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CHASSES 
AU TRÉSOR

Cette roulotte contient un véritable trésor ambulant ! 
Découvrez-le vite pages 4-5

St-Père-en-Retz - St-Viaud - Frossay - La Sicaudais - Chauvé - St-Brevin-les-Pins - Corsept - Paimbœuf

P.2
UN TRÉSOR RETROUVÉ 

P.3
SUR LES PAS DE SAINT VITAL P

P.6
EXPOSITION : ALAIN THOMAS



2 #essentiels
L’

ÉD
IT

O
 D

U
 P

ÈR
E 

SÉ
BA

ST
IE

N

 Je voudrais m’arrêter sur   
l’expérience des deux disciples 
d’Emmaüs, dont parle l’Evangile de 
Luc (cf. 24, 13-35). Deux hommes 
marchent déçus, tristes, convaincus 
de laisser derrière eux l’amertume 
d’une vie qui a mal fini. Avant cette 
Pâque, ils étaient pleins d’enthou-
siasme : convaincus que ces jours 
auraient été décisifs pour leurs at-
tentes et pour l’espérance de tout 
le peuple. Les deux pèlerins culti-
vaient une espérance uniquement  
humaine, qui à présent se brisait. Cette croix élevée sur le 
Calvaire était le signe le plus éloquent d’un échec qu’ils 
n’avaient pas prévu. Ainsi, le matin de ce dimanche, ces 
deux hommes fuient Jérusalem. Ils ont encore dans les yeux les  
événements de la passion, la mort de Jésus ; et leur âme est  
tourmentée par le souvenir de ces pénibles événements.

Les deux disciples marchent, pensifs, et un inconnu marche à côté 
d’eux. C’est Jésus ; mais leurs yeux ne sont pas en mesure de le  
reconnaître. Et alors, Jésus commence sa « thérapie de l’espérance ». 
Avant tout, il demande et écoute. Même s’il connaît déjà le motif de 
la déception de ces deux hommes, il leur laisse le temps de pouvoir 
sonder en profondeur l’amertume qui les a gagnés. Il en découle une 
confession qui est un refrain de l’existence humaine : « Nous espérions, 
mais... Nous espérions, mais... » (v. 21). Au fond, nous sommes tous un 
peu comme ces deux disciples. Combien de fois dans la vie avons-
nous espéré, combien de fois nous sommes-nous retrouvés à terre,  
déçus. Mais Jésus marche avec toutes les personnes découragées qui 
avancent tête basse. Et en marchant avec elles, de manière discrète, 
il réussit à redonner espoir.

Jésus leur parle avant tout à travers les Écritures. Celui qui prend en 
main le livre de Dieu ne trouvera pas des récits d’héroïsme facile, de 
foudroyantes campagnes de conquête. La véritable espérance n’est 
jamais à bas prix : elle passe toujours à travers des échecs. Notre Dieu 
est une faible lueur qui brille un jour de froid et de vent, et pour autant 
que sa présence puisse sembler fragile dans ce monde, Il a choisi la 
place que nous dédaignons tous.

Puis Jésus répète pour les deux disciples le geste central de toute  
Eucharistie : il prend le pain, le bénit, le rompt, et le donne. N’y a-t-il 
pas dans cette série de gestes toute l’histoire de Jésus ? Et n’y a-t-il 
pas dans toute Eucharistie également le signe de ce que doit être 
l’Église ? Jésus nous prend, nous bénit, « rompt » notre vie — parce qu’il 
n’y a pas d’amour sans sacrifice — et l’offre aux autres, l’offre à tous.

C’est une rencontre rapide que celle de Jésus avec les deux disciples 
d’Emmaüs. Mais elle renferme tout le destin de l’Église. Elle rencontre 
les personnes, avec leurs espérances et leurs déceptions, parfois 
lourdes. L’Église écoute les histoires de tous, pour ensuite offrir la Parole 
de vie, le témoignage de l’amour de Dieu fidèle jusqu’au bout. 

