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

Et demain ??? 
 

La question de « l’après » habite sans doute bien des conversations dans les maisons confinées, comme elle sature 
presque les médias dont peu rendent compte de l’actualité qui ne se résume pas à la pandémie en cours. La 
marche du monde se poursuit, comme celle de notre vie et de l’Eglise qui vient de célébrer Pâques.  
J’en profite pour vous remercier au nom du P. Louis, du P. Manuel et en mon nom propre pour les très nombreux 
messages de Joyeuses Pâques que vous nous avez adressés ,et auxquels nous ne pouvons malheureusement pas 
répondre individuellement. Ils nous vont droit au cœur !  
Si nous avons été privés de célébrations publiques, nombreux sont ceux qui rendent grâce pour les belles 
célébrations vécues lors de la Semaine sainte en communion avec la cathédrale de Nantes, via le site du diocèse 
pour ceux qui disposent d’Internet ou encore par Radio-Fidélité. La marche de notre vie de foi se poursuit guidée 
par l’espérance. À ce sujet, le pape François a eu de très belles paroles lors du message de la bénédiction Urbi et 
Orbi (à la Ville de Rome et au Monde) qu’il nous adressait le jour de Pâques. En voici un court extrait :  

« C’est une autre “contagion”, qui se transmet de cœur à cœur – parce que tout cœur humain attend cette 
Bonne Nouvelle. C’est la contagion de l’espérance : ‘‘Le Christ, mon espérance, est ressuscité !’’ Il ne s’agit 
pas d’une formule magique, qui fait s’évanouir les problèmes. Non, la résurrection du Christ n’est pas cela. 
Elle est au contraire la victoire de l’amour sur la racine du mal, une victoire qui “n’enjambe pas” la souffrance 
et la mort, mais les traverse en ouvrant une route dans l’abîme, transformant le mal en bien : marque 
exclusive de la puissance de Dieu. 
« Le Ressuscité est le Crucifié, pas un autre. Dans son corps glorieux il porte, indélébiles, les plaies : blessures 
devenues fissures d’espérance. Nous tournons notre regard vers lui pour qu’il guérisse les blessures de 
l’humanité accablée. » 

C’est de cette Bonne Nouvelle que nous sommes témoins. Témoins parce que déjà participants de la résurrection 
promise depuis notre baptême. A ce sujet, permettez-moi de me joindre à l’épreuve de ces enfants et jeunes qui 
devaient être baptisés lors des fêtes pascales, ou bien encore de ceux qui devaient célébrer leur union au cours 
des semaines à venir, et qui doivent attendre des jours meilleurs pour ce faire.  
Le temps que nous vivons, s’il nous tourne vers l’après, est aussi un temps favorable pour mieux se connaître et 
connaître ses proches. Si des trésors de générosité et de charité se déploient ci et là, nous percevons aussi de 
manière accrue nos fragilités, nos besoins et nos manques. Tout ceci nous invite à prendre aussi soin de nous, en 
trouvant pour ceux qui sont rassemblés sous un même toit, des moyens et des temps pour que chacun puisse 
‘‘respirer’’ physiquement et spirituellement. À l’inverse, bien des solitudes se font pesantes qui demandent à être 
soulagées : les moyens de communication modernes en cela peuvent aider, même s’ils ne remplaceront jamais la 
chaleur d’une présence humaine. Toutes ces souffrances, que chacun de nous connaît et porte, nous pouvons les 
confier à Jésus qui a souffert pour nous et qui nous ouvre les portes d’une espérance. 
Je termine ce propos en citant le P. François Renaud, administrateur de notre diocèse qui dans son homélie de la 
nuit de Pâques nous adressait ces paroles :  

« Demain il fera jour, demain nous sortirons du confinement, demain nous quitterons nos tombeaux.  
Le Christ nous précède, il nous attend, il nous rejoint. On commence à se demander à quoi ressemblera  
le jour d’après le confinement, comment nous en sortirons. On se dit que rien ne pourra plus être comme 
avant. C’est là que le Christ nous attend, à la sortie du tombeau, pour qu’avec lui nous puissions construire 
quelque chose de neuf. Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit qu’il nous précède en Galilée. La Galilée, terre 
où se croisent des peuples divers, que Matthieu appelle ‘‘Galilée des Nations’’. C’est là, au milieu des 
nations, parmi les hommes et les femmes de notre société, que le Seigneur nous donne rendez-vous  



LA MESSE POUR LES DEUX PAROISSES EST CELEBREE EN PRIVEE  

DU LUNDI AU SAMEDI A 9H30 ET LE DIMANCHE A 11H  

NOUS PORTONS DANS NOS PRIERES LES INTENTIONS SUIVANTES :  

Mardi  21 avril :  
pour Saint-Père  
Gilbert EVAIN, viv. & déf. Fam. 
Fam. VALLEE - DAVID, viv. & déf. 
 

