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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 

MON CHEMIN DE CAREME  2020 
 

Pendant tout le temps de Carême, jusqu’à Pâques, les enfants pourront 
découvrir et compléter au gré des jours, leur  « Chemin de Carême. »  
 

 40 jours pour prendre du temps pour Dieu et monter vers Pâques ! 
 

> ces documents sont à votre disposition dans nos églises…    
 

    N’hésitez –pas à vous servir... 

   INFORMATION  
 

  Déroulement du CAREME  sur nos deux  paroisses : 
 

Des feuillets sont  à votre disposition dans les églises et les centres  
paroissiaux avec tous les renseignements concernant cette période. 
 

   N’hésitez-pas à vous servir... 

« Temps de CAREME  »   
 

Renouveau charismatique en l’église de La Sicaudais à 10h 
  -  le lundi  2 mars 
 
Office de LAUDES  à la salle de la Cour du Pain à Frossay à 9h30  
  -  les mardis 3 & 10 mars 
  
Adoration eucharistique  dans les églises  
-  les vendredis 28 février & 6 mars de 20h00 à 21h00 à Frossay 
-  les samedis 29 février à La Sicaudais & 7 mars à Chauvé  (17h30-18h15) 
 

 
 

CHEMIN DE CROIX    à 15h dans  les  églises de :  
 -  Saint Viaud le Vendredi 28 février  
 -  La Sicaudais  le Vendredi 6 mars  
 

Vivre la Réconciliaton :  
en l’église de La Sicaudais le samedi   29 février  de 17h30 à 18h15   
en l’église de Chauvé -  le samedi 7 mars  de 17h30 à 18h15   
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Le Carême ? Déjà !... 
 

Noël parait si proche encore. Les crèches sont à peine remisées dans le haut des 
placards et déjà le Mercredi des Cendres s’annonce. Le temps du Carême va 
s’ouvrir. Cela doit-il nous rendre triste ? Non, n’affichons pas une « face de 
Carême » ! Car chaque année ce temps de l’Eglise « offre une occasion 
providentielle pour approfondir le sens et la valeur de notre identité chrétienne, 
et nous stimule à redécouvrir la miséricorde de Dieu pour devenir, à notre tour 
plus miséricordieux envers nos frères » (1) 
Depuis le jour de notre baptême nous participons de la vie nouvelle dans le 
Christ ressuscité et nous avons reçu l’Esprit de Dieu qui a ressuscité notre 
Seigneur d’entre les morts. Mais le Malin ne cesse de tourner autour nous tel un 
lion cherchant à dévorer sa proie (2). Sans cesse, nous le savons bien, il veut 
nous éloigner de Dieu et de nos frères. Il y a un combat à mener et le temps du 
Carême est le temps favorable. Il permet de reprendre force et courage, de 
s’obliger à une certaine discipline (3) car rien n’est automatique dans la vie de 
foi. Les mauvaises herbes ont vite fait de nous envahir (1). 
 

Quel entrainement choisir ? En premier, celui de la prière.  
Ne dîtes pas : « Mais, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire, etc… ». Tout le 
monde sait prier. Prier, c’est simplement se mettre face à Dieu, c’est prendre du 
temps pour Dieu, c’est faire silence autour de nous et en nous. Une forme de 
prière simple consiste à prendre la Parole de Dieu, et tout naturellement en ce 
temps de Carême les textes évangéliques proposés pendant les dimanches et, 
sans chercher à en faire une interprétation personnelle, intellectuelle (…
silence !) les laisser parler à notre cœur, simplement.  
En second, user des dons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait : les 
sacrements.  
Celui de l’Eucharistie bien évidemment et celui, un peu délaissé (il faut bien le 
dire) de la Réconciliation.  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
du  16 février 
au 8 mars 2020 
 