Jésus est toujours à nos côtés pour nous donner l’espérance, pour  
réchauffer notre cœur et dire : « Va de l’avant. Je suis avec toi. Va 
de l’avant ». Même si les apparences semblent contraires, nous  
continuons à être aimés, et Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Al-
lons de l’avant avec cette espérance ! Parce qu’il est à nos côtés et 
marche avec nous, toujours !

Pape François, audience générale du mercredi 24 mai 2017

Un trésor retrouvé

Il était une fois… les vacances !

Un temps pour vivre la rencontre.
Celle de la nature contemplée
et bien sûr de nos proches retrouvés.

Un temps pour se reposer
et pourquoi pas prier.

Dans la rencontre
avec l’Autre et les autres
se trouver, s’accueillir
et se donner.

Dans la simplicité,
confier joies et peines
pour mieux reprendre
le chemin de nos existences.

Dans l’émerveillement,
se recevoir des autres
et goûter le bonheur
de se savoir aimé.

Ainsi vont les vacances !

Comme un chemin
qui nous ramène à l’essentiel.

Comme un pèlerinage
où nos pas nous mènent
du connu vers l’inconnu.

Comme un itinéraire pour trouver
le sens profond de nos vies.

Dans ce tout premier numéro
d’#essentiels, place est laissée
au trésor de la rencontre.

Pêle-mêle,
d’une conteuse en roulotte à Jésus,
du tout-pour-moi au don-de-soi,
de la musique et des visites,
et puis un chemin
pour s’abreuver à la source,
et encore des envies de lire
ou de prier, seul ou avec d’autres :
voilà de quoi vivre autrement
nos vacances actuelles ou à venir !

Alors osons la rencontre aujourd’hui
et maintenant !

Qui sait ? Nous pourrions y trouver
le bonheur, ce trésor véritable
que cherchent nos cœurs !

Père Sébastien CATROU, curé

Vous aimez marcher, regarder, contempler ? 
Alors cet itinéraire est pour vous ! Profitez de la belle 
randonnée vers la chapelle Saint-Vital, dans une 
campagne généreuse, pour vous ressourcer !  

Départ de l’église de la Sicaudais où vous trouverez 
un papier explicatif.  

Ce parcours était et reste un lieu de pèlerinage. 
Autrefois, il était très fréquenté pour demander de 
bonnes récoltes grâce à des pluies fécondes.  

Au cœur de l’été, deux dates de Pèlerinage 
à la chapelle Saint-Vital ! 

Rendez-vous les mercredis 28 juillet et 11 août à 9h30 
à l’église de la Sicaudais. 

Au programme : 
•  Célébration de la messe avec la bénédiction des 
pèlerins.
•  Marche, contemplation de la nature, temps 
d’écoute de la parole de Dieu, temps de silence, 
de partage en groupe, ou d’échanges pour faire 
connaissance.
•  Vers 12 h, arrivée à la chapelle : un temps de prière, 
et pour ceux qui le peuvent, un pique-nique convivial 
suivra. 
 
Deux itinéraires possibles : un aller d’environ 4 km, 
accessible au plus grand nombre ; l’autre circuit 
emprunte une boucle de 12 km, la chapelle se situant 
aux 2/3 du parcours. Si besoin, une voiture pourra 
ramener des conducteurs.  
 
N’oubliez pas ! De bonnes chaussures, de l’eau, votre 
pique-nique, un vêtement de pluie, un chapeau et… 
votre bonne humeur !   

Venez nous retrouver, vacanciers, gens d’ici... obtenir 
des grâces qui fécondent nos vies ! 

Qui était saint Vital ? 
Ermite irlandais, il est venu au VIIe siècle s’établir à 
Saint-Viaud, dans une grotte, aujourd’hui située 
sous l’église (visitable certains dimanches d’été : 
voir page 6). La tradition nous rapporte que le saint, 
plantant sa canne sur le lieu de l’actuelle chapelle 
Saint-Vital, fit jaillir une source : un vrai trésor !   

