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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 déjeuner  partagé 
 

 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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Le nouveau vicaire qui débarque… 
 

Lorsque que l’on passe des paroisses de Saint-Jean-Baptiste-en-Retz et de Saint-
Gildas-de-la-Mer à celle de Saint-Nicolas-de-l’Estuaire, pas besoin de changer de 
chanson car toujours « Il y a le ciel, le soleil et la mer … »(1). En revanche du côté 
de Saint-Vital-en-Retz, la campagne s’épanouit. Il est alors possible d’entonner 
une autre ritournelle : « Il y a des arbres, des coteaux, des châteaux… »(2).  
Vicaire nouvellement débarqué, je vais devoir découvrir de nouveaux paysages, 
églises, itinéraires et surtout de nouveaux paroissiens qui doivent eux-mêmes 
s’interroger en se demandant : « Qui c’est celui-là ? A-t-il bon ou mauvais 
caractère ? Quelles sont ses manies ?... ». 
 

Certains parmi vous ne sont pas sans ignorer que si au niveau de mes artères les 
années commencent à s’accumuler, en revanche je ne suis que dans ma sixième 
année de prêtrise. Je possède le rare avantage d’être jeune et vieux à la fois ! 
Originaire de Paris, j’ai mené la vie d’un officier d’Infanterie avant d’être appelé 
par notre Seigneur au service de l’Eglise. Pourquoi suis-je prêtre en                 
Loire-Atlantique ? Simplement parce que mon frère et mes neveux résident près 
de Nantes. Les liens familiaux sont essentiels et cela d’autant plus aujourd’hui où 
certains s’acharnent à vouloir détruire la famille en allant jusqu’à nier la notion 
de père. En ces tristes temps, on ne peut qu’évoquer le saint pape Jean-Paul 
II qui n’eut de cesse de défendre la famille, déclarant notamment que « l’Eglise 
considère que servir la famille est l’une de ses tâches essentielles ». En ce sens, 
l’homme et la famille également constituent « la route de l’Eglise » (3). 
 

Me voici donc parmi vous, merci pour l’accueil fraternel que vous m’avez déjà 
réservé à l’occasion des premières messes célébrées dans différents clochers.  
Tout ce que je peux souhaiter par ma présence dans nos deux paroisses, c’est de 
pouvoir par le don de la grâce reçu le jour de mon ordination être un témoin de 
l’amour de Dieu pour tous, être un témoin de la Charité dans la Vérité,  
être un modeste acteur de sanctification, c’est-à-dire,  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 
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ainsi que le disait le pape Benoit XVI, « mettre en contact avec Dieu… contact 
qui se réalise dans l'annonce de la Parole de Dieu et d'une façon 
particulièrement forte, dans les sacrements ».(4) 
 

Que saint Nicolas et saint Vital m’aident par leur intercession à remplir la 
nouvelle mission à laquelle je suis appelée auprès de vous. 
 

(1)         Chanson de François DEGUELT, 1965. 

(2) Chanson de Charles TRENET, 1980. 

(3) Lettre aux familles du 2 février 1994. 

(4) Audience générale du 5 mai 2010. 

      Manuel RAGUET, vicaire    

 

Nous avons appris le décès du  
   Père Alexis MAINGUY 
 Ancien  Curé  de FROSSAY (10 ans)   &  ancien Vicaire de ST PÈRE EN RETZ 
 

Célébration religieuse le Vendredi 20 septembre à la Maison de Retraite Saint-
Joseph de Nantes. Inhumation au cimetière Saint Donatien. 
 

  Prions pour le Père Alexis MAINGUY & sa famille... 

