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Ô Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 
  
Toi, salut du peuple, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 
  
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen. 
  
Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

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     
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Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 
 

du 22 mars au 
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Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz 

Seigneur,  avec Toi nous irons au désert ! 

Chanté non sans une certaine allégresse au début de notre carême, ce cantique 
prend aujourd’hui un sens singulier alors que nous connaissons une situation 
inédite qui met à mal nombre de nos habitudes : déplacements comptés, fêtes de 
familles interdites, messes célébrées en l’absence de fidèles et pour beaucoup de 
personnes seules un isolement encore accru.  
 

Cette situation de confinement, évidemment subie, nous pouvons la vivre de bien 
des manières mais sans doute sera-t-elle moins insupportable si nous y consentons 
spirituellement en la vivant comme ce temps de désert, de retrait de la vie 
ordinaire que nous recherchons souvent sans y parvenir au milieu de l’agitation 
quotidienne.  
 

Ce désert est un lieu de vérité et de révélation où Dieu a sans doute quelque chose 
à nous dire. Il s’agit bien d’être avec le Seigneur, de demeurer avec Lui.  
 

Je sais que le risque est fort pour chacun de nous, privés de la communion 
Eucharistique et de l’assemblée dominicale, ou encore de la vie de nos 
mouvements, services ou groupes de prières, de mettre entre parenthèses ce qui 
fait l’expression ordinaire de notre foi.  
 

Alors, mettons ce temps à profit pour vivre autrement notre vie chrétienne et la 
rendre plus forte, plus personnelle, plus intime aussi dans notre relation avec le 
Seigneur. Prenons le temps d’ouvrir les Évangiles, pour une fois de les lire en 
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continu, en entier pour nous laisser rejoindre par Jésus, vivante Parole du Père et 
laisser l’Esprit Saint nous parler au cœur. 
 

 Saisissons l’occasion en famille de partager sur notre foi, de vivre un vrai temps 
de prière familiale. Soutenons-nous dans la prière entre voisins, amis en nous 
donnant des temps où nous savons que nous prions par exemple le chapelet au 
même moment ou en instaurant une sorte de relai. 
 

Beaucoup, je le sais, sont abonnés à des revues qui leur permettent aussi jour 
après jour de suivre la messe. Prenez le temps de méditer sur les prières, les 
lectures et, si vous en avez le loisir, de vous unir dans une prière de communion 
spirituelle à nous prêtres qui, en privé, ne cessons pas de porter dans la messe 
quotidienne les intentions que vous nous avez confiées et celles de notre monde. 
Ainsi célébrons nous l’Eucharistie aux horaires habituels de nos paroisses : du 
lundi au samedi à 9h30, et aussi à 18h30 les mardis et vendredis, et enfin 9h30 et 
11h les dimanches. En nous unissant à la messe paroissiale, nous nous rejoignons 
les uns les autres dans ce « nous » qui dit notre communion fraternelle.  
 

Vous trouverez dans ce bulletin différentes pistes pour vivre ce moment si 
particulier, différentes informations ou consignes concernant la vie de nos 
paroisses qui se poursuit autrement.  
 

Le P. Louis Belorde, le P. Manuel et moi-même sommes comme vous confinés à 
Saint-Brevin où vous pouvez nous joindre de 10h30 à midi en semaine au 
02.40.27.24.81. Il est possible de recevoir à domicile le sacrement des malades, 
mais uniquement pour des situations de santé d’urgence.  
 

Dans le respect des « gestes barrières », il demeure possible, lorsque les églises 
peuvent être ouvertes, de s’y rendre pour prier dans la limite de 20 personnes. 
Soyons en cela vigilants et dans l’ensemble de nos comportements responsables 
et exemplaires.  
 

N’oublions pas non plus d’être solidaires et d’être plus que jamais attentifs à ceux 
qui autour de nous sont isolés ou dans une situation de détresse que les 
circonstances rendent encore plus difficile. Dans la mesure du possible, rendons-
leur service matériellement et prenons des nouvelles les uns des autres : le 
téléphone et internet sont aussi faits pour cela ! 
 

N’oublions pas dans nos prières les malades, ceux qui les soignent et les servent, 
leurs familles éprouvées et inquiètes. N’oublions pas nos dirigeants et leurs 
responsabilités ainsi que ceux qui les conseillent et acceptons que dans ce temps 
inédit leurs décisions puissent nous sembler par moments hésitantes…  
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 Les lieux de culte restent ouverts pour un temps de prière personnelle 
en respectant les distances de sécurité (1m entre chaque personne, un 
banc sur deux).  

 

 Les permanences sont suspendues jusqu’à la fin du confinement  
 

 Vous trouverez régulièrement des infos sur le site de la paroisse.  
 

 Vos prêtres continuent bien sûr de porter vos intentions dans leur 
célébration privée de la messe.  