Des processions au cours des siècles ont conduit les 
chrétiens à invoquer le saint en cas de sécheresse 
pour qu’il fasse pleuvoir. Promis, nous ne prierons pas 
pour obtenir de la pluie, mais une pluie de grâces !  

Près de la fontaine et d’une croix en granit du XVe 
siècle (unique sculpture en ronde bosse du Pays 
de Retz), la chapelle fut construite en 1923 en 
remerciement par Jean-Marie Filodeau sur un site 
empli de paix, fleuri et arboré, que la famille du 
fondateur entretient encore aujourd’hui.

Autrefois, dans les années 1940-50, lors des années de sécheresse, le prêtre de la paroisse, l’abbé Olivaud, 
organisait une procession pour demander de l’eau. Nous partions de l’église de la Sicaudais avec la croix 
et la bannière portées par les marguilliers de l’année en récitant le chapelet et en chantant. Arrivés à la 
chapelle, le prêtre récitait des oraisons et nous faisait prier et chanter. Au moment de repartir, le pied de 
la croix était trempé dans l’eau de la fontaine. 

L’année 1944, nous avons eu une bonne averse au retour. Il y en a eu aussi en 1947 et 1949 et à chaque 
fois il pleuvait le lendemain ou les jours suivants. Frossay, Saint-Viaud et les paroisses avoisinantes venaient 
aussi en procession. Il y avait aussi des groupes à tous moments pour prier et honorer saint Vital. L’abbé 
Olivaud ayant quitté la Sicaudais en 1953, nous n’avons plus le souvenir d’être venus en procession, ce 
qui n’a pas empêché que le lieu a toujours été très visité.  

D’anciennes pèlerines de la Sicaudais

Sur les pas de saint Vital : 
un trésor à la source !

Souvenirs du pèlerinage...
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Jacqueline a 6 ou 7 ans lorsque sa classe à 
Campbon accueille une jeune religieuse de 
Saint-Gildas-des-Bois qui vient leur parler de leur 
mission naissante au Burkina-Faso (alors Haute-
Volta). Cette sœur les invite à offrir quelque chose 
pour les enfants de là-bas : « non pas quelque 
chose dont on veut se débarrasser, mais quelque 
chose auquel on tient ». Jacqueline donnera une 
de ses plus belles poupées… Elle voit dans cette 
rencontre le premier souvenir d’interpellation 
d’amour. Cette « paillette » a changé sa vie.

Lors de son pèlerinage vers Compostelle, elle 
fait face un jour à une immense fatigue : route 
interminable, mal aux pieds, plus grand-chose à 
boire, rien à manger hormis un quignon de pain 
rassis, un bout de fromage racorni et une demi-
banane et pas un lieu pour se ravitailler, ni planter 
sa tente ! 
Elle arrive épuisée au pied du monastère de San-
Juan de la Peña où deux femmes achèvent de 
fermer la guérite qui délivre les billets pour visiter 
le lieu. Si elles ne pourront rien pour satisfaire ses 
demandes, elles lui livreront un « essentiel » auquel 
elle ne s’attendait pas en se mettant à genoux 
pour lui laver les pieds. Jacqueline fond en larmes 
en revivant le geste de Jésus avec ses disciples. 
Toute la souffrance de la journée est oubliée !

