
Paroisses Saint Nicolas de l’Estuaire  & Saint Vital en Retz 

 

BULLETIN PAROISSIAL  N° 6 -  du 5 avril 2020 

St Père en Retz  -  Frossay - Sicaudais - St Viaud  - Chauvé Paimboeuf          -          Corsept  -          St Brevin les Pins 

Tenez bon dans le Seigneur ! 
 

En ce temps si particulier de confinement qui conduit à l’interruption de biens des liens que nous entretenons 
habituellement, nombreux sont ceux qui nous donnent de leurs nouvelles ou qui prennent de nos nouvelles. Soyez
-en chaleureusement remerciés ! Il nous est impossible de répondre à chacun mais tout message de soutien, 
d’union de prière exprimée ou d’intention partagée nous va droit au cœur et nous relie à vous tous qui nous avez 
été confiés.  
 

De notre côté, le Père Louis, le Père Manuel et moi-même allons bien ! Certes, vous nous manquez car vous nous 
êtes chers et que nous mesurons plus que jamais que ne sommes pas faits pour être prêtres sans la communauté 
qu’ensemble nous formons. Nous continuons de célébrer fidèlement l’eucharistie aux intentions que vous nous 
avez confiées et portons dans la prière commune vos vies et la vie du monde. En cela, nous vous savons unis à 
nous. 
 

Nous n’ignorons pas la difficulté que beaucoup connaissent à vivre l’épreuve de ce moment, mais il est beau de 
vous entendre aussi parler des moyens que vous prenez pour vivre chrétiennement ce temps, seul ou en famille. 
Merci à Servane, laïque en mission ecclésiale en charge des plus jeunes, qui propose des pistes intéressantes aux 
parents d’enfants catéchisés. Ceux qui ont la chance d’avoir Internet nous disent aussi la richesse de ce qu’ils y 
trouvent pour nourrir leur foi et leur prière. Que chacun tire profit de ce qui est mis à sa disposition, suivant les 
moyens et les talents que d’autres leur partagent ! D’autres moyens plus ordinaires vous sont offerts grâce aux 
médias catholiques (TV, radio, revues, etc.) sans oublier, car c’est bien là l’essentiel, la Parole que le Seigneur nous 
adresse chaque jour dans la lecture fidèle de la Bible ! Tout ceci nous invite et nous permet de tenir bon dans le 
Seigneur ! 
 

Bien sûr, la Semaine sainte qui s’ouvre ce dimanche où nous aimons, rameaux à la main, acclamer le Seigneur 
Jésus qui entre à Jérusalem, va nous trouver orphelins des rassemblements que nous aimons vivre. Ces rameaux, 
que nous ne pourrons bénir ce dimanche, le seront lorsque nous pourrons reprendre le cours normal de nos 
assemblées paroissiales. Que cela n’empêche personne de vivre ce temps, le plus fort de l’année liturgique, avec 
un désir d’union avec le Seigneur Jésus dans sa Passion et sa Résurrection car c’est en Lui et par Lui que nous avons 
la Vie.  
 

Le diocèse de Nantes vous propose de vivre les célébrations en direct de la cathédrale par Radio-Fidélité ou bien 
encore sur le site internet (www.diocese44.fr) : la messe des Rameaux sera diffusée le dimanche 5 avril à 10h, la 
Cène du Seigneur le jeudi 9 avril à 19h, l’Office de la Passion le vendredi 10 avril à 19h, la Veillée pascale le samedi 
11 avril à 21h et la messe du jour de Pâques le dimanche 12 avril à 10h. Nous avons fait le choix de célébrer ces 
différents offices sur nos paroisses aux mêmes horaires. Ainsi serons-nous en communion avec vous et le diocèse. 
D’autres pistes sont adressées à ceux qui reçoivent ce bulletin par voie électronique.  
 

Que sera demain ? et quand pourrons-nous reprendre le cours de nos activités ? Nous n’en savons pas plus que 
vous… Merci d’être patients et compréhensifs… 
 

Permettez-nous de vous saluer en reprenant une parole de l’Apôtre Paul tirée de la deuxième lettre aux 
Thessaloniciens (2, 16-17) :  
 

« Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné 
réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez 
faire et dire de bien. » 
 
 

Bonne semaine Sainte à tous !       
           Sébastien CATROU, curé 

http://www.diocese44.fr


INTENTIONS DEMANDEES  :  MESSES  SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE    

Lundi  6 avril : St Brevin   
Fam. MARCHAND - MANACH - RENARD 
Mardi  7 avril : St Brevin   
Pour les défunts de la Paroisse 

