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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—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 

L’ACCUEIL SUR VOS CLOCHERS PAR DES BÉNÉVOLES 

Date de parution : Vendredi 7 mai 
Période couverte : Du 10 au 23 mai (2 semaines) 

INFORMATIONS PROCHAIN BULLETIN 

LE SECRÉTARIAT 

Maisons Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

ST-PÈRE   10h-11h 10h-11h 10h-11h 10h-11h 10h-11h   

CHAUVE           11h-12h 
4ème dim du 
mois ap. la 
messe 

FROSSAY       10h-11h       

ST-VIAUD           10h30-11h30   

LA                                                10h-11h   

ST-BREVIN 10h-11h30 
10h-
11h30 

10h-11h30                           
14h30-16h30 

10h-11h30 
10h-11h30                           
14h30-16h30 

10h-11h30   

CORSEPT           10h-11h   

PAIMBOEUF 10h-11h30         10h-11h30   

Maisons Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

ST-PÈRE 10h-17h       10h-17h 

ST-BREVIN   10h-17h   10h-17h   

ABSENCES :  
 

La secrétaire sera absente le vendredi 14 mai pour le pont de l’Ascension .  
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En chantier(s) 

Si les fêtes liturgiques de cette période nous invitent à tourner nos regards vers le ciel 
où Jésus est monté vers son Père et notre Père pour que nous soit donné l’Esprit-Saint, 
nous n’en restons pas moins « terriens ». La messe des Rogations célébrée dans les 
jours qui précèdent l’Ascension nous rappelle que nous confions à Dieu ce que nous 
avons semé en terre pour qu’il parvienne jusqu’à la récolte.  

Cette réalité de l’incarnation touche non seulement nos corps mais aussi nos lieux de 
vie dont vous aurez pu lire ou entendre çà et là que des projets en cours ou à venir les 
concernant vont bousculer nos habitudes individuelles et communautaires.  

Cela concerne au premier chef la paroisse Saint-Vital-en-Retz et plus spécifiquement 
Saint-Père où le chantier de la maison paroissiale a débuté ces dernières semaines en 
vue d’un équipement moderne et taillé à la mesure de nos besoins pastoraux 
d’aujourd’hui et de demain.  

D’ici la fin des travaux programmée pour février-mars 2022, il nous faudra passer par 
une phase qui nécessitera de l’inventivité et une part d’inconfort puisque le presbytère 
municipal de Saint-Père qui était en vente depuis trois ans a trouvé acquéreur.  

Ce sera pour beaucoup une page de l’histoire paroissiale de Saint-Père qui se tournera. 
Nous pourrions rester dans cette sorte d’hébétude nostalgique dans laquelle se 
trouvent les Apôtres au jour de l’Ascension quand l’Esprit de Pentecôte nous appelle à 
aller de l’avant, certains que le Seigneur Jésus « est avec nous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps » (Mt 28,20). 

Courant septembre doit également commencer la rénovation du presbytère de Saint-
Brevin dont l’état intérieur nécessite des travaux d’importance qui se poursuivront dans 
une seconde phase pour rendre la partie « publique » accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

D’autres chantiers concernent enfin la communication paroissiale pour l’ouvrir 
davantage au monde actuel et gagner ainsi en clarté et en visibilité, qu’il s’agisse du 

Paroisses Saint Vital en Retz  

Paimboeuf   -         Corsept   -     St Brevin les Pins 

St Père en Retz      Frossay       La Sicaudais    St Viaud        Chauvé 

& 
 

Saint Nicolas  
de l’Estuaire 

Du 10   
au 23 mai 

2021  
 

n°8 



 2 

bulletin paroissial qui a vocation à devenir magazine ou bien encore le site internet 
dont la fréquentation croissante encourage à revisiter ce qu’il est en capacité 
d’offrir. 

Tous ces changements, certes matériels, disent quelque chose de la vitalité de nos 
paroisses. Cela nous encourage à poursuivre notre mission pour accueillir au mieux 
toute personne et espérer que ce qui sera bâti contribuera à l’édification de nos 
personnes et à la construction du Royaume promis. 

P. Sébastien CATROU  

QUE FAIRE POUR AIDER ? 
 

Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, nous ne manquerons pas de 
vous solliciter pour aider aux déménagements et aménagements nécessaires de locaux 
provisoires pour la continuité de l’administration paroissiale (secrétariat, comptabilité, 
etc.).  
 

