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BAPTEMES   2020 (pour les enfants : avant leur 4ème anniversaire) 
 

    Pour vous qui souhaitez baptiser votre enfant en 2020, 
 

 Des feuillets explicatifs seront mis à votre disposition dans les églises et 
aux permanences de votre clocher, afin de vous faire connaître les 
démarches à suivre sur nos deux Paroisses de St Vital en Retz &   
St Nicolas de l’Estuaire 
    Ainsi vous aurez un plus grand nombre de propositions de dates 
réparties sur nos deux paroisses 
 Grâce à ce feuillet, vous pourrez choisir la date qui vous convient et 

vous rendre rapidement au Centre Paroissial de St Brevin 
(paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com ) ou au presbytère de St Père 
(stvital.retz@gmail.com) afin de valider la date souhaitée. 

 Attention : le nombre de baptêmes par célébration est limité 
 Au moment de votre inscription, les dates de rencontres vous seront 

proposées. 
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au 02.40.27.24.81 (St Nicolas) & 02.40.21.70.61 (St Vital) 

Les  NOUVEAUX   CHANTS 
 

    De nouveaux chants vous seront proposés lors des 
prochaines messes dominicales dans nos paroisses, selon le 
tableau ci-dessous : 
 

le 20 octobre   « Qu’exulte tout l’Univers » DEV 44-72 
 

le 27 octobre      « Prenez et mangez » D 52-67 
 

le 3 Novembre    « Je t’exalte au Roi mon Dieu »  
 

le 10 Novembre  « Que vive mon amour à te louer » Z 118-23 
 

le 17 Novembre  « Je viens vers toi, Jésus » DEV 485 
 

le 24 Novembre  « Venez, chantons notre Dieu » Y 565 
 

 Ils vous sont proposés  sur notre site saintvitalsaintnicolas.com  
Où vous pourrez déjà les écouter et les apprendre…. 

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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 LA VIE TRANSFORMEE… 
 
 

     À la fin d’octobre, lorsque vents et pluies d’automne achèvent de dépouiller 
les arbres de leurs dernières feuilles, la fête de Toussaint n’est pas loin… Dans les 
médias, on ne manquera pas d’évoquer la vente des chrysanthèmes, ou quelque 
reportage sur la mort et ce qui l’entoure… 
 

     Chaque culture, il est vrai, honore les morts d’une manière ou d’une autre. 
Bien sûr, les chrétiens que nous sommes le font aussi, mais en célébrant d’abord 
la Toussaint et cela change tout ! Au cours de la Messe, en récitant le « Je crois en 
Dieu », nous affirmons : 

« Je crois à la vie éternelle ». 
Mais que croyons-nous en disant cela ? 
 

 - Nous croyons d’abord ce que toute la Bible ne cesse de proclamer : Dieu 
n’est pas une idée ou une sagesse ; Il est LA VIE. Il est à l’origine de toute vie, 
communiquée à toutes les créatures vivantes que sont les animaux, les plantes et 
de façon éminente à l’homme « créé à sa ressemblance » (Genèse 2,7). 
 - Le don que Dieu fait à l’Homme, Sa créature, c’est de le destiner à 
partager sa propre Vie : bien sûr, l’être humain a un corps, qui, comme celui des 
autres vivants, est appelé à disparaître un jour. Mais chacun d’entre nous, le petit 
enfant qui vient de naître, ou le vieillard qui a longtemps vécu, cette personne 
handicapée ou ce malade sur son lit d’hôpital, ne sont pas seulement un corps 
jeune ou vieux, malade ou en bonne santé, mais bien une personne, qui vit, qui 
souffre, qui aime…un enfant de Dieu : « Voyez de quel grand amour le Père nous 
a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu ; et nous le sommes  ! » (1 
Jean 3,1). 
 - Si le corps disparaît à nos sens, la personne elle, qui est unique, (il ne peut 
y avoir plusieurs vies successives) est appelée à vivre « éternellement » dans 
cette vie que le Christ nous a promise : « Dès à présent, nous sommes enfants de 
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que, 
lorsqu’il paraîtra, nous lui serons semblables » (1 Jean 3,2). 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
 Du 20 Oct. au 
10  nov.  2019 
 

       n°17 
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- Ce corps, auquel nous tenons tant, sujet des plus grandes joies comme des plus 
grandes douleurs, est donc appelé à ressusciter au dernier jour pour devenir pareil 
au corps glorieux du Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Ainsi, pour les Chrétiens, la « fête des morts » n’a de sens que dans la lumière du 
matin de Pâques, car « avec la mort, la vie n’est pas détruite, elle est 
transformée » ! (préface des défunts n°I) 
 

Mais au fait, qu’est-ce que la vie éternelle ? Dans sa prière sacerdotale, au 
moment d’entrer dans sa Passion, Jésus dit : « La vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17,3). 
 

