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Paroisse St Vital en Retz  
Journée de la Pastorale de la Santé 

 

 Le dimanche  9 février 2020  à  ST PÈRE  EN RETZ 
 

11h00  Célébration eucharistique en l’église de St Père 
 (Renseignements sur bulletin précédent n° 01) 
 

 >  Information complémentaire  : 
 - Le témoignage aura lieu à 14h30 à la salle paroissiale 
 

Contact :  Paroisse St Vital  en Retz  02.40.21.70.61 
 

     « Dimanche en Famille ! » 
 

          St  Nicolas de l’Estuaire  
       &     St  Vital en Retz 

 

Dimanche 2 Février  
à St Père en Retz 

 

 

À 9h15 : accueil au Collège St Roch 
   

   Rencontre de préparation au Baptême pour 
les « 4-9 ans »  

  

 Etape du cheminement vers la « Première 
Communion »  

 Avec la participation des aînés dans la foi 
 

 Temps de  rencontre avec Damien Rocher (architecte) qui  
présentera le projet du futur « Centre Inter-Paroissial à St Père » 
  
À 11h00 : messe en l’église animée par le groupe de musique  
  Avec un Temps d’Eveil à la Foi pour les « 3-7 ans » 
 

       Suivie du verre de l’amitié...  
Contact :      St Vital  en Retz  02.40.21.70.61 

 

 « PASTORALE DES COLLEGIENS » 
 

     le dimanche 2 février à St Père en Retz 
 

de 9h30 à 17h  au Collège St Roch 
Echanges & discussions  
  Messe à 11h suivie du  Repas partagé  
 > jeux avec les résidents du Foyer des Ormes 

     > vente de jus de pommes et de gâteaux   
 

Contact  :  Florence Durand : chezduflor@free.fr    02.40.21.89.22 
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Merci Seigneur et merci à tous ! 
 

Il y a dix ans, l’Évangile du jour de l’installation du nouvel évêque de Nantes était 
celui de la guérison de l’aveugle Bartimée. Il crie vers Jésus : « Aie pitié de moi ! Fais 
que je voie ». En arrivant dans le diocèse, je me suis identifié à Bartimée : « Fais que 
je voie ! Fais que je voie ta présence, ton visage, ton action dans l’Église qui est à 
Nantes ! » Dix ans après, je veux avec vous rendre grâce ! 
Quelques jours avant Noël, nous relisons l’Évangile de la Visitation : deux femmes 
enceintes se rencontrent. Traversant les montagnes de Judée, Marie est à la fois 
heureuse d’avoir été choisie et préoccupée de la manière dont sa cousine va 
l’accueillir. Et voilà la joie de la rencontre : Élisabeth, remplie de l’Esprit-Saint, 
confirme Marie dans sa mission. Elle parle de la « mère de mon Sauveur » (Lc 1, 43). 
Il y a eu tant de visitations dans le diocèse ! J’en suis un témoin reconnaissant ! 
• Témoin des rencontres entre catéchumènes, confirmands, adultes ou jeunes et 
leurs accompagnateurs ou formateurs. Qui évangélise l’autre ? Tant de fois, ceux qui 
se préparent à un sacrement nous encouragent dans notre foi ! 
• Témoin des rencontres entre personnes malades, handicapées, en situation de 
précarité et les membres d’associations et aumôneries : qui réconforte l’autre ? 
Souvent, c’est un bel échange de cadeaux réciproques. 
• Témoin des liens entre enfants, jeunes et leurs aînés, parents, enseignants, 
animateurs, directeurs, aumôniers dans les écoles catholiques, les mouvements, les 
groupes paroissiaux et les familles, au service de la belle mission éducative : qui 
soutient l’autre ? Reconnaissons que les jeunes nous confirment dans notre mission. 
• Témoin de l’engagement fidèle et de la communion entre prêtres, diacres, LEMES, 
personnes consacrées, membres de mouvements, paroissiens. Bien sûr, il y a des 
difficultés, des tensions parfois. Mais, grâce aux visites pastorales, aux réunions avec 
les membres du conseil épiscopal et des différents conseils de l’évêque, aux services 
administratifs et pastoraux du diocèse, à la Direction de l’Enseignement catholique, 
aux EAP et équipes pastorales, aux équipes fraternelles de foi, j’en suis témoin : la 
communion fraternelle est possible ! 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
du 26 janv. au 
16 février 2020 
 

