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     «Dimanche en Famille » 
 

       St  Nicolas de l’Estuaire        
 & St  Vital en Retz  
« Ton Amour me fait danser de Joie ! » 
 

 Dimanche 12 Janvier  à Paimboeuf 
  

 

À 9h30 : messe en l’église animée par le 
groupe de musique  
Avec un Temps d’Eveil à la Foi pour les « 3-7 ans » 
 

Et la participation des « Guides d’Europe Presqu’lle de Guérande » qui 
seront à votre disposition après la messe pour leur vente de gâteaux & divers 
afin de financer leurs projets 
 

   Rencontre de préparation au Baptême pour les « 4-12 ans »  
  

 Etape du cheminement vers la « Première Communion »  
 Avec la participation des aînés dans la Foi 
 

 Temps de  rencontre & de partage pour les parents et  les 
  Paroissiens 
  

   Puis... Moment convivial autour du verre de l’amitié...  

  « Pastorale des Jeunes » 
      
Pour tous les collégiens  de 11 à 15 ans  de la paroisse. 

le dimanche 12 janvier à Paimboeuf -  
 

  Temps de rencontre de 9h30 à  12h00  

Messe d’Action de Grâce  du Parcours ALPHA 
le Dimanche 12 janvier à 9h30 en l’église de Paimboeuf 
 

A cette occasion, nous remercierons le Seigneur en union avec tous ceux et  
celles qui  nous ont  si fidèlement aidés… 

 La Rencontre de clôture du Parcours ALPHA aura lieu le 
  Lundi  6  janvier :  19h30 au Centre Paroissial de  St Brevin  

PARTAGE  DE  LA   GALETTE  2020 
Toutes les personnes qui rendent des services dans la vie de leur 
communauté y sont invitées : 
A Chauvé : samedi 11 janvier à 16h00 dans la salle paroissiale 
A Frossay : dimanche 12 janvier à 15h00 dans la salle polyvalente 
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« Et il a habité parmi nous »  
      (Jean 1, 14) 

En allant ci et là au gré des invitations, j’ai pu 
admirer quelques crèches dans la salle 
commune (entendez par là pièce à vivre ou salle 
à manger) de bien des maisons. C’est dire le 
renversement de situation par rapport à 
l’évangile de la Nativité qui nous fait entendre 
qu’à Bethléem Marie et Joseph n’avaient pas 
trouvé de place dans la salle commune pour que 
Jésus y naisse… C’est là le signe que Jésus et ses 
saints parents ont trouvé place chez nous, dans 

nos lieux de vies ordinaires comme dans nos églises qui sont souvent très visitées 
à l’approche de Noël par bien des personnes venues voir la crèche. 
 

Si nous y retrouvons sans surprise les personnages traditionnels que sont les 
bergers et leurs moutons, le bœuf et l’âne gris, il nous arrive d’en croiser d’autres 
plus originaux : le paysan, le boulanger, le facteur et pourquoi pas le pompier où 
la maîtresse d’école et tant d’autres. Il arrive même que le curé s’y trouve ! Bref, 
sont là tous ceux pour qui Jésus est venu habiter parmi nous. Ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui sont là pour nous inviter à prendre place nous aussi dans la crèche. 
Prendre place à la crèche, ce n’est donc pas seulement aller visiter un nourrisson 
et ses parents, mais encore se reconnaître aimés infiniment par Jésus dans le 
cœur de qui chacun de nous a place. 
 

Prendre place à la crèche n’est donc jamais banal ! Que ce soit l’occasion d’y 
confier quelque chose ou quelqu’un, peut-être soi-même, à l’Enfant à naître, c’est 
toujours reconnaître notre besoin d’être secouru, ou mieux encore d’être sauvé. 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
 22 décembre  
- 12 janv.  2020 
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C’est accepter que nous ne pouvons tout faire et que dans notre faiblesse le 
Seigneur peut agir. C’est témoigner de notre foi, mais aussi de notre 
espérance que la nuit de ce monde puisse laisser place dès maintenant à la 
présence lumineuse que Jésus nous apporte pour que nous vivions dans 
l’amour, la paix et la joie que Dieu nous donne. 
 

En visitant nos crèches, en priant auprès d’elles, confions nous les autres à la 
bonté de notre Dieu pour que tous puissent vivre un joyeux et saint Noël. 
 

      Sébastien CATROU, curé 

 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 

CONFESSIONS  -   Fête  de  NOEL 
 

    Confessions Individuelles  dans les églises : 
 
 

 

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

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

 CELEBRATIONS  DU NOUVEL AN 
 
 

 > le Mardi 31 décembre 2019 
La messe sera célébrée à 22h00  en l’église de St Brevin les Pins 
 

 > Le Mercredi 1er janvier 2020 
La messe  sera célébrée  à  10h30  en l’église  de St Viaud 

Suite à la démission d’Anne Leborgne en tant que Laïque en Mission 
Ecclésiale en charge de la pastorale des enfants , merci de prendre désormais  
contact  avec Servane Fravalo LEME de la Paroisse St Nicolas de l’Estuaire au 
06.66.89.72.39 -  ktstnicolas1@gmail.com 
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 L’Equipe du  S.E.M.  (Service Evangélique auprès des 
Malades ou des personnes seules) est présente au sein de notre 
Paroisse St Vital en Retz. 
 

