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PELERINAGE INTER-PAROISSIAL  
 à ALENCON & LISIEUX 

samedi 19 & dimanche 20 octobre 2019 
 
 

 Saint-Brevin - parking de la Bresse  
 Départ : 8h45     Retour vers 20h30 
 
 Saint-Père-en-Retz - parking des écoles  
 Départ : 9h00     Retour vers 20h15 

 > Départ de Lisieux à 16h15 
 
 PROGRAMME 

 Samedi à Alençon : 
 Pique-nique tiré du sac 

  Visite Basilique & Maison Famille Martin 
  Messe Chapelle Famille Martin 

 Soir à Lisieux : -Dîner servi au foyer d'accueil à 19h00 
  Film : « Thérèse de Lisieux, une course de géant »  

 Nuit au Foyer Louis & Zélie Martin  
 Dimanche à Lisieux : 

  Laudes au Carmel à 8h00 , puis Petit déjeuner servi à 8h30 
  Confessions à la Basilique avant la messe à 10h30  

  Visite guidée de la Basilique après la messe 
Repas au foyer servi à 12h30 
   Visite du Carmel  & Visite des Buissonnets  

 Les places sont limitées >  réponse souhaitée pour le 5 octobre 
 
           Contact  :  Christiane BACQUET 06.12.32.13.94 
                              110, Avenue Jeanne d’Arc  à ST BREVIN 
 

 des bulletins d’inscriptions « ALENCON & LISIEUX » sont à votre disposi-
tion  dans les églises 

TARIFS (pour 50 participants) 
Adulte : 100,00 € Jeune (-18 ans) : 80,00€ 

Si moins de 50 participants, tarif majoré de 10,00€ à régler dans le car.  
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MERCI… 
 

    Voici trois petites années qui s’achèvent depuis le jour où j’ai posé mes valises 
à Saint Brevin les Pins, non pas pour un ministère d’été comme en 2014, mais 
pour une durée un peu plus longue, comme vicaire paroissial. Certes, il y a eu 
des temps forts vécus avec vous mes frères et sœurs de Saint Vital en Retz et de 
Saint Nicolas de l’Estuaire –comme cela se fait dans les Paroisses-. Avouons que 
les 3 ans sont très vite passés au point que l’on peut se demander :  
 « Qu’est-ce qu’on a fait de spécial ? » 
 

    Il n’y a rien eu de spécial. Il n’y a eu que des rencontres, des paroles ordinaires 
dans les circonstances joyeuses ou d’épreuves, à table ou sur nos places pour 
échanger sur nos façons respectives de vivre notre foi. 
 

    Puisque la mission m’appelle pour servir ailleurs (ORVAULT), il va falloir 
s’acquitter d’un petit devoir, mais non des moindres : vous remercier.  
 

    Je nomme en premier lieu le père Christophe de Cacqueray qui fut mon hôte  
en 2014. Sans sa générosité et son ouverture d’esprit, je ne serais peut-être  
pas resté à Saint Brevin. 
Ce projet a évidemment été mené à son terme grâce à l’autorisation  
de Monseigneur Jean-Paul James. 
 

    Le père Pierre Guilbaud est venu habiter sous le même toit que moi tous  
les week-ends. Sa présence dans les trois ans était bienfaisante. J’ai souvent 
rencontré le père Louis Belorde qui habite Saint Père en Retz : sa simplicité et 
 son humour ont facilité des liens. Le père Sébastien Catrou a été notre curé 
durant cette dernière année. Je salue sa simplicité et son zèle en vue du 
rayonnement de ses deux Paroisses. 
 Je n’oublie pas les deux diacres (Marc et Yvonnick et leur épouse) pour tant 
d’amitiés. A eux tous donc, je dis un grand merci... 
 

    Last but not least, un grand merci à vous tous - vous êtes nombreux sur 
 les deux paroisses et en maisons de retraite, pour être nommés sur une si  
petite page  - : 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz    
 25 août  au  
 8 sept. 2019 

       n°13 
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Pour votre accueil et votre sourire ; 
 

Merci de m’avoir fait découvrir la mer, l’hiver, le printemps, l’automne et l’été, 
les églises et leur architecture ; 
 

Pour l’humour, puisqu’il nous fait du bien ; 
 

Merci surtout pour le partage de l’Evangile et l’espérance nourrie, en dépit des 
épreuves. 
 

