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

 

BULLETIN PAROISSIAL  N°  9 -  du 17 mai 2020 

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

PATIENCE ! 
 

Nous voici déjà dans la deuxième quinzaine de mai, sans plus d’information à vous offrir concernant la reprise des 
activités paroissiales. Beaucoup expriment leur souffrance d’être privés de la célébration de la messe et certains 
nous pressent de mettre en œuvre des dispositifs pour leur offrir la possibilité de l’eucharistie…  

Tout en entendant et comprenant ce noble désir, nous ne pouvons pour autant y répondre favorablement. 
L’Eucharistie n’est pas, par nature, un culte privé qui, parce qu’il pourrait contenter quelques-uns (rappelons que 
les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits…), n’offrirait pas à la communauté toute entière ce 
qu’elle-même désire légitimement.  

Qui plus est, nous ne pouvons vous faire courir le risque, passant de maison en maison, d’être porteurs les uns 
pour les autres d’un virus dont nous savons maintenant qu’il peut affecter certains sans produire de symptômes. 
Notre responsabilité, au Père Manuel et à moi-même, commande que nous nous gardions de contaminer le Père 
Louis dont l’âge et la santé le rendent nécessairement plus vulnérable… Il nous faut donc continuer dans tous les 
domaines de la vie, de faire preuve de la plus grande prudence si nous ne voulons pas revivre le confinement strict 
des dernières semaines. 

Attendons donc patiemment que le culte public soit à nouveau autorisé, dans un cadre protecteur de la santé de 
tous qu’il nous faudra mettre en œuvre pour nous rassembler à nouveau dans nos églises. Cela laisse évidemment 
planer beaucoup d’incertitudes pour les semaines à venir, et nous en sommes tous bien désolés ! 

Dans l’attente de ces jours meilleurs auxquels tous nous aspirons, bien des moyens vous sont offerts pour 
continuer de cheminer dans la foi : 

 Beaucoup ont dit avoir apprécié les célébrations pascales retransmises en direct de la cathédrale de Nantes. 
Il en sera de même pour le jeudi de l’Ascension 21 mai à 10h : vous pourrez la suivre sur le site diocese44.fr 
ou sur Radio Fidélité.  

 Le mois de Marie, à l’invitation du pape François, est l’occasion de redécouvrir la prière mariale. Elle-même, 
en son temps lors de l’Annonciation, s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire ? » Ce questionnement, 
faisons-le nôtre, mais avec la même attitude de foi que la Vierge : « Que tout se passe pour moi selon ta 
parole ».  

 Chaque jour de ce mois de mai, la page Facebook de nos paroisses vous invite à prier Marie : une image, une 
prière, une musique vous aident à renouveler votre attachement à Marie. Comme évoqué dans le précédent 
bulletin, nul besoin d’être soi-même inscrit sur le réseau social pour bénéficier des publications de la 
paroisse ! Nous en profitons pour remercier les personnes qui continuent de nous envoyer de quoi nourrir 
cette proposition. 

Dans l’attente de joyeuses retrouvailles, nous vous portons fidèlement dans la prière avec Marie notre Mère. 

       Père Sébastien et Père Manuel 

Si la vie paroissiale semble aux yeux de beaucoup comme « suspendue », notez bien qu’elle se poursuit 
autrement : la messe, célébrée par nous prêtres sans votre présence, continue d’être dite aux intentions que vous 
nous confiez. En ce temps, n’hésitons pas à venir prier dans les églises qui demeurent ouvertes, dans le respect des 
gestes « barrière» et pas plus de 10 à la fois.  



LA MESSE POUR LES DEUX PAROISSES EST CELEBREE EN PRIVEE  
DU LUNDI AU SAMEDI A 9H30, LE DIMANCHE A 11 ET LE JEUDI de L’ASCENSION A 10H  

NOUS PORTONS DANS NOS PRIERES LES INTENTIONS SUIVANTES :  

Mardi  19 mai :  pour Saint-Père 
Fam. FORTINEAU-LOUERAT &  DENIAUD-BOURRIAUD. 
En l’honneur de St Michel et ses anges 
pour Saint-Brevin : 
André LECORPS & fam. Stanislas BOURREAU 
Mercredi  20 mai :    
 pour Corsept :  Michaël TRAN-VAN KHOAI (1er anniv.) 

