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UN PROJET DE PLANTATION  
 

AVEC LA FRATERNITÉ DE ROUMTENGA  
 

 
 
 
 
 

 
La Fraternité Franciscaine de St François 
d’Assise s’installe progressivement à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La 
Fraternité est située dans le village de Roumtenga, en périphérie de 
Ouagadougou, sur 3ha mitoyen à la prison de haute sécurité de Roumtenga.  
Elle compte 3 frères, s’occupant principalement de l’aumônerie de la prison et 

de la pastorale de proximité. 
 

Un centre de formation féminine, financé par 
la Fondation est opérationnel depuis 2018 
avec 75 jeunes filles apprenant le métier de 
coupe & couture. Pour les jeunes garçons, un 
atelier de ferronnerie a été installé. 
 

Le fonctionnement de ces œuvres dépend 
beaucoup de l’aide extérieure. C’est pourquoi 
la Fraternité souhaite initier des activités 
génératrices de revenus avec les habitants 
 des villages environnants.  
 

Un projet de plantation et d’exploitation d’un 
verger dans cette propriété s’inscrit dans cet objectif.  Il 
s’agirait d’une plantation de 250 pieds d’espèces fruitières : 
50 manguiers, 50 papayers, 50 agrumes, 50 palmiers dattiers 
et 50 pommiers du Sahel, ainsi que de la culture d’oignon 
entre les arbustes.   
Ce projet permettra par ailleurs une amélioration de la qualité 
de l’alimentation des habitants du village de Roumtenga et 
des détenus de la prison. 
 

Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez faire un don* par chèque à 
l’ordre de la Fondation François d’Assise 7 rue Marie Rose, 75014 PARIS.  
 

*Votre don est déductible de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% et de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière à hauteur de 75%. 

LE CARÊME POUR  ... 
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St Père en Retz          Frossay               La Sicaudais        St Viaud             Chauvé 

Paroisse Saint Vital en Retz   Du 15 au 
28 mars 

2021 
 

       n°5 

« Et Il a habité parmi nous » (Jean 1, 14) 
 

Nul doute que ce verset du prologue de l’évangile selon saint Jean ait quelque chose à 
nous dire dont la résonnance peut marquer d’une façon particulière ce mois de mars.  
 

Ce verset nous fait part du mystère de l’Incarnation – de la venue en notre chair – du Fils 
éternel du Père. L’homme Jésus, tout divin qu’il soit, ne fait pas l’économie de l’humanité 
qu’il va épouser en toutes choses à l’exception du péché. En des termes plus ordinaires, 
nous dirons que Jésus a vécu notre condition humaine du commencement à la fin.  
 

C’est ce que les célébrations liturgiques nous feront vivre dans un raccourci saisissant 
quand le 25 mars nous fêterons l’Annonciation du Seigneur (c’est-à-dire sa conception) et 
le 28 mars le dimanche des Rameaux et de sa Passion. Quatre petits jours pour mesurer la 
portée d’une vie terrestre qui tout à la fois a bouleversé l’ordre du monde tout en 
respectant profondément celui-ci.  
 

Car Jésus n’est pas venu avec tambours et trompettes mais dans le mystère de l’humilité, 
et même d’une vie qu’on dit « cachée » à Nazareth. Cette réalité va jusqu’à obéir à des 
parents certes saints mais humains dont nous pourrons entendre le « oui » admirable au 
projet de Dieu en fêtant saint Joseph le 19 mars et l’Annonciation. Redisons-le ici, Jésus a 
eu besoin et a encore besoin de « oui » humains, les nôtres, pour que progresse le règne 
de Dieu.  
 

Cette humilité de l’homme-Dieu, faisons la nôtre en imitant celui qui ne nous invite pas à 
défier les lois de notre temps comme si nous vivions hors de ce monde, comme si nous 
étions des anges, mais à offrir à tous le témoignage de notre foi, de notre espérance et de 
notre charité que les épreuves communes n’anéantissent pas ni ne nous rendent 
indifférents aux souffrances exprimées.  
 

