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CONFIRMATION 
 

Rencontre de préparation à la confirmation. 
 

 Week-end du 17 & 18 octobre :  
 à  La Roche de Theil 

 
 

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… 

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 

 
Programme pour cette rentrée...  

 

 
L’équipe des Chemins Ignatiens Côté Ouest propose des rencontres pour 
cette rentrée :  
 

Après-midi « Marche et Prière » 
Vendredi 6 novembre de 13h30 à 17h30 à dans la Presqu’Ile Guérandaise. 
 
Soirée « Prier la Bible avec une œuvre d’art » 
Lundi 9 novembre de 19h30 à 21h15 à Ste Marie sur Mer. 
 

 

Pour une bonne organisation et pour nous adapter au contexte sanitaire, les 
inscriptions sont indispensables.  
 
 

Renseignements et inscriptions:  ( ignace.coteouest@gmail.com ou  06-82-
45-37-08 ou cheminsignatiens.com)  
 

 Cf  des tracts avec dates et renseignements pratiques sont à votre 
disposition dans les églises. 
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St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   du 12  oct. 
au 1er  

novembre 
2020 

 

       n°19 

PRENDRE MARIE CHEZ SOI 
 

« Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère: 
“Femme, voici ton fils”. Il dit ensuite au disciple: “Voici ta mère”. Et depuis cette 
heure-là, le disciple la prit chez lui.»(1)  
« Prendre Marie chez soi », c’est l’invitation pressante du mois d’octobre, mois du 
Rosaire.  
 

Mais qu’est-ce que cela veut dire « Prendre Marie chez soi » ? 
«Au sens spirituel, prendre Marie chez soi : (c’est) la prendre comme compagne 
et comme conseillère, en sachant qu’elle connaît mieux que nous quels sont les 
désirs de Dieu à notre sujet. Si nous apprenons à consulter et à écouter Marie en 
toute chose, elle devient vraiment pour nous la maîtresse incomparable dans les 
voies de Dieu, qui enseigne par l’intérieur, sans bruit de paroles.» (2) 
 

De quel moyen user pour « Prendre Marie chez soi » ? En poursuivant ou en 
retrouvant l’usage de notre chapelet qui bien souvent s’ennuie, oublié au fond de 
nos tiroirs, de nos sacs ou de nos poches.  
Quelles sont les effets de la prière du chapelet ? 
D’une part, la prière du chapelet nous conduit avec Marie au mystère de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Benoit XVI disait que «… cette prière nous aide à placer le 
Christ au centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout ce 
qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu'Il faisait et disait. Quand on récite le 
chapelet, on revit les moments importants et significatifs de l'histoire du salut; on 
parcourt de nouveau les différentes étapes de la mission du Christ. Avec Marie, 
on tourne son cœur vers le mystère de Jésus.»(3) 
D’autre part, ainsi que l’exprimait le saint pape Jean-Paul II, «… il devient naturel 
d'apporter à cette rencontre avec la sainte humanité du Rédempteur les 
nombreux problèmes, préoccupations, labeurs et projets qui marquent notre 
vie…Méditer le Rosaire consiste à confier nos fardeaux aux cœurs miséricordieux 
du Christ et de sa Mère… nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire  
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INFORMATIONS 

 CONFESSIONS   pour la Fête de la TOUSSAINT 

 

Samedi 25 octobre : de 17h à 17h45 en l’église de Corsept 
       de  17h30 à 18h15 en l’église de Frossay 
 

Lundi 27 octobre : à 10h (après la messe) en l’église de La Sicaudais 
 

Mardi 28 octobre : à 10h (après la messe) en l’église de St Père 
   de  17h à 18h20 en l’église de St Brevin 
 

Mercredi 29 octobre : à 10h (après la messe) en l’église de St Viaud 
         à 10h (après la messe) en l’église de Corsept 
 

Vendredi 30 octobre : à 10h (après la messe) en l’église de Paimboeuf 
de  17h à 18h20 en l’église de Chauvé 
 

Samedi 31 octobre :  de 20h30 à 22h30 (pendant la soirée L.A.M.) en  l’église de 
St Père 

 

tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre 
pays, de l'Église, de l'humanité, c'est-à-dire nos événements personnels ou 
ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus 
proches, qui nous tiennent le plus à cœur… la simple prière du Rosaire s'écoule 
au rythme de la vie humaine.» (4) 
Enfin, pour le futur pape Jean-Paul Ier prier avec le chapelet, expliquai-il, «c’est 
être, au moins pendant une demi-heure, devant Dieu ce qu’en réalité je suis, 
avec ma misère et avec le meilleur de moi-même, … (c’est) sentir surgir du 
fond de mon être l’enfant d’autrefois, qui veut parler, causer, aimer le 
Seigneur, et qui sent parfois le besoin de pleurer pour que lui soit accordée la 
miséricorde… Le rosaire, prière simple et facile, m’aide parfois à redevenir un 
enfant, et je n’en ai pas honte du tout.» (5) 
 

Certains diront peut-être que le chapelet, le rosaire, ce n’est que répétition. 
Sans doute, mais bienheureux père de Foucauld ne disait-il pas : «L’amour 
s’exprime par peu de mots, toujours les mêmes, qu’on répète sans cesse.» 
 

