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QUELS CHANTIERS ?

St-Père-en-Retz - St-Viaud - Frossay - La Sicaudais - Chauvé - St-Brevin-les-Pins - Corsept - Paimbœuf
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En ce mois du Rosaire, confions à Marie 
nos vies et nos projets personnels et 
communautaires, pour qu’ils soient au 
service d’une annonce renouvelée de 
l’Évangile. Que ces quelques lignes du 
pape François nous mettent en chemin 
ensemble afin que « l’Église devienne 
une maison pour beaucoup ». 

Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle 
était avec les disciples pour l’invoquer (cf. Ac 1, 14), et elle a 

ainsi rendu possible l’explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. 
Elle est la Mère de l’Église évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons 
pas à comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangélisation. 

Sur la croix, Jésus dit à Marie : « Femme, voici ton fils ». Puis il dit à l’ami 
bien-aimé : « Voici ta mère » (Jn 19, 26-27). Au pied de la croix, en 
cette grande heure de la nouvelle création, le Christ nous conduit à 
Marie car il ne veut pas que nous marchions sans une mère.

Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux 
en maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de 
tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie 
dans la louange. Elle est l’amie toujours attentive pour que le vin ne 
manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé 
par la lance, qui comprend toutes les peines. Comme mère de 
tous, elle est signe d’espérance pour les peuples qui souffrent les 
douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice. Elle est 
la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner 
dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection maternelle. 
Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, et 
répand sans cesse la proximité de l’amour de Dieu. 

Elle est la femme de foi, qui vit et marche dans la foi. Elle s’est laissé 
conduire par l’Esprit, dans un itinéraire de foi, vers un destin de service 
et de fécondité. Nous fixons notre regard sur elle, pour qu’elle nous 
aide à annoncer à tous le message de salut.

Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car, 
chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la 
force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle, nous 
voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, 
mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se 
sentir importants. En la regardant, nous découvrons que celle qui 
louait Dieu parce qu’« il a renversé les puissants de leurs trônes » et 
« a renvoyé les riches les mains vides » (Lc 1, 52.53) est la même qui 
nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. 
Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et 
de marche vers les autres, est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial 
pour l’évangélisation.

Nous la supplions afin que, par sa prière maternelle, elle nous aide 
pour que l’Église devienne une maison pour beaucoup, une mère 
pour tous les peuples, et rende possible la naissance d’un monde 
nouveau.

Exhortation apostolique La Joie de l’Évangile, 203, n°284-288

Avec Marie  bâtir 
la maison commune

Nous voici donc en chantiers ! Celui 
de la maison inter-paroissiale à 
Saint-Père-en-Retz dont la première 
pierre était posée le 7 septembre. Et 
celui du presbytère de Saint-Brevin, 
lieu d’habitation des prêtres, dont 
l’état nécessitait bien une cure de 
jouvence ! 

Mais il y a d’autres chantiers, ceux- ci 
ecclésiaux et spirituels, qui nous 
attendent.

S’il est entendu que la construction 
des bâtiments est affaire de 
professionnels, leur usage au 
contraire dépend de chacun de 
nous.
Il s’agira au cours des mois à venir 
de construire un projet pastoral pour 
que nos paroisses tirent profit des 
édifices de pierre pour porter le souci 
de la formation, de l’annonce de la 
foi, de la rencontre avec Jésus, du 
service…

Et puis il y a celui du « Synode sur 
la synodalité » voulu par le pape 
François et qui nous invite à notre 
niveau à réfléchir à la façon dont 
nous faisons route ensemble, en 
impliquant au-delà des pratiquants 
réguliers. Nous en reparlerons !

Enfin celui de la liturgie avec 
l’appropriation du nouveau Missel 
Romain qui contient les prières de 
la messe et dont certaines formules 
vont changer à partir du temps de 
l’Avent. Une belle occasion nous 
est offerte pour redécouvrir le sens 
des rites que nous célébrons : un 
véritable trésor !