 

 Si vous avez la bonne 
idée d’aller au village du Migron 
en bordure du canal à FROSSAY 
en prenant la route de La Roche, 
vous avez bien des chances 
d’apercevoir une roulotte, 
une vraie, en bois, avec une 
cheminée pour le poêle à bois, 
garée à gauche, sur un petit 
terre-plein en contrebas. C’est 
le lieu de la conteuse Jacotte, 
« Jacqu’otte en roulotte ». La 
roulotte s’accroche derrière 
la voiture et peut aller jusqu’à 
l’autre bout de la France. Jacotte 
a toujours été passionnée par les 
contes, la danse, la musique, le 
tout au service de la Rencontre… 

 
 
 Il y a dix-sept ans, elle perdait son mari, 
puis elle commença à s’épuiser dans son travail 
de restauration en collectivité. Huit ans après, elle 
arrêta tout travail, vendit sa maison de Couëron et 
passa deux ans à chercher ce qui pourrait l’aider à 
vivre, donner du sens à sa vie. C’est alors qu’elle se 
mit à conter. « Les contes parlent à tous, ils viennent 
toucher nos histoires, déclencher des émotions, des 
souvenirs d’enfants. Le conte cela reste intimiste, pour 
poser en douceur les choses. » 

J’ai toujours cherché plein 
de sens aux choses.

 Jacotte conte dans sa roulotte, ou quand 
il y a beaucoup de monde, dehors, devant sa 
roulotte. La roulotte attire, c’est le point central, 
c’est un lieu magique. « Les gens sont d’abord 
intrigués puis je commence à conter. Les gens sont 
attentifs. Il y a toujours quelque chose à prendre et à 
comprendre dans les histoires avec une belle morale 
à la fin. Ils s’approprient les lieux et lorsque les contes 
sont terminés, ils veulent encore rester, ne plus sortir. 
Un jour j’étais dans les Pyrénées et je contais l’histoire 
d’un berger qui avait été mis de côté tandis que les 
autres bergers s’étaient unis pour mieux faire face 
aux aléas économiques. À la fin je vois une femme 
qui pleure. Je la rejoins dans son émotion. Elle me dit 
que c’est exactement ce qui est arrivé à son grand-
père. Aller toucher des choses chez les gens, c’est se 
pencher sur l’autre, c’est ça l’humain. » 

 Ce sont des contes solidaires. Les gens 
donnent ce qu’ils peuvent financièrement. Ils sont 
souvent touchés par ce système. D’autres donnent 
davantage. Cela équilibre. Jacotte est appelée pour 
des fêtes de familles, par des municipalités, par des 
écoles, etc. 
 
 Jacotte veut construire sa vie sur l’amour. 
« J’ai le sentiment d’être aimée intensément. Ce n’est 
pas dû à une religion proprement dite. Ma religion 
c’est l’Amour. C’est le point commun à toutes les 
religions. En fait, tout le monde cherche cela. J’ai 
tout cet amour à donner et je vis intensément toutes 
ces émotions dans la splendeur de la Création, 
dans les rencontres où l’on se rejoint. Ma roulotte 
est simple, sans beaucoup de confort. J’aime cette 
sobriété heureuse dans tous ses aspects. Cela 
participe à ma joie ».

« J’ai trouvé des confirmations sur le chemin ... » 
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Paillettes !

 En 2001, c’est le chemin de Compostelle 
que Jacotte fait, seule, à pied. « Je suis partie 
sans matelas, sans réchaud, juste ma tente, dormant 
quand même de temps en temps en gîte. Depuis 
que je suis gamine, j’ai toujours cherché plein de 
sens aux choses. Et là, j’ai trouvé des confirmations 
pour mon chemin de vie. Une très belle aventure. 
J’en vis encore ! Quand on marche seul, on reçoit 
beaucoup,  on est attentif, on savoure tout : la fourmi 
qui cherche son chemin, la couleur du ciel, la caresse 
du vent, les senteurs qui passent. J’ai pleuré plein de 
fois devant tant de beauté, de guidance, d’amour. » 
 
 Le choix d’ une vie de grande simplicité, 
d’authenticité, en lien avec l’écologie: « Je suis 
sobre, j’achète peu de choses. J’aime organiser des 
choses simples avec les gens autour, dans un esprit 
de partage avec des intentions bienveillantes. On vit 
proche les uns des autres, on organise des fêtes entre 
voisins, à Noël... »

