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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 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  

« Festival des solidarités » du 21 au 24 novembre à St Brevin 
 

Par Le Collectif des brévinois attentifs & solidaires, « Sud-Estuaire Accueil 
Solidaire » - « Secours Catholique Sud Estuaire » - « Epicerie Solidaire » - 
« Retz Activités » - « ABCD’Retz » 
 

    Sur le thème «  A LA RUE » 
 
 

Jeudi 21 : au Cinéjade - à 20h30 film  « les Invisibles »  
 

Vendredi 22 :  au Son Art Théatre - à partir de 19h : diverses  
 prestations musicales théatrales  
 

Samedi 23 :  à la Maison des associations - à partir de 15h :                 
 projections avec débats et témoignages d’expériences de la rue 
 

Dimanche 24 :  à la Salle de l’Estuaire à Mindin - à partir de 10h : diverses 
présentations & témoignages des associations.  
 Clôture par le pot de solidarité à 18h 
 

    Contact : cbas44.home.blog 
> des tracts seront à votre disposition dans nos églises... 
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LA SAINTETE A PORTEE DE TOUS 

       

Le récent pèlerinage d’une quarantaine d’entre nous sur 
les pas de sainte Thérèse de Lisieux et de ses saints 
parents Louis et Zélie Martin nous aura permis de 
retrouver une certaine fraicheur quant à l’appel universel 
à la sainteté que le Concile Vatican II a mis  
en lumière. Ainsi, le numéro 40 de la constitution 
dogmatique sur l’Eglise, Lumière des peuples (Lumen 
gentium) l’exprime fortement :  
 

« Chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, est appelé à la 
plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Au reste, par 
une telle sainteté il contribue à rendre plus humaine la manière de vivre dans 
la société terrestre elle-même. À l'acquisition de cette perfection les fidèles 
emploieront leurs forces, selon la mesure du don du Christ ; si bien que, 
suivant ses traces, devenus conformes à son image et soumis en tout à la 
volonté du Père, ils se consacreront de tout cœur à la gloire de Dieu et au 
service du prochain. Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu donnera des fruits 
abondants, comme la vie de tant de saints le manifeste excellemment dans 
l'histoire de l'Église. » 
 

On saisit à la lumière de ces lignes que la fraicheur dont je parlais ne rime 
nullement avec naïveté. Du reste, la vie des époux Martin le montre bien, non 
seulement parce qu’ils ont été marqués dans leur chair par la maladie, la perte de 
quatre enfants, mais encore parce qu’ils se sont montrés soucieux de la situation 
sociale et économique de leurs contemporains auprès desquels ils n’ont pas 
manqué de se mettre au service.  
 

En cela, ils nous invitent à ne pas rêver la sainteté comme tant de livres des temps 
jadis ont pu le faire. Cette sainteté s’incarne, prend chair à travers le quotidien de 
nos vies, dans ses joies et ses peines, ses espérances et ses découragements. 
Toutes choses que manifestent fort bien les lettres de Zélie et Louis Martin.  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
 du 10 au 24  
novembre 2019 
 

       n°18 
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Le temps où nous sommes exige tout autant qu’alors de vivre pleinement notre vie 
chrétienne qui transfigure bien des réalités et exige de chacun un engagement réel 
dans ce monde : le dimanche du Secours Catholique nous y sensibilisera.  
 

À nous, sous la conduite de l’Esprit Saint, de « devenir quelqu’un qui aime, une 
personne dont le cœur se laisse bouleverser par la détresse de l’autre. […] Et nous 
ne pourrons le faire que si nous devenons nous-mêmes intérieurement ‘‘bons’’ et 
si nous cherchons à savoir quelle façon de servir nous est demandée, quelle façon 
de servir nous est individuellement possible et, par là-même assignée » (Benoît XVI 
commentant la parabole du bon Samaritain dans Jésus de Nazareth). 
 

    Sébastien Catrou (curé) 

Calendrier liturgique  

Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
Lundi 11 novembre : St Martin de Tours 
Mardi  12 novembre : St Josaphat 
Dimanche 17 novembre : 33ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 
Vendredi  22 novembre : Ste Cécile 
Dimanche 24 novembre : Christ Roi de l’Univers (C) 

Dimanche 24 novembre 2019 
FETE de « CHRIST, ROI de l’Univers ». 

 

Comme chaque année, le Saint Sacrement sera exposé de 14h30 à 18h. 
dans l’église de St Brevin les Pins. N’hésitez-pas à venir prier le Seigneur 
présent dans son Eucharistie, pour lui confier votre vie, votre famille, vos 
soucis, etc… mais aussi, lui rendre grâce pour toute cette année liturgique 
qui s’achève ce jour. 

