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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 

 

« Le livre de ‘’Jeanine, secrétaire de votre paroisse’’ s’est refermé le 15 
octobre … 
Après mes dix années à votre service,  je vous quitte pour le doux métier  de 
retraité … 
Les 14 & 15 octobre, j’aurais aimé fêter mon départ avec tous ceux qui 
m’ont accompagnée dans mon travail, mais j’ais dû respecter les obligations 
sanitaires que nous connaissons tous  ! 
C’est pourquoi  je voulais vous dire que ces années resteront marquées dans 
ma vie professionnelle compte-tenu du côté relationnel  que j’y ai trouvé, 
grâce à vous tous … 
Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté… 
Mariette me remplace maintenant… et je lui souhaite bonne route parmi 
vous... »  
 

Un grand merci…     
Jeanine MAILLARD 

Secrétaire des paroisses St Vital en Retz & St Nicolas de l’Estuaire 

QUELQUES MOTS POUR UN DÉPART EN RETRAITE...  

La quête prescrite du 15 novembre sera au profit du Secours Catholique 

sera reportée ultérieurement, mais vous pouvez dès à présent déposer 

votre offrande au presbytère en mentionnant l’intention. 

COMMUNICATION 

Nous vous tiendrons informé d’éventuels changements, en fonction de 
l’actualité et des mesures en vigueur, par le biais de notre site internet, de la 

page Facebook et par de nouvelles éditions à disposition dans les églises. 
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St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   du 2 au 15  
novembre 

2020 
 

       n°20 

Chers paroissiens, 
 

Suite aux annonces du chef de l’État, nous sommes à nouveau invités à nous 
confiner… Les conséquences pour nous sont les mêmes qu’au printemps dernier 
concernant le culte qui ne sera plus autorisé publiquement à compter de lundi. 
Nous aurons heureusement la possibilité de nous rassembler pour la Toussaint.  
 

Nous vous invitons évidemment à vivre ce moment d’épreuve dans l’espérance 
chrétienne et dans la prière confiante au Père qui n’abandonne aucun de ses 
enfants.  
 

Je sais que le premier confinement a été pour certains particulièrement 
éprouvant, notamment pour ceux d’entre nous qui sont plus âgés ou atteints 
par la maladie, la solitude. C’est pourquoi, dans le respect des règles sanitaires 
et des consignes qui nous seront communiquées au cours des prochains jours, 
le Père Manuel et moi-même pourront visiter à domicile ceux qui le 
souhaiteront. N’hésitez pas à prendre contact avec nous aux horaires de 
permanences indiqués dans ce bulletin et de laisser le cas échéant à la 
secrétaire vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre. 
 

Le bulletin paroissial continuera d’être à votre disposition dans les églises qui 
demeureront ouvertes. Pensez à y entrer pour vous le procurer… et prier ! Pour 
ceux qui sont connectés à Internet, profitez de tout ce qui pourra vous être 
donné par les réseaux sociaux. Allez faire un tour régulièrement sur le site de la 
paroisse et sur la page Facebook qui vous donneront des informations 
régulières. 
 

Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé sitôt que la situation 
sanitaire nous autorisera à nous rassembler dans nos églises et vous portons 
dans nos prières. 

Père Sébastien CATROU, curé 
avec les prêtres de nos paroisses 



 2 

RESTONS CONNECTÉS 

PRIER LE CHAPELET SUR YOUTUBE NDML 
 

Chaque soir à 19h30 (et disponible en replay) avec 
La Fraternité Notre-Dame Mère de la Lumière 

 

Vos prêtres continuent de porter vos intentions dans leur célébration 
privée de la messe.  
 

Des moyens de prière à la maison restent bien sûr profitables à tous, parmi 
lesquels:  
 Radio Fidélité : ,  

 Evangile du jour et son commentaire :  
  du lundi au vendredi 
  à 6h45/ 7h10/ 8h45 et 20h20.  
 Messe chaque jeudi à 15h30 (célébrée et retransmise en direct 

depuis l’oratoire de la radio).  
 