Un appel aux dons vous sera également adressé pour que l’ensemble des travaux 
affecte le moins possible les finances de la paroisse et n’en vienne à restreindre nos 
missions d’accueil et d’accompagnement des demandes qui nous sont faites. Pour 
rappel, le coût des travaux est entièrement à la charge de nos paroisses, le diocèse 
apportant sa garantie pour les prêts que nous serons amenés à contracter.  
 

Nous bénéficions également de l’entraide des paroisses voisines autour de Pornic et la 
Plaine-sur-Mer qui s’engagent à nos côtés dans le financement à hauteur de ce qu’elles 
sont en capacité de faire. Qu’elles en soient vivement remerciées ! 

30 SANCTUAIRES UNIS CONTRE LA PANDÉMIE 
 

Une chaîne de prière reliant 30 sanctuaires à travers 
le monde pour invoquer la fin de la pandémie et la 
reprise des activités économiques et sociales se dé-
roulera en mai à l’initiative du Pape François. A 

l’image du verset « De toute l’Eglise montait sans cesse la prière vers Dieu » (Ac. 
12,5), ces 30 sanctuaires relaieront la prière du Pape et de toute l’Eglise pour que les 
fidèles catholiques de toutes les régions du monde se joignent à cette prière. 
 

Afin de permettre que chacun saisisse la dimension mondiale et exceptionnelle de 
cette prière et soit invité à s’y associé, la Conférence des évêques de France la re-
transmettra chaque jour depuis le lieu où elle sera récitée.  
 

Vous pourrez suivre le rosaire sur le site eglise.catholique.fr 

A VOS ROSAIRES ! 
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Lundi 17 mai : 
9h La Sicaudais 
 

Mardi 18 mai :  
9h Saint-Père 
Yvon DUPONT & sa fille Laurence, 
Maurice MORISSEAU 

18h Saint-Brevin 
Anne-Marie PORCHER (A.S.) 
Monique HERTEAU  
Yves & ses enfants 
 

Mercredi 19 mai :  
9h Saint-Viaud 
9h Corsept  
 

Jeudi 20 mai :  
9h Frossay 
Fam. Paul & Anne-Marie FOUCHER 
(Bernard, François & Michel), V.D. 
Pour une défunte (A, R) 
Fam. GUILLOU & LEDUC, viv. & déf. 
Anne TERRIEN 
Didier ROULEAU, viv. & déf. fam. 
Jean DOUSSET, viv. & déf. fam. 
Fam. GUIBERT & LUCAS, viv. & déf. 

9h Saint-Brevin  
 

Vendredi 21 mai :  
9h Chauvé 
9h Paimboeuf  
 

Samedi 22 mai :  
9h Saint-Père 
 

 

Le dimanche 16 mai,  
la quête sera au profit des moyens de 

communications 
 

Le dimanche 23 mai,  
la quête sera au profit de la formation 

des séminaristes Nantais. 

INFORMATIONS sur les QUÊTES 

PENTECÔTE 

Samedi 22 mai :  
18h30 Frossay  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

18h Corsept 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. LECORPS & MAHE, viv. & déf. 
. 

Dimanche 23 mai :  
9h30 Chauvé 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Colette OLIVIER (A.S.) 
Madeleine LEBLANC (A.S.) 
Eugène LEBLANC (A.S.) 
Jean CLAVIER (A.S.) 
Elise BOUYER (A.S.) 
René GAUTIER (amis) 
Marie-Claire JANNEAU & sa fam. 
Joseph BEAUCHENE & fam. CREPIN-
BEAUCHENE 

9h30 Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gérard BOURREAU 

11h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Colette OLIVIER (A.S.) 
Georgette VERINAUD (A.S.) 
Daniel FORCIER (A.S.) 
Etienne & Germaine GROLLIER & leur fils 
Jean-Yves, viv. & déf. 
André BOUYER  

11h Saint-Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claudine DESACHY (A.S.) 
Bruno VINET (A.S.) 
André ZIMMERMANN (A.S.) 
 

