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RENDEZ-VOUS EXTÉRIEURS 

Date de parution : Vendredi 16 avril 
Période couverte : Du 19 avril au 9 mai (3 semaines) 

INFORMATIONS PROCHAIN BULLETIN 

UN BULLETIN PAROISSIAL COMMUN POUR LES 2 PAROISSES 
 

A partir du prochain numéro, nous vous proposerons un exemplaire unique pour les 
deux paroisses afin de permettre un passage en douceur vers la nouvelle version du 
bulletin paroissial qui sortira ultérieurement.  
Le bulletin contiendra une feuille supplémentaire et la parution se fera le vendredi.  

N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et suggestions pour ce galop 

d’essai en contactant votre paroisse ! 

 
 

LA FÊTE DES AMIS :  
« La vie est beauté, admire-la » 

 

Samedi 10 avril 2021  
PAS de Pique-nique   

Rendez-vous de 13h30 à 17h  
à la Maison diocésaine Saint-Clair  

 
 

Inscription indispensable :  
Réponse souhaitée avant le 26 mars 2021  
Marie-Daniele Moquet (PCS) sdpc-pcs@nantes.cef.fr  ou  02 49 62 22 55 

INVITATION MARCHE TROBREIZ 
 

Venez faire un bout de chemin avec la fraternité du Trobreiz 
St Donatien & Rogatien - Diocèse de Nantes 
 

Rendez-vous à Vertou 
Le 18 avril 2021 

Messe à 10h30 - Eglise saint Martin (Prévoir masque, gel hydroalcoolique)  

Pique-nique sorti du sac - 2 place des 10 otages 
13h départ : boucle de 10Kms 
 

Site : http//Trobreiz.com    Contact : 06.83.78.21.31     Inscription : gaudinlorre@gmail.com 

PÈLERINAGE DES ÉPOUSES ET MÈRES DE FAMILLE 
 

Du Vendredi 11 Juin 18h au Dimanche 13 Juin 2021 
De Nantes à Notre-Dame du Marillais 

Avec Père Philippe GIRARD 
 

Informations et inscription sur le site : https://www.peledesmeres44.fr 
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« Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » (Ps 117, 24) 

 

À l’heure où nous fêtons Pâques, nous voici comme convoqués à une joie dont nous 
pressentons qu’elle n’est pas de même nature que les autres : elle ne vient pas de nous-
mêmes, mais du Seigneur ; elle n’est pas de ce monde, mais du royaume de Dieu ; elle n’est 
pas éphémère, mais définitive. Elle est « cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra 
nous ravir » (bénédiction solennelle du jour de Pâques). Elle est la joie du Ressuscité qui 
nous est communiquée. 
 

Cette joie, elle est donc à la fois un don qui nous vient de la résurrection du Seigneur Jésus, 
en même temps qu’elle est un fruit de l’Esprit Saint qui a été répandu sur nous (cf. saint Paul 
aux Galates 5, 22). Autrement dit, le don est appelé à donner du fruit. Et la joie qui est nôtre 
à réjouir le monde. Comment ? En se donnant aux autres. Rappelons-nous que les dons de 
Dieu sont toujours faits pour être partagés, pour être donnés aux autres. Ils nous sont 
donnés pour rendre témoignage.  
 

Ce témoignage premier, c’est bien sûr celui d’une communauté unie à son Seigneur et dont 
les membres sont unis les uns aux autres par une même foi, une même espérance, une 
même charité. Rappelons-nous ce que nous a dit Jésus au soir de son dernier repas : « À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres » (Jean 13, 35). Ce que les premiers chrétiens des premiers siècles n’ont pas 
manqué de vivre au point qu’on pouvait dire d’eux : « Voyez comme ils s’aiment », au-delà 
des différences d’âge, de provenance sociale, de culture, et de bien d’autres choses, serions-
nous tentés d’ajouter.  
 