 

 

Lors de son passage dans nos paroisses cet été, 
 Père Apollinaire nous a présenté son projet d’élevage  
(coût des travaux : 2332 €) pour soutenir sa pastorale en Guinée-Conaky.  
La participation de chacun a permis de verser sur le compte de  
Père Apollinaire la somme de 2230 €. 
  A cet effet, voici sa réponse  :  

« Merci infiniment. Je me prépare à aller à Conakry pour l'achat des 
matériaux. Encore une fois merci à tous et à toutes pour toutes vos offrandes. 
Que ma prière monte vers Dieu comme la fumée de l'encens en faveur de vous 
tous et toutes qui m'avez soutenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. » 

Père Apollinaire kokoly Kolié  

 Vous avez été nombreux à avoir participé au départ  
         de Père Darius. A cet effet, voici sa réponse après virement  
de la somme récoltée sur son compte (comme il l’avait souhaité) :  
 

« Un grand merci à tous ceux qui m'ont offert cet 
argent, ainsi que tous ceux qui prient pour m'aider 

à avancer. Ils sont déjà dans mon cœur et dans ma 

prière .  Que le Seigneur les bénisse tous »  
Père Darius Lutende 

 7 

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 

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 

à la salle paroissiale de St Brevin 

« CLUB  A.C.E. » 
samedi 5 octobre  
de 10h30 à 14h00   

 

démarrage  de l’Année A.C.E.  
 

Rendez-vous au Centre 
Paroissial  de St Brevin  

 

avec le pique-nique  
(tiré du sac) … 

 

M. Pennetier  07.82.25.40.20 
A. Pavageau  02.40.39.00.32 

 Rencontres PARCOURS   ALPHA  de 19h30 à 22h 
à la salle paroissiale de St Brevin : 
 

1ère Rencontre : lundi 30 septembre  « Qui est Jésus ? » 
 

2ème Rencontre : lundi  7 octobre  « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 
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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... 

      Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION, se retrouveront, 
 accompagnés de Père Sébastien 

 

 Le week-end des  5 & 6 Octobre 
 

  pour un temps de préparation  à l’Abbaye de Campénéac  

  

BAPTEMES   DES  ENFANTS  EN  AGE  SCOLAIRE 
 

Votre enfant exprime son désir d’être baptisé avec votre 
accord. 
C’est d’abord un acte personnel, mais son cheminement va 
se vivre dans et avec la Communaute  Chre tienne. 
 C’est en Eglise qu’il va grandir dans la foi. 
 

 Rencontres : 
Pour les Enfants de 8 a  12 ans 

  -  Le mercredi 2 octobre  à 20h30 à la salle paroissiale de St Père 
(angle de la place de l’église et rue de Blandeau) 
 

           Pour les Enfants de 4 a  7 ans 

  -  Le Vendredi 18 octobre  à 18h45 au Centre paroissial  de St Brevin  
(1, place de la Victoire) 
 
Contact : Anne LEBORGNE  06.12.09.46.09 - ktstvital@gmail.com 
   - St Vital  en  Retz - 

CONCERT en l’église de ST BREVIN - Le vendredi 4 Octobre  à  20h30 
par l’ENSEMBLE  VOCAL   de   PORNIC   

Composé de choristes accompagnés de 6 musiciens 
  Vous  êtes tous invités  ... 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  24 sept.  &  1 octobre  : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise 
 

Vendredi  27 sept. & 4 oct. : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  4  Octobre : Chapelet à 10h30  en l’église      

 

 ST PÈRE  
Vendredi  4 octobre : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

 CHAUVE  -  Mois du ROSAIRE > à partir du lundi 7  octobre 
Chapelet  : chaque lundi  à 18h00   en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Autres rencontres  

 

Mercredi  25 septembre à 20h30 : salle paroissiale  la Sicaudais (dim. 6 oct.) 
 

Mercredi  2 octobre à 20h30 : salle paroissiale à  Chauvé (dim. 13 oct.) 

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

pour les parents dont les enfants souhaitent la célébrer en 2020 
   

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

contact : Anne LEBORGNE 0612094609 ou ktstvital@gmail.com 

 Jeudi  3 octobre :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des 
équipes de préparations aux Baptêmes . (St Vital & St Nicolas) 

 

 Jeudi 3 Octobre  de 15h à  17h  à la Salle Paroissiale de  St Viaud 
  (rue Abbé Garino)  : rencontre des animateurs & organistes des     
 Equipes Liturgiques. (St Vital & St Nicolas) 

Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE, vous est proposé 
 

  le dimanche 6 octobre de 15h à 18h  
en la Chapelle de St Père en Retz 

 

