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Soyons tous dans la joie 
 NOEL est déjà là                            

 
 
 
 

 
 

L’A C O et l’A C E t’invitent  à une soirée de célébration de Noël pour : 

  Témoigner, exprimer notre espérance à partir du message de Noël  
 de la mission ouvrière 

 Vivre l’Eucharistie 
 Partager le verre de l’amitié 

 Nous serons heureux que tu nous rejoignes : 
 

Le  VENDREDI 13 DECEMBRE 2019  à  19 h30 
Salle Paroissiale St Louis de Paimboeuf (23 rue de l’église) . 

 

OUI , Noël est déjà là dans tes dialogues, tes actions individuelles ou  
collectives pour plus de justice, plus d’humanité au cœur de ce qui fait ta vie . 
 

Si tu le souhaites, tu peux préparer une expression à  partager au cours de la soirée. 

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 

Information : prochaine  parution du bulletin 
Le prochain bulletin n° 21 paraîtra le mercredi 18 décembre pour une période  

de 3 semaines, soit : du 22 décembre au 12 janvier 2020 
 

  Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos annonces & 
intentions en temps utile. 

       D’avance merci... 

« AVENT DANS LA VILLE » - Vivre l’Avent sur Internet  

par les dominicains de la province de France 
 

Une retraite en ligne pour pre parer Noe l, avec pour the me  
« Tous prophètes !»  est proposée du 1 au 25 décembre 2019  
Pour les adultes, voir le site : www.retraitedanslaville.org  
Pour les enfants, voir le site : www.theobule.org 
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« Soleil levant, lumière d’en haut, le Seigneur vient nous visiter 
pour diriger nos pas sur le chemin de la paix » (Lc 1, 78-79) 
 

Seigneur, aide-nous à fuir nos préoccupations, 
à taire le tumulte de nos activités, 
à déposer à tes pieds nos soucis, nos tracas, nos lourds soucis 
pour préparer nos cœurs à ta venue si proche. 
 

Nous nous reposons en Toi en cette fin d’année où tout se précipite. 
C’est l’hiver et la grisaille et pourtant nos cœurs sont faits pour la lumière 
et la joie. 
Parle à nos cœurs en ces jours qui nous rapprochent de la joie de Noël. 
 

Pour transformer le monde, Tu as choisi Marie, l’humble jeune fille de 
Nazareth et Tu lui as adressé cette salutation :  
 « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! » 
Fais-nous méditer ces paroles de l’Ange dans lesquelles se trouvent le 
secret de la joie de Noël. 
Tu répètes ces paroles à chacun de nous :  
 « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! » 
 
Avec l’aide de Notre-Dame, nous nous ouvrons tout entiers à ta présence 
afin que le monde T’accueille à travers nos familles, notre paroisse. 
Nos familles, notre paroisse prient pour tous ceux qui nous entourent, 
ceux que nous aimons et ceux que nous aimons moins, 
prions pour tous ceux qui sont loin, 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
 du 8 au 22 
 décembre 2019 
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tous ceux qui habitent cette terre où  
Tu viens habiter  
et qui pourtant se ferment à Ta lumière. 
 

 Comment sera leur Noël ? 
 

 Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus. 
 

     Amen. 
 

    Ludovic Lécuru 
 
 
 

CONFESSIONS  -   Fête  de  NOEL 
 

    Confessions Individuelles  dans les églises : 
 
 

dimanche  15 décembre : de 15h00 à 17h à ST BREVIN (L.A.M) 
 

mardi 17 décembre :      après la messe à  ST PÈRE 
 

mardi 17 décembre :       de 16h30 à 18h15 à ST BREVIN 
 

mercredi 18 décembre : après la messe à  ST VIAUD  (à l’église)     

vendredi 20 décembre : après la messe à  PAIMBOEUF 
 

samedi 21 décembre :   de 16h30 à 18h15 à FROSSAY 
 

samedi 21 décembre :   de 16h30 à 17h45 à  CORSEPT 
 

lundi 23  décembre :      de 16h à 18h15 à CHAUVE 
 

mardi 24 décembre :      après la messe (à 9h30) à  ST PÈRE 

 CELEBRATIONS  DE  NOEL 
 

La Veillée de Noël sera célébrée le  mardi 24 décembre : 
 