Nous avons donc un défi à relever, dont le résultat ne doit jamais être tenu pour acquis : 
celui de communautés tellement unies par l’amour qui leur vient du Seigneur qu’elles soient 
en elles-mêmes un témoignage pour le monde. Le dimanche, jour du Seigneur, est ainsi 
invité à revêtir une tonalité joyeuse dans nos assemblées mais aussi dans nos maisons, dans 
nos relations : si Jésus ressuscité est vraiment notre joie, comment pourrait-il en être 
autrement ?  
 

Le « voyez comme ils s’aiment » est ainsi convié à devenir toujours plus « voyez comme ils 
aiment ». Car la joie qui est nôtre est bien sûr appelée à se traduire en gestes, en paroles, en 
attitudes : en réconfortant ceux qui sont dans la peine ; en soulageant ceux qui souffrent ; 
en rejoignant ceux qui sont seuls ; mais aussi en partageant la joie des autres, les petites 
comme les grandes ; etc. En se faisant proches de chacun dès que l’occasion nous en est 
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donnée, souvenons-nous que nous sommes porteurs d’une joie qu’il nous faut 
communiquer aux autres pour que ce qui ne peut que mourir laisse place à la joie, à 
l’amour de charité, à la paix et à la lumière qui sont autant de signes de la présence de 
Jésus ressuscité auprès de tous.  
 

Ce faisant, nous mettrons nos pas dans ceux des saintes femmes du matin de Pâques, 
des pèlerins d’Emmaüs le soir du même jour ou encore des apôtres à la Pentecôte 
témoins joyeux d’une bonne nouvelle : celle du Christ ressuscité par qui tout est 
renouvelé. 
 

Père Sébastien CATROU, votre curé 

PERMANENCES DE CONFESSIONS POUR SE PREPARER A PÂQUES  
 

Dimanche 28 mars de 15h30 à 17h en l’église de Saint-Père 
(pendant l’après-midi Louange-Adoration-Miséricorde qui se tient à partir de 15h). 
Lundi saint 29 mars à 9h30 à la Sicaudais 
Mardi saint 30 mars à 9h30 à Saint-Père et 16h30 à Saint-Brevin 
Mercredi saint 31 mars à 9h30 à Saint-Viaud 
Jeudi saint 1er avril à 10h à Frossay et à Saint-Brevin 
Vendredi saint 2 avril à 10h à Chauvé et Paimboeuf 
Samedi saint 3 avril à 10h à Corsept et lors de la marche pascale l’après-midi  

 

Les mesures concernant le couvre-feu induisent les modifications 
suivantes : 
 

 les messes des samedis (qui étaient célébrées à 16h30 sur Corsept et les 
dimanches à 9h sur la paroisse de Saint-Vital-en-Retz) seront célébrées les 
samedis à 17h30 à partir du samedi 10 avril.  

 les messes des mardis sur Saint-Brevin seront célébrées à 18h à partir du 
mardi 30 mars. 

 les autres messes du dimanche matin restent inchangées.  

 les messes de semaines sont partout avancées à 9h.  

 Une messe du jour est ajoutée le samedi matin à 9h00 à St-Père-en-Retz 

ADAPTATION AU COUVRE-FEU ...ATTENTION AUX CHANGEMENTS ! 

MESSE CHRISMALE 
 

Celle-ci sera célébrée le mardi 30 mars à 10h45 à Vallet 
  

(seules 5 personnes de chaque paroisse, soit 10 en 
tout pour nos deux paroisses pourront y 
participer : merci de vous manifester rapidement 

 au secrétariat si vous souhaitez vous y rendre).  

INFORMATIONS POUR PÂQUES 
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UN ANNIVERSAIRE A CÉLÉBRER… 
 

Les Sœurs de Saint Gildas des Bois fêtent leurs   
 
 

 (dont 184ans à Saint-Père-en-Retz ) 
 

Les Sœurs sont au service de l’Evangile, en proximité avec la population, à travers 
l’enseignement, le soin aux malades, l’animation pastorale et toute autre forme de 
présence.  
 

