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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 

 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 programmes avec bulletins d’inscriptions « ALENCON & LISIEUX » 
sont à votre  disposition  dans les églises 

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

    

 

 

 

 

 
 

 

  de 10h30 à 16h30  à   FROSSAY 
  10h30 Messe avec l’accueil de Père Manuel Raguet.  
    ainsi que tous les nouveaux arrivants sur notre paroisse… 
> Rentrée de la  Catéchèse avec la Bénédiction des cartables 
 

A l’issue de la messe le Verre de l’amitié sera offert et se poursuivra (pour ceux 
qui le désirent) par un pique-nique (tiré du sac) 
 

 Temps de Rencontre de lancement pour les collégiens 
 

14h00 : Après-midi  festif 
 

  16h00 : Prière et goûter de clôture 
 
 > des tracts d’informations seront à votre disposition  dans nos églises... 
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        Une rentrée sous le signe de la Joie ! 
 

Au sortir d’un été riche en propositions et en évènements, permettez-moi 
d’adresser un très grand merci à tous ceux qui ont pris part à l’organisation des 
Vacances avec Jésus, du Camp itinérant avec les jeunes, des Veillées de Taizé, 
des processions de la Sainte-Anne et de l’Assomption, mais aussi des verres de 
l’amitié en certains lieux ou bien encore de l’animation liturgique et des tâches 
plus discrètes, mais ô combien nécessaires pour que tout se passe au mieux 
dans la bonne humeur des retrouvailles estivales ! 
 

Le mois de septembre, commencé par l’au-revoir au Père Darius (que je 
remercie en passant pour sa belle présence sur nos paroisses ces trois dernières 
années) se poursuit pour Saint-Vital par le merci à Angélina Badeau et l’envoi en 
mission d’Anne Leborgne pour lui succéder comme Laïque En Mission Ecclésiale 
(LEME). Nous marquons cet événement avec joie lors de la messe du dimanche 
en famille du 8 septembre à Saint-Père-en-Retz. 
 

Cette dernière mention nous rappelle que la catéchèse et les diverses activités 
en direction des jeunes reprennent. Vous trouverez dans ce bulletin maintes 
informations à ce sujet et un appel tout particulier concernant le scoutisme sur 
nos paroisses 
 

Nous avons ces jours-ci la joie d’accueillir le Père Manuel Raguet qui, après cinq 
années passées à Pornic est nommé vicaire au service de nos paroisses. Nous 
aurons l’occasion de lui souhaiter officiellement la bienvenue lors des fêtes 
paroissiales de Saint-Nicolas-de-l’Estuaire dimanche 22 septembre et de Saint-
Vital-en-Retz le dimanche 29 septembre. Vous prêterez attention aux horaires 
des messes qui sont modifiés ces jours-là ! 
 

C’est encore le début du parcours Alpha qui nous convie à inviter ceux de nos 
voisins, amis, pour qui ce parcours convivial est proposé pour découvrir semaine 
après semaine la joie du message évangélique ! 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz    
 Du 8 au 22 
 Sept. 2019 
 

       n°14 
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Enfin, même si nous aurons l’occasion d’en reparler, nous pouvons d’ores et 
déjà noter la date du pèlerinage inter-paroissial des 19 et 20 octobre sur les 
pas de sainte Thérèse de Lisieux et de ses saints parents Louis et Zélie Martin.  
Ne tardez pas à vous inscrire ! 
   

     Sébastien Catrou, curé    

 

Les Scouts de Jade font leur rentrée 
 

Réunion de rentrée et inscription : 
 
 

 Pour les Louvettes 
 (filles de 8 à 11 ans) 
- le vendredi 6 septembre à 20h30 à la 
maison Saint Paul de Pornic 
 

 Pour les Scouts 
 (garçons de 12 à 17 ans) 
- le dimanche 15 septembre de 15h à 
16h30 à l’Eglise de Tharon 
 
 

 Pour les Louveteaux & Lou-
vettes  (de 8 à 11 ans) : 

Nous recherchons  d’urgence des 
jeunes volontaires de plus de 18 ans pour les encadrer. 
 