Lundi  24 mai : Marie, Mère de l’Eglise 
10h La Sicaudais (messe unique) 
(intentions dans le prochain bulletin) 
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CALENDRIER DES MESSES & INTENTIONS  

Lundi 10 mai :  
9h La Sicaudais 
 

Mardi 11 mai :  
9h Saint-Père 
Fam. VALLÉE & GROLLIER 
18h Saint-Brevin  
Henri GUERRIER 
 

Mercredi 12 mai :  
9h Corsept  
Odette COURONNE 
Pour les âmes du purgatoire 

 
 
 

Vendredi 14 mai : St Matthias 
9h Chauvé 
9h Paimboeuf  
 

Samedi 15 mai :  
9h Saint-Père 
 

En l’absence d’intentions, les messes de semaines sont célébrées pour les défunts de la 

paroisse.  

Les ROGATIONS 
10h30 Chapelle Saint Vital 

ASCENSION du SEIGNEUR 

Mercredi 12 mai :  
17h30 La Sicaudais 
17h30 Corsept 
 

Jeudi 13 mai :  
9h30 Saint-Viaud 
9h30 Paimboeuf 
Albert PIESSEAU, viv. & déf. fam. 
Bernard & Louise LAILLÉ 
Jean-Claude GUITTENY 
Claude SORIN & les âmes du Purgatoire 

11h Saint-Père 
Hélène BEZIER & int. Part. (V.D.F.) 
Berthe CROCHET & sa fam., viv. & déf. 

11h Saint-Brevin  
Marcel LEBRETON (A.S.) 
Colette GOURAUD (A.S.) 
Emile LERAY (A.S.) 
Fam. PRUNEAU & DOUAUD  
Henry & Steve CORBEL & sa famille 
Lilou & sa famille 

Samedi 15 mai :  
17h30 Saint-Viaud 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

17h30 Corsept 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Anita MAHE-AUBRY (souvenir du 17 mars 

2011 - il y a 10ans) 
Francis DOUAUD, viv. & déf. fam. 
 
 

Dimanche 16 mai :  
9h30 La Sicaudais 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jean LEDUC, viv. & déf. fam. 

9h30 Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis BITON, viv. & déf. fam. 

11h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Augustine DOUAUD 
Jacques BOUYER 
Gustave DENIAUD 
Marie-Josèphe & Joseph-André DURAND 
Marcel DENIAUD  
Intention particulière 
Denise GUCHER 

11h Saint-Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
André SICARD (A.S.) 
Monique JACOUMY & Jean-Paul FRE-
NEAU 
Marie-Josèphe (anniv.) & Albert BROS-
SARD  & déf. Fam. BROSSARD & JARNIOU 
Eloi TOLA, viv. & déf. fam. 

7ème dimanche de Pâques  
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VOS RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS  des enfants scolarisés 
 

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

CÉLÉBRATION DE LA 1ère DES COMMUNIONS 
 

Dimanche 16 mai à 11h  
à l’église de Saint-Père-en-Retz 

 

Nous partageons la joie de 28 enfants de la paroisse de Saint-Vital-en-Retz qui fe-
ront leur 1ère communion ce jour-là ! 
 

Répétition de la célébration de la 1ère des communions :  

Mercredi 12 mai de 10h30 à 12h à l’église de SAINT-PÈRE-EN-RETZ 
 

Pour la paroisse Saint-Nicolas-de-l’Estuaire, il faudra patienter jusqu’au samedi 5 
juin à 18h à la Chapelle Saint-Louis de l’Océan. 

REPERTOIRE PAROISSIAL 
 

Afin de mettre à jour notre répertoire paroissial, vous recevrez bientôt un 
formulaire à nous retourner. Merci d’avance pour vos réponses ! 

A L’ATTENTION DES BÉNÉVOLES / FUTURS BÉNÉVOLES ! 

JOURNÉE DE LA CATÉCHÈSE  
 

Mardi 18 mai  de 9h30 à 16h30 
 

Proposée par : le diocèse en visioconférence 
Animée par : madame de SALINS, formatrice au CLER 
Théme : La posture éducative en catéchèse 
Renseignements/inscriptions : sdpc-secretariat@nantes.cef.fr ;  02 49 62 22 55  

 

ACCUEIL dans les EGLISES en JUILLET  et en  AOÛT 
 

Nous faisons appel à des personnes disponibles pour assurer des permanences 
dans les  églises de Saint-Viaud, Saint-Brevin et Paimboeuf. 
 

Vous pouvez vous signaler auprès des permanences de vos clochers, une rencontre 
vous sera proposée pour établir un calendrier 

MESSE DES ROGATIONS 
 

Pour les biens de la terre, une messe de plein-air est organisée à 
 

la Chapelle Saint-Vital Mercredi 12 mai à 10h30. 
 

