
PAROISSES 

Saint-Vital-en-Retz 
Saint-Viaud  Frossay  Saint-Père-en-Retz  La Sicaudais  Chauvé 

Saint-Nicolas-de-l’Estuaire 
Saint-Brevin-les-Pins  Corsept  Paimbœuf 

PROPOSITIONS PAROISSIALES 

CARÊME 2020 

Délivre-nous, Seigneur,  
de tout ce qui nous encombre, 

de nos convoitises et de nos complaisances,  
de nos vanités et de nos richesses. 

Délivre-nous de la crasse du cœur, de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 
Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées,  

de tout esprit de calcul et de concurrence. 
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la vanité. 

Délivre-nous des tentations de la violence. 
 

Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 

Apprends-nous le silence et la patience. 
Apprends-nous la force des moyens pauvres. 

Apprends-nous à nous désarmer, 
car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 

qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 
 

Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de tendresse. 
Remplis-nous de compassion pour les autres, à commencer par les plus proches. 

Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau. 
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent car c'est par leurs yeux que tu 

pleures. 
 

Fais de nous, Seigneur, des artisans de la réconciliation, 
libérés de toute hargne, incapables d'injures, 

détachés de tout, même de nos idées, 
libres de tout, même de nos habitudes. 

Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, 
tandis que Toi, Seigneur, tu pardonnes et tu fais confiance. 

Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté. 
Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, 

communique-nous la folie de ta miséricorde. 
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, 

avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume. 

Semaine Sainte 
Dimanche des RAMEAUX  

et de la PASSION DU SEIGNEUR 
 

Samedi 4 et Dimanche 5 avril 
    Bénédiction des rameaux à toutes les messes dominicales 

Samedi 

 18h00  Corsept 

 18h30  La Sicaudais 

 Dimanche  

   9h30  Paimbœuf — Saint-Viaud 

 11h00  Saint-Brevin — Saint-Père 

15h à17h  « Louange-Adoration-Miséricorde » à Saint-Père-en-Retz. 

 18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Saint-Brevin. 
 

Mardi Saint / 7 avril 
 18h30 Messe chrismale en la Cathédrale de Nantes. 

 

Jeudi Saint / 9 avril 
    7h00 Office des Ténèbres  à Saint-Père. 

  19h00      Cène du Seigneur à Paimboeuf. 
  (suivie de l’Adoration eucharistique au reposoir) 
20h00 Cène du Seigneur à Saint-Père. 
             (suivie de l’Adoration eucharistique au reposoir) 

 

Vendredi Saint / 10 avril 
Jeûne et abstinence 

    7h00 Office des Ténèbres à Saint-Père. 

15h00 Chemin de Croix pour tous à Saint-Brevin. 
16h45 Chemin de Croix avec les enfants à Saint-Père. 

  19h00     Célébration de la Passion à Paimboeuf. 
  20h00  Célébration de la Passion à Saint-Père  

 

Samedi Saint / 11 avril  
   7h00  Office des Ténèbres à Saint-Père. 
 

Marche Pascale 
     Marche, réflexion, pique-nique entre 16h30 et 21h à Saint-Père          

      (plus de détails à venir dans le bulletin paroissial) 

Résurrection du Seigneur 
Dans la Nuit Sainte, la Veillée Pascale 

  21h00 Paimboeuf et Saint-Père.  

Dimanche de Pâques /12 avril 
   9h30  Corsept — Frossay. 

 11h00  Saint-Brevin — Saint-Viaud — Chauvé. 

 17h00 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à Saint-Brevin. 
 

Lundi de Pâques /13 avril 
    9h30 Messe à La Sicaudais. 

Paroisses St Vital en Retz  

11, rue Abbé-Perrin—44320 Saint-Père-en-Retz 

Contact: 02 40 21 70 61 ou stvital.retz@gmail.com  

et St Nicolas de l’Estuaire 

1, place de la Victoire—44250 Saint-Brevin-les-Pins 

Contact : 02 40 27 24 81 ou 

 paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 

https://saintvitalsaintnicolas.wordpress.com/ 

Horaire des messes en semaine 

Attention : célébrations modifiées  

pour Saint-Vital-en-Retz.  
 

Lundi  9h30 La Sicaudais 

Mardi  9h30 Saint-Père 

 18h30 Saint-Brevin (sauf le mardi 7 avril) 

 (précédée de l’adoration eucharistique et des 

 confessions dès 17h30) 

Mercredi  9h30 Corsept (le 25 mars à 18h30) 

 9h30 Saint-Viaud (église) 

Jeudi  9h30 Frossay 

 9h30 Saint-Brevin (Laudes à 9h15) 

  (le 19 mars à 18h30) 

Vendredi 9h30 Paimbœuf 

 15h15 « Les Eglantines » à Frossay 

 18h30 Chauvé 

Samedi 9h30 Saint-Brevin (messe ajoutée) 

 

Et sur Internet 
Quelques exemples parmi d’autres :  

 

Carême dans la ville 

Découvrir la Parole de Dieu proche de vous, grâce à un 
frère ou une sœur dominicain, bénéficier d'un accompa-
gnement personnel ou déposer une intention de prière.  

