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renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81 
 

 Des tracts d’inscriptions sont à votre disposition dans les 

églises et les centres paroissiaux... 
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Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour ! 
 

La fête du martyr des saints apôtres Pierre et Paul anticipée sur nos paroisses au 
dimanche 28 juin nous replonge non seulement aux racines de notre foi et de 
l’annonce de l’Évangile, mais vient nous donner comme une feuille de route pour le 
temps qui s’ouvre devant nous. Un temps dont nous ne savons s’il aura la légèreté 
habituelle de la saison estivale ou bien s’il restera profondément marqué par 
l’empreinte de l’épreuve que nous venons de traverser.  
 

D’un point de vue plus fondamental, ce temps demeure le temps de Dieu, c’est-à-
dire un temps où sa grâce est toujours à l’œuvre. Un temps où Il nous appelle aussi 
à témoigner de son amour infini, non seulement par notre vie spirituelle mais aussi 
par notre vie quotidienne qui se veut une réponse concrète à l’amour reçu de Lui. 
En cela, nous imiterons saint Pierre qui, à l’infirme de la « Belle-Porte » réclamant 
une aumône, répond : «De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche.» (Actes des Apôtres 3, 

6). Pierre qui ne se contente pas d’une annonce de foi mais qui,  
«le prenant par la main releva» l’infirme dont les pieds et chevilles s’affermissent 
(cf. Ac 3,7). 
 

N’y a-t-il pas là un appel qui nous est adressé, si toutefois nous consentons à nous 
reconnaître « infirmes », comme « incomplets », ayant besoin des autres et de Dieu 
pour nous accomplir ? Nous avons en cela souvent besoin d’un frère, d’une sœur 
qui nous tend la main, et qu’il nous faut accepter de saisir pour nous mettre enfin 
en marche vers le Royaume que Jésus annonce.  
 

Entendons-là aussi un appel à réellement annoncer non pas nous-mêmes mais 
Jésus Christ, Fils unique du Père, mort et ressuscité pour nous et par qui nous est 
donné l’Esprit de sainteté qui nous fait fils de Dieu.  
 

Nous ne pouvons le faire sans accepter de répondre avec sérieux à l’interrogation 
que Jésus fit autrefois à ses disciples, et qui nous est encore adressée :  

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
du  28 Juin au 
19 juillet2020 
 

       n°13 
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Adorations & Prières  

Réunions d’Equipes liturgiques 

Mercredi  1 juillet à  20h30 : salle Cour du Pain de Frossay (dim. 12 juillet) 
Mercredi  8 juillet à  20h30 : salle Paroissiale La Sicaudais  (dimanche 19 juillet) 
Mercredi  15 juillet à  20h30 : salle Paroissiale  St Père  (dimanche 26 juillet) 
 

 FROSSAY 
Mardi  30 Juin & 7 & 14 juillet : Prière du matin à 9h30, en l’église  

Vendredi 3, 10 & 17 juillet : Adoration Eucharistique à 20h  en l’église  
Vendredi  3 juillet : Chapelet à 10h30  en l’église  

 ST PÈRE  
Vendredi  3 juillet  : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  

« Pour vous, qui suis-je ? » De la réponse offerte, si elle s’accompagne d’un 
amour vrai pour Celui que nous confessons comme Seigneur, pourra naître une 
vie concrète à la hauteur de la mission confiée : fidélité à Jésus, au-delà même 
de nos infidélités personnelles ; fidélité à son amour dont il nous fait témoins 
dans ce qu’il y a de plus ordinaire dans nos vies.  
 

Si pour certains cela passe par un engagement dans la cité – pensons aux 
personnes récemment élues sur nos communes ou encore aux bénévoles de 
tant d’associations – d’autres le vivront plus intensément dans la vie familiale, 
qui l’été se fait plus accueillante, parfois au-delà du cercle familial quand des 
enfants moins favorisés vivent chez certains d’entre-nous un temps de 
vacances. Pour beaucoup, c’est la vie de voisinage ou professionnelle qui 
bénéficie d’un cœur qui écoute et d’une entraide bienvenue, quand d’autres 
encore offrent un témoignage dans un service fraternel au sein de la 
communauté paroissiale.  
 