 

 Des moyens de prière à la maison restent bien sûr profitables à tous, 
parmi lesquels: Radio Fidélité : du lundi au vendredi, on peut entendre 
l’évangile du jour et son commentaire à 6h45/ 7h10/ 8h45 et 20h20. 
Une messe est célébrée et retransmise en direct depuis l’oratoire de la 
radio, chaque jeudi à 15h30.  

 

 La messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2) ; messes (samedi 
et dimanche), messe quotidienne du pape François (7h00), offices et 
chapelet quotidiens (Lourdes) retransmis par KTO ; messe dominicale 
sur France Culture.  

 

 Nous vous tiendrons informés dès que possible si d'autres éléments 
nous sont communiqués dans les prochains jours. Le Père François 
Renaud, administrateur de notre diocèse, nous invite à faire nôtre la 
prière que le pape a adressé mercredi dernier à la Vierge Marie dans le 
contexte de cette pandémie, et la diffuser autour de nous. ( page 8) 

COMMUNIQUES : 

CARNET   PAROISSIAL 

  SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE          
SEPULTURES  CELEBREES :  
09 mars    :       Françoise    VOLLEREAUX    à     St Brevin 
11 mars    :       Annick            ETOURMY    à     St Brevin 
11 mars    :       Paulette         MORICEAU    à     St Brevin 

  SAINT-VITAL-EN-RETZ         
SEPULTURES  CELEBREES :  
09 mars    :       Paule              COURAULT    à     St Viaud 
10 mars    :       Christiane      MELLERIN    à     St Père 
11 mars    :       Françoise      ROUAUD    à     Chauvé 
13 mars    :    Marie-Ange   PITARD   à     St Père 
18 mars    :    Bernadette    LECORPS   à     St Père 
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MARIAGES : 
 Vous aviez prévu de  vous marier  dans les semaines 
  à venir ? 
Il est prudent de réfléchir à une autre date, et de prendre contact 
avec la paroisse avant de fixer une nouvelle date ! 
   Toutes les rencontres de préparation au Mariage sont annulées et 
seront reportées…. 
  Dès que nous aurons des informations supplémentaires, nous vous 
en ferons part dans les meilleurs délais. 
   Nous comptons sur votre bonne compréhension…. 

SEPULTURES : 
les célébrations de sépultures seront les seules célébrations à être 
acceptées dans les églises avec des conditions à respecter :  
 célébrations dans la plus stricte intimité (20 personnes 

maximum) 
 Le corps ne pourra pas être béni à l’aide de l’eau bénite. 
 Les préparations s’effectueront par conversations 

téléphoniques 
     Nous comptons sur votre bonne compréhension…. 

BAPTEMES : 
 Vous aviez prévu de faire baptiser votre enfant dans les 

semaines à venir ? 
Il est prudent de réfléchir à une autre date, et de prendre contact 
avec la paroisse avant de fixer une nouvelle date ! 
  Toutes les rencontres de préparation au Baptême sont annulées et 
seront reportées…. 
Dès que nous aurons des informations supplémentaires, nous vous 
en ferons part dans les meilleurs délais. 
   Nous comptons sur votre bonne compréhension…. 
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Pendant la période de confinement : 

 Aucune permanence ne sera assurée au Presbytère  
  de Saint-Père-en-Retz . 
 

Vous pourrez prendre contact avec les prêtres ou le secrétariat au 
 

 Centre Paroissial 1, place de la Victoire à Sant-Brevin-les-Pins. 
 

 Permanences téléphoniques (uniquement) 02.40.27.24.81 
        Du lundi au samedi  de 10h30 à 12h00 

INFORMATIONS  IMPORTANTES 

Centre Paroissial 1, place de la Victoire à Sant-Brevin-les-Pins. 
 

 Permanences téléphoniques (uniquement) au 02.40.27.24.81 
 

   Du lundi au samedi  de 10h30 à 12h00 

Un jour le désert fleurira et la fin du confinement aura un goût de libération, 
de résurrection que seule l’épreuve surmontée pourra nous faire sentir avec 
une force sans doute inégalée. Nous prendrons alors le temps de relire ce que 
nous aurons vécu et en tirerons sans doute des conséquences pour l’avenir. 

Que la Vierge Marie, saint Vital et saint Nicolas nous viennent en aide. 

       Sébastien CATROU, curé 
 

Sous votre protection nous venons nous réfugier, sainte Mère de Dieu ;  
ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins ; 

mais délivrez-nous de tous les dangers,  
Vierge glorieuse et bénie. 

 Courrier  par  voie postale. 
Compte-tenu de la situation actuelle LA POSTE nous informe que le 
courrier ne sera plus distribué prochainement… 
 

Veuillez en prendre bonne note si vous aviez des documents à nous faire 
parvenir !  
 

Même si votre document nécessite un original, adressez-le nous dans un 
premier temps par mail … 
 

Les bulletins habituellement adressés par poste seront à votre 
disposition dans les églises (sans enveloppe) - Servez-vous ! 
 