Connaître Dieu, c’est éprouver, avec tout son être, c’est faire l’expérience de Sa 
présence et de Sa proximité, dans les joies comme dans les épreuves. Et cela n’est 
pas pour un avenir plus ou moins lointain et mystérieux : c’est dès aujourd’hui et 
chaque jour que nous sommes invité à le vivre. Vivant de la vie même de Dieu, 
nous participons déjà à sa sainteté, dans la communion des saints qui nous 
précèdent. Leur témoignage est précieux pour nous qui sommes en chemin : il 
nous stimule à répondre par toute notre vie à l’amour de Dieu « de qui nous tenons 
la vie, la croissance et l’être » (Préface eucharistique des dimanches n°VI). 
 

    Sébastien Catrou (curé) 

 

La quête prescrite du 1er novembre sera au profit de 
 

 la Formation des Séminaristes de Nantes 

Calendrier liturgique  

Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
 

Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 28 octobre : St Simon & St Jude 
Vendredi  1er novembre : Tous  les Saints 
Samedi  2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
Dimanche 3 novembre : 31ème dimanche Temps Ordinaire © 
 

Lundi 4 novembre : St Charles Borromée 
Samedi  9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran 
Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
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  « Louange, Adoration, Miséricorde ( L.A.M. ) » 

    « Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
 car il a fait des merveilles »  
 

     Samedi   26  Octobre à  20h30 
   en l’église  de St Père en Retz 
 

  un temps de :  Louange…    Adoration…    
 Chants / Musique…     Enseignement… 
  Prière des frères…       Confession… 
     Seul ou en famille…   de 30 mn à 2 h… 

  

 « PASTORALE DES COLLEGIENS » 
 

     le samedi 26 Octobre à St Père en Retz 
 

de 17h30 à 21h30 à la salle Paroissiale puis à l ’église.  
 

- Rencontre pastorale des collégiens avec la mise en 
place des projets de l’année + L.A.M. -  Repas partagé  
 

> Les parents sont conviés à un temps de 17h30 à 18h30 
afin de mettre au point le déroulement de l’année, infos 
INSCRIPTION A LA PROFESSION DE FOI, questions... 

 

Contact  :  Florence Durand : chezduflor@free.fr    02.40.21.89.22 
 

     « Dimanche en Famille » à Paimboeuf 
 

 

         le  Dimanche 10 Novembre à  9h30  en l’église 
 

La messe sera animée par le groupe de musique ... 
 & sera suivie du verre de l’amitié … 
 

 temps de Partage d’Evangile pour les « 3 - 7 ans » pendant la 
messe 

 

 temps de rencontre « Préparation au Baptême » pour les 
enfants de 4 à 7 ans & 8 à 12 ans  de 9h30 à 12h30 

 

 Rencontre « Préparation à la 1ère Communion »  parents & 
enfants : de 9h30 à 16h - avec un repas partagé à midi 

 

 Temps de témoignages pour les paroissiens  
 
 

 Contacts :  St Nicolas de l’Estuaire : Servane  au 06.66.89.72.39 

  St Vital en Retz :  Anne  au   06.12.09.46.09  

mailto:ang.badeau@orange.fr
mailto:ang.badeau@orange.fr
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   MARIAGE  A CELEBRER : Samedi  9  Novembre    à  15h00 à  FROSSAY :  
Alexandre  PHILIPPE    &  Clémence COLMARD 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  26 octobre :              18h00  à Corsept        &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 27 octobre :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

 

Jeudi  31 octobre :                  18h00  à Corsept        &      18h30  à   La Sicaudais 

Vendredi 1 novembre :           9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à  Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
Samedi  2 novembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 3 novembre :          9h30 à Paimboeuf      &              9h30  à  St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
Samedi  9 novembre :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 10 novembre :          9h30 à Paimboeuf    &              9h30  à  Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