Afin de prier plus particulièrement pour «  la Défense de  La Famille » 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

 

 Lundi 23 sept.  :  Chauvé à 18h30 
Action de Grâces 
 

Mardi  24 sept. :  St Père à 9h30 
Donatien & Hélène BEZIER 
 3 Frères BICHON, leurs parents & Jojo 
Thérèse GRUAND 
Robert  GUCHET 
André BOUYER, viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi 25 sept. : St Viaud à 9h30 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Jeudi 26 sept. : Frossay à  9h30  -  
Famille  SAUVAGET - LUCAS 
 

Vendredi  27 sept. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René QUERE 
 

Samedi  28 sept. :  
 PAS DE MESSE A FROSSAY 
 

Fête  Paroissiale  

Dimanche 29 septembre  à 10h30 : 
Eglise  de   FROSSAY 
 Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul DOUSSET (A.S.) (l’Almousse) 

Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille Thérèse 
Marie AVRIL, son mari, ses enfants, V.D. 
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam. 
Jojo BOUCARD, viv. & déf. Fam. 
Rogatien  RONDINEAU 

Lundi 30 sept.  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  1 oct. :  St Père à 9h30 
Joseph  LOUERAT (A.S.)  
Hélène BEZIER & intention particulière 
René PORCHER & ses grands-parents 
 

Mercredi 2 oct. : Sicaudais à 9h30 
Daniel  LABARRE, viv. & déf. Fam. 
 

Jeudi 3 oct. : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  4 oct. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  5 oct. : La Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Vivants & défunts d’une famille 
 

Dimanche 6 oct. :  St Viaud à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Franck  ELIARD (A.S.)  
Marcel  BECHU (A.S.)  
Marie  MERIAIS (A.S.)  
Joseph LEDUC (A.S.)  
André  RAIMBAUD (3è anniv.) V.D.F. 

Albert GOUARD, sa fille Marie-Annnick 
 

Dimanche 6 oct. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
François  BEZIER  (A.S.)  
Michel  VALLEE  (A.S.)  
Maurice  LANDRY  (A.S.)  
Odette  BOUTIN  (A.S.)  
Germaine  GROLLIER  (A.S.)  
Paulette & Clément COUTANCEAU, V.D. 
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Joseph FOUCHER & son fils Hervé 
Alice & Joseph AMIOT & une intention 
particulière 
Fam. GUITTONNEAU-GEORGET viv. Déf 
Germaine   GALAIS 

 ATTENTION le 29 septembre  
(5ème dimanche du mois) 
PAS DE MESSE  en l’église de  ST PERE 
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   BAPTEMES  CELEBRES :  
 

Le 8 septembre   à  Frossay  :    Maëva  & Swann  BLANDIN 
 Gabin    LEDUC  - Anna       MOURAUD 
 Cillian    RENOU  - Arthur     RONDINEAU 
 

Le 15 septembre   à  La Sicaudais  :   Louna  &  Katalya   FREULON  
 Tom      BACONNAIS - Tiego       VAN DEN BERG 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

10 septembre   :  Marie-Anne TAILLIER  à  La Sicaudais   - 71 ans 
14 septembre   :  Angèle  PRIN   à  Frossay   - 87 ans 

Calendrier liturgique  

 

Samedi  28 sept. :               18h00  à Corsept       &  pas de messe à Frossay  

Dimanche 29 sept. :           9h30 à Paimboeuf     &         11h00  à St Brévin les Pins             

 pas de messe à  St Père en Retz 
Fête Paroissiale à  Frossay   -   messe à 10h30 

 

Samedi  5 octobre :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 6 octobre :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina 
Jeudi  26 septembre : St Côme & St Damien  
Vendredi 27 septembre : St Vincent de Paul 
Dimanche 29 septembre : 26ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 30 septembre : Dédicace de la Cathédrale de Nantes 
Mardi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Mercredi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens 
Jeudi 3 octobre : St Jérôme        -       Vendredi 4 octobre : St François d’Assise 
Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche Temps Ordinaire (C)  