En tout cela, il s’agit toujours de bâtir 
ensemble – et non pas chacun de 
son côté. Tous nous sommes appelés 
à apporter notre « pierre vivante » à 
« la construction qui a pour fondations 
les Apôtres et les prophètes et dont 
« la pierre angulaire est le Christ 
Jésus » (saint Paul aux Éphésiens 2, 20) 

Père Sébastien Catrou, curé



Ce n’est pas un Rosaire, c’est un voyage sur l’Evangile !
Elles sont quatre femmes, venues des paroisses Saint-Nicolas et Saint-Vital, rencontrer #essentiel. Elles ont répondu 
spontanément à l’invitation, tellement contentes de partager leur joie, bien visible. Camille, Joëlle, Sylvie et 
Yvette témoignent avec enthousiasme.
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Pouvez-vous nous expliquer l’origine des « Équipes du 
Rosaire » dans nos paroisses ?
Yvette : « C’est Hélène Guillou qui nous en a parlé lorsqu’elle 
est revenue à Frossay, en retraite, après avoir enseigné à 
Djibouti et c’est là où elle a connu les équipes du Rosaire. 
Elle était très convaincue et convaincante. Nous l’appelions 
« ma sœur ». Elle nous a demandé si on pouvait prier, se 
rassembler avec les feuillets du mouvement. On a accepté. 
Cela nous a plu. Quatre groupes se sont créés, c’était 
en 1996. Il y a une dizaine d’année, sœur Hélène nous a 
quittés. Elle avait 82 ans. Ces groupes continuent encore et 
ont essaimé. Le fondateur est le Père Eyquem dominicain ».

Concrètement, comment fonctionnent ces groupes ? 
À quoi on s’engage ? 
Camille : « On se retrouve dans la maison d’une personne 
du groupe, pas toujours la même, une fois par mois. En 
principe, c’est la première semaine, avec un jour et une 
heure fixe. Nous recevons chaque mois un petit livret clair, 
illustré qui nous sert de guide ».
Sylvie : « C’est une célébration de la parole, qui nourrit notre 
foi et questionne notre vie. Chaque mois, cette parole de 
Dieu est en lien avec un mystère du rosaire et avec le thème 
de l’année. C’est une prière variée, avec des chants, 
l’écoute et la réflexion sur la Parole pour notre vie, temps 
de louange et d’intercession... ».

D’où vient ce nom de « Rosaire » donné à ces équipes ? 
Yvette : « Chez nous, chaque jour, nous disons chacun une 
dizaine du chapelet avec son mystère pour faire fructifier 
notre foi et pouvoir transmettre l’espérance apportée 
par l’Evangile, et la proclamer avec Marie. À nous tous et 
toutes, nous formons le Rosaire Vivant qu’a voulu Pauline 
Jaricot en 1826 : Un concert continuel, en sorte qu’une voix 
cessant, une autre reprenne aussitôt... ».

Que vous apporte à chacun et chacune ces temps 
de prière ?
Camille : « Cela nous parle à chacun, même si on est tous 
différents. On a eu des grâces par la prière. Une dame a été 
chamboulée par ce qu’elle a reçu. Il y a plein de grâces. 
Ce ne sont pas des grâces compliquées. Elle viennent dans 
notre quotidien. On les voit. C’est La mission ».
Joëlle : « On prépare la Vierge avec un bouquet de fleurs. On 
pose l’évangile et on met des veilleuses. Ça fait cénacle ». 
Yvette : « On se sent tellement unis entre tous et toutes dans 
la prière ! On vit un moment vraiment joyeux, fraternel. 
Cette prière est profonde. C’est une vraie force spirituelle. 
On peut apporter une intention forte. Nous nous sentons 
portés par tous. »
Sylvie : « On porte à Marie toutes nos intentions, pour toutes 
les diverses souffrances dans le monde entier ».

C’est aussi une prière de groupe... 
Joëlle : « Aujourd’hui, je me sens vraiment en relation 
avec les personnes du groupe. On est comme une petite 
communauté. Jamais je n’aurais eu ces relations fortes sans 
l’équipe du Rosaire ».

Sylvie : « C’est vrai que c’est de l’amour vécu entre nous, 
avec cette joie qu’on a de se retrouver, se soutenir. Après, 
on prend un petit temps convivial ».
Camille :  « Cette équipe de rosaire, c’est une seconde 
famille. On ne se rend pas compte de ce qu’on apporte 
aux autres ».