 3 octobre    :  Michel  BEZIAS        à  Chauvé  -  89 ans 
15 octobre   :  Bernard  LECUYER  à  Frossay  -  69 ans 
16 octobre   :  Marceline  VIAUD   à  Chauvé  -  95 ans 

 CONFESSIONS   pour la Fête de la TOUSSAINT 
 
 

Vendredi 25 octobre : à 10h (après la messe) en l ’église de Paimboeuf 
 
 

Samedi 26 octobre : de 17h à 17h45 en l’église de Corsept 
 

       de  17h30 à 18h15 en l’église de Frossay 
 

  & de 20h30 à 22h30 pendant la soirée L.A.M. en l’église de St Père 
 
 

Lundi 28 octobre : de 17h30 à 18h30 en l’église de Chauvé 
 

 

Mardi 29 octobre : à 10h (après la messe) en l ’église de St Père 
 

   de  17h30 à 18h20 en l’église de St Brevin 
 
 

Mercredi 30 octobre : à 10h (après la messe) en l ’église de La Sicaudais 
 

         à 10h (après la messe) en l’église de Corsept 
 

 Possibilité de demander au prêtre de se confesser après les messes 
de semaine. 

 3 

Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  22, 29 oct. & 5 nov.  : Prière du matin à 9h30,  à l’Eglise (le 22) puis  à 
la salle de la Cour du Pain à partir du 27 octobre 
 

Vendredi  25 oct. & 8 nov. : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  8 novembre : Chapelet à 10h30  en l’église   

CELEBRATION de la TOUSSAINT   le 1er novembre : à 15h en l’église 
 
 

 ST PÈRE  
Vendredi  8 novembre  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

 CHAUVE  -  Mois du ROSAIRE  
lundi  21 & 28 octobre : Chapelet  du Rosaire à 18h00   en la Chapelle 
Samedi 9 novembre : Adoration Euch. de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 
 
 

CELEBRATION de la TOUSSAINT  le 1er novembre : à 15h en l’église 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

 

Mercredi  23 octobre à 20h30 : salle paroissiale  St Père (dim. 3 nov.) 
 

Mercredi  30 octobre à 20h00 : salle Cour du Pain à  Frossay (dim. 10 nov.) 
 

Mercredi  6 novembre à 20h00 : salle paroissiale à  St Viaud (dim. 17 nov.) 

CELEBRATIONS du 11 NOVEMBRE   
Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale  

& pour les anciens combattants 
 

 Le Lundi 11 novembre : à 10h en l’église de FROSSAY 
 

 Le Lundi 11 novembre : à 11h en l’église de ST PÈRE EN RETZ 

PARCOURS  ALPHA  : 19h30 à 22h Centre  Paroissial de St Brevin  
 

4ème & 5ème Rencontre : lundi  4  & 11 novembre  

« PERES DE FAMILLE. » 
 Le vendredi 8 Novembre  de 19h30 à 22h30    
Rencontre à St Brevin au Centre paroissial  > repas partagé…      
     Vous serez tous les bienvenus… 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

 Lundi 21 octobre  :  Chauvé à 18h30 
En l’honneur de Notre Dame de 
Lourdes & intention particulière  
 

Mardi  22 octobre :  St Père à 9h30 
Défunts Fam. COSSON & FRANCOIS 
Défunts Fam. COSSON & MASSE 
 

Mercredi 23 octobre : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 24 octobre : Frossay à  9h30  -  
Joseph  & Jean AVRIL 
 

Vendredi  25 oct. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 26 oct. : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre  DOSSET (A.S.)  
Simone FOUCHER (A.S.)  
Germaine MORANTIN (A.S.)  
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille Thérèse 
Famille HAMON, V.D. (Pichonnière) 

Fam. NORMAND-CREPIN-AVRIL (la 
Cheminandais) 

Famille GUIBOUIN 
Famille Constant LUCAS, viv. & déf. 
Famille Yves MERLET-AUDION 
Angèle PRIN  (amie)  
Rogatien  RONDINEAU 
Vital & Francette HAMON & François 
DEJOIE, viv. déf. Fam. 
 

Dimanche 27 octobre :  Chauvé à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Hyacinthe LEDUC (A.S.)  
Aline ROCHER (A.S.)  
Madeleine PAGEOT (A.S.)  
Monique BURGAUD, Fam. LEDUC - EVIN 
Fam. GAUTIER - HERVE & LAROCHE -
AVRIL, viv. déf.  
 