Jeudi  21 mai :  ASCENSION 
 pour Saint-Père : Jacques BOUYER 
Fam. Jean & Marie-Thérèse  LECORPS 
Berthe CROCHET & sa famille, viv. & déf. 
Hélène BEZIER & intention particulière, V.D.F. 
pour Saint-Brevin :  
Jacques SANZ & sa famille 
Gaëlle MYRAM-LAILLER & fam.  LAILLER-RENAUD 
Fam. LEROY-BARBARY 
Anne-Catherine DESCAMPS 
Samedi  23 mai :   
pour Corsept : Gabrielle  FREDET 
 pour Frossay : Joseph BOUREAU  (A.S.) 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN, & leur fille Thérèse 
Dimanche 24 mai :  
pour Chauvé :  Rémy PAGEOT  (A.S.) 
fam. LANDAIS-BOURREAU-RONDEAU & en l’honneur  
de la Sainte Vierge   

pour Saint-Brevin :  
Auguste CHEVALIER, V.D.F. 
Jean BEAULIEU, son fils Philippe, V.D.F.  
IntentIon Particulière : Guérison d’enfants. 
Mardi  26 mai :         
pour Saint-Père :  Donatien BEZIER & intention 
particulière en l’honneur des 3 Avé Maria,  
pour Saint-Brevin 
Nicole GOBERT  (A.S.) 
Jane  COUPE-THOMAS (A.S.) 
Gisèle COLAS  (A.S.) 
Jeudi  28 mai :  
pour Saint-Brevin :  
Yannick BREMOND, son fils Dominique, V.D.V. 
Samedi  30 mai :    
pour Corsept : Ferdinand COLIN  (A.S.) 
Odette COURONNE 
Fam. TARRADE-LECLERC, V.D. 
Dimanche 31 mai :     PENTECOTE 
pour Saint-Brevin :  
Jean BEAULIEU, son fils Philippe, V.D.F. 
Félix & Monique BERANGER 
Fam. ROBION-BEIILLEVAIRE 
pour Saint-Père : Odette  BOUTIN  (A.S.) 
  

Pour ce qui concerne les permanences, celles-ci ne rouvriront vraisemblablement pas avant plusieurs semaines : 
une permanence téléphonique est assurée par la secrétaire de 9h30 à 12h les mardis et jeudis au 02.40.27.24.81 et 
le mercredi au 02.40.21.70.61. Merci donc ne de pas vous déplacer sans rendez-vous préalablement fixé. Les 
intentions de messes peuvent quant à elles, être déposées dans les boîtes aux lettres des différents accueils 
paroissiaux. 

Les temps sont pour beaucoup difficiles, y compris sur le plan financier. D’autres demandent comment aider 
matériellement la paroisse, dont les frais et charges ne se limitent pas aux dépenses de chauffage et d’électricité 
liées aux célébrations. Le bulletin précédent vous donnait des informations à ce sujet  : merci de vous y reporter. 
Un dispositif supplémentaire vous est proposé avec l’application « La Quête » disponible sur smartphone : il vous 
suffit de créer un compte, de choisir votre clocher préféré et de suivre la démarche.  

Quoi que vous puissiez faire pour aider, soyez-en vivement remerciés ! 

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 

     SEPULTURES  CELEBREES :  
SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE    
02 mai :  Donatienne      PUBERT  à  Paimboeuf   
02 mai :  Josette         GOUIN  à  St-Brevin  
07 mai :  Gérard    LAROCHE-BOUVY à  St-Brevin  
09 mai :  Georges         BOIG  à  St-Brevin  
12 mai :  René         FABRE  à  St-Brevin  
12 mai :  Monique         DENIAUD à   Corsept  
 

SAINT-VITAL-EN-RETZ        
05 mai :   Claude             NORMAND à     Frossay 
07 mai :   Fernand           EGRON     à     St Père 

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     