Que Marie, notre Mère, demeure toujours chez vous. 
Père Manuel RAGUET, Vicaire 

(1) Jean 19, 26-27 
(2) Père Raniero Cantalamessa - Quatrième prédication de Carême du 3 avril 2020. 
(3) Benoit XVI, Discours à Sainte-Marie-Majeure, 3 mai 2008. 
 (4) Saint Jean-Paul II, Lettre apostolique ROSARIUM VIRGINIS MARIAE du 16 octobre 2002. 
(5) Albino Luciani, Patriarche de Venise, futur Pape Jean-Paul Ier, IVe centenaire de la Fête du 
Rosaire, octobre 1973. 
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ABONNEMENT « MAGNIFICAT JUNIOR » 
 

La paroisse vous propose des abonnements mensuels 
pour : 
 

5 numéros de Magnificat Junior au tarif de 9,90€. 
 

Si vous êtes intéressés, les inscriptions se feront  

jusqu’au 23 Octobre. 
 

Les feuillets sont à votre disposition au Centre Paroissial de St Brévin. Le 

règlement se fera par chèque à l’ordre de la Paroisse St Nicolas de l’Es-
tuaire. 
 

Contact : Servane FRAVALO  06.66.89.72.39  ktstnicolas1@gmail.com 

ATELIER DECOUVERTE                     
LANGUE DES SIGNES 

 

Le Parvis  propose 2 ateliers découverte 
de la langue des signes avec  
l’association « signe and song »  
à destination des  enfants à partir de 
3ans (jeux de société, contines)   
     

Mercredi 14 octobre  
Samedi 17 octobre 

Inscription obligatoire 

Le Parvis 02.40.22.51.23 _ https://leparvissaintnazaire.fr/ 
Passage Henri Soulas 44600 ST NAZAIRE  

 LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

Samedi   31 Octobre de  20h30  à 22h30 
en l’église  de Saint Père en Retz 
  « Une prière faite avec le cœur ouvre la porte à Dieu et 
accomplit des Miracles » Pape François 

  

INFORMATIONS 
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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 :     > modification des horaires  
 Du mardi au samedi de 10h à 11h au presbytère  

CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES : 
 

25 septembre : Mickaël FRADIN  à St Viaud  - 42 ans 
5 octobre : Donatien LOUAULT  à St Viaud  - 83 ans 
2 octobre : Georges PORCHER  à St Père  - 84 ans 
6 octobre : Pierre FERRE  à St Père  - 86 ans 
8 octobre : Gérard GUISSEAU  à Frossay  - 78 ans 

Nouveaux horaires du Secrétariat 
- les lundis et vendredis  au Presbytère de St Père en Retz 

de 10h00 à 17h00  

 Le secrétariat ne sera plus assuré le mercredi à St Père en Retz. 

CELEBRATION DE LA SAINTE BARBE 
ATTENTION, en raison des nouvelles mesures sanitaires, la messe de la Ste 
Barbe est supprimée cette année. Il n’y aura donc pas de messe célébrée : 
le dimanche 15 novembre en l’Eglise de St Viaud le 15 novembre à 9h30. 

INFORMATIONS 

 3 

Adorations et Prières  

 FROSSAY 
Mardis  13, 20 et 27 oct. : Prière du matin à 9h30, à l’église  

Vendredis  16, 23 et 30 oct. : Adoration Eucharistique à 20h  à l’église  
 

Dimanche 1er novembre : CELEBRATION DE LA TOUSSAINT à 15h à l’Eglise 
 

 CHAUVE  -  Mois du ROSAIRE > les vendredis du mois d’octobre 
Vendredis 16, 23 et 30 oct. : Chapelet à 18h en l’Eglise 
 

Dimanche 1er novembre : CELEBRATION DE LA TOUSSAINT à 15h à l’Eglise 

Réunions des équipes liturgiques 

Mardi 13 oct. à  20h30 : salle paroissiale de Chauvé (dim. 25 oct.) 
Mercredi  21 oct. à  20h30 : salle paroissiale de  St Père (dimanche 1 nov.) 
Mercredi 28 oct. à 20h30 : salle de la cour du pain à Frossay (dim. 8 nov.) 
 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

La quête prescrite du 18 octobre sera au profit des œuvres Pontificales 
Missionnaires. 