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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CONCERT de NOEL 
 

Samedi  7 décembre  à 20h30 dans l’église de St Viaud 
 

Concert organisé par le « PAZ and PER ORCHESTRA » 
Entente musicale de St Père et Ste Pazanne avec la participation en  
1ère partie de l’école de musique de Ste Pazanne 
 

 Entrée Libre sans réservation   -     renseignements au 06.85.07.99.20 
 

       >  Vous serez tous les bienvenus… 

A l’occasion de la journée nationale de la pauvreté (voir page 6),  
la quête du dimanche 17 novembre sera destinée au Secours Catholique.  

Les dons recueillis financeront les actions auprès des sans-abris, des familles 
précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes 
en difficultés.  
 

Des enveloppes-dons sont mises à votre disposition dans les églises.  
 

    Merci de votre soutien.  

  PARCOURS   ALPHA    
 

 Au Centre Paroissial de St Brevin :    
 de 19h30 à 22h 
 

      6ème & 7ème Rencontres : 
    les lundis 18 & 25 novembre  

 
 

Les 23 & 24 Novembre,  se déroulera à l’Abbaye de Campénéac 
 Le  Week-end « à la découverte de l’Esprit Saint »   
 

   Accompagnons-les par notre prière… 

Récollection à la Maison Diocésaine St Clair  
7 chemin de la Censive du Tertre à  Nantes 

 

              Le mercredi  13 novembre  de 9h45 à 16h -  Ouverte  à  tous...  
 

La récollection est animée par le Père Michel Bégaud. 
 

Elle s’adresse aux personnes en souffrance psychique & à tous ceux qui 
désirent partager avec eux sur le thème :  
 

  « GRANDIR  EN  CONFIANCE » 
 

Amitié-Espérance est un mouvement chrétien de compagnonnage fraternel 
pour les personnes en souffrance psychique. 
 

Journée de  Partage de nos expériences,  écoute de la Parole de Dieu, 
et Eucharistie     

  Prévoir pique-nique et petite participation   
 

     tous renseignements  au 06.25.81.43.19 
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Journée mondiale de la Pauvreté  
à laquelle s’associe le Secours Catholique 

 

La journée de la Collecte nationale du Secours Catholique aura lieu le 17 novembre 
prochain. Elle coïncidera avec la 3me journée mondiale des Pauvres, instituée par le 
pape François. Dans le message qu’il nous adresse à cette occasion, le pape nous 
exhorte notamment « à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, 
ce dont elle a vraiment besoin : à ne pas vous arrêter à la première nécessité 
matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant 
attentifs à leur culture et à leur façon de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable 
dialogue fraternel ». 
Osons la rencontre ! 
La pauvreté fait peur ! Comment pourrait-il en être autrement car elle signifie qu’une 
personne ou une famille ne dispose plus de ressources nécessaires pour assurer son 
bien-être en matière de nourriture, de logement, d’éducation, de santé,  de culture… 
La pauvreté fait peur ! Au fil des années, cette peur s’amplifie. Ils sont de plus en plus 
nombreux ceux et celles qui ne trouvent pas un revenu suffisant dans leur travail ou 
leur retraite pour couvrir les dépenses incontournables. Notre société les appelle « les 
nouveaux pauvres ». Comment ne pas s’inquiéter de l’apparition de cette nouvelle 
catégorie sociale alors que nous n’avons toujours pas éradiqué les anciennes formes 
de pauvreté ?  
La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de mal à déplacer notre 
regard vers les pays ou tant d’hommes, de femmes et d’enfants connaissent la 
misère ! Et quand ils viennent vers nous, nous feignons d’ignorer que la terre 
appartient à tous. C’est toute notre société qui doit se laisser interroger : que peut-
elle faire ? Que  pouvons-nous en tant que citoyens et croyants ? Le pape François ne 
nous apporte pas de réponses toutes faites, mails il nous propose d’oser des actes qui 
rendent visible l’amour de Dieu. «  Les pauvres ont besoin de nos mains pour les 
relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre 
présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour ». 
Résistons à la tentation  
La tentation de ne rien faire de ne rien dire de ne rien entreprendre parce que tout 
cela nous semblerait inutile au regard de l’immense chantier que constitue la 
pauvreté. Quand la tentation nous guette, laissons retentir en nous ces paroles du 
pape François :  « Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de 
s’arrêter, de sourire, écouter…Les pauvres sont des personnes à rencontrer : jeunes ou 
âgés, à inviter à la maison, pour partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui 
attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous permettent 
de rencontrer le visage du Christ ».  
Que cette journée mondiale des pauvres change notre regard, qu’elle nous donne le 
désir et le courage d’oser la rencontre ! 
    Mgr Pascal Delannoy (évêque de St Denis) 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  12 & 19 novembre  : Prière du matin à 9h30,   salle de la Cour du Pain  
 

Vendredi  15 & 22 novembre : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église    

Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale  
le lundi  11 novembre  à 10h en l’église  
 ST PÈRE  
Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale 
 le lundi  11 novembre   à 11h en l’église  

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Autres rencontres  

 

Mercredi  13 novembre à 20h00 : salle paroissiale à  Chauvé (dim. 24 nov.) 
 