On peut souhaiter que d’autres personnes vous 
rejoignent ! Comment ça se passe ?
Camille : «  Mais oui, nous voulons partager cette richesse ! »
Sylvie : « On en parle à quelqu’un qu’on connaît lorsqu’on 
pense qu’il pourrait être intéressé par la prière ensemble. 
On l’invite une fois pour qu’il voie. Il est libre !  ».
Avec Joie on invite tous nos lecteurs à découvrir une fois  ou 
même plus !
Yvette : « Nous avons démarré à Frossay avec quatre 
groupes au départ, trois restent encore aujourd’hui. Quand 
nous arrivons à 9, 10 persones, quelques participants partent 
pour former un autre groupe. C’est ainsi que ce sont créés 
deux groupes sur Saint Viaud. Et de Saint Viaud, un autre 
groupe a pu se faire sur Paimboeuf. C’est un mouvement 
internationnal ».

Contact :      Sylvie  02 40 27 71 52 - 06 86 13 12 37
     Camille  02 40 27 51 82

Yvette - Camille - Sylvie - Joëlle. 

Des petites communautés chrétiennes 
d’où éclatent joie et amour ! 



Nos communautés paroissiales sont bien différentes aujourd’hui d’hier : les chrétiens sont moins nombreux, les 
prêtres également, les paroisses se regroupent. Cependant, la foi est bien vivante dans ces communautés 
élargies. 
De nombreux chrétiens y sont engagés dans divers services d’Église, dirigés vers le service aux frères, la prière, 
les célébrations... Ces personnes nombreuses encore, tiennent cet engagement avec force, foi, courage 
depuis longtemps souvent. La revue #essentiels se propose de faire connaître ces divers engagements dans les 
prochains numéros. 
Aujourd’hui, c’est à la relève que nous pensons, pour demain, tout en nous appuyant sur notre histoire commune 
pour transmettre cette civilisation de l’amour que tout chrétien est appelé à construire avec cette certitude 
joyeuse d’un Dieu Amour, présent et agissant avec nous.  
Aujourd’hui, pour préparer l’avenir, nous avons besoin de nous retrouver au sein de nos paroisses, mais aussi de 
façons beaucoup plus élargies pour échanger, prier, nous former, inventer de nouvelles formes d’évangélisation 
et de vie dans la charité. Plus que jamais, c’est urgent.

C’est dans ce sens qu’a été décidée 
cette construction de nouvelles salles 
à Saint-Père-en-Retz, paroisse qui s’est 
retrouvée sans presbytère, là où se 
pensait toute l’activité de Saint-Vital. 
Ainsi des nouveaux lieux devenaient 
indispensables. Les concevoir et les 
ouvrir aux enjeux de la foi demain était 
incontournable pour que la foi grandisse 
et rayonne. 

Ouvrir des chantiers divers... 

« J’ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce travail ... »
Zoom sur les futurs nouveaux lieux d’accueil à Saint-Père-en-Retz

Visite du chantier avec l’architecte

Avec Damien Rocher, ce jeune architecte, 
la trentaine passée, le courant passe tout de 
suite : une grande simplicité, de l’écoute, de 
l’enthousiasme et ce désir profond de donner du 
sens à son travail.

Tout de suite apparaît la logique de cette 
nouvelle construction : « On a voulu rechercher 
une certaine continuité générationnelle avec 
la restauration de l’ancien bâtiment. Il incarne 
l’héritage de la foi reçu de nos ainés. Une façon 
de rendre grâce pour ce qui a été transmis pour 
vivre en Église aujourd’hui et demain. On restaure 
dans la tradition mais sans se priver non plus des 
techniques d’aujourd’hui. Suite à l’appel d’offre, 
une quinzaine d’entreprises principalement 
locales sont à l’ouvrage sur le chantier. Qu’une 
grande partie des travailleurs viennent du Pays de 
Retz est aussi une sorte de continuité ». 
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Paillettes !
« C’est très agréable de participer par son travail à la mission à laquelle on croit. C’est donc une chance 
pour moi de fréquenter l’Église dans mon quotidien. Servir une noble cause, ça élève, et ça oblige aussi. Je 
pense que beaucoup d’architectes, croyants ou non, rêvent de construire un jour une église. C’est un peu 
la commande ultime, un vrai défi, donner une forme au spirituel ! 