 

La quête prescrite du 1er novembre sera au profit de la Formation des 
Séminaristes de Nantes 

 

Samedi  17  octobre :  18h00 à Corsept    et  18h30  à  St Viaud 
Dimanche 18 octobre :    9h30  à  Paimboeuf   et   9h30 à La Sicaudais 
 11h00 à St-Brevin        et 11h00 à  St-Père-en-Retz 
 

Samedi  24 octobre  :            18h00  à  Corsept     et  18h30 à Frossay 
Dimanche 25 octobre :             9h30  à  Paimboeuf  et    9h30  à   Chauvé 
 11h00 à St-Brevin        et  11h00 à St-Père-en-Retz 
 

Samedi  31 octobre  :           18h00  à  Corsept     et  18h30  à Frossay 
Dimanche 1er novembre :    9h30  à  Paimboeuf    et    9h30 à St Viaud  
 11h00 à St-Brevin         et  11h00 à St-Père-en-Retz 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  12 oct.  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  13 oct. :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 14 oct.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 15 oct. : Frossay à  9h30  -  
Anne TERIEN & sa famille 
Famille Julien HACHET 
Famille Joseph  GUIMARD 
 

Vendredi  16 oct.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
Georges   PEAN 
 

Vendredi  16 oct. : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 17 oct.:  St Viaud à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fernand  DOSSET (A.S.) 

 

Dimanche 18 oct. :  Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gaëtane  GUERIN (A.S.) 
 

Dimanche 18 oct.  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Serge  LECARDONNEL (A.S.) 
Pierre & Marie-France VRAY, V.D.F. 
Jean & Anne-Marie MERCIER, V.D.F. 
Léon BACONNAIS & fam. BACONNAIS 
- GARNIER 
Bernard  LOUERAT (natif  Torterie) 
Famille  LOUERAT - PORCHER 
 

Lundi  19 oct. :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  20 oct. :  St Père à 9h30 

Laurence BOUILLO, son papa, 
Huguette & Jean DUPONT, D.F. 
 

Mercredi 21 oct.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 22 oct. : Frossay à  9h30   
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  23 oct.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  23 oct  : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse  
 

Samedi 24 oct. : Frossay à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Roger  LECOU (A.S.) 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille  Thérèse 
Fam. GUISSEAU - MELLERIN, viv.& déf. 
Michel FOUCHER, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 25 oct. :  Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Thérèse  BICHON (A.S.) 
Daniel  GRONDIN  (A.S.) 
Madeleine & Rémy PAGEOT (A.S.)  
Donatien GUILBAUD, sa femme, son 
fils & son gendre 
Famille LEBLANC - AUDION 
Famille TAILLER - BOISSERPE 
Marceline & Maxime VIAUD, V.D.F. 
 

Dimanche 25 oct.  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel  LECUYER (A.S.) 
Joseph  BICHON  (rue Bègueneau) 

Pierre VALLEE , fam. MARIOT - VALLEE 
 

Lundi  26 oct.  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
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Mardi  27 oct. :  St Père à 9h30 
Donatien BEZIER & int. Particulière, en 
l’honneur des 3 Avé Maria, V.D.F. 
 

Mercredi 28 oct.  :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 29 oct. : Frossay à  9h30  -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  30 oct.  : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  30 oct. : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 31 oct.:  La Sicaudais à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
René HERVOUET, viv. & déf. Fam. 
Simone & Marcel SEGUINEAU & 
Joséphine PRIN, viv. & déf. Fam 
 

Dimanche 1er nov. :  St Viaud à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Juliette BRIZARD (A.S.) 
Donatien LOUAULT (A.S.) 
Famlle Francis MONNIER, viv. & déf.  
François LAURENT & ses parents 
Fam. RELANDEAU PIBERNE & leur fils 
Eric V.D.F. 

Dimanche 1er nov. (suite) :  St Viaud  
Famille de VILLEPIN 
Michel LEDUC & Robert MOREIL V.D.F. 
 

Dimanche 1er nov.  : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Georgette BOURMAUD (A.S.) 
Yvette MORICEAU (A.S.) 
Bernadette GOUARD (A.S.) 
Paulette & Clément COUTANCEAU, fam. 
BAUDRY - FOUCAULT - POTET 
Fam. DOSSET - BOUCARD - BOUIRRAUD 
& LARDIERE 
Hélène BEZIER & int. Part. viv. & déf. 
Gilbert EVAIN, Anne-Marie & Joseph 
BERNIER, déf. Fam. 
Aristide BREDIN & fam. GINEAU, 
HAMONT, SOREAU & amis. 
André GUCHET & sa fille Sylviane, V.D.F., 
en honneur de Ntre Dame des Avé Maria 
Pierre LEDUC, fam. LEDUC - FOUCHER,  
Marcel HAMON, viv. & déf. Fam. 
Charles & Suzanne BAUD, Bernard BAUD 
& son fils Michel, Michel BAUD, fam. 
BOUCARD - BAUD - GROSSEAU. 
Madeleine & Jean CHARRIER, Emmanuel 
AVRIL & son épouse & Denise AVRIL  
Hugues LECUYER fam. LECUYER-GUILLOU 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

Dimanche  11 octobre : 28ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Jeudi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila 
Vendredi 16 octobre : St Vital 
Samedi 17 octobre : St Ignace d’Antioche 
Dimanche  18 octobre :  29ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Dimanche  25 octobre : 30ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mercredi 28 octobre: St Simon et St Jude 
Dimanche 1er novembre : Tous les Saints  