       n°02 
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• Témoin que le dialogue avec les hommes et femmes de notre temps, dialogue 
voulu par Dieu en donnant son Fils, se poursuit. Grâce au travail du passage Sainte
-Croix, du Parvis, de Musique Sacrée, d’autres associations et services, des 
collaborations fructueuses ont permis un échange avec la société civile, les 
artistes, le monde universitaire, les médias. Dans les épreuves, nous avons pu 
échanger avec les représentants d’autres religions, pour signifier « qu’une cause 
religieuse ne se défend que par le dialogue, la rencontre de l’autre et le respect ». 
Le 1er janvier, la liturgie nous fait entendre ce beau souhait : « Que le Seigneur 
fasse briller sur toi son visage » (Nb 6, 25). À la fin des nombreuses célébrations 
présidées à la cathédrale ou dans les églises du diocèse, j’ai vu tant de visages 
rayonnants : ceux de jeunes après leur confirmation, de laïcs recevant leur 
mission, de personnes consacrées, de séminaristes, de diacres et prêtres au jour 
de leur ordination ; mais aussi les visages pacifiés de parents ou grands-parents, 
de personnes seules qui venaient chercher force ou réconfort. Pour tout cela, je 
vous invite à rendre grâce pour les dons du Seigneur à son Église.  
Pour ces dix ans vécus dans le diocèse de Nantes, merci Seigneur et merci à tous ! 

Mgr Jean-Paul JAMES 

Le Père François Renaud  a été élu le 10 janvier administrateur diocésain.  
Il invite le diocèse à vivre ce temps d'attente d'un nouvel évêque, dans une 
espérance joyeuse et dans la prière :  

« Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions: 
donne-lui le pasteur dont il a besoin pour marcher fidèlement sur les chemins 

de l’Évangile, et prépare nos cœurs à l’accueillir dans la foi » 

 

La quête prescrite du 9 février sera au profit des Prêtres âgés ou 
malades de diocèse 

Absence de Père Sébastien : du  3 au 25 février 2020 
 

Il ne sera pas joignable pendant cette période. En cas de besoin, vous  
pourrez contacter le Presbytère de St Père au  02.40.21.70.61 
 

   Merci d’en prendre bonne note... 

Information : prochaine  parution du bulletin 
Le prochain bulletin n° 02 paraîtra le mercredi 12 février  pour une période  

de 3 semaines, soit : du 16 février au 8 mars 2020 
  Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos 

annonces & intentions en temps utile. 
       D’avance merci... 
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CONFIRMATION 
 Les jeunes s’y préparant se retrouveront  le dimanche 9 Février  
à Pornic  de 9h à 12h pour vivre leur rencontre  

« PERES DE FAMILLE. » 
 

 Le vendredi 14 Février  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… 

RAPPEL   >     ABONNEMENT AU BULLETIN 2020 
 

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial,  

 participation 14 €.  (bulletin papier)  ou 7 €. (internet) 
 

Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST VITAL EN RETZ est  
préférable. Mentionnez sur votre enveloppe  « pour le bulletin ».   
          Merci d’avance ! 

 

 « PASTORALE DES COLLEGIENS » 
 

     le samedi 15 février à St Père en Retz 
 

 de 17h30 à 21h  à la Maison Paroissiale  

-SOIREE sur le thème «Terre de Vie» avec  
l’intervention de l’Association 
    - Repas partagé  

 

Contact  :  Florence Durand : chezduflor@free.fr    02.40.21.89.22 

COLLECTE PAROISSIALE  
 

Comme chaque année, vous trouverez dans les églises les enveloppes 
destinées à la quête spéciale annuelle pour le CHAUFFAGE, que 
vous pourrez déposer lors de messes du dimanche les : 
 

2 février  à  St Père - 9 février  à  Frossay 
16 février  à  La Sicaudais       -   23 février  à  Chauvé 

& 1er mars  à  St Viaud 
 

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal veuillez libeller votre chèque  
à l’ordre de : « ASSOCIATION DIOCESAINE ». 