Durant l’eucharistie, l’assemblée apporte en offertoire le fruit de la terre et du travail des hommes. Se souvenir 
de cela donne à chacun de nous une vision à notre labeur hebdomadaire. J’ai alors cette conscience 
d’avoir un travail que je peux offrir à Dieu. Ici, l’objet de mon travail sert directement à la mission. J’en ai 
donc davantage conscience que lorsque je travaille sur d’autres projets, mais l’offrande reste la même. 

Personnellement, je suis très heureux de travailler sur ce projet, c’est une expérience enthousiasmante et 
très enrichissante ! »

Participer ! 
Il reste 40 000 euros à trouver pour finir l’aménagement du logement des prêtres (sol, cloisons, matériaux, 
plomberie, électricité...) Merci de votre soutien ! (déduction fiscale possible à hauteur de 66% de votre 
don.) 

Notez la date : 
Inauguration : fin mai 2022.
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Une autre exigence était que ce 
soit un lieu fonctionnel au quotidien 
puisque toute l’activité qui se 
passait à la cure de Saint-Père va 
se retrouver dans ce  bâtiment : 
« Dans cet ancien bâtiment, 
on trouvera sur 76m² en rez-de-
chaussée l’essentiel des besoins 
administratifs de la paroisse avec : 
l’accueil pour les permanences, 
un bureau pour la personne laïque 
en mission ecclésiale en charge de 
l’éveil à la foi et de la catéchèse, 
un autre plus grand pour le 
secrétariat et au fond le bureau 
du curé qui jouxte un petit parloir 
pour assurer des rencontres en 
toute confidentialité. A l’étage sur 
cette même surface, l’espace est 
réservé pour un logement de deux 
prêtres qui restera à aménager ».

Un lieu accueillant également : « L’accueil, c’est la base de tous les autres services ! À l’emplacement où se 
trouvait le passage d’entrée dans la cour, un petit parvis couvert par un auvent en bois donnera accès au 
hall intérieur, espace d’accueil, d’attente ou de conversation, avec au fond une petite cuisine pour ceux qui 
restent travailler toute la journée et des sanitaires. La surface de cet espace fonctionnel est de 93m2 ».

Un lieu pour avoir la possibilité de se rassembler : « C’est une vraie demande, une salle à géométrie variable 
pour les diverses réunions, préparations aux divers sacrements, rencontres de jeunes, rassemblements des 
dimanches en familles, etc. ou autres besoins à l’avenir. Ce lieu se trouvera dans la partie du nouveau bâtiment 
avec trois salles, deux de 35m2 et une de 50m2 qui pourront être mutualisées en une seule de 120m² grâce à 
des cloisons amovibles ».

Une mission à remplir : « Tous les mardis, je convoque les entreprises avec le Père Sébastien et François Leduc 
qui l’assiste pour faire une visite de chantier. Ma mission est maintenant d’assurer qu’il y a bien conformité entre 
le projet et sa réalisation ».

Une visite enthousiasmante : le tout est simple, fonctionnel avec un bel air de jeunesse et d’unité avec les deux 
mêmes pentes de toit, un nouvel enduit, l’auvent en bois... Un bel outil au service de tous pour que vive une 
vraie communauté chrétienne qui rayonne au service du prochain.
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Octobre
Vendredi 1 Rencontre des pères de familles  

(contact : Hervé Fravalo – 07.64.14.44.47 
ou fravaloh@gmail.com)

Dimanche 3 Fête paroissiale de Saint-Vital-en-Retz 
à partir de 10h30 pour la messe à l’église 
de Saint-Viaud suivie du verre de l’amitié

Mardi 5 Rencontre de l’Équipe d’animation 
paroissiale (EAP)

Mercredi 6 Réunion d’information pour la première 
des communions à 20h à Paimbœuf