 Si vous souhaitez qu’une personne vous rende visite,  
 ou si vous connaissez des personnes isolées ... 
 

  N’hésitez  pas  à nous contacter  au 02.40.21.70.61. 
 

Les membres du S.E.M. sont conviés à une  rencontre :  
Le jeudi 9 janvier à 14h30 à la salle paroissiale de St Père 

« PERES DE FAMILLE. » 
 

 Le vendredi 10 Janvier  de 19h30 à 23h00    
Rencontre à St Brevin : Centre paroissial (1.Place de la Victoire) 
autour d'un repas partagé…      
     Vous serez tous les bienvenus… 

NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE 
du 31 décembre 2019 au  1er janvier 2020 

 

     Vous êtes seuls … ou en famille … 
 
 
 

      La Paroisse St Nicolas de l’Estuaire vous 
propose, comme les années précédentes, 
d’effectuer le passage dans la nouvelle année 
en nous mettant sous le regard du Seigneur.  
 

Cette soirée débutera à 22h par la messe en l’église de St Brevin, suivie 
d’une heure d’Adoration Eucharistique,  
et nous nous retrouverons à la Salle Paroissiale pour partager un moment 
convivial avec chocolat chaud – café – thé – brioche – gâteaux, etc…      
 

 Dans la joie de nous retrouver ensemble…    

CONFIRMATION 
 

 Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION  
 se retrouveront :  Le samedi 11 janvier   

à CHAUVE de 18h30 à 22h30  
 

       Thème de la soirée « Parlez-moi d’Amour » 
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ABONNEMENT AU BULLETIN 2020 
L’abonnement commencera à partir du  1er janvier 2020 
SVP, vous réglerez votre abonnement là où vous prendrez votre bulletin.  
 

Tarif : Le prix est fixé à 14 euros pour l’année 2020  (toutes les 2 semaines)  
  

>  Si vous désirez le recevoir par la poste, le prix sera de 39 euros 
>  Si vous le désirez par mail, le prix sera de 7 euros    
 

        Merci d’avance ! 
 

Si vous ne souhaitez plus le recevoir, SVP veuillez nous le signaler. 

> Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement, votre bulletin  
par notre SITE internet indiqué au bas de votre bulletin  

Les AFC du Pays de Retz organisent 4 soirées de formation en janvier et 
février 2020 sur le thème : "Quel sens à la Vie ?" 
 

Le « sens de la vie » est une question essentielle qui habite l’histoire de 
l’humanité et le cœur de chaque homme et femme depuis la nuit des 
temps.  
 

Formation ouverte à tous, retransmise à St Père en Retz (salle des 
muguets à la Mairie-Annexe) et en direct de Paris. 
 

  Inscription sur le site Université de la vie 
 

     Renseignements j.mehats44@gmail.com ou 06-77-53-24-66.  

> des tracts sont à votre disposition dans les églises 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  28 décembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 29 décembre :       9h30 à Paimboeuf        
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  4  janvier :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 5 janvier :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

 Samedi  11  janvier :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 12 janvier :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  24, 31 déc. & 7 janvier : Prière du matin à 9h30,  salle la Cour du Pain  
 

Vendredi  27 déc. 3 & 10 janvier : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  3 janvier : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

 ST PÈRE  
Vendredi  3 janvier  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  

Réunions d’Equipes Liturgiques 

 

Jeudi  26 décembre à 20h00 : salle paroissiale à St Viaud (dim. 5 janvier) 
 

Jeudi  2 janvier à 20h00 : salle Cour du Pain à Frossay (dim. 12 janvier) 
 

Mercredi  8 janvier à 20h00 : salle Paroissiale La Sicaudais (dim. 19 janvier) 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURE  CELEBREE : 
 

13 décembre   :  Marie-Thérèse AUDION  à  Chauvé  -  94 ans 

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 

Dimanche 22 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent (A)  
Mercredi  25 Décembre : Nativité du Seigneur 
Jeudi 26 Décembre : St Etienne                  Vendredi 27 Décembre : St Jean (apôtre) 
Samedi 28 Décembre : Saints Innocents               
Dimanche 29 Décembre : La Sainte Famille (A)  
Mercredi  1er Janvier 2020 : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Jeudi 2 Janvier : St  Basile & St Grégoire         Vendredi 3 janvier : Ste Geneviève 
Dimanche 5 Janvier : Epiphanie du Seigneur (A)  
Dimanche 12 Janvier : Le Baptême du Seigneur (A)  