Fam. GAUTIER - HERVE & LAROCHE -
AVRIL, viv. déf.  
Michel BOISSERPE, son fils Jean-Michel, 
viv. déf. Fam. 
 

Dimanche 27  octobre - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jacques DELATOUCHE (A.S.),ses parents 
Fam. GENTE - GAUTIER - ARCHAMBEAU  
Joseph BONHOMMEAU, Georges 
DOUSSET, fam. BONHOMMEAU - 
DOUSSET - ROULEAU - SEIGNARD 
Marie-Noëlle DURAND, André DURAND 
& Claude BADEAU 
 

Lundi  28 octobre  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  29 octobre  :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. & intention aux 
3 Avé Maria 
Gilbert ARCHAMBEAU & intentions 
particulières 
 

Mercredi 30 oct. : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 31 octobre : Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
 

Jeudi 31 octobre : Sicaudais à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Donatien GAUTIER (A.S.)  
Intention particulière 
Simone & Marcel SEGUINEAU & 
Joséphine PRIN, viv. & déf. Fam. 
 

Vendredi  1 nov. : Chauvé à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Anna  (A.S.) & René  (A.S.) MOREAU 
Marceline VIAUD  (A.S.)  
Berthe CROCHET & sa famille, V. D. 
Marie-Anne BOISSERPE  (amis) 

Fam. RONDEAU-BOURREAU & LANDAIS 
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Marie GRIS, son fils, sa belle-fille, son 
petit-fils & famille VILAIN 
David BADEAU, fam. BADEAU-AUDION 
Fam. GLAUD-BERTHEBAUD, & défunts 
Fam. CHESNE 
Fam. LANDREAU - GUIHOT - DENIAU & 
Marie-Louise GEOFFROY 
 

Vendredi  1 nov. : St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph  LOUERAT (A.S.)  
Joseph  BICHON (A.S.)  (Coëtargand) 

Odette  BOUTIN (A.S.)  
Fam. BREDIN - GINEAU - HAMON -
SOREAU viv. & déf.  & amis. 
Hélène BEZIER & intention particulière 
Marcel HAMON, viv. & déf. Fam. 
Pierre LEDUC, fam. LEDUC-FOUCHER V.D. 
Aurélien LODE & sa famille 
Camille & Solange LEDUC 
Thérèse & Gérard CHARPENTIER & leur 
fils Alain 
 

Samedi 2 nov : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 3 nov. :  St Viaud à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. LUCAS - DOUSSET, viv. & déf. 
Anne & Ernest GUILLARD 
Jeanine & Serge LELIEVRE 
 

Dimanche 3 nov. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie –Ange GOUGEON (A.S.)  
Josèphe-Marie LOQUIEN (A.S.)   
Hubert RONDINEAU (A.S.)   
Paulette & Clément COUTANCEAU V.D.F. 
BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Anne-Marie & Joseph LOUERAT 
Jacques BOUYER & sa famille 
Joseph BICHON  (Coëtargand) 

Marie-Louise & Aimé BACONNAIS, V.D.F. 

Jean-Baptiste & Marie-Josèphe 
RONDINEAU, leurs enfants & petits-
enfants 
Fam. BOUYER-GUITTONNEAU, viv. & déf. 
 

Lundi  4 nov.  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  5 nov. :  St Père à 9h30 
Gilbert EVAIN viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi 6 nov. : St Viaud à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  7 nov. : Frossay à  9h30  -  
Marie PATILLON, viv. & déf. Fam. 
Hélène LUCAS (100ans) & sa famille 
 

Vendredi  8 nov.. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

René  QUERE 
 

Samedi 9 nov : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Action de Grâce 70ans de mariage : 
Auguste & Marguerite LEBLANC & 
famille LEBLANC 
 

Dimanche 10 nov. :  Frossay à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Bernard  LECUYER (A.S.)  
Jean-Claude PRAUD (A.S.)  
Madeleine AVRIL (A.S.)  
Fam. PADIOLEAU-GRUAND-DUPONT & 
Christian BOUCARD 
Fam. POILANE Albert, Clémence & 
Madeleine 
Francis GUIBOUIN 
Action Grâce 60ans mariage, V.D. 2 fam. 
Augustin BOUREAU (6è anniv.) 

Monique  MARTIN 
Roger LUCAS, viv. & def. Fam. 
Monique MORANTIN & fam. CHOUTEAU 
 

Dimanche 10 nov. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marguerite LOIRAT (A.S.)  