 

A cette occasion la messe sera suivie d’un petit moment convivial 
autour d’un café, ou autres...au fond de l’église 
   D'avance merci pour votre générosité 

        Père Sébastien, votre curé.  
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 8 Février  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 

Répétitions des nouveaux chants de Carême  
 

 à 20h  à la Maison Paroissiale  de St Père en Retz 
 

 le Jeudi  30 janvier    &    le Jeudi  13 février 

  Préparation au Baptême  (enfants de - de 4 ans) 
 

Si vous avez inscrit votre enfant pour une célébration de baptême aux dates 
suivantes :  le dimanche 12 avril  ou 19 avril 2020  
 

 Vous êtes  conviés à la 1ère rencontre prévue : 
Le vendredi 7 février à 20h30  à la salle paroissiale de St Viaud. 
 

Contacts :   paroisse St Vital en Retz au  02.40.21.70.61 

CONCERT pour la restauration de L’ORGUE de l’église de St Brevin 
 

L’église de St Brevin a la chance de posséder un orgue polyphone 
construit en 1947, répertorié et numéroté. C’est un instrument intéressant 
et de bonne facture. 
 

Comme tous les instruments, au bout d’un certain nombre d’années, il a 
besoin d’un sérieux entretien et d’une petite restauration. Ce travail 
permettrait de tirer un maximum de musicalité et d’utiliser au mieux toutes 
les possibilités de l’instrument. 
 

Pour cela il faut un budget que la paroisse a du mal à assumer, c’est 
pourquoi le dimanche 9 février à 18h la Chorale les « Pins-Sons » dirigée 
par Michelle Lailler donnera un concert dans cette église.  
Tout le bénéfice tiré de la quête faite au cours de ce concert servira à 
cette restauration. 
 

Par avance, nous remercions tous les chanteurs et leur chef ainsi que tous 
les généreux donateurs. Cela permettra, sans aucun doute, de profiter 
ensuite de la plénitude de cet orgue. 
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  28 janv. 4 & 11 février : Prière du matin à 9h30,  salle la Cour du Pain  
 

Vendredi 31 janv. 7 & 14 février : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  7 février : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

 ST PÈRE  
Vendredi  7 février : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 CHAUVE 
Samedi  8 février : Adoration Euch. de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Mercredi  5 février à 20h00 : salle Paroissiale La Sicaudais (dim. 16 février) 
 

Mercredi  12 février à 20h00 : salle paroissiale à Chauvé (dim.  23 février) 

   BAPTEMES  CELEBRES : 
 

Le 19 Janvier   à  St Père  :    Kélya  HEDIN       -      Suzanne    MERLET 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
 

11 janvier   :  Rémy     PAGEOT       à  Chauvé  -  89 ans 
14 janvier   :  André    DURAND      à  Chauvé  -  92 ans 
14 janvier   :  Daniel   GRONDIN     à  Chauvé  -  83 ans 
16 janvier   :  Eugène  LE HESRAN  à  St Père   -  91 ans 
18 janvier   :  Auguste  BICHON      à  St Père   -  94 ans 
18 janvier   :  Gérard    GUIBERT    à  St Père   -   81 ans 
20 janvier   :  Simone  MELLERIN   à  Chauvé  -   84 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 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  27 janvier  :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  28 janvier :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER, V.D.F. &  intention 
partic. en l’honneur des 3 Avé Maria 
Marie-Thérèse & Julien GUILLOU 
Thérèse GRUAND, & déf. Fam. 
Claire FOUCHER 
René PORCHER , Michel GRASSET,VDF 
 

Mercredi 29 Janv. :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  30 janvier : Frossay à  9h30  -  
Famille SAUVAGET-LUCAS, viv. & déf 
 

Vendredi  31 janv. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 1 février : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 2 février :  St Viaud  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Famille CHUPIN - TENEAU 
Georges LEDUC, ses filles Madeleine & 
Renée & famille GARREAU 
Marie & Francis NORMAND & leur 
belle-fille Françoise 
Famille BEZIER - HAMON, viv. & déf. 
Odette & Emile MORANTIN, Christiane 
& François MERLET, V.D.F. 
Famille MONNIER - ALLAIS, viv. & déf. 
 

