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

 

BULLETIN PAROISSIAL  N°  10 -  du  30 mai au  5 juin 2020 

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

ON RECOMMENCE,  MAIS AUTREMENT... 
 

Cet éditorial prend une tournure inhabituelle puisqu’il se fait surtout l’écho de la possibilité de reprendre le culte 
public, et donc de la célébration des messes dans nos églises. Une reprise qui s’accompagne d’un certain nombre 
de précautions pour éviter évidemment que ne se propage parmi nous le désormais célèbre coronavirus… 
 

Il nous faut déjà accepter que les horaires et lieux des messes – à l’essai ce dimanche de Pentecôte et révisables au 
fur et à mesure des jours et semaines à venir – puissent ne pas être ceux que nous connaissions « avant ». Nous 
sommes tous bousculés par ce qui nous arrive et devons accepter que des choses puissent changer ou se vivre en 
tout cas autrement. 
 

Dans l’urgence du moment, et compte-tenu des nombreuses contraintes sanitaires qui nous sont imposées par les 
pouvoirs publics, nous avons fait le choix de ne « préparer » que deux églises pour ce dimanche de Pentecôte.  
Pour chacune d’entre elles, ce sont des heures de configuration nouvelle, de nouveaux schémas de déplacements 
à mettre en place, des équipes à former pour pouvoir nous accueillir dans le calme et le respect des règles. Il faut 
encore tenir compte de certaines communautés moins bien pourvues que d’autres en termes de bénévoles ou 
dont les églises ne se prêtent que difficilement aux exigences du moment. 
 

J’en viens au cœur de ce qui vous préoccupe bien légitimement : les horaires des messes et les conditions pour y 
participer ! 
 

Sans savoir à l’avance ce que cela produira, et compte-tenu des distances à respecter, nos églises voient le nombre 
de places utilisables fortement limité. C’est pourquoi il nous a semblé sage de proposer 4 messes à Saint-Brevin-les
-Pins et 4 messes à Saint-Père-en-Retz. Cela fera 2 messes supplémentaires par paroisse, avec deux célébrants en 
moins dans un premier temps. Ceci pour permettre d’accueillir le plus de monde possible, sachant que les plus 
fragiles sont invités à rester pour le moment chez eux, et que la participation à la messe via les médias 
audiovisuels ne fait pas obstacle en ces temps troublés à « l’obligation dominicale ». 
 

Nous pourrons donc nous retrouver le samedi 30 à 18h30 à Saint-Brevin-les-Pins et à Saint-Père-en-Retz. De même 
qu’à 8h, 10h et 12h, le dimanche 31 dans les mêmes églises. Il faudra peut-être accepter de s’entendre dire que 
l’église est pleine et qu’il faudra revenir plus tard… Le temps entre les deux célébrations peut sembler long mais il 
faut à chaque fois désinfecter les lieux (portes, bancs, chaises, prie-Dieu, micros, sol, etc…) tout en évitant que les 
personnes ne se croisent entre deux messes.  
 

Pour participer à la messe, il faudra prévoir d’être au moins 1/4h à l’avance, être muni d’un masque 
obligatoirement (sauf pour les enfants de moins de 11 ans), disposer si possible d’un flacon de gel hydroalcoolique 
pour se laver les mains avant et après la messe.  
 

L’entrée se fera dans les deux églises en question par le côté sud (côté rue à Saint-Brevin – côté place de la Motte 
pour Saint-Père au niveau de la rampe pour les personnes à mobilité réduite). Des bénévoles seront là pour vous 
accueillir, vous redonner si besoin les consignes et vous mener à une place dont on ne pourra pas changer.  
Chaque place est matérialisée par une étiquette. Seuls les enfants de moins de 11 ans peuvent prendre place à 
côté de leur(s) parent(s) sans respecter les règles de distanciation qui s’imposent aux autres.  
 

Pour la communion, vous suivrez les instructions données sur le moment. Sachez déjà que la communion ne 
pourra être donnée que dans les mains, présentées bien à plat, et que vous ne pourrez enlever votre masque pour 
communier qu’après qu’on vous aura donné le corps du Christ et qu’il faudra le remettre aussitôt l’hostie 
consommée. 



CELEBRATIONS DOMINICALES  de PENTECÔTE   les   SAMEDI 30 mai  &  DIMANCHE 31 mai 
 

       Saint Nicolas de l’Estuaire      Saint Vital en Retz 
 

Samedi  30 mai   à 18h30 à Saint-Brevin   Samedi  30 mai   à 18h30 à Saint-Père 
Dimanche 31 mai  à Saint-Brevin    Dimanche 31 mai  à Saint-Père 
          à 8h - 10h  &  12h       à 8h - 10h  &  12h 

Lundi  1 juin :    
La Sicaudais à 9h30  
Vivants & défunts d’un famille 
Mardi  2 juin :    
Saint-Père à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Saint-Brevin  à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Mercredi  3 juin :    
Saint-Viaud à 9h30 :   
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Corsept  à 9h30 :   
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi  4 juin :   
Frossay  à 9h30 :  
Pour les défunts de la Paroisse 
Saint-Brevin à 9h30 :  
Pour les défunts de la Paroisse 
Vendredi  5 juin :   
Paimboeuf  à 9h30 :  
Famille BOURREAU - RAUD. 
Chauvé  à 18h30 :  
Pour les défunts de la Paroisse 

Les gestes « barrière » continuent de s’appliquer et il vous est expressément demandé de ne pas vous rassembler 
ni avant, ni après la messe. Les salutations et discussions en petits groupes ne seront donc malheureusement pas 
possibles. 
 

En tout cela, même masqués, gardons le sourire et une bienveillance mutuelle !  
 

Soyons heureux de célébrer ensemble Jésus-Christ et de demander que l’Esprit de Pentecôte fasse pour nous et 
nos communautés toute chose nouvelle.  
 

       Père Sébastien et Père Manuel 

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     tél. 02.40.21.70.61 

        SEPULTURES  CELEBREES  
 

SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE    
20 mai :  Renée        FAVREAU à  St-Brevin   
22 mai :  Simone    PIERON à  St-Brevin  
26 mai :  Michel     MINOS à  St-Brevin  
27 mai :  Marie-Thérèse LERAY  à  Corsept 
 

 

 
SAINT-VITAL-EN-RETZ        
13 mai :   Odette        KRANTZ à     St Viaud 
19 mai :   Marie-Josèphe    DURAND à     St Père 
19 mai :   Madeleine            LEBLANC  à     Chauvé 
22 mai :   Michel          LECUYER   à     St Père 
22 mai :   Joseph            MERLET   à     St Viaud 
22 mai :   Pierre           SCULO   à     St Père 

INFORMATION IMPORTANTE :  
 ce bulletin est réalisé pour une période d’une semaine, afin de suivre au mieux la manière de célébrer nos 

messes dans nos deux paroisses. Vous recevrez donc un autre bulletin la semaine prochaine avec peut-être 
d’autres propositions… 

 

  Comptant sur votre bonne compréhension, nous vous en remercions d’avance... 

 Les messes seront à nouveau célébrées, en respectant les gestes « barrière »  
 (masque obligatoire) du lundi au vendredi dans les différentes églises de nos 2 paroisses  

 aux mêmes heures et lieux  qu’auparavant, comme indiqué ci-dessous : 

Permanence de CONFESSIONS   « PENTECÔTE » 
Le samedi 30 mai  de 14h30 à 16h30  en l’église de Saint-Père-en-Retz  

 

 N’oubliez pas les gestes « barrière » : masque obligatoire... 