 Le samedi 17 avril à 16h30 sur Corsept 
 Le dimanche 18 avril  à 11h sur Saint-Père-en-Retz 
 

Elles vous proposent : 
 Une Eucharistie Festive, 
 Une exposition à voir, 
 Des rencontres à vivre  
 (présence de Sœurs que vous avez pu connaître). 

VACANCES AVEC JÉSUS 
 

Sur le Centre saint Joseph de Saint-Brevin-l’Océan, nous vous 
proposons : (sous réserve de changements lié aux mesures sanitaires)  
 

Pour le enfants (en fin de CP jusqu’en fin de CM2) : 

 Le jeudi 22 et vendredi 23 Juillet &  

 Le mercredi 18 et jeudi 19 Août  
 

Pour l’encadrement, une journée de formation est prévue aux jeunes volontaires  
(à partir de la 4ème révolue) : 

 Mercredi 21 juillet (pour le groupe de juillet) & 

 Mardi 17 août (pour le groupe d’août) 
 

Pour les jeunes (de la 6ème révolue au lycée) : 
Une MARCHE est prévue dimanche 22 et lundi 23 août  
au départ de la messe de St Louis de l'Océan. 
 

Des bulletins d’inscription seront  bientôt disponible... 

  
 
 

 
 

REMPLACEMENT PAR … 
 

UNE JOURNÉE à MONTVAL : Mercredi 28 avril  
 

Servants d’hôtel, collégiens et lycéens qui devaient aller à Lourdes, 
nous vous invitons à noter cette date dans votre agenda !  
(plus de détails dans le prochain bulletin) 

ANNULATION DU 
PÉLERINAGE DES JEUNES 
DU DIOCÈSE À LOURDES 
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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 

VOS RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX! 

 

  LOUANGES, ADORATION, MISERICORDE  (L.A.M. ) 
 

    « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles »  
 

     Dimanche 28 mars à  15h00 
en l’église  de Saint-Père-en-Retz 

CHEMIN DE CROIX des « ENFANTS  ADORATEURS »  
 

   Vendredi 2 avril à 17h 
en l’Eglise  de St Père en Retz    

Les adultes sont les bienvenus 
Contact : Angélina Badeau        ang.badeau@orange.fr              06.08.81.21.54 

Préparation à la 1ère communion : Enfants et Parents 
 

 Dimanche 28 mars à PAIMBOEUF (avec la messe à 9h30) 
 

RALLYE DE PÂQUES  
Après la messe (et faisant partie de la préparation à la 1ère communion), venez 
découvrir la semaine sainte en famille  

Préparation au baptême et la 1ère communion : Enfants et  
 Parents 

Dimanche 11 avril à PAIMBOEUF (avec la messe à 9h30) 
 

Pendant que les enfants font leurs étapes, les parents préparent  
la messe de la célébration de la 1ère communion de leur enfant. 

. 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS   
des enfants scolarisés 

 

Contact : Servane FRAVALO _ 06.66.89.72.39 _ ktstnicolas1@gmail.com 

RAPPEL: MÉNAGE DE PRINTEMPS !  
 

Lundi 29 mars à 14h00 : église de Paimboeuf 
 Mardi 30 mars à 14h : église de Corsept  
 

Nos églises ont également besoin d’être préparées en vue de Pâques !  
Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que toutes les bonnes volontés qui 
voudront s’y joindre ! 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  
 

Aucune dérogation au couvre-feu ne sera donnée, ce qui nous 
conduit à changer nos habitudes quant aux célébrations de la 
Semaine sainte.  

Au-delà des contrariétés, réjouissons-nous de pouvoir, à 
l’inverse de l’an passé, nous rassembler dans nos églises ! 
 