       n°03 
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Se reconnaître pécheur, ce n’est pas facile, pour personne. Le péché c’est une  
offense faite à Dieu, et il y a de multiples façons de pécher. Dans notre 
société le sens du péché s’est estompé. La perte du sens du péché, disait saint 
Jean-Paul II est « une forme ou un résultat de la négation de Dieu ; non 
seulement celle de l’athéisme, mais aussi celle de la sécularisation » (4). Le 
péché ce n’est plus vraiment à la mode, on pourrait même dire que « c’est 
mal vu ». Or, nous savons bien, il nous arrive de faire le mal que nous ne 
voudrions pas faire, de céder à la tentation (5). Il nous faut accepter notre 
faiblesse pour la remettre entre les mains de notre Seigneur. Ne pas se replier 
mais accepter notre pauvreté et aller vers Dieu qui est là et qui veut entrer 
dans nos ténèbres afin de nous en libérer et nous réconcilier avec Lui. 
Et quelle joie, lorsque nous recevons l’absolution donnée par le prêtre, car 
une chose est certaine : Dieu nous a pardonné. Il y a encore un chemin de 
pénitence à mener, mais Dieu nous a pardonné. Quelle joie ! Joie qui éclatera 
pleinement dans la nuit de Pâques quand nous renouvellerons les promesses 
du Baptême et proclamerons que le Christ est le Seigneur de notre vie. 
Bon Carême à tous. 

 Père Manuel RAGUET + 
 

(1) Benoit XVI, Message pour le Carême 2008. 
(2) Premier lettre de saint Pierre (5, 8) : Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, 
comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. 
(3) Première lettre de saint Paul aux Corinthiens (9, 25) : Tous les athlètes à l’entraînement 
s’imposent une discipline sévère.  
(4) Saint Jean-Paul II, Exortation apostolique Reconciliatio et paenitentia du 2 décembre 1984. 
(5) Lettre de saint Paul aux Romains (7, 19) : Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je 
commets le mal que je ne voudrais  pas. 

Calendrier liturgique  

La quête prescrite du 1er mars sera au profit des Mouvements 

apostoliques du Diocèse 

Dimanche 16 Février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  
Samedi 22 Février : Chaire de St Pierre  
Dimanche 23 Février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  
Mercredi  26 Février : Mercredi des Cendres 
Dimanche 1 Mars : 1er  dimanche de Carême (A)  
Dimanche 8 Mars : 2ème  dimanche de Carême (A)  
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  Préparation au Baptême  (enfants de - de 4 ans) 
 

Si vous avez inscrit votre enfant pour une célébration de baptême aux dates 
suivantes :  le dimanche 26 avril,  3 mai  ou  16 mai 2020  
 

 Vous êtes  conviés à la 1ère rencontre prévue : 
Le vendredi 6 mars à 20h30  à la salle paroissiale de St Viaud. 
 

Contacts :   paroisse St Vital en Retz au  02.40.21.70.61 

Retraite paroissiale 
Animée par la communauté du Verbe de Vie  

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 
à Paimboeuf 

Paroisse Saint-Nicolas-de-l’Estuaire 
 Contact :  02.40.27.24.81  -  
paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 
Samedi 7 mars : à partir de 14h30 
 Ateliers pour les enfants 6-10 ans et 12-14 ans avec Veillée spéciale 

jeunes à 20h30 
 Inscription  obligatoire pour le dîner.  
Dimanche 8 mars : à partir de 9h00 
 Etape de préparation à la 1ère des communions. 
 Etape de préparation pour les baptêmes des enfants 4-12 ans 
 A l’issue, déjeuner partagé. 
 
Vous trouverez toutes les informations complémentaires et les bulletins  
d’inscriptions sur les feuillets à votre disposition dans les églises… 
   N’hésitez pas … Servez-vous ! 

 « LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

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

Samedi   7 mars à  20h30  
   en l’église  de Paimboeuf 
  un temps de :  Louange…    Adoration…    
Chants / Musique…     Enseignement…  
 Prière des frères…       Confession… 
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AUTRES  INFORMATIONS 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
24 janvier   :  Madeleine  NIOL          à  St Père   -   88 ans 
28 janvier   :  Céleste  AVERTY           à  Chauvé  -   6 jours 
03 février   :  Josette  BOUDIER          à  Chauvé  -   84 ans 
05 février   :  Jean-Michel ROCHER    à  Chauvé  -   36 ans 
11 février   :  Marie-Louise LECOU     à  Frossay  -   91 ans 

 

 INFORMATION pour tous... 

Si vous êtes intéressé pour accompagner, encadrer un groupe 
de jeunes en catéchèse, avec les collégiens, lors de temps fort, 
pèlerinage ou autres… 

 N’hésitez pas à prendre contact avec Florence    
     D’avance merci 
     

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 : 
 

    23 février  à  Chauvé   &    1er mars  à  St Viaud 
 

« LE CHRIST  ROI » 
 Changement du lieu de  spectacle et nouvelle date de 

représentation 
Église de  Sainte Pazanne 

 Le samedi 4 avril   à  14h30    et    à  20h 
 

 Contact : la Pazennaise  Théâtre  au  07.67.21.75.33 

Sortie Inter-Paroissiale au Calvaire de Pontchâteau 
dimanche de la Passion 29 mars 2020 

 A PREVOIR DANS VOS AGENDAS  
 15h30 : Rendez-vous au calvaire de Pontchâteau 
 15h45 : Chemin de croix 
 Un covoiturage pourra être organisé   
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Adorations & Prières  

 FROSSAY 
Mardi  18, 25 février & 3 mars : Prière du matin à 9h30, salle la Cour du Pain  
 

Vendredi 21, 28 févr. & 6 mars : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  6 mars : Chapelet à 10h30  en l’église  

 

 ST PÈRE  
Vendredi  6 mars : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  
 

 CHAUVE 
Samedi  7 mars : Adoration Euch. de 17h30 à 18h15  en la Chapelle 

Réunions d’Equipes Liturgiques 

Autres rencontres  

Mercredi  19 février à 20h00 : salle Paroissiale St Père (dim. 1 mars) 
 

Jeudi  27 février à 20h00 : salle Cour du Pain à Frossay (dimanche 8 mars) 
 

Mercredi  4 mars à 20h00 : salle paroissiale à St Viaud (dimanche 15 mars) 

 

 Samedi 29 février  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de   
         St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 

Rencontres : EQUIPE FRATERNELLE DE FOI 
 

jeudi 27 février  à 15h  - Salle Cour du Pain à  Frossay 
 

lundi 2 mars  à 14h30  - Salle paroissiale à  St Père 
 

lundi 2 mars  à 16h  - chez  Marie Hélène Mas de Trehoult 
 3 rue de Bègueneau à St Père en Retz 
 

mardi 3 mars  à 14h30  - Salle paroissiale à  Chauvé 
 

mercredi 4 mars  à 20h  -   chez  Florence & Didier Durand  
 28 rue de la gare à St Père en Retz 
 

jeudi 5  mars  à 17h  -   chez  Marie Bernard & Gilles Charrier  
 3 La Haute Pitardière à St Père en Retz 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  17 février  :  Chauvé à 18h30 
Léone & Bernard HOUSSAIS 
Madeleine & Constant ROCHER &  
leur fils 
 

Mardi  18 février :  St Père à 9h30 
Eloi AUMONIER 
Intention particulière 
 

Mercredi 19 fév. : La Sicaudais à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  20 février : Frossay à  9h30  -  
Famille  LUCAS-LECLEVE, viv. & déf 
 

Vendredi  21 fév. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour une personne malade 
 

Samedi 22 février : Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille Thérèse. 
Francis GUIBOUIN 
Daniel COLIN (anniv.) V.D.F. 
Fam. LUCAS-GOURDON (3è ann.) V.D.F 
Louis BECHU & Jean BUCCO, V.D.F. 
 

