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Préparation au Sacrement de Confirmation 
2020/2021 

 

« La confirmation renforce notre lien à  l’Eglise, nous associe 
à sa mission, nous pousse à rendre témoignage de la foi 
chrétienne. Elle marque pour toujours le chrétien qui la reçoit 
du sceau de l’Esprit Saint. » (Catéchisme de l’Eglise Catholique) 
 

 Votre jeune a dû réfléchir à l’éventualité de débuter un 
parcours de préparation à la Confirmation. Ce parcours est 
proposé à partir de la 4ème sur nos paroisses, il est temps de 
le pré-inscrire à cette préparation. 

 

 des  réunions d’information, réservées aux parents, auront 
lieu en présence de l’équipe d’animation  :   

 

Le MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 à 20H30 
 Au Centre Paroissial, 1 Place de la Victoire à SAINT-BREVIN 
OU 

   Le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 20H30 
 À la maison Saint-Paul, 44 rue de Verdun à PORNIC 
 

Retenez déjà ces dates pour les jeunes : 
Week-end d’intégration (début de parcours) : 17 & 18 octobre 2020 
Célébration de la Confirmation  : dimanche 30 mai 2021 
 
Contact : Christine Crocquevieille-Barreau au 06.98.11.98.93 
mail : crobars@wanadoo.fr 

Site internet : saintvitalsaintnicolas.com  
Courriels  : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com / stvital.retz@gmail.com  

Paroisse   SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE 
1, Place de la Victoire—SAINT-BREVIN-LES-PINS    tél. 02.40.27.24.81 

Paroisse   SAINT-VITAL-EN-RETZ 
11, Rue Abbé Perrin—SAINT-PÈRE-EN-RETZ    tél. 02.40.21.70.61 
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Notre nouvel évêque, Mgr Laurent Percerou, s’adresse à nous 

 
Chers diocésains, 
 

Le pape François vient de me nommer évêque de Nantes. Il me faut quitter 
l’Allier, le « Bourbonnais », au cœur de la France, et Moulins, capitale des ducs de 
Bourbon, pour rejoindre la Loire-Atlantique et la ville de Nantes, capitale des ducs 
de Bretagne. Tel Abraham, je quitte un pays qui m’était familier pour partir vers 
un autre pays que le Seigneur m’appelle à servir et que je ne connais pas encore. 
Je compte sur vous pour m’apprendre à entrer dans son histoire, à me le faire 
aimer, et à le servir comme évêque, c’est-à-dire comme « pasteur, veilleur et 
éveilleur ». 
 

Je viens à vous sans traîner les pieds, comme un frère, avec confiance, dans la 
certitude que le Seigneur me donnera la grâce nécessaire pour que je puisse 
répondre à son appel. Je viens à vous avec l’empressement du disciple, désireux 
de marcher avec vous sur les chemins de la mission en Loire-Atlantique, conscient 
que, sous la conduite de Mgr Jean-Paul JAMES et de ses prédécesseurs, vous ne 
m’avez pas attendu pour témoigner « de la joie de l’Evangile (qui) remplit le cœur 
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (1).  
 

Nous nous rencontrerons dans les semaines et les mois qui  viennent pour faire 
connaissance. Vous me ferez découvrir les communautés paroissiales, les services 
diocésains et mouvements d’Eglise ainsi que les projets que vous portez. Je 
prendrai aussi le temps de visiter le département, celles et ceux qui le font vivre, 
afin de me mettre à l’écoute « des joies et des espoirs, des tristesses et des 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 
souffrent, (qui) sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans 
leur cœur. » (2) 
 

St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   
 23 août au  
6 sept. 2020 
 

       n°16 
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Je n’ignore pas que le diocèse a été blessé au cœur par l’incendie de la 
cathédrale le 18 juillet. Je savais alors que je deviendrais votre évêque,  j’ai 
donc communié d’une manière toute particulière à votre douleur et me suis 
uni profondément à votre prière. En cette épreuve, et comme l’écrivait Paul 
aux chrétiens de Corinthe, nous devons nous rappeler que nous sommes « Le 
Temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en nous » (1Cor 3, 16). Ce 
drame ne doit pas atteindre notre espérance en l’Esprit Saint qui anime 
l’Eglise. Il est la source de notre élan missionnaire ! 
 
A très bientôt donc. Je me confie à votre prière et 
vous assure déjà de la mienne,  
En profonde communion, 
 
+ Laurent Percerou 
Évêque nommé de Nantes 
 
(1) Pape François, Evangelii Gaudium,  
(2)       Constitution Pastorale sur l’Eglise dans le 
monde de ce temps, Gaudium et Spes,  
 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURES  CELEBREES : 
04 août :  Roger        LECOU             à  Frossay            -   83 ans 
07 août :  Juliette      BRIZARD         à  St Viaud           -   84 ans 
11 août :  Armand    CHARTEAU      à   Chauvé            -   91 ans 
18 août :  Claude      DOUSSET         à   Saint-Père       -   91 ans 
 

   BAPTEMES  CELEBRES : 
 

Le 12 août   à  La Sicaudais :   Aurélien  FRELAND-THIERY 
 

Le 15 août   à  St Viaud :          Lina MICHAUD 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

 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… 

Réunion catéchèse 

 PAROISSE  Saint-Vital-en-Retz:  

Pour les parents des enfants du CE1 au CM2  
en écoles publiques  : 
 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 20H30 
 

En l’église de Saint Père-en-Retz 
 

Contact : Servane FRAVALO 0666897239   
  ktstnicolas1@gmail.com 

Première communion 2021  
Réunion d’information et inscriptions pour les parents 
dont les enfants souhaitent l’effectuer en 2021 

 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 à 20h30 
 

En l’église de Paimboeuf 
 

Contact : Servane FRAVALO 0666897239   
  ktstnicolas1@gmail.com 
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     Dimanche 20 septembre 

                  10h30 

    Eglise Saint-Martin-de-Chauvé 

                          Suivie du verre de l’amitié 

 

Messe de rentrée  

 Attention : Il n’y aura pas de messes célébrées ce 
dimanche en l’église de La Sicaudais à 9h30 et de 
Saint-Père à 11h00 

 

PRIERE  
 
Dieu qui veille sur notre monde, 
regarde le pays où tu nous as donné de vivre : 
accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, 
qu’il y ait parmi nous plus de justice. 
 

Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays, 
le fassent avec sagesse. 
 

Et que sur la terre de France, 
placée sous la protection de la Vierge Marie dans le mystère  
de son Assomption, 
s’affermissent avec ta grâce 
la sécurité et la paix, 
la prospérité et la liberté religieuse. 
 

Et dans le monde entier plus de 
bonheur et de paix. 
 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Amen. 
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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 et vendredi de 10h à 11h30 au presbytère  

Adorations et Prières  

 FROSSAY 
Mardis  25 août & 1 sept. : Prière du matin à 9h30, à l’église  

Vendredis  28 août & 4 sept. : Adoration Eucharistique à 20h  à l’église  
Vendredi  4 septembre : Chapelet à 10h30  à l’église  

 

 SAINT-PÈRE  
Vendredi  4 septembre : Adoration Eucharistique à 9h30  en la Chapelle  

Réunions des équipes liturgiques 

Mercredi  26 août à  20h30 : salle paroissiale de  St Viaud (dimanche  6 sept) 
Mercredi  2  sept. à  20h30 : salle paroissiale de  Chauvé (dimanche 13 sept) 

 MESSES POUR LES DEFUNTS dont les funérailles ont été célébrées              
pendant le confinement : 

 
 

Dimanche 30 août à St Père :   Michel   LECUYER  (sépulture le 22 mai) 
               Bernadette LECORPS (sépulture le 18 mars) 

Temps de prière  
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  24 août  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  25 août  :  St Père à 9h30 
Marie-France (A.S) & Pierre VRAY 
André BOUYER, viv. & déf. Fam. 
Donatien BEZIER  & inten. particulière 
en l’honneur des 3 Avé Maria, V.D.F.  
 

Mercredi 26 août  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  27 août : Frossay à  9h30  -  
Joseph BOUREAU 
vivants & défunts Famille T.M.  
 

Vendredi  28 août  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Paul  DOUSSET 
 

Vendredi  28 août  : Chauvé à 18h30  
Famille LOIRAT - CERCLE 
 

Samedi  29 août :  Frossay à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf.  
Roger LECOU (A.S.)  
Vivants & défunts d’une famille 
Joseph & Thérèse GUILLOU  (Migron) 
 

Dimanche 30 août  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Bernadette GOUARD  (Classe 57) 
Fam. MAILLARD - DOUET - DURAND. 
Robert MERLET (1er ann.) (Giraudière) 

Mr Mme DEFOUCHER, intention 
particulière 
Joseph FOUCHER, son fils Hervé, VDF 
 

Lundi  31 août  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 
 

Mardi  1 septembre  :  St Père à 9h30 
Gustave MELLERIN, son fils Gilbert, 
son frère Paul, viv. & déf. Fam. 
Joseph FOUCHER, son épouse, leurs 
enfants & petits-enfants. V.D.F. 
 

Mercredi 2 sept.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 3 septembre : Frossay à  9h30  -  
Roger LECOU  (Equipe du Rosaire) 
 

Vendredi  4 sept.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Claude NORMAND (A.S.) 
 

Vendredi  4 sept  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  5 sept. : La Sicaudais à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel CORBE  (anniv.) 

Vivants & défunts d’une famille 
 

Dimanche 6 sept. :  St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Juliette  BRIZARD (A.S.) 
Aurélien MARIOT (2ème anniv.) 

Gabriel LECORPS, viv. & déf. Fam. 
Fam. Francis MONNIER, viv. & déf. 
Michel LEDUC, Robert MOREIL, V.D.F. 
Joseph LEDUC 
Joséphine & Félicien AUVINET 
Marcel LUCAS, V.D.F.  (Gros Chêne) 
 

Dimanche 6 sept.  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette & Clément COUTANCEAU, 
fam. BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Mr Mme DEFOUCHER, intention 
particulière 
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Autre  information 

Horaires des messes  dominicales  

     

Samedi  29 août  :            18h00  à Corsept                et   18h30  à   Frossay   
Dimanche 30 août :           9h30 à Paimboeuf           
          11h00 à St Brévin les Pins  et      11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  5 septembre :   18h00  à Corsept                 et   18h30  à    La Sicaudais 
Dimanche 6 septembre :  9h30  à   St Viaud 
 

           11h00  St Brévin les Pins   et      11h00 à St Père en Retz 

Calendrier liturgique  

Dimanche 23 août : 21ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Lundi 24 août : St Barthélémy 
Jeudi 27 août :  Ste Monique 
Vendredi 28 août :  St Augustin d’Hippone 
Samedi 29 août :  Martyre de St Jean Baptiste 
Dimanche 30 août : 22ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Jeudi 3 septembre : St Grégoire le Grand 
Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche Temps Ordinaire (A)  

 

 Les guides et Scouts d'Europe de nos 
paroisses recherchent des cheftaines pour 
encadrer les louvettes (filles de 8 à 12 ans) 
pour la rentrée prochaine. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir fait de scoutisme, mais juste 
avoir 18 ans et vouloir servir en s'amusant. 

Pour tout contact : Armelle Brosseau : 06.72.51.62.49  
    ou jfabrosseau@hotmail.fr 
 

       D'avance merci. 