Samedi  25 avril :    
pour Corsept  
Odette  COURONNE 
pour Frossay 
Marie-Louise LECOU (A.S.) 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur fille Thérèse 
 

Dimanche 26 avril :  
pour Paimboeuf  
Claire et Bruno BUCCO 
pour Chauvé 
Clémence BARREAU 
Maurice & Jeanne LEBLANC, Joseph LEBLANC & 
 Marie-Ange  & Henri GUITTENY 

pour Saint-Père 
Joseph BICHON  (Coëtargand) 

Pierre VALLEE, viv. & déf. Fam. 
Marcel  TABLEAU, son fils Philippe, viv. & déf. Fam. 
 

Mardi  28 avril :  pour Saint-Père 
Donatien  BEZIER, viv. & déf. Fam. 
Fam. LEMARCHAND - AUBERT, viv. & déf. 
Samedi  2 mai :  pour Corsept  
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf.  
Dimanche 3 mai :  
pour Paimboeuf  
Thérèse BESSEAU, viv. & déf. Fam. 
pour Saint-Viaud 
Famille MONNIER  (La Maraiserie) 

Madeleine MONNIER (9ème anniv.) viv. & déf. Fam. 
Familles RELET - OUARY - MAHE, viv. & déf. 
Pierre-Michel JARNEAU & fam. FOUCHER - DENIAUD 
pour Saint Brevin   
Claudine HAUTBOIS (A.S.) 
Anne-Marie  FONTAINE  (A.S.) 
Philippe GAUTIER 
pour Saint-Père 
Robert  MERLET  (A.S.) (Giraudière) 

Eugène  LE HESRAN (A.S.)  
Joseph  BICHON   (rue Bègueneau) 

Paulette & Clément COUTANCEAU, fam. BAUDRY - 
FOUCAULT & POTET 

pour être témoins de sa résurrection. Un monde nouveau est en marche, le Ressuscité lui offre sa vie, et il 
nous invite à en témoigner. L’espérance que la résurrection du Christ met en nos cœurs, elle soutiendra 
notre engagement pour qu’au sortir de ce confinement, nous rejoignions les hommes et les femmes de 
bonne volonté, afin qu’advienne un monde nouveau. Ne doutons pas que ce monde nouveau est possible, 
car Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » 

           Sébastien CATROU, curé 

LES JOURS SANS INTENTION, LA MESSE EST CELEBREE POUR LES DEFUNTS DE LA PAROISSE. 

LES PRETRES NE VIVENT QUE DE VOS INTENTIONS :  

VOUS POUVEZ CONTINUER A NOUS LES CONFIER DURANT CETTE PERIODE 

CARNET   PAROISSIAL 

  SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE          
SEPULTURES  CELEBREES :  
20 mars :  Andrée      ERZBERGER       à     Paimboeuf 
26 mars :  Jean-Luc    BREDELOUX      à     St Brevin 
04 avril  :  Gilbert        MELLERIN         à     St Brevin 
07 avril  :  Jeannine     BOUTON           à     St Brevin 
11 avril  :  Luce            PENNETIER       à     St Brevin 
14 avril  :  Patrick        PAVAGEAU       à     Paimboeuf 
16 avril  :   Joël             CHAUVEAU      à     St Brevin 

  SAINT-VITAL-EN-RETZ         
SEPULTURES  CELEBREES :  
 

28 mars :   Lucette               BEAULIEU       à    Frossay 
02 avril  :   Hélène                RIANT               à     St Père 
06 avril  :   Marie-Josèphe  FOUCHER      à     St Père 
07 avril  :   Simonne             PORCHER   à     St Père 
07 avril  :   Paulette              FOUCHER   à     Frossay 
08 avril  :   Marie-Thérèse  BARREAU   à     Frossay 

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     