Jeudi saint 1er avril :  
12h30 à Saint-Brevin (adoration possible jusqu’à 16h) 
17h30 à Saint-Père et Paimboeuf (suivie d’une brève 

adoration jusqu’à 18h45) 
 

Vendredi saint 2 avril :  
12h30 à Saint-Brevin 
15h à Paimboeuf 
17h30 à Saint-Père (la relique de la Vraie Croix conservée 

par la paroisse sera exposée à partir de 16h) 
  

Samedi saint 3 avril :                MARCHE PASCALE 
La veillée pascale devant être célébrée « entièrement de nuit » (Missel romain), 
elle n’aura pas lieu cette année.  

 

Dans la journée de ce samedi, une proposition de marche pascale nous 
introduisant à l’attente de la fête de Pâques vous est proposée. 
- A 12h : rendez-vous à l’église de Paimboeuf pour un temps de prière. 
- De 12h30 à 14h : pique-nique pour ceux qui souhaitent. 
- De 14h à 17h30 : marche pascale à Paimboeuf. 
 

Le service diocésain de liturgie a préparé une « liturgie domestique de la Parole de 
Dieu », à partir de la liturgie de la Parole de la veillée pascale.  
 Vous trouverez le document disponible sur le site internet de la paroisse.  
 

Le service de catéchèse a réalisé une « veillée pascale domestique » à vivre en 
famille avec des enfants. Le document est accessible sur le lien  suivant : 
 https://diocese44.fr/des-propositions-du-sdpc-pour-le-careme/ 
 

Dimanche de Pâques 4 avril :  
6h30 à Tharon et Sainte Pazanne (Messe de la vigile pascale) 
9h30 à Paimboeuf, Saint-Viaud et Chauvé 
11h00 à Saint-Père, Frossay, Saint-Brevin-l’Océan (chapelle Saint-Louis) et 

Corsept 
17h30 à Saint-Brevin-les-Pins 
 

Lundi dans l’octave de Pâques 5 avril :  
Messe unique à 10h à La Sicaudais 
Adoration eucharistique de 14h30 à 17h à Saint-Brevin  

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi 30 mars: Saint-Brevin à 18h 
Jean-Baptiste RENAUDINEAU (A.S.) 
Mercredi 31 mars: Corsept à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi  1er avril : Jeudi Saint 
St-Brevin à  12h30 (adoration jusqu’à 16h) 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gilbert MELLERIN (A.S.) 
Paimboeuf à 17h30  
(adoration jusqu’à 18h45) 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Vendredi  2 avril : Vendredi Saint 
Saint-Brevin à 12h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paimboeuf à 15h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Samedi  3 avril :  Samedi Saint 
Dimanche 4 avril : Dimanche de Pâques 
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gérard BOURREAU (A.S.) 
Claude GASNIER 
Louis BITON 
Bertrand VIAUD, viv. & déf. fam. 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Fam. SALLIOU, viv. & déf. fam. 
Madeleine BEZIER, viv. & déf. fam. 
Marie-Louise BEZIER & son fils Paul, V.D.F. 
Anna & Zenon PIENIAK & Arlette DROUET 
Saint-Brevin-l’Océan  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel ROULEAU (A.S.) 
Marie-Thérèse BOUVAIS, viv. & déf. 
Mr et Mme CHERAUD, viv. & déf. 
Corsept à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Saint-Brevin  à 17h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Michelle MARIOT (A.S.) 
Monique JACOUMY & Jean-Paul FRENEAU 
Lundi 5 avril : Lundi de Pâques 
La Sicaudais à 10h (messe unique) 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 