 France 2 : Messe dominicale  
 KTO :  

 Messes (samedi et dimanche) 
 Messe quotidienne du pape François (7h00) 
 Offices et chapelet quotidiens (Lourdes)  

 France Culture : Messe dominicale  
 

Nous vous tiendrons informés dès que possible si d'autres éléments nous 
sont communiqués dans les prochains jours.  
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Journée nationale du Secours Catholique 
 

 Le 15 novembre, le secours Catholique- Caritas France lance sa col-
lecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions 
auprès des plus démunis. 
 

 Cette année, comme les années précédentes, la journée nationale du 
Secours Catholique aura lieu le même jour que la Journée Mondiale des 
Pauvres lancée par le pape François. En tant que service d’Eglise, le Secours 
Catholique- Caritas France a plus que jamais besoin de votre générosité pour 
remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et 
dans le monde. 
 

 Dans la Loire Atlantique, ce sont près de 1400 bénévoles répartis dans 
38 équipes locales qui font vivre 30 lieux d’accueil et accompagnent au quoti-
dien près de 600 familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec 
les services sociaux et les institutions.  
  

 Sur nos deux paroisses St Nicolas de la Mer et St Vital en Retz, nous 
sommes une équipe de 18 bénévoles. Certains se mobilisent pour accompa-
gner les enfants dans leurs difficultés scolaires, d’autres accompagnent des 
personnes isolées ou en situation de handicap dans des groupes de convivia-
lité, d’autres essaient d’apporter un complément d’aide aux services sociaux 
(assistants sociaux, conseillers CAF, restos du cœur, Croix Rouge…) auprès 
des personnes en situation de précarité due à des problèmes d’emploi, de 
maladie ou à des séparations. Ainsi 53 familles ont été accompagnées sur 
notre secteur au cours de la dernière année.  D’autres bénévoles accueillent 
aussi des enfants issus de familles fragiles pendant les vacances. L’équipe se 
mobilise aussi pour relayer la délégation afin de participer à la solidarité in-
ternationale. (Cataclysmes, tremblements de terre, inondations…) 
 

 A l’occasion de cette journée nationale du 15 novembre, des enve-
loppes dons seront mises à votre disposition dans chaque église locale. En 
complément des enveloppes, la quête de ce dimanche sera destinée au Se-
cours Catholique.  
 

 Merci de votre soutien.  
 

Pour le secours catholique,  
Marie-Cécile BLONDEAU 

COMMUNIQUÉS : 
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RÉDACTION & PHOTOGRAPHIE  
 

Nous souhaiterions créer des équipes afin de développer le bulletin 
paroissial.  
Si vous avez des compétences dans ces domaines et que auriez envie 
de les mettre au service de la paroisse, merci de nous contacter :  
 02.40.21.70.61 ou  
 stvital.retz@gmail.com 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

IDÉE DE LECTURE 
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CONFINEMENT & ADAPTATIONS 

PERMANENCES : 
 

 Aucune permanence ne sera assurée aux Presbytères  
 de Saint-Père-en-Retz, Frossay, Chauvé, St Viaud, La Sicaudais . 
 

Vous pourrez prendre contact avec les prêtres ou le secrétariat au 
 Presbytère 11, rue Abbé Perrin à St Père en Retz. 
 

 Permanences téléphoniques (uniquement) au 02.40.21.70.61 

        Le lundi et Vendredi de 10h00 à 16h00 

SEPULTURES : 
 

Les célébrations de sépultures seront les seules célébrations à être 
acceptées dans les églises avec des conditions à respecter :  
 

 Un nombre de personnes limitées. (Nous ne connaissons pas à ce jour, 
l’effectif maximum.) 

 Le corps ne pourra pas être béni à l’aide de l’eau bénite. 
 Les préparations s’effectueront par conversations téléphoniques 
     Nous comptons sur votre bonne compréhension…. 

 

INSCRIPTION BAPTÊME  Enfants  4 - 11ans 
 

Les inscriptions prévues initialement à l’Eglise de Paimboeuf 
Mercredi 4 Novembre à 20h30 sont ANNULÉES.  