En cela nous ressemblerons aux apôtres Pierre et 
Paul, mais encore à tant d’hommes et de femmes qui 
à travers les âges ont su faire humblement de leur vie 
« une vie digne de l’Évangile » (saint Paul aux 
Philippiens 1, 27), source d’espérance, d’amour et de 
paix pour toute personne.  
 

Bel été à tous sous la conduite de l’Esprit qui peut 
faire en nous toutes choses nouvelles ! 
 

   Sébastien Catrou (curé) 
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 Visite de l’église & la grotte de Saint-Vital 
 

Pendant l’été, l’église Saint-Vital & la grotte Saint-Vital  
seront ouvertes et pourront ainsi être visitées « en respectant les 
gestes barrières » (masque, distanciation, gel …) 

  

     les dimanches 19 & 26 juillet ainsi que 
 les dimanches 2 & 9 août  & le  samedi  15  août 

de 15h00   à   18h00 
 

Un membre de l’équipe d’animation locale sera sur place. 

 Pèlerinage des hommes, époux & pères de famille 
de la Loire-Atlantique 

 
Ce pèlerinage se déroulera  le samedi 4 juillet. 
Le thème sera " Que tous soient Un, comme toi Père tu es en moi 
et moi en toi  " ( Jn 17, 21 ).  
 

Rejoignez-nous et venez marcher, le long de la Loire vers Notre-
Dame-du-Marillais, prier en communion avec les pèlerins de  
Cotignac, partager vos joies et vos peines avec vos frères ! 
 

Les inscriptions sont possibles sur notre site internet (https://pele-
des-peres-44.fr) avec la possibilité de payer en ligne par CB. 
 

Renseignements complémentaires et questions à adresser 
à : peledesperes44@gmail.com ou au 06 67 20 31 99 

  Bienvenue Père Charles  Guillard ! 
 

     Nous aurons la joie d’accueillir le Père 
Charles Guillard qui sera  au service de nos 
deux paroisses du 10 au 26 juillet.  
 
     Prêtre de notre diocèse, il est actuellement 
auxiliaire de la paroisse Notre-Dame-de-
Nantes, après avoir longtemps exercé son 
ministère dans le nord de la Côte d’Ivoire. 
 

http://pele-des-peres-44.com/
http://pele-des-peres-44.com/
mailto:peledesperes44@gmail.com
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 Denier de l’Eglise 
  

Comme chaque année, le Diocèse et la Paroisse font appel à votre  
générosité concernant le DENIER DE L’EGLISE.  
Des enveloppes sont à votre disposition.      

    D’avance  merci… 

 Inscriptions & réinscriptions  CATECHESE  
 

  Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques de  
        Saint Vital en Retz  
 

        Jeudi  10 septembre  à 20h30   
       Salle Paroissiale de Saint-Père  

 

             Contact : Servane FRAVALO 06.66.89.72.39   
                              ktstnicolas1@gmail.com 

   

 

     Dimanche 20 septembre 

                  10h30 

              Eglise Saint-Martin-de-Chauvé 

                          Suivie du verre de l’amitié 

Messe de rentrée  

           Quête des Petites Sœurs des Pauvres  
 

Comme chaque année, les sœurs seront présentes 
 aux portes de nos églises, à l’issue des messes : 
   le samedi 4 juillet à  18h30 à La Sicaudais  
 le dimanche 5 juillet à 9h30 à Saint-Viaud   
       à 11h00 à St-Père-en-Retz  
 

Merci d’avance du bon accueil que vous saurez leur apporter et de 
votre générosité… 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Reprise  des  Permanences : 

En respectant les gestes « barrière »  

(masque, gel hydroalcoolique, distanciation…) 
 

CHAUVE :    > nouveau numéro de téléphone : 0251749581 
 Le samedi de 11h à 12h : salle paroissiale  

 Le 4ème dimanche du mois après la messe  

 

FROSSAY : 
 Le  jeudi de 10h à 11h : salle « Cour du Pain »  

 

LA SICAUDAIS : 
 Le samedi de 10h à 11h : salle paroissiale    
 

SAINT-VIAUD : 
 Le samedi de 10h30 à 11h30 : salle paroissiale   

SAINT-PÈRE-EN-RETZ : 
 Le mardi après la messe au Presbytère 
 Les mercredi & vendredi de 10h à 11h30 : Presbytère  