 Jacotte revient de Lyon, dix jours de 
voyage avec la roulotte. « Une femme rencontrée 
dans une association m’avait proposé d’aller conter 
chez sa fille, près de Lyon. J’ai conté dans plusieurs 
familles (avec la distanciation). Les gens en ces 
temps de confinement, sans accès à l’art, ni au 
partage sont très heureux de ces rencontres. J’ai 
reçu beaucoup d’amour et beaucoup de joie. »

Je crois que c’est ma mission.  
J’ai envie d’éveiller ou de 
réveiller l’amour sur mon 
Chemin avec justesse
générosité joie et humilité 
dans un esprit de conciliation.
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Juillet
Samedi 10 Fête des bénévoles à Monval

Jeudi 15 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis 
(21h)

Jeudi 22 Concert de musique classique à 
l’accordéon et au violoncelle par 
l’Ensemble Improvisation (chapelle Saint-
Louis-de-l’Océan, 20h30, entrée libre)

Jeudi 22 et 
Vendredi 23

Vacances avec Jésus (voir p. 7)

Mercredi 28 Pèlerinage à la chapelle Saint-Vital 
(voir p. 3)

Jeudi 29 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis 
(21h)

Suivez le toucan !
Du 26 juin au 7 novembre, la 
commune de Saint-Brevin organise 
une exposition de plein-air dédiée 
au peintre Alain Thomas :  
72 reproductions de ses œuvres 
sont à découvrir le long d’un circuit 
empruntant le chemin côtier au 
niveau de la Courance jusqu’au 
parc du Pointeau. L’exposition se 
poursuit dans les rues de Saint-Brevin l’Océan à la 
découverte de l’architecture balnéaire brevinoise 
(notamment la chapelle Saint-Louis-de-l’Océan). Tracts 
disponibles dans les offices de tourisme de la commune. 

Août
Mercredi 11 Pèlerinage à la chapelle Saint-Vital 

(voir p. 3)

Jeudi 12 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis 
(21h)

Samedi 14 Veillée mariale à l’église de Saint-Brevin 
(20h30)

Mercredi 18 et 
Jeudi 19

Vacances avec Jésus (voir p. 7)

Dimanche 22 et 
Lundi 23

Marche des jeunes (voir p. 7)

Jeudi 26 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis 
(21h)

Vendredi 27 Concert Pœsia : Eddy Maucourt chante 
Paco Ibañez chansons et guitare 
espagnole (église de Saint-Brevin, 21h 
entrée libre)

À la découverte de nos églises : 
Accueil à l’église de Saint-Brevin : du lundi au vendredi 
(10h-12h et 15h-17h – jusqu’à 18h les jeudis) du 6 juillet 
au 27 août.

Accueil à l’église Saint-Louis de Paimbœuf : tous les 
jours de 15h à 18h du 1er juillet au 31 août.

Accueil à l’église et la grotte de Saint-Viaud : les 
dimanches de 15h à 18h du 18 juillet au 15 août.

L’encyclique Laudato Si’, d’une 
urgente actualité, est facile à lire. 
Elle nous mène sur des chemins de 
respect et d’amour auxquels nous 
n’aurions pas pensé, en saisissant 
mieux l’incontournable attitude à 
avoir dans notre vie de tous les jours. 
Un appel à tous !

(Sortie 2015)
Prix : 3,90€

Laudato Si’ 
du Pape François 

Ils sont de plus en plus nombreux, 
ceux qui aspirent à une « sobriété 
heureuse ». Ils cherchent un mode 
de vie plus équilibré, respectueux à 
la fois de la justice écologique et de 
la justice sociale... Savez-vous que 
cette aspiration rejoint la tradition 
chrétienne la plus authentique ? 