Mardi 6 avril : Saint-Brevin à 18h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Mercredi  7 avril : Corsept à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi  8 avril : Saint-Brevin  à  9h 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. fam. 
Fam. LEFEUVRE & BRU, viv. & déf. fam. 
Jean BEAULIEU, son fils Philippe, déf. fam. 
BEAULIEU & GILBERT 
Vendredi  9 avril : Paimboeuf à 9h  
Pour les défunts de la Paroisse 
Samedi  10 avril :  Corsept à 17h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
Guy DORE, déf. Fam. DORE & SANTERRE 
Germaine & Joseph DAVID, Hubert 
ROUSSEAU, viv. & déf. fam.  
Rémi & Claire GUILLOU & leur fils Philippe 
Fam. TARRADE & LECLERC, viv. & déf.  
Dimanche 11 avril :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Gustave AUDEON (A.S.) 
Fam. BOURRIAUD, BICHON, GENAUDEAU, 
viv. & déf.  
Saint-Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Raphaël RENAUD (A.S.) 
André SICARD (A.S.) 
Annie HOFMAN (A.S.) 
Jean CROTEAU (A.S.) 
René BOUE (A.S.) 
Colette GOURAUD (A.S.) 
Ida PERON (A.S.) 
Marie-Josèphe MERLET, viv. & déf. fam. 
Mardi 13 avril : Saint-Brevin  à 18h 
Monique HERTEAU 
Mercredi  14 avril : Corsept à 9h  
Odette COURONNE 
Jeudi  15 avril : Saint-Brevin  à  9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Vendredi  16 avril : Paimboeuf à 9h 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

ADORATIONS  &  PRIERES 

SÉPULTURES CÉLÉBRÉES 

16 mars à St-Brevin : René BOUÉ 
17 mars à St-Brevin  : Joël MEILLERAY 
19 mars à St-Brevin  : Paul PÉCHEUX 
19 mars à St-Brevin  : Michel LAISNARD 
20 mars à St-Brevin  : Michel & Eliane  

Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 16h en l’église de Saint-Brevin. 
Le mardi : ADORATION EUCHARISTIQUE à 17h en l’église de Saint-Brevin. 
                  Pendant ce temps d’adoration lorsque le prêtre est présent,  
                  vous avez la possibilité de vous confesser.         
Chaque mercredi : GROUPE de PRIERE du RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 à 16h en l’église de Saint-Brevin.  

Contact : Colette GUENNEC  au 07 67 72 61 40. 
Le vendredi : ADORATION EUCHARISTIQUE de 16h à 17h en l’église de Saint-Brevin  

INFORMATIONS SUR LES QUÊTES 

La vendredi 2 avril (Vendredi Saint), la quête sera au profit des communautés 
chrétiennes de Terre Sainte. 

La dimanche 4 avril, la quête sera au profit de la formation des séminaristes nantais. 

 

Jeu. 1er avril : La cène du Seigneur 
Vend. 2 avril : La passion du Seigneur 
Sam 3 avril : Vigile pascale 
Dim. 4 avril : Dimanche de Pâques  
Dim. 11 avril : Dim. de la Divine 
 Miséricorde  
Dim. 18 avril : 3ème dim. de Pâques  

CALENDRIER  LITURGIQUE 

Samedi  3 avril :  Pas de messes 
Dimanche 4 avril :  9h30 à Paimboeuf 9h30 à Chauvé  9h30 à Saint-Viaud 
 

 11h à L’Océan / 11h à Corsept / 11h à Frossay / 11h00 à Saint-Père 
 17h30 à Saint-Brevin  

Samedi  10 avril :  17h30  à  Corsept  17h30 à Chauvé  
Dimanche 11 avril :  9h30 à  Paimboeuf    9h30 à Frossay  
 11h00 à Saint-Brévin 11h00 à Saint-Père 

Samedi  17 avril:  17h30 à Corsept  17h30 à Saint-Viaud 
Dimanche 18 avril : 9h30 à Paimboeuf     - 9h30 à La Sicaudais 
 11h00 à Saint-Brévin  11h00 à Saint-Père 

Samedi  17 avril :  Corsept à 17h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paulette BEDELOUP (A.S.) 
Raymond GAUTIER (A.S.) 
Dimanche 18 avril :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Louis BITON, viv. & déf. fam. 

Paimboeuf (suite) : 
Chantal RENAUD, viv. & déf. fam. 
Saint-Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcel LEBRETON (A.S.) 
Ida PERON (A.S.) 
Jacky GASNIER, V.D.F. GASNIER & BAMAS 
Hélène LAILLER 


