ST  VIAUD    :  Gwillerm TARDITI  &  Laëtitia  PICOT 
 

 à  11h30 à  ST  PERE       :   Vincent  LEGON  &  Céline  LERAY

  SEPULTURE  CELEBREE : 
25 juillet :  Hyacinthe  LEDUC          à    Chauvé   -  90 ans 

   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 7 Juillet   à  St Viaud  :     
 Léandro  DURAND  DE OLIVEIRA 
 Lysandro FUHRMANN  
 Romane GAUTIER 
 Marin  HAMON   
 Lenzo  MONNIER  
 Nina  ROGER 
 

Le 14 Juillet   à  St Viaud  :     
 Cali  MOUREAUX 
 Thaïs  PERREUX 
 

Le 21 Juillet   à  St Père  :     
 Loan  BARBIN 
 Paul  LAFFITTE 
 Athénaïs LOUERAT 
 Milhan MONNIER-BURGAUD 
 Léandre THEON 

CARNET   PAROISSIAL 
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Horaires des messes dominicales  

Samedi  3 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  La Sicaudais 
Dimanche 4 aoûtt :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
  11h messe en plein au  Centre St Joseph      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  10 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  Chauvé 
Dimanche 11 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Mercredi  14 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  La  Sicaudais 
Jeudi 15 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  17 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à St Viaud 
Dimanche 18 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Sicaudais 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  24 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à Frossay 
Dimanche 25 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 

Calendrier liturgique  

Dimanche 28 juillet : 17ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 29 juillet :  Ste Marthe       
Mercredi 31 juillet :  St Ignace de Loyola 
Jeudi 31 juillet : St Alphonse-Marie de Liguori 
Dimanche  4 août : 18ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 6 août : Transfiguration du Seigneur 
Jeudi 8 août : St Dominique    
Vendredi 9 août : Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 
Samedi 10 août : St Laurent 
Dimanche 11 août : 19ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mercredi 14 août : St Maximilien Kolbe 
Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 18 août : 20ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 20 août : St Bernard  
Mercredi 21 août : St Pie X 
Jeudi 22 août : la Vierge Marie Reine   -          
Samedi 24 août : St Barthélémy 
Dimanche 25 août : 21ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  30 juillet, 6, 13 & 20 août  : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  2, 9, 16 & 23 août : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  2 août : Chapelet à 10h30  en l’église      

 

 ST PÈRE  
Vendredi  2 août  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

 CHAUVE 
Samedi  10 août : Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15   
en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Mercredi  31 juillet à 20h30 : salle paroissiale à  Chauvé (dim. 11 août) 
 

Lundi  5 août à 20h30 : salle paroissiale à  St Viaud (jeudi 15 août) 
 

Mercredi  7 août à 20h30 : salle paroissiale à  La Sicaudais (dim. 18 août) 
 

Lundi  12 août à 20h30 : salle Cour du Pain à  Frossay (dim. 25 août) 
 

Mercredi  21 août à 20h30 : salle paroissiale à  St  Père (dim. 1 sept) 

      Pendant l’été, à  ST VIAUD : 

 l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital seront ouvertes et  
pourront être visitées de 15h00   à   18h00 
 

 les dimanches 4 & 11 août   
 & le  Jeudi  15  Août. 

 

Un membre de l’équipe d’animation locale avec des documents 
sera à votre disposition sur place. 
                            A bientôt… 

 

quête prescrite au profit de :  Education de la Foi 

    le jeudi  15 Août  
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

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

Mardi  30 juillet :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. & une intention 
particulière en l’honneur  3 Avé Maria 
Intention Particulière 
 

Mercredi 31 juillet : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Jeudi 1 août : Frossay à 9h30 -  
Jacky LECOU & sa famille (Migron) 

Fam. HACHET-CHAUVET-MAILLARD. 
Joseph NORMAND, V.D.F. (Préau) 

Fam. AVRIL-LUCAS viv.déf. (Mabilais) 

Les défunts du M.C.R 
 

Vendredi  2 août : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Maurice MILLET (A.S.) 
 

Samedi  3 août : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Vivants & défunts d’une famille 
 

Dimanche 4 août : St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Franck  ELIARD (A.S.)   
Marcel  BECHU (A.S.)   
Fam. LAURENT - LUCAS, viv. & déf. 
 

Dimanche 4 août - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
André BOUYER, viv. & déf. Fam . 
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D. 
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
 

 Lundi  5 août  : Chauvé à 18h30 
Julien BOUYER, son grand-père & en 
l’honneur de la Sainte Vierge 
 

Mardi  6 août : St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 

Mercredi  7 août : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  8 août  : Frossay à  9h30   
Angèle SIMON, viv. &  déf. Fam.  
Fam. HEROUIN-NORMAND-BERNIER  
 

Vendredi  9 août : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  10 août : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Action de grâce en l’honneur de Sainte 
Anne 
Rémi HERVE 
Fam. GUIHOT - LANDREAU - DENIAUD & 
Marie Louise GEOFFROY 
 

Dimanche 11 août : Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Angèle  SIMON (A.S.) 
Madeleine AVRIL, viv. & déf. Fam. 
Pierre LEGRAND  (anniv.) 

Famille COLIN - HAMON, viv. & déf. 
Fam. LUCAS-BERTHEBAUD V.D (Migron) 

Famille GUILLOU - LEDUC, viv. & déf. 
Famille OLIVIER - GUIBOUIN, viv. & déf. 
 

Dimanche 11 août - St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Raymonde ALLAIS (A.S.) 
Fam. GENTE - GAUTIER - ARCHAMBEAU 
Marcelle FOUCHER (5è anniv.) (Logis) 
 

Lundi 12 août  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  13 août :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 14 août : Sicaudais à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
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Jeudi 15 août : St Viaud à 9h30 -  
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Robert  MOREIL (26è anniv)  & Michel 
LEDUC 
Camille & Solange LEDUC & leur tante 
Marie 
 

Jeudi 15 août - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Hélène  BEZIER 
Marcel DENIAUD, viv. & déf. Fam. 
Berthe CROCHET, viv. & déf. Fam. 
Gérard & Thérèse  CHARPENTIER & 
 leur fils Alain 
 

Vendredi  16 août : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  17 août : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 18 août : Sicaudais à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Défunts des familles AVRIL - DOUSSET 
 

Dimanche 18 août - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Emmanuel AVRIL (A.S.)  
Hélène BEZIER 
 

Lundi  19 août  : Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  20 août : St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi  21 août : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
Jeudi  22 août  : Frossay à  9h30   
Fam. AVRIL-LUCAS, viv.déf. (Mabilais) 

Fam. HAMON,  viv.déf. (Pichonnière) 
 

Vendredi  23 août : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  24 août : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. Joseph BEZIER (Bernardière) 

Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN &  
leur fille Thérèse 
Rogatien RONDINEAU 
Anniversaire de mariage (55 ans) 
 

Dimanche 25 août : Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
André ROUZIOU, ses frères & ses  
beaux-parents 
Marie GRIS, son fils, sa belle-fille et son 
petit fis & famille VILAIN 
 

Dimanche 25 août - St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
André BOUYER, viv. & déf. Fam. 
François LAURENT (5ème anniv.), V.D.F. 

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… 
 

Attention : Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église de  
St Père le dimanche 29 septembre à 11h ainsi que dans l’église de 
Frossay le samedi 28 septembre à 18h30 