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

Notre-Dame du Web 

Une fois par semaine, durant le temps de l’Avent ou du 
Carême, seront proposés : une introduction au thème de 
l’étape, une image à contempler, des pistes pour prier 
personnellement à partir d’un texte de la Parole de Dieu 
du dimanche suivant, un chant, une musique, des exer-
cices pratiques, un texte pour poursuivre la réflexion, 
des fonds d’écran. 

http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-
lavent-de-careme/ 



Entrer en Carême 
le Mercredi des Cendres  / 26 février 

Messes à 9h30 dans les églises de Saint-Viaud et Corsept, 

à 18h30 en l’église de Saint-Brevin, 

et à 20h en l’église de Saint-Père. 

(quêtes au profit du Secours Catholique) 

 

 

Prier avec... 
 

… le Renouveau charismatique 
Chaque lundi de 10h à 11h en l’église de La Sicaudais. 

Chaque mercredi de 17h30 à 18h30 en l’église de Saint-Brevin. 

 

… Marie 
  Chaque lundi à 17h, chapelet médité en l’église de Saint-Brevin. 

 

…  Jésus au Saint-Sacrement 
(adoration eucharistique) 

Chaque mardi et vendredi  
de 17h30 à 18h30 en l’église de Saint-Brevin. 

Chaque vendredi  
de 20h00 à 21h00 en l’église de Frossay. 

Chaque samedi  
de 17h30 à 18h20 en l’église de la paroisse Saint-Vital  

où la messe est célébrée 
(soit le 29 février à La Sicaudais, le 7 mars à Chauvé,  

le 14 mars à Saint-Viaud, le 21 et le 28 mars à Frossay,  
le 4 avril à La Sicaudais). 

 

… la liturgie de l’Église  
Office de Laudes chaque mardi à 9h30 à Frossay (Salle de la Cour du Pain). 

et chaque jeudi à 9h15 en l’église de Saint-Brevin. 

Office de Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
chaque dimanche de 17h00 à 17h30 en l’église de Saint-Brevin  

(sauf le 29 mars). 

 

… Jésus sur son Chemin de croix 
Chaque vendredi à 15h dans l’une des églises ci-dessous : 

le 28 février à Saint-Viaud 

le 6 mars à La Sicaudais 

le 13 mars à Paimboeuf 

le 20 mars à Frossay 

le 27 mars à Corsept 

le 3 avril à Chauvé 

le Vendredi Saint 10 avril à 15h à Saint-Brevin 
 et à 16h45 à Saint-Père (avec les enfants). 

 

et le dimanche 29 mars à Pontchâteau : rendez-vous au Calvaire à 15h30 

(covoiturage possible) 

Précisions à venir dans le bulletin paroissial 

Récollection de Carême 
( Retraite paroissiale ) 

les 7 et 8 mars à Paimboeuf 

« RENDS-MOI  
LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ » 

Prédication donnée par des membres 
de la Communauté du Verbe de Vie  

de Josselin 
____________________ 

Samedi 7 mars 
14h30 : Accueil dans l’église de Paimboeuf. 

14h45 : Louange. 

15h00 : Présentation des intervenants.  

15h15 : Enseignement pour les adultes sur   

   le Psaume 50. 

   Temps adaptés pour les plus jeunes. 

16h30 : Pause goûter.  

17h00 : Partage en groupes entre adultes et  

   ateliers pour les plus jeunes.  

  (Possibilité d’adoration à la chapelle) 

18h00 : Pause. 

18h10 : Vêpres de la Résurrection. 

19h00 : Dîner offert. 

20h30 : Veillée miséricorde « L.A.M. » pour adultes 

        (réconciliation / écoute / pôles de prière) 

      Veillée spéciale pour les enfants et les    

    jeunes. 

22h00 : Fin de la journée. 

____________________ 

Dimanche 8 mars 
9h00 : Accueil dans l’église. 

9h15 : Louange.  

9h45 : Enseignement pour les adultes. 

 Temps spécifiques pour les plus jeunes. 

11h00 : Messe (avec scrutin pour les enfants  

 qui demandent le baptême). 

12h15 : Verre de l’amitié. 

12h45 : Déjeuner partagé. 

14h00 : Louange dans l’église. 

14h15 : Présentation de la démarche finale. 

14h45 : Envoi, bénédiction. 