à 18h : église de Paimboeuf       &    21h  : église de St Brevin 
 

à 18h : église de St Père  & 18h : église de Chauvé   
 

 & 21h  : église de Frossay 
 

La Messe de Noël sera célébrée le mercredi 25 décembre : 
 

 à 10h30 : église de Corsept 
 

 à 10h30 : église de La Sicaudais  
 

 à 10h30  : église de St Viaud 
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PARCOURS   ALPHA  de 19h30 à 22h 
 
Au Centre  Paroissial de St Brevin : 
   

10ème Rencontre : lundi  16 décembre  

 « RENCONTRE A.C.E. » 
 

samedi 21 décembre de 11h45 à 14h30   
 
 

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 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 21 décembre  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 

  «Servants  & Servantes de Messe »  
  Répétition le samedi 21 décembre   
 

 de 10h à 11h–> Rendez-vous  à  l’Eglise  de St Père en Retz 
 

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

mailto:pastostnicolas@gmail.com
mailto:pastostnicolas@gmail.com
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  « Louange, Adoration, Miséricorde ( L.A.M. ) » 

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

     Dimanche  15 décembre à  15h00 
   en l’église  de St Brevin les Pins 
 

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

REUNION  DES « PERES  DE  FAMILLE » 
 

   « Exceptionnellement : ouverte à tous… » 
 

vendredi 13 décembre 2019  
à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin 

 

    Cette réunion sera inédite avec la participation du Père Veinard et de  
  deux soeurs de la congrégation «Maison de Fatima» située à  
   Bieuzy-Lanvaux (56). 
 

Le CPCR (Coopérateur Paroissial du Christ Roi)  propose des retraites en 
silence basées sur les exercices de Saint Ignace.  
 

Une retraite que certains ont pu vivre pendant une semaine et qu’ils  
recommandent à tous, pour s’élever spirituellement encore un peu plus.  
 

Cette soirée s’adresse cette fois-ci aussi bien aux pères de famille, qu’aux 
mères de famille, qu’aux célibataires.  
 Vous êtes donc tous invités. 
 

Rendez-vous à 19h30 pour partager un pique-nique (chacun peut  
apporter ses spécialités…) suivi du témoignage de la congrégation  
CPCR de Bieuzy et d’un échange… 
 

   N’hésitez-pas, venez nombreux ! 

L’école de Musique Intercommunale 
 

présentera son programme lors du CONCERT de NOEL : 
Le Mercredi 18 décembre à 20h dans l’église de St Brevin  

 

Programme : Pièces pour Chœur et ensemble à cordes  
 
 

 Entrée gratuite    
     Vous serez tous les bienvenus… 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  10 & 17 déc.  : Prière du matin à 9h30,  salle de la Cour du Pain  
 

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

Réunions d’Equipes Liturgiques 

 

Mercredi  11 décembre à 20h00 : salle paroissiale à Chauvé (dim. 22 déc.) 
 

Mercredi  18 décembre à 20h00 : salle paroissiale à St Père (dim. 29 déc.) 

AUTRES  INFORMATIONS 

Aumônerie Ets Médicaux & Hospitaliers. 
La Pastorale des Personnes Handicapées de l’Aumônerie a reçu cette 
année du Diocèse, la mission d’organiser la messe de l’avant Noël 2019 
présidée par Mgr James. 
 

Cette célébration est réservée aux personnes travaillant pour la santé 
des autres, donc principalement les résidents d’Etablissements médicaux 
et hospitaliers, leurs familles et le personnel soignant,  
 

Elle sera retransmise, en direct, sur RADIO FIDELITE  
le jeudi 19 décembre de 15h à 16h.  