C’est une aventure passionnante avec formation pour ceux qui  
découvrent le mouvement... 
 
 Pour tous renseignements, contactez : 
 Armelle  au  06 72 51 62 49    ou   Gwénolé  au  06 76 70 47 43 

Calendrier liturgique  

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Vendredi 13 septembre : St Jean Chrysostome 
Samedi 14 septembre : La Croix Glorieuse 
Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 16 septembre : St Corneille & St Cyprien 
Vendredi 20 septembre : St André Kim & St Paul Chong 
Samedi 21 septembre : St Matthieu  
Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
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 FETE PAROISSIALE DE RENTREE  
de la Paroisse St Nicolas de l’Estuaire 

    Le Dimanche 22 septembre   
 

la messe à 10h30 sera célébrée en la Chapelle St Louis de  l’Océan ,  
 Avec l’accueil  de Père Manuel Raguet,  
 
 

A l’issue de la messe le Verre de l’amitié sera offert et se poursuivra (pour 
ceux qui le désirent) par un pique-nique partagé 
 Puis : Après-midi  Festif … 
 

> des tracts d’informations sont à votre disposition  dans nos églises... 
 

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,  

La soirée de lancement  
du Parcours ALPHA aura lieu : 
 

Le lundi 23 septembre  
 de 19h30 à 22h00 

à la salle paroissiale de St Brevin 

A PAIMBOEUF  le dimanche 22 septembre   
         A l’occasion de la « Journée du Patrimoine » , des visites de 15 minutes   
(de 14h00 à 16h00) se dérouleront dans les  tribunes de l’Eglise Saint Louis de 
Paimboeuf  (environ 35 marches). 
Mme Véronique MATHOT, historienne, présentera et expliquera un très grand 
tableau représentant une pêche miraculeuse (offert par NAPOLEON III à l’Eglise 
de Paimboeuf en 1857.) 
Ces visites seront encadrées et sécurisées, elles se feront par groupes  
de 10 personnes.     
    Vous serez tous les bienvenus…. 
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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... 

« PERES DE FAMILLE. » 
 Le vendredi 13 septembre  de 19h30 à 22h30    
Rencontre à St Brevin au  Centre St Joseph  à l’Ermitage autour 
d'un repas partagé…     Vous serez tous les bienvenus… 
      contact : Hervé 07.64.14.44.47 

«Journée Servants de Messe » le samedi 21 septembre   
 de 11h à 16h–> Rendez-vous  à  l’Eglise  de St Père en Retz 
 

  Découvrir la Joie de servir la messe ! 
 

Journée de Lancement et de formation : prière des enfants adorateurs, 

pique-nique, pourquoi & comment servir ?,  détente et jeux, etc… 

Contact : Angélina Badeau     ang.badeau@orange.fr   06.08.81.21.54 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 21 septembre  de 11h à 11h45 

en l’Eglise  de St Père en Retz 
 

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

Découverte d’une vie de 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 seront les bienvenus… 
 

 Contact : Angélina Badeau    ang.badeau@orange.fr   06.08.81.21.54 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  10 & 17 septembre  : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  13 & 20 septembre : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église      

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Autres rencontres  

 

Mercredi  11 septembre à 20h30 : salle paroissiale à  St  Père (dim. 22 sept) 

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 

CATECHESE 
 Réunion d’informations & d’inscriptions  
pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques  
de la paroisse, à partir du CE1 : 

 vendredi 13 septembre  à 20h30 Salle Paroissiale de St Père  
 

contact : Anne LEBORGNE 0612094609 ou ktstvital@gmail.com 

1ère des COMMUNIONS 
  Réunion d’informations & d’inscriptions  

pour les parents dont les enfants souhaitent la célébrer en 2020 
   

 vendredi 20 septembre  à 20h30 Salle Paroissiale de St Père en Retz 

 mardi 24 septembre  à 20h30 Salle Paroissiale de St Père en Retz 
 

contact : Anne LEBORGNE 0612094609 ou ktstvital@gmail.com 

 Jeudi  12 septembre :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre 
des équipes de Baptêmes . (St Vital & St Nicolas) 

 Mardi  17 septembre :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre 
des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

 

 Lundi 9 sept.  :  Chauvé à 18h30 
André GUERIN & Félix AUDION, D.F. 
 