(Sortie 2020, éd. Salvator))
Prix : 18€

Heureux les sobres : 
avec Laudato Si’ pour 

une éthique de la sobriété 
de Loïc Lainé

Sous la forme d’un conte charmant 
« pour enfants de 10 à 100 ans », 
nous suivons l’étonnant parcours 
de conversion du jeune Obstiné, 
bouleversé par la révélation d’une 
civilisation d’amour: un véritable 
itinéraire pour une vie chrétienne 
fidèle au message de l’Évangile. 

(Éditions Monte-Cristo)
Prix :18 €

De l’empire du MOI-D’ABORD au 
royaume du DON-DE-SOI

de Myrsine Viggopoulou

#AGENDA

 #ENVIES DE LIRE

Afin de favoriser le commerce local, ces livres sont disponibles à la librairie 
La Case des Pins,10 place Henri-Basle (place du marché) à Saint-Brevin-les-Pins. 
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Pour les enfants de 7 à 11 ans  
(fin CP aux futurs 6e) 
les jeudi 22 et vendredi 23 juillet  
& les mercredi 18 
et jeudi 19 août.

Inscriptions sur le site 
https://saintvitalsaintnicolas.com  
ou bulletin d’inscription dans les  
églises à déposer à :

Paroisse Saint-Nicolas  
de l’Estuaire               
1, place de la Victoire 
44 250 Saint-Brevin-les-Pins     
Tél. 02 40 27 24 81 

Le jeu de l’été
Les paroisses Saint Nicolas-de-l’Estuaire et Saint Vital-en-Retz t’invitent toi, 
ta famille et tes amis du 11 juillet au 31 août à découvrir, visiter, chercher et 
trouver...  
 ... dans chacune des églises et chapelles leur saint patron. À chaque fois 
que tu l’auras trouvé, tu colleras la vignette du saint patron découvert sur ta 
crédentiale (« passeport » que le pèlerin fait signer lors de ses étapes !) 

Crédentiales et vignettes t’attendent dans les 8 églises et les 2 chapelles !

Clémence et Valentin, deux jeunes 
frère et sœur, accompagnés de 
Jean-Gabriel, un petit ange, sont sur 
les traces d’un mystérieux pèlerin : 
où ce voyage les mènera t-il ? 
Par leur enquête, ils découvrent 
l’architecture si caractéristique des 
églises, leurs symboles, et tout ce que 
ces bâtiments recèlent à travers leur 
plan. Des énigmes intrigantes, qui se 
dénouent par bonheur grâce à leur 
sagacité…!

Afin de favoriser le commerce local, 
ce livre est disponible à la librairie 
La Case des Pins de Saint-Brevin-les-
Pins.

mots
d’enfants

« Jésus est là, on prie, on 
chante, c’est trop bien ! »

« Amusements, enseignements, 
prières, rigolades, pique-

niques, jeux et retrouvailles….
Hâte de retrouver  les 

musiciens et les copains ! »

indices
1/ L’église porte le nom de 

son saint patron 

2/ Statues, vitraux ou 
tableaux représentent le 

saint patron
    

Nous te souhaitons un beau

BDC’est ? 
Une cloche ? Oui ! ... mais 
celle qui sonne grave en 
fa dièse pour les grandes 
fêtes : Pâques, la Pentecôte, 
et pour les grandes 
occasions : victoires de 
1918 et 1945 … C’est un 
bourdon !

Celui de Saint-Viaud s’est refait une 
beauté cet hiver : notre évêque est 
même venu le bénir ! 

(exposition dans l’église de 
Saint-Viaud)

Idée
lecture

Prix : 10 € 

Marche des jeunes - 22 et 23 août
pour vous, collégiens (6e révolue) et lycéens !

ÉTÉ    NUIT    CHEMIN    PRIÈRE    CONVIVIALITÉ     
PIQUE-NIQUE    PARTAGES    BIBLE    ROUTE    DÉTENTE   

 DÉCOUVERTES    JEUX    JOIE    CHANTS    DÉPART

INSCRIS-TOI !    https://saintvitalsaintnicolas.com



D’autres messes pourront être ajoutées : consulter le site internet de 
la paroisse. 
Pour connaître le détail des horaires (permanences de confession, 
permanences d’accueil sur les différents clochers…), les démarches 
pour demander le baptême ou le mariage, consulter le site internet. 