Dimanche 2 février. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette & Clément COUTANCEAU & 
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Alain BERTHEBAUD, viv. & déf. Fam. 
Gérard  GUIBERT 
Jacqueline & Guy MOLAY 
Famille CHAUVET - DUPONT 

Dimanche 2 février. - St Père SUITE 
Pierre DURAND, viv. & déf. Fam. 
Marguerite & Léon ROCHAIS, V.D.F. 
 

Lundi  3 février :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  4 février :  St Père à 9h30 
André BARRETEAU, viv. & déf. Fam.  
 

Mercredi 5 fév. : La Sicaudais à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  6 février : Frossay à  9h30  -  
Fam. BOUCAUD -BACHELIER- GUIBOUIN 
 

Vendredi  7 février. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 8 février : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josèphe BOURRIAUD (A.S.) 
Daniel  GRONDIN (A.S.) 
Simone  MELLERIN (A.S.) 
Louis COUTHOUIS, son fils, viv.déf.fam 
 

Dimanche 9 février :  Frossay  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Bernard  LECUYER (A.S.)  
Angèle SIMON (A.S.)  
Joseph & Suzanne GOUARD, V.D.F. 
Fam. COLIN - HAMON, viv. & déf. 
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam. 
Jojo BOUCARD, viv. & déf. Fam. 
Marcel BOUCARD, viv. & déf. Fam. 
Gilles FOUCHER, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 9 février. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean  GERMAIN (A.S.)   
Eugène LE HESRAN (A.S.)   
Marie & Armand GRIMAUD, leur fils & 
leurs 2 petits-fils 
Joseph CHERAUD, viv. & déf. Fam. 
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Lundi  10 février :  Chauvé à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  11 février :  St Père à 9h30 
Hélène BEZIER & intention partic. VDF 
 

Mercredi 12 fév. :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  13 février : Frossay à  9h30  -  
vivants & défunts d’une famille 
Anne TERRIEN 
 

Vendredi  14 février. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 15 février : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
François LAURENT, ses parents &  
famille LEDUC viv. & déf. 

 
Dimanche 16 février : Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Père Alexis MAINGUY 
 
 
 

Dimanche 16 février. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Germaine  GROLLIER (A.S.)   
Léa RENAUD (A.S.)   
Louis LERAY (5ème anniv.)   

Pierre & Josette GUITTONNEAU 
Joseph FOUCHER, son fils Hervé, V.D.F. 
Fam. ARCHAMBEAU - LANDAIS, viv. Déf. 
Alice & Joseph AMIOT, intention partic. 
Yvonne PRUD’HOMME, Jean-Yves  & 
Marie-Ange MERLET 
 

Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

Samedi  1er  février :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 2 février :          9h30 à Paimboeuf         &             9h30  à   St Viaud 
                              11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

 Samedi  8 février :                 18h00  à Corsept       &      18h30  à  Chauvé  
 

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

   Samedi  15 février :             18h00  à Corsept       &      18h30  à   St Viaud 
 

Dimanche 16 février :          9h30 à Paimboeuf       &             9h30  à   La Sicaudais 
                               11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

Dimanche 26 Janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  
Mardi 28 Janvier : St Thomas d’Aquin  - Vendredi 31 Janvier : St Jean Bosco 
Dimanche 2 Février : Présentation du Seigneur au Temple (A)  
Mercredi  5 Février : Ste  Agathe      -          Jeudi 6 Février : St Paul Miki 
Dimanche 9 Février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  
Lundi  10 Février : Ste  Scholastique  -    Vendredi 14 Fév. : St Cyrille & St Méthode 
Dimanche 16 Février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  