Mardi  10 sept. :  St Père à 9h30 
Marceline DENIAUD, viv.& déf. Fam 
Philomène DENIAUD 
Paul GEORGET, V.D.F. & famille 
GEORGET - RICHARD 
 

Mercredi 11 sept. : St Viaud à 9h30 
Fam. CORBE-BEZIER-FOUCHER, viv. déf. 
& Intention particulière 
 

Jeudi 12 sept. : Frossay à  9h30  -  
Fam. BOUREAU - FOUCHER, viv. & déf. 
 

Vendredi  13 sept. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  14 sept. : St Viaud  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph OLIVIER (21è anniv.) & famille 
OLIVIER - GUISSEAU, viv. & déf. 
 

Dimanche 15 sept. :  Sicaudais à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 15 sept. : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Hélène  BEZIER (A.S.) 
Jeanne  HAMON (A.S.) 
Pierre FOREST & famille DENIAUD 
Christiane CLAVIER (2è anniv.), Jean,  
son frère Hubert  (1er anniv.), V.D.F. 
 

Lundi 16 sept.  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  17 sept. :  St Père à 9h30 
Marcel MALARD & son épouse, V.D.F. 
 

Mercredi 18 sept. : Sicaudais à 9h30 
Félix BRELET, viv. & déf. Fam. 
 

Jeudi 19 sept. : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  20 sept. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  21 sept. : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josèphe & François LECUYER
(Peignerie) 
 

Dimanche 22 sept. :  Chauvé à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Hyacinthe LEDUC (A.S.)  
Jean ROULEAU & Marie PORCHER,  viv. 
& déf. des 2 familles 
Camille CHOLLET, Père Francis 
GUILLOUX,  viv. & déf. des familles 
Paul & Marie-Thérèse CHAGNEAU 
Monique BURGAUD, & Famille 
 LEDUC - EVIN 
 
 
 

Dimanche 22 sept. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marguerite  LOIRAT (A.S.)  
Dominique  HERY 
Christiane & fam. AVRIL - FORCIER V.D. 

 

 

       MARIAGE  A CELEBRER :   
  

Le  Samedi  14  SEPTEMBRE         
 à  11h00 à  FROSSAY :  

Nicolas  BINET   &  Catherine BAUDRY 
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   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 4 Août   à  Frossay  :    Louis  AUGER-DOUSSET 
  

Le 11 Août   à  Frossay  :     
 Mattéo BLAIS    - Léo  BOURNIGAL 
 Loelia  MERLIER - Diégo  ROLLAND 
 

Le 15 Août   à  St Viaud  :     
 Thaïs  FOUCHER - Lilou  MARIOT 
 

Le 25 Août   à  St Père  :    Jules      BEAUGE  
 Mayol  DENIAUD  - Corentin    LANDAIS  
 Axel  LARDEUX  - Valentin   MAILLARD  
 Shannon MONNERON  - Théa   RAGOT-DECROISANT 
 

Le 31 Août   à  Frossay  :    Aïko   JOHANSEN 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

23 août   :  Odette  BOUTIN           à   St Père    -  72 ans 
24 août   :  Joseph  BICHON          à   St Père    -   63 ans 
29 août   :  Aline     ROCHER          à   Chauvé   -  101 ans 
31 août   :  Henriette  ROUE          à   Frossay   -   94 ans 
31 août   :  Robert  MERLET           à   St Père   -    90 ans 
31 août   :  Germaine  GROLLIER  à   St Père   -    91 ans 
02 sept.   :  Joseph   LEDUC            à   St Viaud   -  82 ans 

 

Samedi  14 sept. :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   St Viaud 
 

Dimanche 15 sept. :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  La Sicaudais 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  21 sept. :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 22 sept. :           Pas de messe à Paimboeuf     &              9h30  à  Chauvé 
 Pas de messe à  St Brévin les Pins        &            11h00  à St Père en Retz 
                    Fête Paroissiale à St Brevin L’Océan  -   messe à 10h30 