    D’avance merci de votre compréhension... 
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        INTENTIONS DEMANDEES  :  MESSES  SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE  

ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE 
 
11 
Mardi  24  mars : St Brevin   
Marie-Thérèse OLLIVIER (A.S.) 
 

Mercredi  25 mars : Corsept  
Annonciation du Seigneur 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  26 mars  : St Brevin  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Vendredi  27 mars : Paimboeuf   
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  28 mars :  St Brevin  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  28 mars :  Corsept  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette  COURONNE. 
Francis MOUREAU (anniv) & sa famille 
 

Dimanche 29 mars : Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Fam. BOUREAU - LEROY, viv. & déf. 
 
 

Dimanche 29 mars : St Brevin    
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Dorian  GIRAUDEAU (A.S.) 
Paul ALLIOT  (A.S.) 
Roger DROUET (anniv) & sa famille   
 En l’honneur de la Sainte Vierge 

 
 
 
 

Mardi  31  mars : St Brevin   

Huguette PRAIN (A.S.) 
Eugénie LUCAS, fam. GUERY & LUCAS 
 

Mercredi  1 avril : Corsept   

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  2 avril  : St Brevin  
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
 

Vendredi  3 avril : Paimboeuf  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  4 avril :  St Brevin  
Fam. GUENNEC - HALGAND - LOIRAT V.D. 
 

Samedi  4 avril :  Corsept  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. TARRADE - LECLERC viv. & déf. 
 

Dimanche 5 avril : Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
 

Dimanche 5 avril : St Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marguerite  LE BLOCH (A.S.) 
Huguette  DEBEC (A.S.) 
Les enfants à naître & leurs parents 
En l’honneur de la Sainte Vierge. 

Calendrier liturgique  

Dimanche 22 Mars : 4ème  dimanche de Carême (A)  
Mercredi 25 mars : Annonciation du Seigneur 
Dimanche 29 Mars : 5ème  dimanche de Carême (A)  
Dimanche 5 Avril : dimanche des Rameaux & de la Passion (A)  
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ST VITAL EN RETZ 
 

Lundi  23 mars  :  La Sicaudais  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  24 mars  :  St Père  
Pierre BARTHEAU & sa belle-fille 
 

Mercredi 25 mars  :  St Viaud   
Annonciation du Seigneur 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  26 mars : Frossay  
Augustin  BOUREAU, viv. & déf. Fam. 
Paul DOUSSET (20è anniv) V.D. (Logis) 

Fam. LUCAS - LECLEVE, viv. & déf. 
Thierry & Valérie DOUSSET, V.D.F. 
 

Vendredi  27 mars : Frossay   
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  27 mars  : Chauvé   
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 28 mars : Frossay  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean  DOUSSET (A.S.)  
Marie-Louise  LECOU (A.S.)  
Monique  MORANTIN (A.S.)  
Angèle  PRIN (A.S.)  
Francine  CERCLERON (A.S.)  
Fam. NORMAND - CREPIN - AVRIL 
 

Dimanche 29 mars : St Père  
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Josèphe-Marie LOQUIEN (A.S.)  
Christiane  MELLERIN (A.S.)  
Constant & Stéphane MARTIN, V.D.F. 
 

Lundi  30 mars :  La Sicaudais  
Pour les défunts de la paroisse 
 

 

Mardi  31 mars :  St Père  
Donatien BEZIER & inten. particulière en 
l’honneur des  3 Avé Maria 
 

Mercredi 1 avril  :  St Viaud   
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  2 avril : Frossay   
Fam. PENLOUP - GRATIEN - ROULEAU      

Vendredi  3 avril : Frossay   
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  3 avril  : Chauvé   
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  4 avril : La Sicaudais  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 5 avril : St Viaud  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette LEFIER (A.S.) 
Joseph LEDUC, viv. & déf. fam. 
Constant DOUSSET & son fils, V.D.F  
Fam. Paul RONDINEAU, viv. & déf.  
Marie-Josèphe ROLLAND, viv.& déf.fam. 
Michel LEDUC, Robert MOREIL  V.D.F. 
Fam. LABARRE - LEDUC François , V.D. 
Fam. Roger LUCAS, viv. & déf.  
Léone & Joseph CHAUVET - CAILLAUD, 
Marie & Georges MERIAIS - MONNIER 
 

Dimanche 5 avril : St Père  
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
François BEZIER (1er anniv.)  
Gilbert EVAIN, viv. & déf. Fam. 
Marie-Ange PITARD  (Classe 1937) 

Paulette et Clément COUTANCEAU, fam. 
BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Jean-Baptiste & Marie-Josèphe 
RONDINEAU, enfants & petits-enfants 

             INTENTIONS DEMANDEES  :  MESSES  SAINT-VITAL-EN-RETZ  