Web : saintvitalsaintnicolas.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Sébastien Catrou, Michel et Dominique Duret, Servane 
Fravalo, Mariette Gallerand, Laurent Jarneau

CONCEPTION ARTISTIQUE : Imprimerie Nouvelle Pornic
Édition mensuelle 3 000 exemplaires
Encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.
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MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00 Corsept
18h30    La Sicaudais   (3 et 31 juillet)
 Chauvé  (10 juillet et 7 août)
 Saint-Viaud  (17 juillet et 14 août)
 Frossay   (24 juillet, 21 et 28 août)
DIMANCHE
9h30  Paimbœuf
9h30 Saint-Viaud  (4 juillet et 1er août)
 Frossay   (11 juillet et 8 août)
 La Sicaudais  (18 juillet et 15 août)
 Chauvé  (25 juillet et 22 août)
10h30 Chapelle Saint-Louis (Saint-Brevin-l’Océan)
11h00 Saint-Brevin-les-Pins et Saint-Père-en-Retz
19h00 Saint-Brevin-les-Pins (du 18 juillet au 15 août)

(Messe sous la forme extraordinaire au Clion-sur-Mer – 
commune de Pornic à 9h du 18 juillet au 31 août)

MESSES EN SEMAINE

MARDI
11h00  Saint-Père-en-Retz
18h30  Saint-Brevin-les-Pins (confessions et adoration   
         eucharistique dès 17h30)
MERCREDI
9h00 Corsept
9h00  Chauvé  (7 et 21 juillet, 4 et 18 août)
   La Sicaudais  (14 juillet et 25 août 
9h30      La Sicaudais (28 juillet et 11 août)
18h30 Chapelle Saint-Louis-de-l’Océan (14 juillet au 25 août)
JEUDI
9h00 Saint-Brevin et Frossay
VENDREDI
9h00 Saint-Viaud
18h00 Paimbœuf
SAMEDI (messes suivies du chapelet)
9h30 Chauvé  (17 et 31 juillet, 14 et 28 août)
    La Sicaudais  (10 et 24 juillet, 7 et 21 août)

INFOS PRATIQUES

PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE
(Saint-Brevin-les-Pins, chapelle Saint-Louis, Corsept, 
Paimbœuf)
1, place de la Victoire 
44250 Saint-Brevin-les-Pins
(permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30)
Tél. 02 40 27 24 81
Mail: paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ
(Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Frossay, La Sicaudais, 
Chauvé)
11, rue Abbé-Perrin 
44320 Saint-Père-en-Retz
(permanence du mardi au samedi de 10h à 11h)
Tél. 02 40 21 70 61
Mail: stvital.retz@gmail.com

Vous avez apprécié ce magazine ? Participez aux frais de fabrication en mettant 1€ ou 2€ dans un tronc de l’une 
des églises de nos paroisses. Merci ! (gratuit pour les abonnés au bulletin à l’année)

Pourquoi nous l'avons fait ?

Suite à un appel du Père Sébastien Catrou, nous sommes une petite équipe qui a osé se lancer dans l'aventure 
d'un magazine paroissial « #essentiels » pour rejoindre les essentiels de chacun et vivre une fraternité élargie 
avec une diffusion beaucoup plus large. C'est un premier numéro, pas encore bien rodé... Merci de votre 
accueil, merci de le faire connaître, merci de partager vos idées, et n'hésitez pas à nous rejoindre !  
Contact : essentiels.magazine@gmail.com

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ; 
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences tes enfants comme Tu les vois Toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie ;
Garde ma langue de toute malveillance ; 
Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence. 
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle.
AMEN.

de saint François d’Assise
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