Mercredi  20 novembre à 20h00 : salle paroissiale à  St Viaud (dim. 1 déc.) 

  Mardi 12 novembre :  à 20h15 à la salle paroissiale de  Paimboeuf 
rencontre des membres de la Commission Liturgique (St Vital & St Nico.) 

 

 Mercredi  20 novembre :  de 19h à 22h30 à MACHECOUL : 
 rencontre  INTER - E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

   BAPTEMES CELEBRES : 
 

Le 13 octobre   à  St Père  : Côme   DIDELOT 
Le 26 octobre   à  St Père  : Noé  LIGEREAU 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

18  octobre    :  Christine  HERVE  à  La Sicaudais  -  59 ans 
25  octobre    :  Francine  CERCLERON  à  Frossay  -  79 ans 
4 novembre   :  Louis    NORMAND   à  St Viaud    -  88 ans 

CARNET   PAROISSIAL 



 4 

                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  11 nov.  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  12  nov. :  St Père à 9h30 
Patrick MALBOEUF & Nathalie 
ALLINDRE 
 

Mercredi 13 nov. : Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  14 nov. : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  15 nov. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Joseph DURAND & André DURAND 
 

Samedi 16 nov : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph LEDUC  (A.S.)  
Franck & Jacques & leur fam. BOUCART 
 

Dimanche 17 nov. :  Sicaudais  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Anne TAILLIER (A.S.)  
Henri De PONTBRIAND (Anniv.)  
 

Dimanche 17 nov. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph & Germaine DAVID, V.D.F. 
Pierre OLIVIER, V.D.F. & intention 
particulière 
Jean ALLAIS 
Clément AVRIL, viv. & déf. Fam. 
Marcel BICHON, viv. & déf. Fam. 
Michel RIALLAND, ses parents & 
 famille GROLLIER 
André GUCHET, sa fille Sylviane, V.D.F. 
Pierre FOREST & défunts de la famille 
 

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

Mardi  19 nov. :  St Père à 9h30 
Robert & Francine CITEAU & déf. 
Famille OLIVIER 

 
Mercredi 20 nov. : St Viaud à 9h30 
Pour les Âmes du Purgatoire 
 

Jeudi  21 nov. : Frossay à  9h30  -  
Joseph NORMAND, V.D.F. (Préau) 
 

Vendredi  22 nov.. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 23 nov : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Francine CERCLERON (A.S.)  
Monique MORANTIN (A.S.)  
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille Thérèse 
Père Jean-Joseph FOUCHER 
Jojo BOUCARD, viv. & déf. Fam. 
Patrice & Hervé HERCOUET 
Intention Particulière 
 

Dimanche 24 nov. :  Chauvé  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René MOREAU (A.S.)  
Aline  ROCHER (A.S.)  
Michel  BEZIAS (A.S.)  
Maurice & Jeanne LEBLANC, leur petit-
fils Vincent AUDION, fam. LEBLANC-
MASSON, Henri & Marie-Ange 
GUITTENY 
Mathias  GOURAUD 
André ROUZIOU 
Rémy BOUYER & son fils Julien 
Yvonne & Joseph BEZIAS, leurs fils 
Maurice, leur gendre Clément & 
Emmanuel AVRIL, V.D.F. 

Augustine DESMARS (anniv.), V.D.F. 
Lucien VERGER & son fils Philippe 
Auguste BOUE & sa famille 
Désiré GOUY 
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Dimanche 24 nov. :  Chauvé  (SUITE) 
Michel LOIRAT (3è ann.), fam. BADEAU & 
LOIRAT, V.D. 
Alice & Auguste ARCHAMBEAU, leurs 4 
enfants, 3 petits-enfants, 3 gendres & 
leur belle-fille 

Dimanche 24 nov. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
André BOUYER (A.S.)  
Paul BICHON, viv. & déf. Fam. 
Charles  AVRIL, viv. & déf. Fam. 
Combattants de toutes les guerres (AFN) 

 Journée des Collégiens et des Confirmands à Nantes 
       Le Samedi 16 novembre 2019  « HopeTeen »  
 

 Après avoir touché plus de 15 000 collégiens,  

Hopeteen (mouvement chrétien de Louange Festive pour les 11-16 ans) 
débarque le samedi 16 novembre  à l'Eglise Ste Thérèse de Nantes, 

 

pour une journée pleine de surprises, animée par le groupe   
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   ‘HOPEN’ sur le thème de LA FORCE DU PARDON    
 

Accompagnons-les par notre prière… 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  16 novembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   St Viaud 
 

Dimanche 17 novembre :       9h30 à Paimboeuf       &            9h30  à  La Sicaudais 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  23 novembre :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 24 novembre :          9h30 à Paimboeuf     &            9h30  à  Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 16 novembre  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 

http://www.hopeteen.com/
http://hopen-music.com/
mailto:pastostnicolas@gmail.com

