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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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Une rentrée pas comme les autres ! 

 
Après un été si particulier, nous voici en ces jours au seuil d’une rentrée dont 
on devine qu’elle ne sera pas ordinaire, et pas seulement pour des questions 
sanitaires.  
Mais avant d’en parler, un petit retour sur le temps estival permettra à ceux 
qui n’étaient pas là d’avoir quelques échos sur ce qui a pu être vécu et qui, je 
n’en doute pas, portera de beaux fruits pour les personnes et les paroisses !  
Tout d’abord, je veux adresser un très grand merci à tous ceux qui d’une 
manière ou d’une autre se sont engagés pour que tout ce qui était prévu soit 
honoré. Je me permets de citer la petite équipe qui s’est mise en place à Saint-
Louis-de-l’Océan pour soulager Marie-Renée Vallière qui a été honorée et 
décorée de la médaille diocésaine de Saint-Clair pour ses 40 années de fidélité 
au service de la chapelle ! D’autres ont œuvré de manière plus discrète mais 
néanmoins efficace pour que tous puissent être accueillis du mieux possible 
dans nos différentes églises. Merci à eux ! 
D’un point de vue pastoral, les deux sessions des « Vacances avec Jésus » se 
sont bien déroulées comme prévu à la découverte des mystères joyeux du 
rosaire. Les enfants ont pu découvrir comment les événements de l’enfance et 
de la jeunesse de Jésus pouvait les rejoindre dans leur vie de foi. Ce fut 
l’occasion de beaux moments partagés et l’occasion de remercier Olivia 
Guibert qui passe la main pour le service de « Mamie goûter » dans lequel elle 
a excellé ces dernières années. Les enfants – mais pas seulement eux – s’en 
souviendront ! Un grand merci à Servane et toute l’équipe pour cette belle 
proposition estivale qui chaque année remporte un vif succès ! 
Ce sont d’autres encore – ou parfois les mêmes ! – qui se sont données durant 
la semaine de prière, d’adoration et d’évangélisation proposée par ces jeunes 
parisiens du groupe Abba qui nous ont aidés à entrer dans l’intériorité, la  
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méditation de l’Évangile ou bien encore à recevoir le sacrement de 
réconciliation et la paix intérieure qu’il procure. Les temps de repas les soirs 
de veillées, les mimes ou encore les contacts qu’ils ont pu nouer auront été de 
beaux moments qui auront profité à tous ceux qui se sont saisis de cette 
proposition pour s’approcher du Seigneur. 
 

Les prochaines semaines vont être marquées à la fois par des temps forts 
paroissiaux – les fêtes de rentrée de nos deux paroisses, les célébrations de 
première communion en octobre et le lot de rencontres pour redémarrer 
l’année – mais aussi diocésains en lien avec l’arrivée de notre nouvel évêque, 
Mgr Laurent Percerou, qui sera installé le dimanche 20 septembre.  
 

Tout ceci sera en ce temps d’incertitude l’occasion 
de nous ressourcer pour (re)trouver la fraîcheur de 
la rencontre avec le Seigneur et le désir de partager 
à tous nos frères et sœurs la joie de l’évangile !  
 

Bonne rentrée paroissiale à tous ! 
 

Sébastien Catrou (curé) 

 
 

   MARIAGE A  CELEBRER :        
Samedi  19 septembre  à  Saint-Viaud  :   Franck LEGAL & Mélanie RABIN 

CARNET   PAROISSIAL 

  SEPULTURE  CELEBREE : 
27 août :  Daniel      CHEVRIER        à   Chauvé       -   51 ans 

   BAPTEME  CELEBRE : 
 

Le 23 août   à  Frossay :    Loris   LEDUC 
 

 

La quête prescrite du 13 septembre (report du vendredi saint) sera au 

profit de la Communauté Chrétienne de Terre Sainte 

 7 

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   

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 

 Servane FRAVALO 0666897239 - ktstnicolas1@gmail.com 

    
 Suite à la collecte de Carême du 13 mars  
à Chauvé s’élevant à la somme de 365€   
reversée à leur association, vous  
trouverez ci-dessous leur message :  
 

« Un immense merci pour vos généreux dons ! 
 

Grâce à vos paroissiens, 5 jeunes des foyers de notre centre de 
Sisophon (prononcer sisopone) dans le Nord-Ouest du Cambodge, 
dans la province du Banteay Manchey pourront se nourrir pendant  
une année, et nul doute que pour pouvoir bien étudier il faut avoir 
le ventre plein...  
 
 

Vous pourrez trouver une multitude d’informations sur notre centre ici,  
www.centresisophon.com et également en images un petit film, si vous 
avez l’occasion de le montrer : https://youtu.be/Db3-k2ptIGw 
 

Merci de tout cœur pour cette générosité, je vous souhaite une très 
belle rentrée, 
 

Bien fraternellement et en union de prière avec votre communauté » 
 
Séverine Delattre   (Responsable du projet «Ecoliers solidaires») 

http://www.centresisophon.com/
https://youtu.be/Db3-k2ptIGw
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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 

 Réservez votre après-midi possibilité de temps de 
rencontre & de partage suivant les mesures sanitaires 
en vigueur à cette date... 

