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

 

BULLETIN PAROISSIAL  N°  11 -  du  6  au 12 juin 2020 

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

CELEBRATIONS DOMINICALES  des SAMEDI 6 juin  &  DIMANCHE 7 juin 
 

       Saint Nicolas de l’Estuaire      Saint Vital en Retz 
 

Samedi  6 juin   à 18h à CORSEPT     Samedi  6 juin   à 18h30 à FROSSAY 
Dimanche 7 juin à 9h à PAIMBOEUF     Dimanche 7 juin à 9h à CHAUVE 
       &  à  11h à SAINT-BREVIN       &  à  11h à SAINT-PERE 

Pour une relecture de la crise du covid-19 
 

Depuis la mi-mars, nous vivons une situation totalement inédite. La lutte contre la pandémie du covid-19 a conduit 
les gouvernements de nombreux pays – dont le nôtre – à prendre des mesures drastiques pour limiter la 
propagation mortelle du virus.  
Nous savons déjà que cette crise a un impact profond sur notre société et sur nous-mêmes. Les mesures de 
confinement auxquelles nous avons été contraints ont été pour tous une épreuve, au sens d’une difficulté mais 
aussi au sens d’une vérification de ce à quoi nous tenons vraiment.  
Même si une sortie du confinement s’esquisse, nous n’en avons certainement pas fini avec cette crise. À quoi 
ressemblera le « monde d’après » ? Si nul ne peut le dire, nous pouvons espérer qu’elle soit l’occasion d’une 
réflexion, d’une conversion, qu’elle soit l’occasion de nouveaux choix, tant à l’échelle de la société dans son 
ensemble qu’aux plans personnel, familial, professionnel, ecclésial…  
Comme citoyens, et aussi comme chrétiens, nous avons à prendre nos responsabilités pour que « l’après » soit 
comme une nouvelle naissance. Le fait que la crise ait recouvert le temps du carême et le temps pascal nous invite 
à l’envisager comme un passage, une Pâque, vers une vie nouvelle. Dans la Bible, le peuple de Dieu se tourne vers 
l’avenir en ayant pris le temps de relire son histoire, pour y reconnaître ce que Dieu lui dit à travers cette histoire. 
Même si nous ne sommes peut-être qu’au milieu du gué, nous pouvons déjà faire de même : qu’avons-nous vécu ? 
qu’en retenons-nous ? dans quelle direction entendons-nous un appel à nous engager ?  
Nous proposons un outil de relecture avec les questions ci-jointes (au verso), à s’approprier pour qu’elle rejoigne 
au mieux la réalité que nous vivons. Elle pourra être utilisée en groupe, en équipe de mouvements, en service 
diocésain, en communautés religieuses… et donner lieu ensuite à une synthèse diocésaine. Cette synthèse 
permettra, nous l’espérons, de faire émerger des priorités, et peut-être de contribuer à des orientations pastorales 
de notre Église, et à faire entendre une parole dans notre société.  
Il est important que cette relecture puisse se faire avant l’été. Nous vous invitons donc sans tarder à y répondre 
personnellement, et si possible à en faire l’objet d’un partage en petit groupe (équipe fraternelle de foi, équipe 
funérailles, pôle solidarité, catéchistes, etc.). Tous les domaines de votre vie peuvent bien sûr être abordés : vie de 
famille, travail, vie associative, relations amicales, vie spirituelle et religieuse… Nous vous invitons également à 
vous faire l’écho de la façon dont les personnes autour de vous ont vécu cette crise. Vos réponses ou vos 
synthèses de réponses sont à envoyer pour le 15 juin à la paroisse, au mouvement, au service diocésain avec 
lequel vous êtes en lien. 
Merci à chacun de la contribution qu’il pourra apporter à cette relecture de deux mois d’épreuve. 

        Père François RENAUD, Administrateur diocésain 

INFORMATION IMPORTANTE :  
 ce bulletin est réalisé pour une période d’une semaine, afin de pouvoir réajuster au mieux les lieux et  
 horaires des messes des dimanches suivants.  
 Le prochain bulletin paraîtra la semaine prochaine pour une période de 2 semaines. 

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



Samedi  6 juin :   
Corsept  à 18h00 :  
Pour les défunts de la Paroisse 
Frossay à 18h30 :  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Dimanche  7 juin :   
Paimboeuf  à 9h00 :  
Claire & Bruno  BUCCO 
Thérèse BESSEAU, viv. & déf. Fam. 
Adrienne GAILLARD, viv. & déf. Fam. 
Fernand PETE, viv. & déf. Fam. 
Chauvé  à 9h00 :  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Saint-Brevin  à 11h00 :  
Christian MAURICE (A.S) 
Berthe  COUFFIN (A.S) 
Marie  GODEFROI (A.S) 
Agnès   TEZE (A.S) 
Marcelle  HUAU (A.S) 
Paulette  MORICEAU (A.S) 
Monique BACHELIER  (10ème anniv.) 
Marcelle LOIRAT 
Fam. BARRET - LEDUC, viv. & déf.  
René GAILLOT, viv. & déf. Fam. 
 

Saint-Père  à  11h00 :  
Pierre   GUILLOU (A.S) 
Hélène BEZIER &  intention particulière 
Alfred FRUNEAU, son fils Hervé, viv. & déf. Fam. 

Fam. LEDUC - GUISSEAU, viv. & déf.  
Paulette & Clément COUTANCEAU, fam. BAUDRY - 
FOUCAULT - POTET. 
Marie-Josèphe ROLLAND, viv. & déf. Fam. 
 

Lundi  8 juin :    
La Sicaudais à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mardi  9 juin :    
Saint-Père à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Saint-Brevin  à 18h30 
Marie  MIGNE (A.S) 
 

Mercredi  10 juin :    
Saint-Viaud à 9h30 :   
Pour les défunts de la Paroisse 
Corsept  à 9h30 :   
Odette  COURONNE 
 

Jeudi  11 juin :   
Frossay  à 9h30 :  
Fam. BOUCAUD - BACHELIER - GUIBOUIN 
Saint-Brevin à 9h30 :  
Fam. CHERAUD - REDOR - MORANTIN & FOUCHER, V. D. 
Auguste  CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
 

Vendredi  12 juin :   
Paimboeuf  à 9h30 :  
Pour les défunts de la Paroisse 
Chauvé  à 18h30 :  
Pour les défunts de la Paroisse 

1. Qu’avons-nous vécu ? 
a. Ce qui a été difficile à vivre. Ce qui a manqué. 
b. Ce qui a été bien vécu. Ce qui a été stimulant. 
c. Ce qui a été redécouvert. 
 

2. Qu’en retenons-nous ? 
a. Ce que cela révèle d’important, de ce à quoi nous tenons. Ce que nous voulons retrouver, garder, ou 

vivre de façon renouvelée. 
b. Ce que cela révèle comme moins important, ce que nous relativisons. Ce que l’on n’a pas envie de 

retrouver ou de garder. 
c. Un passage de la parole de Dieu qui m’éclaire dans cette relecture. 

3. Et maintenant ? 
a. Ce que l’on a envie de changer. Les interrogations qui nous habitent. 
b. Quels moyens prendre dans les temps à venir. Quelles décisions concrètes mettre en œuvre. 
c. Que voulons-nous en dire ? à qui ? 

 

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    
3 Juin :  Raymonde MARIOT  à  Paimboeuf 

 
 

SAINT-VITAL-EN-RETZ        
3 Juin :   Jacques  BERTHEBAUD   à   Frossay 

 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 : 