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
12 juin :  Jeanne     CHUPIN    à  St Viaud  -   80 ans 
15 juin :  Francine  MERLET    à  St Viaud  -   86 ans 
22 juin :  Jean          LECUYER  à  Frossay    -   87 ans 
 

   BAPTEMES  CELEBRES : 
 

Le 21 Juin   à  La Sicaudais   :    Jeanne   MICHON 

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 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  29 juin  :  Sicaudais à 9h30 
Vivants & défunts d’une famille 
 

Mardi  30 juin  :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER & intention partic. 
en l’honneur des 3 Avé Maria 
Paul  GEORGET & fam.  GEORGET - 
RICHARD, viv. & déf. 
Thérèse GRUAND 
Famille  CITEAU - GUCHET 
 

Mercredi 1 juillet  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  2 juillet : Frossay à  9h30  -  
Jean & Joseph AVRIL, viv. & déf. Fam. 
Augustin  BOUREAU, viv. & déf. Fam. 
Fam. HAMON, viv. & déf. (Pichonnière) 
Famille  Julien  HACHET 
 

Vendredi  3 juillet  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  4 juillet : Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 5 juillet : St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jeanne  CHUPIN  (A.S.) 
Joseph  MERLET 
Famille  ALLAIN viv. & déf.  
 

Dimanche 5 juillet  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette & Clément COUTANCEAU, & 
Fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Alfred FRUNEAU, son fils Hervé, V.D.F. 
Michel   LECUYER 
Pierre FOREST & fam. DENIAUD 

 

Lundi  6 juillet  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  7 juillet  :  St Père à 9h30 
Joseph & Germaine DAVID, V.D.F. 
Famille VERDON - GLAUD 
 

Mercredi 8 juillet  :  St Viaud à 9h30  
Famille  MUSSET, viv. & déf. 
 

Jeudi  9 juillet : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  10 juillet  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  11 juillet : Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Norbert  MELLERIN (A.S.) 
Famille  BURGAUD - LOUËRAT 
Adeline HERVE & fam. HERVE, V.D. 
Intention pour deux familles 
Action de grâces. 
 

Dimanche 12 juillet :  Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean LECUYER  (A.S.) 
Jacques  BERTHEBAUD  (A.S.) 
Jeannette   BECHU  (A.S.) 
Francis  GUIBOUIN 
Thérèse & Gabriel PRIN,  V.D.F. 
Joseph & Justine  GUIMARD   
 

Dimanche 12 juillet  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Bernadette LECORPS, sa famille, frères 
& sœurs décédés. 
 

 

 Attention aux horaires des messes :  
 

 Retour aux horaires habituels d’avant le temps du confinement. 
 

      Merci d’en prendre bonne note... 
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Lundi  13 juillet  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  14 juillet  :  St Père à 9h30 
Hélène  BEZIER,  V.D.F. & intention 
particulière  
 

Mercredi 15 juillet  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  16 juillet : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 

 

Vendredi  17 juillet  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  18 juillet : St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 19 juillet :  Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 19 juillet  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

Dimanche 28 juin : 13ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Lundi  29 juin :   St Pierre & St Paul 
Vendredi  3 juillet : St Thomas 
Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Samedi  11 juillet : St Benoît 
Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mercredi  15 juillet : St  Bonaventure 
Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche Temps Ordinaire (A)  

   Samedi  4  juillet :               18h00  à Corsept            &          18h30  à   La Sicaudais 
 
 

Dimanche 5 juillet  :                9h30 à Paimboeuf         &             9h30  à   St Viaud                              
         11h00  à St Brévin les Pins              &            11h00  à St Père en Retz 
 

   Samedi  11 juillet :               18h00  à Corsept             &         18h30  à     Chauvé 
 

Dimanche 12 juillet :                9h30 à Paimboeuf         &             9h30  à   Frossay   
 

10h30  à St Brévin l’Océan    -  11h  à St Brévin les Pins   &      11h  à St Père en Retz 
 

   Samedi  18 juillet :               18h00  à Corsept             &         18h30  à     St Viaud 
 

Dimanche 19 juillet :                9h30 à Paimboeuf         &             9h30  à   La Sicaudais   
 

10h30  à St Brévin l’Océan    -  11h  à St Brévin les Pins   &      11h  à St Père en Retz 