 Prions les uns pour les autres. 
 

  Kenavo !    

     Darius  LUTENDE     

 

A notre tour Père Darius, 
 nous vous remercions de votre dévouement 
et sachez que c’était toujours un plaisir de 
collaborer avec vous… 
 

Nous  vous souhaitons bonne chance dans 
votre  nouvelle mission… 
 

 AU  REVOIR….  ET UN GRAND MERCI  
pour ces 3 années  
 
     Les membres de vos deux paroisses…. 

Messe de départ  de Père Darius 
 

 samedi 31 août à 18h30  en l’église de La Sicaudais 
suivie du Verre de l’amitié  
 

 dimanche 1 septembre à 11h00 en l’église de St Brevin 
suivie du Verre de l’amitié  

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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  Pèlerinage de FRELIGNE !   
    Thème : « Heureux vous les pauvres,  

le Royaume des Cieux est à vous. » 
 

Les samedi 7 & dimanche 8 septembre 2019 
 

Au choix le samedi 7 septembre uniquement ou le week-end 
 > Inscriptions jusqu’au 31 août 
 

Programme du week-end : rendez-vous le samedi 7 à 14h00 
en l’église de St Etienne de Mer Morte pour  marche, Veillée de louange 
 - dimanche 8 septembre : messe célébrée à 10h30 pour tous... 
 

 Renseignements : Accueil Paroissial 5 rue de Verdun  
    à St Philbert de Grand Lieu   

      

     Contacts : manonjoly44@hotmail.fr 

PARCOURS   ALPHA 

          Une Soirée ALPHA commence par un dîner convivial ; il est suivi d’un 

exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces questions que chacun se 

pose souvent seul, au sujet de Dieu ou du Sens de la Vie. 

           C’est ensuite un temps de dialogue ouvert, pour participer librement 

ses interrogations sur la religion, dans le respect de chacun, sans limite 

d’âges, que l’on soit croyant ou pas, de confession chrétienne ou pas, 

pratiquant ou pas ! 

  Alors ! Vous vous lancez… 

La soirée de lancement  
du Parcours ALPHA aura lieu : 
 

Le lundi 23 septembre  
 de 19h30 à 22h00 

 salle paroissiale de St Brevin 

Concert de Chant  Grégorien  sur le thème « Requiem »   

en la Collégiale St Aubin de Guérande Jeudi 29 août à 16h30 

Des pièces d’orgue accompagneront ce concert avec Marcel Courjault, 

organiste à St Nazaire, en clôture du stage de Chant Grégorien 

organisé par le Chœur Grégorien « Cum Jubilo » 

   Vous  êtes tous invités  …  Entrée libre... 
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La FETE PAROISSIALE DE RENTREE  
 aura lieu cette année le Dimanche 29 septembre à 10h30 
 dans l’église de 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 
 

MESSE  DES FAMILLES à St Père en Retz 
Le dimanche 8 septembre à 11h00 en l’église  

 

La messe sera animée par le groupe de musique. 
 

 A cette occasion Anne LEBORGNE, débutera sa mission de 
« Laïque En Mission Ecclésiale » sur notre paroisse, et, 
succèdera à Angélina BADEAU, qui après 6 années en tant que 
LEME, met fin  à ses fonctions 

 

La messe sera suivie du Verre de l’amitié  
 

   Un grand Merci à Angélina 
       &   Bienvenue à Anne... 

CONFIRMATION 
 
2 Réunions d’informations & d’inscriptions sont 
proposées aux parents des jeunes qui souhaitent  
être confirmés, afin de présenter le programme,  
l’équipe, les moyens et les objectifs de cette année  

 

 (célébration prévue le 17 MAI 2020 en  
l’église de St Père en Retz) 

 

 Mardi 24 septembre à 20h30  :  
 Maison des Œuvres à  Pornic 
 
 

 Jeudi 26 septembre à 20h30 :  

 Centre Paroissial  à  St Brevin 
 

   ans l’attente de vous y retrouver... 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  27 août & 3 septembre  : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  30 août & 6 sept. : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  6 septembre : Chapelet à 10h30  en l’église      

 

 ST PÈRE  
Vendredi  6 septembre : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

 CHAUVE 
Samedi  7 septembre : Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h15   
en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

 

Mercredi  28 août à 20h30 : salle paroissiale à  Chauvé (dim. 8 sept) 
 