Dimanche 23 février :  Chauvé  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Thérèse  AUDION (A.S.)  
Rémi  PAGEOT  (A.S.)  
Jean-Michel ROCHER (A.S.)  
Josette BOUDIER (A.S.) & Kimberley 
BAUDOUIN 
Georges DOLU & son fils Alain, V.D.F. 
François & Angèle LEBLANC-
CHAUVELON, Georges  & Marie 
NORMAND. 
André  ROUZIOU 
Famille MICHAUD  (Forestrie) 
 
 
 

Dimanche 23 février. - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Auguste BICHON (A.S.)  
Gérard  GUIBERT (A.S.)  
Madeleine NIOL (A.S.)  
Joseph BICHON  (Coëtargand) 

Jean-François JOTTREAU 
Louis  PENNETIER, V.D. 2 familles 
Fam. BARDY - MOREAU - PIPAUD 
André BOUYER, viv. & déf. Fam. 
 

Lundi  24 févr. :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  25 février :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER (20è ann.) V.D.F. & 
intention particulière en l’honneur des 
3 Avé Maria  
André ROUAUD, viv. & déf. Fam.  
 

Mercredi 26 fév. : St Viaud à 9h30  
Messe des Cendres 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 26 fév. : St Père à 20h00  
Messe des Cendres 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  27 février : Frossay à  9h30  -  
Paul BERTHEBAUD  (Cruaudais) V.D.F. 
Bernard AUDEON, viv. & déf. Fam. 
 

Vendredi  28 février. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  28 février. : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 29 février : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René AVRIL, viv. & déf. Fam. 
Pierre & Monique DOSSET,  V.D.F. 
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Dimanche 1 mars :  St Viaud  à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre OLIVIER (10è anniv.)  

Joseph & Renée AUGER, famille 
 AUGER-LEDUC , viv. & déf. 
Fam. Francis MONNIER, viv. & déf. 
Thérèse ERAUD, viv. & déf. Fam. 
Fam. LUCAS-DOUSSET (Gros Chêne) les 
Âmes du Purgatoire & intention partic. 
François LAURENT, parents & fam.LEDUC 
Michel LEDUC, Robert MOREIL, V.D.F. 
Action de Grâce 
 

Dimanche 1 mars : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette & Clément COUTANCEAU, VDF 
Fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 

Fam. CHERAUD - DENIAUD, viv. & déf. 
 

Lundi  2 mars :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  3 mars :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 4 mars  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 

 

Jeudi  5 mars : Frossay à  9h30  -  
vivants & défunts d’une famille 
 

Vendredi  6 mars : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  6 mars  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 7 mars : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 8 mars : Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Suzanne GOUARD (A.S.)  
Denise  HAMONIC  (A.S.)  
Michel & Hélène COLIN 
Francis GUIBOUIN 
Jean-Joseph FOUCHER, V.D.F. 
Georges HAMON-BECHU, V.D.F. 
Robert  SIMON (9è anniv.) 
 

Dimanche 8 mars - St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gérard GUIBERT 
Fam. GOUGEON - PORCHER, viv. & déf. 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  22  février :              18h00  à Corsept       &    18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 23 février :          9h30 à Paimboeuf      &              9h30  à   Chauvé 
                              11h00  à St Brévin les Pins           &            11h00  à St Père en Retz 
 

Mercredi des Cendres 26 fév. :    9h30 à Corsept    &           9h30  à  St Viaud 
           18h30 à St Brévin les Pins              &           20h00 à St Père en Retz 
 

 Samedi  29 février :             18h00  à Corsept         &     18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 1er mars :          9h30 à Paimboeuf         &              9h30  à   St Viaud 
                              11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

   Samedi  7 mars :               18h00  à Corsept          &     18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 8 mars :              9h30 à Paimboeuf         &             9h30  à   Frossay                              
        11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 