Pour plus d’informations, contacter : 
Servane FRAVALO _ 06.66.89.72.39 _ ktstnicolas1@gmail.com 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  2 nov.  :  Sicaudais à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mardi  3 nov. :  St Père à 9h30 
Action de grâce famille GUENNEC 
Aurélien LODÉ, viv. & déf. fam. LODÉ-
DOUAUD 
René PORCHER, vivants & défunts 
André BARRETEAU, viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi 4 nov. :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 5 nov. : Frossay à  9h30   
Philippe LE MASSON (A.S.) 

Vendredi  6 nov. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  6 nov. : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 7 nov. :  Chauvé  à  18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 8 nov. :  Frossay à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Thérèse BARREAU (A.S.) 
Lucette BEAULIEU (A.S.) 
Jeannette BECHU (A.S.) 
Paulette FOUCHER (A.S.) 
Jacques BERTHEBAUD 
Fam. LUCAS– BERTHEBAUD le Migron 
Francine BOUREAU &  ses parents 
Joseph BOUREAU 
Augustin BOUREAU (7ème anniv.) 
Joseph & Claire BOUCARD, ses enfants 
décédées 
Fam. OLIVIER, GUIBOUIN, DOUSSET, 
vivants & défunts 
Patrice & René HERCOUET, viv. & déf. 
Intention particulière T, M, V.D.F. 

Dimanche 8 nov. : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Yves CHERAUD (A.S.) 
Fernand EGRON (A.S.) 
Pierre FERRÉ (A.S.) 
Bernadette LECORPS (A.S.) 
Georges PORCHER (A.S.) 
Défunts fam. MAILLARD, DOUET, 
DURAND 
Jacques BOUYER & sa famille 
Aimé & Marie-Louise BACONNAIS, 
Frédérique & Mickaël, petits fils, D.F. 
Fam. BERTHEBAUD & DENIAUD 
Joseph BICHON, son fils & Coëlargand 
Bernadette OLIVIER (10ème anniv.), 
vivants & défunts 
Joseph & Germaine DAVID, V.D.F. 
Famille VERDON-GLAUD, viv. & déf. 
 
 

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

Mardi  10 nov. :  St Père à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Mercredi 11 nov. :  St Viaud à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Jeudi 12 nov. : Frossay à  9h30   
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Vendredi  13 nov. : Frossay à 15h15  
Aux EGLANTINES 

Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Vendredi  13 nov. : Chauvé à 18h30  
Pour les défunts de la paroisse  
 

Samedi 14 nov. : St Viaud à 18h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
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Dim. 15 nov.:   La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gaëtane GUERIN (A.S.) 
Famille de PONTBRIAND, V.D.F. 
 
 
 

Dimanche 15 nov. : St Père à 11h 
Pour  tous les paroissiens  viv. & déf. 
Eugène LE HESRAN (A.S.) 
Fam. GOUGEON PORCHER, V.D. 
André BOUYER, vivants & défunts 

CARNET   PAROISSIAL 

SÉPULTURES  CÉLÉBRÉES : 
 

Le 23 Octobre à St Père en Retz :  
 Marguerite EVAIN - 103 ans 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTÊMES  CÉLÉBRÉS : 
 

 

Le 27 Septembre   à  Chauvé :     
 Inès BEZIER - Tiago DENION 
 Eloha BATTAIS - FRANCHETEAU  
 Ilan MALECOT 
 

Le 11 Octobre   à  Frossay :     
 Juliann HAMON  
 

 Le 17 Octobre   à  La Sicaudais :    
 Tiago RENAUD 
 

 Le 25 Octobre   à  Frossay :    
 Elsa BONNET 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
Mercredi 4 novembre :  St Charles Borromée 
Dimanche 8 novembre : 32ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Lundi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran 
Mardi 10 novembre : St Léon le Grand 
Mercredi 11 novembre : St Martin de Tours 
Jeudi 12 novembre : St Josaphat 
Dimanche 15 novembre :  33ème dimanche Temps Ordinaire (A)  

Les personnes qui souhaiteraient reporter leurs intentions  
du fait de l’absence de messes publiques,  

peuvent contacter le presbytère aux heures de permanences.  