En cas de pluie, la messe sera célébrée en l’église de la Sicaudais.  
ATTENTION : Pas de messes à Saint Viaud à 9h 
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→ RAPPEL - DENIER DE l’ÉGLISE 

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 dans les maisons paroissiales et dans les 
églises.  

SÉPULTURES CÉLÉBRÉES 

PAROISSE ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE 
 

17 avril à St-Brevin  : Yvon GUILLAUME 
21 avril à Corsept : Monique BOUREAU 
23 avril à Paimboeuf : Jean-Claude  
  GUITTENY 
26 avril à St-Brevin  : Nicole FERRET 
27 avril à St-Brevin  : Emile LERAY 
30 avril à St-Brevin   : Yvonne HARDY 
4 mai à St-Brevin  : Annie SIMON 
5 mai à Mindin : Jeannine CLENET 
6mai à St-Brevin : André ZIMMERMANN 

PAROISSE ST VITAL EN RETZ 
 

30 mars à Frossay  : Marie DOUSSET 
31 mars à St-Viaud : Huguette PACAUD 
20 avril à Chauvé  : Jean CLAVIER 
21 avril à Frossay : Germaine DOUSSET 
22 avril à St-Père  : Daniel FORCIER 
23 avril à St-Viaud  : Pierre LOUËRAT 
24 avril à St-Père  : Denise GUCHET 
26 avril à Chauvé : Elise BOUYER 
28 avril à Frossay  : Michel LEDUC 
6 mai à St-Père : Claude GOUGEON 

MARIAGES À CÉLÉBRER 

PAROISSE ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE 
 

15 mai à 11h à Saint-Brevin : Nzi-Gaëtanie PICOT (TIEMELE) et Philippe PICOT 

DESSINE-MOI TON PAPA ! 
 

A l’occasion de l’année Saint-Joseph, la Médiathèque diocé-
saine souhaite mettre en valeur la fête des pères de ce mois de 
juin.  
 

Elle propose donc aux enfants de dessiner leur papa et d’en-
voyer leurs dessins à la Médiathèque avant le 30 mai 2021, 
pour qu’ils y soient exposés et pour servir à de petites vidéos-
lectures qui seront postées sur la chaîne YouTube du diocèse.  
 

Les dessins peuvent être adressés : 
 Par mail : mediatheque@diocese44.fr 
 Par courrier : Médiathèque diocésaine : 7 chemin de la Censive du Tertre - 

44300 NANTES 

INVITATION DIOCÉSAINE 
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ADORATIONS & PRIÈRES 

LE LUNDI : 
17h Saint-Brevin (Eglise) : Méditation du chapelet 
 

LE MARDI : 
9h30 Frossay (salle de la Cour du Pain) : Prière du matin 

17h Saint-Brevin (Eglise) : Adoration Eucharistique  
 

LE MERCREDI : 
 

16h Saint-Brevin (Eglise) : Groupe de prière du Renouveau Charismatique 
Contact : Colette GUENNEC au 07 67 72 61 40 

LE VENDREDI : 
 

17h Saint-Brevin (Eglise) : Adoration Eucharistique 
18h Frossay (Eglise) : Adoration Eucharistique 
 

 Et chaque 1er vendredi du mois :  
 

9h30 Saint-Père (Chapelle de l’église) : Adoration Eucharistique 

10h30 Frossay (Eglise) : Chapelet 

RÉUNIONS D’EQUIPES LITURGIQUES  

 CHAUVÉ 
Merc. 12 mai à 15h :  
salle paroissiale - (Dim. 23 mai) 

 FROSSAY 
Merc. 19 mai à 15h :  
salle paroissiale - (Dim. 30 mai) 

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ 

CHAPELETS pour le MOIS DE MARIE 
 

PAROISSE ST VITAL EN RETZ 
 

Sur CHAUVE : 
Chaque vendredi à 9h30 après la messe 
 

Sur SAINT-PÈRE : 
Mercredi 19 mai 2021 à 15h en la Chapelle de l’Estunière 

ADORATION EUCHARISTIQUE pour l’ASCENSION et la PENTECÔTE 
 

PAROISSE ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE 
Sur SAINT-BREVIN : Jeudi 13 mai de 14h30 à 18h (adoration animée par le groupe 
de musique) 
Sur SAINT-BREVIN : lundi 24 mai de 14h30 à 18h 