Suite à différents échanges, nous avons décidé de poursuivre le  
temps des  « ENFANTS  ADORATEURS » 

 
Ce sera la même organisation que l’année dernière,  
avec le nouveau thème : 
 

  « les saints qui ont marqué l’histoire » 
 

La première rencontre aura lieu le : 
 

   samedi 3 octobre  de 11h à 12h 
en l’Eglise  de St-Père-en-Retz 

   
« Une école pour apprendre à prier »  
   
 
 
 

 Contact : Angélina Badeau    
ang.badeau@orange.fr   06.08.81.21.54 
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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  8, 15 & 22 sept. : Prière du matin à 9h30, à l’église  

Vendredis  11, 18 & 25 sept. : Adoration Eucharistique à 20h  à l’église  
 

Réunions des équipes liturgiques 

Mercredi    9 sept. à  20h30 : salle paroissiale de La Sicaudais (dim. 20 sept.) 
Mercredi  16 sept. à  20h30 : salle paroissiale de  St-Père (dimanche 27 sept.) 
Mercredi  23 sept. à  20h30 : salle paroissiale de  St-Viaud (dimanche 4 oct.) 

Dimanche 6 septembre :  23ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mardi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie 
Dimanche 13 septembre :  24ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Lundi 14 septembre : La Croix glorieuse 
Mardi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs 
Mercredi 16 septembre : St Corneille et St Cyprien 
Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Lundi 21 septembre : St Matthieu 
Mercredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina 
Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche Temps Ordinaire (A)  

CALENDRIER  LITURGIQUE 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  7 sept.  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  8 septembre  :  St Père à 9h30 
Hélène BEZIER, intention partic. V.D.F 
Paul GEORGET & famille GEORGET-
RICHARD, viv. & déf. 
Mercredi 9 sept.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 10 sept. : Frossay à  9h30  -  
Augustin  BOUREAU (A.S.) 
Fam. LUCAS-LECLEVE, V.D. (l’Evette) 
 

Vendredi  11 sept.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  11 sept  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 12 sept.:  Chauvé à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. BURGAUD - LOUERAT 
Familles  GAUTIER - HERVE & 
LAROCHE - AVRIL 
Marie-Thérèse & Paul CHAGNEAU 
Maryline & Marcel THOMAZEAU 
Fam. LEBLANC - CHAUVELON  &  
HERY - NORMAND, viv. & déf. 
 

Dimanche 13 sept. :  Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette FOUCHER (A.S.) 
Jean  LECUYER (A.S.) 
Germaine  MORANTIN (A.S.) 
Marie-Thérèse  BARREAU (A.S.) 
Angèle  PRIN (A.S.) 
Joseph & Suzanne GOUARD & 
 Jacques BERTHEBAUD 
Jeannette BECHU (Cathellerais) 

Dimanche 13 sept. :  Frossay (SUITE) 
Famille Etienne SIMON, viv. & déf. 
Fabrice  RAIMBAUD 
Francis  GUIBOUIN, viv. & déf. Fam. 
Georges HAMON-BECHU, V.D.F. 
Vivants & défunts d’une famille 
 

Dimanche 13 sept.  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gilbert AVRIL & ses parents 
Alice & Joseph AMIOT, & leur famille 
 

Lundi  14 sept.  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  15 sept.  :  St Père à 9h30 
Dominique HERY 
Philomène  DENIAUD 
Robert   GUCHET 
Thérèse  GRUAND 
 

Mercredi 16 sept.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 17 septembre : Frossay à  9h30   
Philippe LEMASSON(A.S.) 
 

Vendredi  18 sept.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

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

Samedi 19 sept. : St-Viaud à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fernand  DOSSET (A.S.) 
René & Christiane DAVID, V.D.F. 
Joseph OLIVIER (22è ann.) & Fam. 
OLIVIER - GUISSEAU, viv. & déf. 
 

Dimanche 20 sept. :  Chauvé à 10h30 
  - Messe de rentrée paroissiale - 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
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Dimanche 20 sept.  : St Père à 11h 
  Pas de messe 

Lundi  21 sept.  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  22 sept.  :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 23 sept.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 24 septembre : Frossay à  9h30   
Fam. LUCAS-LECLEVE, V.D. (l’Evette) 
 

Vendredi  25 sept.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  25 sept  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 26 sept. : Frossay à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Roger LECOU (A.S.) 
Jeannette  BECHU (A.S.) 
Monique MORANTIN (A.S.) 
Madeleine & Constant LUCAS, V.D.F. 

Samedi 26 sept. : Frossay  (SUITE) 
Famille René AVRIL, viv. & déf. 
Georges HAMON-BECHU, V.D.F. 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur 
fille Thérèse 
Vivants & défunts d’une famille 
 

Dimanche 27 sept. :  Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René MORANTIN (A.S.) 
Armand  CHARTEAU (A.S.) 
Fam. LOIRAT - ROULEAU, viv. & déf. 
Fam. LANDREAU-GUIHOT-DENIAUD & 
Marie-Louise GEOFFROY 
 

Dimanche 27 sept.  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Georgette  BOURMAUD (A.S.) 
Claude  DOUSSET (A.S.) 
Déf. Fam. MAILLARD-DOUET-DURAND 
Gilbert  CHOUTEAU & Gustave DENIAUD 
Mr & Mme DEFOUCHER, intention part. 
Anne-Marie & Joseph LOUERAT 
Christiane & fam. AVRIL-FORCIER, V.D.  

     

Samedi  12 septembre  :           18h00  à Corsept       et   18h30  à   Chauvé  
Dimanche 13 septembre :          9h30 à Paimboeuf    et       9h30  à  Frossay 
          11h00 à St-Brévin-les-Pins   et     11h00 à  St-Père-en-Retz 
 

Samedi  19 septembre :            18h00  à Corsept        et    18h30  à  St-Viaud 
Dimanche 20 septembre :           9h30 à Paimboeuf 
 

           11h00  St-Brévin-les-Pins    et      10h30 à  Chauvé 
 

Samedi  26 septembre  :           18h00  à Corsept       et   18h30  à   Frossay  
Dimanche 27 septembre :          9h30 à Paimboeuf    et       9h30  à   Chauvé 
          11h00 à St-Brévin-les-Pins   et     11h00 à  St-Père-en-Retz 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 