Concrètement, le fait que Jésus n’ait pas fait fi des réalités de l’espace et du temps, du 
jour et de la nuit, de la faim et du sommeil, du jeûne et des repas de fête, de l’amitié et de 
l’hostilité, du travail et de la souffrance, de la mort et des larmes, du spirituel et du 
temporel – et nous pourrions en ajouter – nous invite à habiter parmi les hommes de 
notre temps, non pas en recul, ni en surplomb mais en pleine solidarité avec eux, comme 
Jésus le fit. C’est ainsi que nous vivrons Pâques sous couvre-feu, mais avec la possibilité 
que nous n’avons pas eue l’an dernier de nous rassembler, même si bien des habitudes 
vont encore être bousculées. Si, pour reprendre des termes qu’emploie Jésus, nous ne 
sommes pas du monde, nous vivons dans ce monde. 
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Nous avons certes la conviction d’être de pèlerinage sur la terre, dans l’attente « de 
cieux nouveaux et d’une terre nouvelle » (Apocalypse 21, 1). Mais notre foi n’en est 
pas moins marquée par les besoins de la vie humaine et le respect infini des plus 
fragiles qui est au cœur du message évangélique.  
 

Cette fragilité n’est pas seulement celle de notre corps, mais aussi de nos relations 
personnelles et collectives dont nous pouvons voir combien elles sont parfois 
malmenées pour peu de choses. C’est également la fragilité de nos sociétés et de nos 
institutions, certes imparfaites, mais que Jésus nous commande de respecter : 
« rendez à César ce qui est à César » dira-t-il. C’est encore la fragilité de notre planète 
dont le pape François nous invite à prendre soin. Invitation que le CCFD-Terre solidaire 
nous invite à faire nôtre par sa campagne de carême « Nous habitons tous la même 
maison ».  
 

Réjouissons-nous, en tout cela, de la belle mission que le Seigneur nous confie 
d’œuvrer en vue du bien et pour que la bonne nouvelle soit annoncée à tous. Puissions
-nous, dès aujourd’hui, entendre dire de chacun de nous, comme de Jésus : « Il est 
passé en faisant le bien » (Actes des apôtres 10, 38). 
 

P. Sébastien CATROU, votre curé 

RAPPEL : ABONNEMENT AU BULLETIN  

ADAPTATION AU COUVRE-FEU ... 

ATTENTION : Dernier numéro pour les personnes qui ne se sont pas réabonnées ! 
 

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial :  
 participation 14 €  (bulletin papier) ou 7 € (internet) 
 ou 40 € (abonnement 14 €+  timbres). Des formulaires d’inscription sont à 

votre disposition au presbytère.  
Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST VITAL EN RETZ est 
préférable. Mentionnez sur votre enveloppe  « pour le bulletin ».   
         Merci d’avance ! 

NB : Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement, votre bulletin par 
notre SITE internet  : saintvitalsaintnicolas.com  

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

 une seule messe le samedi à 16h30 (16h le 27 mars) pour nos deux 
paroisses à Corsept  

 les messes des samedis soirs sur Saint-Vital-en-Retz sont remplacées par 
une messe le dimanche à 9h00 sur les clochers concernés.  

 les autres messes du dimanche matin restent inchangées.  

 les messes de semaines sont partout avancées à 9h.  

 La messe de Saint-Brevin-les-pins du mardi est décalée à 17h avec un 
temps d’adoration à partir de 16h 

 Une messe du jour est ajoutée le samedi matin à 9h00 à St-Père-en-Retz 
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LA FÊTE DES AMIS :  
« La vie est beauté, admire-la » 

 

La Pastorale des personnes handicapées 
(PPH) et La Pédagogie Spécialisée du 
service de catéchèse (PCS) proposent 
son rassemblement annuel de la « Fête 
des amis » pour les enfants et les jeunes 
en situation de handicap. Cette journée 
festive, en présence de Mgr Laurent 
Percerou, aura lieu :  
 

Samedi 10 avril 2021 de 10h à 17h - à la Maison diocésaine Saint-Clair  
 

Au programme : 

 Ateliers et jeux pour les enfants et les jeunes 

 Jeux et temps de réflexion et d’échange pour les parents 

 15h30 célébration eucharistique pour tous 
Pique-nique tiré de son sac – participation pour la journée : 5€ 
 

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

Ce rassemblement aura lieu sous réserve de consignes sanitaires 
gouvernementales plus strictes. 

MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT JOSEPH  
 

 Vendredi 19 mars à 9h sur Chauvé et Paimboeuf  
 12h30 sur Saint-Brevin  
 

INVITEZ SAINT JOSEPH DANS VOS FOYERS ! 
 

L’image d’une icône de saint Joseph est à disposition dans les 
églises accompagnée d’un livret de prière.  

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAINS 

ANNEE DEDIEE A SAINT JOSEPH 

Vous rêvez d’un site pour la paroisse parfaitement à jour ? Nous aussi !  

N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques ! 
 

Lun et vend : 02.40.21.70.61 / stvital.retz@gmail.com 
Mar et jeu : 02.40.27.24.81paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com  

LE SITE PAROISSIAL N’EST PAS A JOUR ? 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-personnes-handicapees-pph/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-personnes-handicapees-pph/
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PREPARATION AUX SACREMENTS   
des enfants scolarisés 

 

Dimanche 21 mars à PAIMBOEUF  
avec la messe à 9h30. 

 
 

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

VOS RENDEZ-VOUS ! 

  

  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 
 

 Un temps de :  Louange…    Adoration…    
 Chants / Musique…     Enseignement… 
  Prière des frères…       Confession… 

     Seul ou en famille… de 30 mn à 2 h… 

CHEMINS DE CROIX 
 

Vendredi 19 mars à 15h sur La Sicaudais 

Vendredi 26 mars à 15h sur Saint-Père-en-Retz 

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 
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  

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 

 

Le 5ème dimanche de CAREME, le 21 mars, 
est traditionnellement le dimanche où le CCFD-Terre Solidaire porte son 

message. Pour cette année :Nous habitons tous la même maison ! 
 

A cet effet, La Quête prescrite de ce dimanche sera au profit du C.C.F.D. 

INFORMATIONS SUR LES QUÊTES 
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INFORMATIONS POUR PÂQUES 

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 ! 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
Samedi 27 mars à 16h à Corsept 
Dimanche 28 mars à 9h à Frossay,  
  9h30 à Chauvé et Paimboeuf,  
  11h à Saint-Père et Saint-Brevin 

Jeudi saint 1er avril :  
12h30 à Saint-Brevin (adoration possible jusqu’à 15h30) 
16h30 à Saint-Père et Paimboeuf (suivie d’une brève 

adoration jusqu’à 17h45) 

Vendredi saint 2 avril :  
12h30 à Saint-Brevin 
15h à Paimboeuf 
16h30 à Saint-Père (la relique de la Vraie Croix conservée par la paroisse sera 

exposée à partir de 15h) 
si possible, des chemins de croix seront proposés dans les autres églises à 15h 

(plus de détails dans le prochain bulletin) 

Samedi saint 3 avril :  
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 sera 
proposée (plus de détails dans le prochain bulletin, mais réservez déjà votre 
samedi). 

Dimanche de Pâques 4 avril :  
9h30 à Paimboeuf, Saint-Viaud et Chauvé 
11h00 à Saint-Père, Frossay, Saint-Brevin-l’Océan (chapelle Saint-Louis) et 

Corsept 
16h30 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  

PROCHAIN BULLETIN 

Date de parution :  Période couverte :  
Vendredi 26 mars Du 29 mars au 18 avril (3 semaines) 
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                                    CALENDRIER  DES  MESSES     

Dimanche 14 mars :  
Marie-Claire CERCLERON née GRUAND 
(10ème anniv) 
Lundi 15 mars : La Sicaudais à 9h 
Patrice  GLAUD, ses parents, beaux-
parents, viv. & déf. fam. 
Viv. & déf. d’une famille 

Mardi 16 mars : St Père à 9h 
Fam. LEMARCHAND Aubert, V.D. 

Mercredi 17 mars : St Viaud à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 

Jeudi 18 mars : Frossay à 9h 
Joseph BOUREAU 
Fam. HAMON, viv. & déf. 