 

   Ainsi, vous pourrez vous joindre à eux par la prière… 

 Merci aux paroissiens 
Les collégiens vous remercient de votre accueil le  
dimanche 1er décembre lors de la vente de Jus de 
Pomme et de gâteaux  … 
Grâce à vous, la somme de 100€ (vente de jus de 
pommes) sera reversée au Burkina  
Et la somme de 90€ (vente de gâteaux) servira 
pour nos futurs projets 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  9 déc. :  Chauvé à 18h30 
Fête de l’Immaculée Conception 
André GUERIN, son beau-frère Joseph, 
Félix Audion &  déf.  Fam. 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Mardi  10 déc. :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Paul GEORGET,  viv. & déf. fam. 
GEORGET - RICHARD 
Gilbert EVAIN, viv. & déf. Fam. 
Thérèse GRUAND & déf. Fam. 
Intention Particulière 
 

Mercredi 11 déc. : La Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  12 déc. : Frossay à  9h30  -  
Anne  TERRIEN 
Famille GUILLOU - LEDUC, viv . & déf. 
 

Vendredi 13 déc. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 14 déc : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jacques BOUCART, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 15 déc. :  Sicaudais  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean LEDUC & sa famille 
 

Dimanche 15 déc. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marguerite  LOIRAT (A.S.)  
Marie-Louise VAIRE  (A.S.)  
Michel VALLEE  (A.S.)  
Léa (Myriam)  RENAUD  (A.S.)  
André  ROUAUD  (10ème anniv.) 

Fam. ROUAUD - FREDET - FERRE & 
LARDIERE, viv. & déf. 
Père Joseph LEDUC  (3è anniv.) 

Thérèse MORICE (anniv.) & déf. Fam. 

 

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

Mardi  17 déc. :  St Père à 9h30 
Famille COSSON - DURAND 
Famille COSSON - MASSE 
 

Mercredi  18 déc. :  
St Viaud à 9h30 à l’église 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  19 déc. : Frossay à  9h30  -  
Eugène & Camille BOURIAU & leur petit 
fils Jacky   (La Migron) 
 

Vendredi  20 déc. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 21 déc : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 22 déc. :  Chauvé  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josèphe BOURRIAUD (A.S.)  
René  MORANTIN (A.S.)  
Aline  ROCHER (A.S.) 
Fam. EVAIN - MAILLARD & ROCHER - 
HERFRAY 
Pascal CHAILLOU 
Lucien VERGER & son fils Philippe 
Joseph BEAUCHENE, son frère, son fils, 
sa petite-fille, V.D.F. 
Intention particulière pour 2 familles 
 

Dimanche 22 déc. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Germaine GROLLIER (A.S.)  
Jean-François JOTTREAU (A.S.)  
Robert  MERLET (amis)  (Giraudière) 

Laurence BOUILLO, & fam. DUPONT 
Marcel TABLEAU & son fils Philippe, DF 
François & Alice BREBION,  V.D.F. 
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   MARIAGES  A CELEBRER :       Samedi  21 décembre    
 À 14h30 à  ST PERE :  Eudes du MOULINET d’HARDEMARE &  Céline LERAY 
 

 À 15h30 à  ST VIAUD  :  Jonathan  FORET  &  Hélène   JUGUET 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  14 décembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   St Viaud 
 

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

Samedi  21 décembre :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 22 décembre :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

Calendrier liturgique  

Dimanche  8  décembre : 2ème dimanche de l’Avent  (A) 
 

Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Vendredi  13 décembre : Ste Lucie 
 

Samedi 14 décembre : St Jean de la Croix 
 

Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent  (A) 
 

Dimanche  22  décembre : 4ème dimanche de l’Avent  (A) 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

22 novembre   :  Jean-François  JOTTREAU  à  St Père    -  67 ans 
22 novembre   :  Virgilio  MONTEIRO  à  Frossay  -  60 ans 
27 novembre   :  Léa (Myriam)  RENAUD  à  St Père    -  100 ans 
28 novembre   :  Thérèse  BICHON  à  Chauvé  -  86 ans 
30 novembre   :  Denise   GARCIAU  à  La Sicaudais  -  92 ans 
04 décembre   :  Véronique  VERGER  à  St Père  -  63 ans 
 