Calendrier liturgique  

http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=6897&check=&SORTBY=1
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  23 déc. :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  24 déc. :  St Père à 18h00 
            Veillée de  Noël 
Pour les défunts de la paroisse 
Edouard & Marie-Louise LEHOURS,VDF 
Joël MEREAU, viv. & déf. Fam. 
Jean & Marie-Thérèse LECORPS &  
toute la famille 
Paul & Michelle LEDUC (Pont-neuf) 
Sandrine & Frabçois THEON 
Fam. LELIEVRE-PACAUD  & fam.  
FRANCHETEAU, viv. & déf. 
François LAURENT & famille LAURENT   
 - LEDUC 
Hélène & Donatien BEZIER & intention 
particulière 
 

Mardi  24 déc. : Chauvé à 18h00 
            Veillée de  Noël 
Pour les défunts de la paroisse 
Berthe CROCHET,  viv. & déf. Fam 
Marie-Anne BOISSERPE (ép.TAILLE)  ses 
parents, Juliette & Armand BOISSERPE 
Rémi ROCHET  (amis) 

Action de Grâce pour 50ans de mariage 
 

Mardi  24 déc. : Frossay à 21h00 
            Veillée de  Noël 
Pour les défunts de la paroisse 
Sébastien JARNEAU, ses grands-parents 
Samuel & Jean GUIBOUIN, V.D.F. 

 
 

Mercredi 25 déc. :  St Viaud à 10h30 
 Jour de  Noël 
Pour les défunts de la paroisse 
Joseph LEDUC (A.S.) 
Jean OLIVIER (23è anniv.) 
Famille OLIVIER - BOUYER 
 

Mercredi 25 déc. : La Sicaudais à 10h30 
 Jour de  Noël 
Pour les défunts de la paroisse 
Famille LEROY - PLANTIVE, viv. & déf. 
Famille BRIGITTE, viv.& déf.  
 

Jeudi  26 décembre : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi 27 déc. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 28 déc : Frossay  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Francine CERCLERON (A.S.) 

Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille Thérèse 
Francis GUIBOUIN 
Bernard LECUYER  (les Virées) 

Famille Julien HACHET (anniv.) 
Joseph & Justine GUIMARD 
Jeanine  GOUY 
Aurélien MARIOT 
 

Dimanche 29 déc. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Madeleine MERLET (A.S.)  
André  BOUYER, viv.  & déf. Fam. 
 

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

Mardi  31 déc. :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. Intention 
Partic.  en l’honneur des 3 Avé Maria 
 

Mercredi 1er Janv. : St Viaud à 10h30  
 Jour de l’An 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  2 janvier : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
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Vendredi  3 janv. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 4 janvier : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 5 janvier :  St Viaud  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre GUILLOU (A.S.)  
Louis NORMAND 
Marc SOREAU (1er anniv.) 

Robert & Germaine CHUPIN 
Robert  MARTIN  & fam. LEDUC-MARTIN 
Fam. Julien BOUTET & fam. SOREAU 
Ange & Thérèse AVRIL, leur fils Gilbert & 
Thérèse RONDINEAU 
Marie-Louise & Joseph VERGER & leur  
fils Michel 
 

Dimanche 5 janvier. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph LOUERAT (A.S.)  
Paulette & Clément COUTANCEAU, 
V.D.F. & fam. BAUDRY-FOUCAULT-POTET 
Paul  & Marie-JO GRUAND, fam. 
GRUAND - ROCHAIS 
Marie & Jean LEDUC, viv. & déf. Fam. 
Anne-Marie & Joseph BERNIER, V.D.F. 
Aurélien LODE, fam. DOUAUD-LODE V.D 
Charles & Thérèse EVAIN, leur fils Charles 
 

Lundi  6 janvier  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  7 janvier :  St Père à 9h30 
Intentions particulières 
 

Mercredi 8 Janv. : La Sicaudais à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  9 janvier : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  10 janv. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 11 janvier : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Thérèse AUDION (A.S.) 
Désiré  GOUY 
Famille BURGAUD - LOUERAT  
 

Dimanche 12 janvier :  Frossay  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Suzanne  GOUARD (A.S.)  
Germaine  MORANTIN (A.S.)  
Fam. Pierre & Claudette JARNEAU, V.D. 
Fam. LEFEUVRE - DOUSSET  (Poitevinière) 

Georges  HAMON - BECHU, viv. & déf. F. 
Francis GUIBOUIN, viv. & déf. Fam. 
Alexis  MAINGUY 
 

Dimanche 12 janvier. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Robert  MERLET  (A.S.)  (Giraudière) 
Léa RENAUD (A.S.) 

Hélène BEZIER, V.D.F. & intention 
particulière 
Marie-Josèphe RONDINEAU, son époux, 
leurs enfants & petits-enfants, V.D.F. 
Fam. FOREST - LERAY, viv. & déf. 
Léon BACONNAIS & fam. BACONNAIS - 
GARNIER 
Famille GOUGEON - PORCHER, viv. & déf 

La quête prescrite du 25 décembre sera au profit de la Formation 
des Séminaristes Nantais 
 

La quête prescrite du 5 janvier sera en faveur des Missions d’Afrique 