Vendredi 19 mars : Chauvé à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Action de grâce à Saint Joseph 
En l’honneur de St Joseph & défunts 

Samedi 20 mars : 
St Père à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Corsept à 16h30 
Dimanche 21 mars :  
St Viaud à 9h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Viv. & déf. d’une famille 
La Sicaudais à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Viv. & déf. d’une famille 
St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Sylvie BOUYER (A.S.) 
Père Joseph LEDUC 
Alfred MOINE & fam. BERNARD 
Intention particulière 

Lundi 22 mars : La Sicaudais à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 

Mardi 23 mars : St Père à 9h 
Marie-France (A.S.) & Pierre VRAY 

Pierre BARTHEAU & Anne-Cécile 
Fam. Raphaël MAKLAUFÉ 
Mercredi 24 mars : St Viaud à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 

Jeudi 25 mars : Frossay à 9h 
Valérie & Thierry DOUSSET 

Vendredi 26 mars : Chauvé à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 

Samedi 27 mars :  
St Père à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Corsept à 16h30 

Dimanche 28 mars : Les Rameaux 
Frossay à 9h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & 
leur fille Thérèse 
Fam. LECOU & BOURIAU, V.D (Migron) 

Fam. Francis NORMAND, CREPIN, 
AVRIL, viv. & déf. 
Chauvé à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Roger VIAUD (A.S.) 
Marie-Josèphe FOUCHER (A.S.) 
Jacques MICHAUD (A.S.) 
Marie-Claire JANNEAU (A.S.) 
Fam. GUILLOU & CHOLLET, int. part. 
Jean-michel ROCHER, viv. & déf. fam. 
St Père à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Isabelle BRETESCHE (A.S.) 
René LELIÈVRE (A.S.) 
Josèphe DOUSSET (A.S.) 
René BOURASSEAU (A.S.) 
Germain MAILLARD (A.S.) 
Joseph BICHON & son fils 
Bénédicte & Hubert de KERMADEC 
(anniv. de mariage) 
Fam. FOREST, viv. & déf. 
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 FROSSAY 
Mar 16 et 23 mars : Prière du matin  
à 9h30 à la salle de la Cour du pain 

RÉUNIONS D’EQUIPES  
LITURGIQUES 

 FROSSAY 
Merc. 17 mars à 15h :  
salle paroissiale - (Dim. 28 mars) 
 

 SAINT-PÈRE 
Merc. 24 mars à 15h :  
sacristie de  St Père - (Dim. 4 avril) 

CALENDRIER LITURGIQUE SEPULTURES CELEBRÉES 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

20 février à Saint-Viaud : Patrice MARTIN 
1er mars à Chauvé : Marie JANNEAU 
2 mars à Saint-Père : Georgette VERINAUD 
6 mars à La Sicaudais : Laurie VALLÉE 
9 mars à Saint-Père : Michel GEFFRAY 

ADORATIONS  &  PRIERES 

RENCONTRES POUR LE CARÊME  
 

Si les conditions sanitaires le permettent:  
 

CHAUVE :  
Lun. 15 mars à 14h30 - Maison Paroissiale  
Lun. 22 mars à 14h30 - Maison Paroissiale  
 

SAINT-PÈRE-EN-RETZ :  
Mar. 21 mars à 14h30- La Sacristie  
Mar. 23 mars à 14h30 - La Sacristie  
 

SAINT-VIAUD :  
Merc. 17 mars à 14h30 - Salle Paroissiale  
 Merc. 24 mars à 14h30 - Salle Paroissiale  
 

FROSSAY :  
Jeu. 18 mars à 15h - Salle de la Cour du Pain  
Jeu. 24 mars à 15h - Salle de la Cour du Pain  

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 - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS    tél. 02.40.27.24.81 

Paroisse   SAINT-VITAL-EN-RETZ 
11, Rue Abbé Perrin - 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ    tél. 02.40.21.70.61 

Samedi 20 mars :  16h30  à  Corsept   
Dimanche 21 mars :  9h30 à Paimboeuf  et  9h à St-Viaud et 9h30 à La Sicaudais 
 

 11h00 à St-Brévin et  11h00 à St-Père 

Samedi 27 mars :  16h  à  Corsept   
Dimanche 28 mars : 9h30 à Paimboeuf et  9h à Frossay et 9h30 à St Viaud 
 11h00 à St-Brévin  et  11h00 à St-Père 

Vend. 19 mars:  
 Saint Joseph 
Dim. 21 mars :  
 5ème Dimanche de Carême 
Jeu. 25 Mars :  
 Annonciation du Seigneur 
Dim. 28 mars :  
 Dimanche des rameaux  
 et de la passion  

EQUIPES FRATERNELLES DE FOI  