Mercredi  4 septembre à 20h30 : salle paroissiale à  St  Viaud (dim. 15 sept) 

 

 BAPTEMES :     Informations  & Inscriptions 
 Vendredi  6 septembre à 20h30 :  Salle Paroissiale  de St Père 

     

Dimanche 1er Septembre à SAINT  VIAUD 
 

Après la messe de 9h30, l’Equipe d’Animation Locale (E.A.L.) invite 
les paroissiens pour un moment de convivialité à la Sacristie Sud,  
autour du verre de l’amitié (boissons froide & chaude, gâteaux…) 
 

 Les nouveaux paroissiens sont particulièrement conviés à ce 
temps de rencontre pour la rentrée. 

 
    Vous serez tous les bienvenus... 

 Mardi  3 septembre :  à 20h30 Salle Paroissiale de St Père :  
 rencontre afin de préparer la FETE PAROISSIALE qui aura lieu à  
 Frossay le dimanche 29 septembre. 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

 

 Lundi  26 août  : Chauvé à 18h30 
Famille LOIRAT - CERCLE 
Intention Particulière & en l’honneur  
de Notre Dame de Lourdes 
 

Mardi  27 août : St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. & une  
intention particulière en l’honneur  
des 3 Avé Maria 
Intention particulière 
 

Mercredi  28 août : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  29 août  : Frossay à  9h30   
Albert AVENARD, viv. &  déf. Fam.  
  

Vendredi  30 août : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  31 août : la Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 1 sept. : St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Christiane DAVID (A.S.) 
Michel  LECOQ (A.S.) 
Marcel  BECHU (A.S.) 
Famille MONNIER (Maraiserie) 

Michel LEDUC & Robert MOREIL, V.D.F 
Georges MERIAIS, viv. &  déf. Fam.  
Aurélien MARIOT (messe anniv.) 

Marie-Josèphe ROLLAND, V.D.F. 
Yves DE VILLEPIN  (U.N.C.) 
Marcel  BECHU (U.N.C.) 
Maurice  HAMON 
 

Dimanche 1 sept. : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Sophie DURAND (A.S.) 
Joseph BICHON (A.S.) 

 

Dimanche 1 sept. : St Père (SUITE) 
Famille GOUY - DURAND 
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D. 
fam. BAUDRY - FOUCAULT  - POTET 
Intention Particulière 
 

Lundi 2 sept.  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  3 sept. :  St Père à 9h30 
Intention Particulière 
 

Mercredi 4 sept. : Sicaudais à 9h30 
Fam. BILLOT - HAMON, viv. & déf. 
 

Jeudi 5 sept. : Frossay à  9h30  -  
Joseph NORMAND,  V.D.F.  (Préau) 
 

Vendredi  6 sept. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Maurice  MILLET (A.S.)  
 

Samedi  7 sept. : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Désiré GOUY & sa famille 
Fam. BRISSON-BRIAND-PENEAU, V.D. 
 

Dimanche 8 sept. :  Frossay à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph  LUCAS (A.S.)  
Michel  COLIN (A.S.)  
André  MORANTIN (A.S.)  
Denise  HAMONIC (A.S.)  
Anne-Marie & Fernand BERNIER, V.D.F. 
Francis GUIBOUIN 
Famille Julien HACHET 
Joseph & Justine GUIMARD 
Famille Etienne SIMON, viv. & déf. 
Famille BOURIAU,  Joseph Henri 
MAILLARD,  viv. & déf. 
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Dimanche 8 sept. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph BICHON (A.S.)  
Hélène BEZIER & intention particulière 
Père  Hubert BREHERET  (Groupe de 
Prière) 

Thérèse & Gilbert DOUSSET 
Famille MORICEAU - VALLEE 
Yvonne & Jean-Yves PRUD’HOMME & 
Marie-Ange MERLET 
La Classe 54, vivants & défunts 
 

 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  31 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 1 sept. :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  7 sept. :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 8 sept. :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

Calendrier liturgique  

Dimanche 25 août : 21ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 27 août : Ste Monique  
Mercredi 28 août : St Augustin d’Hippone 
Jeudi 29 août : Martyre de St Jean-Baptiste  
Dimanche 1er septembre : 22ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 3 septembre : St Grégoire Le Grand 
Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche Temps Ordinaire (C)  

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURE  CELEBREE : 
22 août   :  Marguerite LOIRAT à   St Père   -  83 ans 