Mercredi  8 avril  : Corsept  
Odette COURONNE 
Jean-Jacques PAUL, V.D.F. & la Sainte Trinité 
Jeudi  Saint 9 avril : Paimboeuf  
- La Dernière  Cène 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Auguste CHENEAU, V.D.F. & la Sainte Trinité 
Vendredi  Saint 10 avril : Paimboeuf   
Célébration de la Passion 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Samedi  Saint 11 avril :  Paimboeuf -  Veillée  Pascale 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Thérèse BESSEAU, viv. & déf. Fam. 
Charles & Chantal LOIRAT, V.D.F. 
Georges AUGER, viv. & déf. Fam. 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Constance & Joseph MORICE, V.D.F. & la Sainte Trinité 
Dimanche de Pâques 12 avril : Corsept    
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Léa RENAUD & Michel PICOT & déf. Fam. 

Dimanche de Pâques 12 avril : St Brevin    
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 

Madeleine LUCAS  (A.S.) 
Jean-Yves ROBINEAU  (A.S.) 
Françoise VOLLEREAUX  (A.S.) 
Simone & André GUILLOU 
En l’honneur de la Sainte Vierge 
Mardi  14 avril : St Brevin   
Serge  GERARD (A.S.) 
Mercredi  15 avril : Corsept   
Pour les défunts de la Paroisse 

Jeudi  16 avril  : St Brevin  
Les âmes du Purgatoire les plus délaissées 
Vendredi 17  avril : Paimboeuf  
Pour les défunts de la Paroisse 

Samedi  18 avril :  Corsept  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Gabrielle FREDET 
Dimanche 19 avril : Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 

Dimanche 19 avril : St Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 

Huguette DEBEC  (A.S.) 
Jeanne PLANTIVE  (A.S.) 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 

             INTENTIONS DEMANDEES  :  MESSES  SAINT-VITAL-EN-RETZ    

Lundi  6 avril :  La Sicaudais  
Pour les défunts de la paroisse 

Mardi  7 avril :  St Père  
Paul BICHON & famille BICHON - VALLEE 
Gustave MELLERIN, ses parents, son frère Paul   
Joseph FOUCHER, son épouse, leurs enfants &  
Famille FOUCHER - MELLERIN 
Mercredi  8 avril :  St Viaud   
Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi  9 avril : Frossay 
Marie-Madeleine BERNIER 
Famille GUIMARD, viv. & déf. 
Jeudi  Saint 9 avril : St Père - La Dernière  Cène 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Vendredi  10 avril : Frossay  (Eglantines) 
Pour les défunts de la paroisse 

Vendredi  Saint 10 avril  : St Père  
Célébration de la Passion 
Pour les défunts de la paroisse 

Samedi Saint 11 avril  : St Père - Veillée  Pascale 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Gérard  GUIBERT  (A.S.) 
Hélène BEZIER, intention particulière, V.D.F. 
Camille & Solange LEDUC, Gérard & Thérèse 
CHARPENTIER, leur fils Alain 
Dimanche de Pâques 12 avril : Frossay 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 

René HERCOUET, son fils Patrice, V.D.F 
Fam. COLIN - HAMON, viv. & déf.  
Joseph BACHELIER, viv. & déf. Fam. 
Fam. OLIVIER - GUIBOUIN & DOUSSET 

Dimanche de Pâques 12 avril : St Viaud 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 

Fam. RELET - OUARY - MAHE 
Dimanche de Pâques 12 avril : Chauvé 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 

Jean-Michel  ROCHER (A.S.)  
Berthe CROCHET & sa famille, viv. & déf. 
Lundi  13 avril :  La Sicaudais  
Pour les défunts de la paroisse 

Mardi  14 avril  :  St Père  
Jacki BARRETEAU, viv. & déf. Fam. 
Mercredi 15 avril  :  St Viaud   
Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi  16 avril : Frossay   
Famille CHUPIN - BERNIER 
Marie & Joseph BERNIER & leurs enfants, V. D. F. 

Vendredi  17 avril : Frossay  (Eglantines) 
Pour les défunts de la paroisse 

Vendredi  17 avril  : Chauvé   
Pour les défunts de la paroisse 

Samedi  18 avril : St Viaud  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Pierre GUILLOU (A.S.) 
Dimanche 19 avril : La Sicaudais  
Pour tous les paroissiens, viv. & déf. 

Dimanche 19 avril : St Père  
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 

Auguste BICHON (A.S.) 
Madeleine  NIOL  (A.S.) 
Marcel  MAILLARD, viv. & déf. Fam. 
Laurence BOUILLO & son papa 