15h00 : Fin 

AGENDA 
Chaque proposition est détaillée dans les encarts 
ci-contre  (horaires, lieux, etc.)  

 

Mercredi 26 février  Mercredi des Cendres 

Vendredi 28 février  Chemin de croix à Saint-Viaud 

Dimanche 1er mars 1er dimanche de Carême 

Mardi 3 mars Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 6 mars Chemin de croix à La Sicaudais 

Samedi 7 mars & 2ème dimanche de Carême 

Dimanche 8 mars Récollection à Paimboeuf 

 « Louange—Adoration— 

 Miséricorde » à Paimboeuf 

Mardi 10 mars Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 13 mars Chemin de croix à Paimboeuf 

 Bol de riz à Chauvé 

Dimanche 15 mars 3ème dimanche de Carême 

Mardi 17 mars Bol de semoule à Saint-Brevin  

Jeudi 19 mars Saint Joseph (9h30 à Frossay 

 et 18h30 à Saint-Brevin) 

Vendredi 20 mars Chemin de croix à Frossay 

Dimanche 22 mars 4ème dimanche de Carême 

Mardi 24 mars Bol de semoule à Saint-Brevin 

Mercredi 25 mars Annonciation du Seigneur 

 (9h30 à La Sicaudais 

 et 18h30 à Corsept) 

Vendredi 27 mars Chemin de croix à Corsept 

Dimanche 29 mars 5ème dimanche de Carême 

 Chemin de croix à Pontchâteau 

Mardi 31 mars Bol de semoule à Saint-Brevin 

Vendredi 3 avril Chemin de croix à Chauvé 

Dimanche 5 avril Rameaux 

 « Louange—Adoration— 

 Miséricorde » à Saint-Brevin 

Mardi 7 avril Messe chrismale à 18h30 

 à la cathédrale de Nantes  

Jeudi 9 avril Jeudi Saint 

Vendredi 10 avril Vendredi Saint 

 Chemin de croix à Saint-Brevin 

 Chemin de croix des enfants  

 à Saint-Père (16h45) 

Samedi 11 avril Marche pascale  

 à Saint-Père 

 Veillées pascales 

Dimanche 12 avril Dimanche de Pâques 

Appel aux cuisiniers - cuisinières  
pour préparer le repas du samedi soir.  

La recette vous sera donnée.  
 

Merci de proposer votre aide  
via le bulletin d’inscription. 

Bulletin d’inscription  
à votre disposition  dans les églises  

à retourner pour le jeudi 27 février. 
 

Garderie possible sur inscription (même bulletin) 
pour les plus petits (0-5 ans).  

 

Vivre le jeûne et le partage 
Bols de semoule ou de riz   

Chaque mardi de Carême à 19h au Centre paroissial de Saint-Brevin 

Offrande au profit des « Enfants du Mékong  » 

A noter : Conférence par l’association des  Enfants du Mékong   

 mardi 17 mars à Saint-Brevin, de 19h à 21h. 

 vendredi 13 mars à la Maison paroissiale de Chauvé 

 (10, place de l’Église) de 19h à 21h. 

 

 

Prendre soin des malades 
Tout au long de l’année, le Service évangélique des malades (SEM) visite 
nos frères et sœurs malades ou âgés pour prier avec eux, leur partager la 
Parole de Dieu, leur porter l’Eucharistie, les assurer du lien fraternel avec 
la communauté chrétienne. 

Pendant le temps de Carême, ils pourront être visités sur demande par un 
prêtre pour prier ensemble, vivre la réconciliation ou encore le sacrement 
de l’onction des malades.  

 

 

Vivre la réconciliation 
  Chaque mardi de 17h30 à 18h30 à Saint-Brevin. 

  Chaque samedi de 17h30 à 18h15 dans l’église de la paroisse  

              Saint-Vital où la messe est célébrée. 

  Lors de la récollection paroissiale le samedi 7 mars à 20h30  

               en l’église de Paimboeuf. 
 

D’autres possibilités vous seront proposées à l’approche de Pâques. 

 

Équipes fraternelles de foi 
Des livrets « Appelés à la joie de l’Evangile » pourront constituer  

la trame des rencontres de Carême.  

Un feuillet expliquant leur déroulement est aussi à votre disposition 
dans les lieux de permanences. C’est un véritable guide pour vous  

permettre de vivre, en équipe de 6 à 10 personnes, une rencontre  

hebdomadaire, d’une heure, centrée sur l’Évangile du dimanche  

suivant. 

Chaque rencontre peut se vivre en 4 étapes : 
 - prière à l’Esprit Saint (5 min), 
 - accueil de l’Évangile (15 min), 
 - partage de la Parole (30 min), 
 - réponse par la prière (10 min). 

 Campagne du CCFD – Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

Votre offrande pour le CCFD est à déposer le 5ème dimanche de Carême. 