Mardi 12 Réunion du Conseil aux affaires 
économiques de la paroisse Saint-Vital 

Samedi16 et 
Dimanche 17

Week-end de préparation à la 
confirmation des collégiens  à 
Paimbœuf

Dimanche 17 Ouverture de la phase diocésaine du 
synode sur la synodalité 

Samedi 23 Rencontre de la pastorale des jeunes de 
17h à 21h ) à Paimbœuf

Dimanche 24 Après-midi « Louange – Adoration – 
Miséricorde » de 15h à 17h (confessions 
et prière des frères dès 15h30)

Monsieur le curé à votre rencontre ! 
Le Père Sébastien assure un temps de permanence 
une fois par mois dans chacune des communautés :
l’occasion de prendre le temps d’échanger et de 
noter vos intentions de messe 
(voir le calendrier sur le feuillet joint)

Synode* sur la synodalité (2021-2023)
*Synode : faire route ensemble
Inaugurée le 10 octobre par le pape François à Rome, 
la démarche synodale fera l’objet de l’ouverture de 
la phase diocésaine le dimanche 17 octobre à 16h 
en la basilique Saint-Donatien de Nantes.  
Cette phase donnera lieu à des rencontres en 
paroisse et s’achèvera en avril 2022. 

Le Synode des évêques est le point de convergence du 
dynamisme de l’écoute mutuelle dans l’Esprit Saint, menée 
à tous les niveaux de la vie de l’Église. L’articulation des 
différentes phases du processus synodal permettra ainsi 
une écoute véritable du Peuple de Dieu et la participation 
de tous. Il ne s’agit pas d’un simple événement, mais d’un 
processus qui implique le Peuple de Dieu, le Collège des 
Évêques et l’Évêque de Rome, chacun selon sa propre 
fonction.

Pour
adultes

Pour
adultes

Pour les
jeunes

Après avoir tenté de se suicider à 20 
ans, Hugo est placé dans la chambre 
de Blanche, une vieille dame en fin de 
vie. Entre les deux se noue un dialogue 
autour des questions de la vie et de la 
mort, de Dieu, du destin, de la liberté, 
du bonheur, de l’amour... et Hugo 
connaîtra l’incroyable expérience 
vécue à 17 ans par Blanche qui a 
transformé sa vie. 

La consolation de l’Ange
de Frédéric Lenoir

Prix : 17,90€

Jeune fille rebelle, Marie-Madeleine fuit 
le domicile parental. Après avoir brûlé 
sa jeunesse, elle part à la rencontre 
d’un prophète nommé Jésus qui ne 
la juge pas. Aux côtés de cet homme 
hors norme, Marie-Madeleine sillonne 
les routes de Galilée, transformant 
son ancienne quête érotique en un 
amour plus intense, purifié. Témoin 
de l’exécution de son ami, elle sera 
la première à le voir ressuscité. Puis 
elle part porter la Bonne Nouvelle en 
Provence où elle finit sa vie à la grotte 
de la Sainte-Baume. 
Tout en respectant les faits relatés par la 
Bible, Cécilia Dutter écrit un vrai roman 
où se dessine un portrait de femme libre 
et passionnée, féministe avant l’heure, 
qui parle à celles d’aujourd’hui. 

L’Amoureuse
(Le roman de Marie-Madeleine) 

de cécilia Dutter

Prix : 18,90€

Ce qui comptait avant, c’était l’âge 
du fond des verres. Plus on était vieux, 
plus on était joyeux. Mes copines 
m’enviaient parce que chez moi, 
on pouvait jouer des maracas, se 
déguiser avec les affaires de ma mère. 
Aujourd’hui, ce n’est plus comme 
avant. Tout a changé depuis que je 
suis en sixième... Un roman savoureux 
et cruellement drôle sur les affres de 
l’entrée en collège.

L’âge du fond des verres 
de Claire Castillon 

Prix : 12,00€

#Retrouvons-nous

 #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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Réouverture
De la basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien de Nantes 
Le 31 Aôut 2021 après six années de travaux suite à un incendie En 2015. 
Et toi, connais-tu tout sur les constructions des cathédrales ?

À toi de jouer !
Pour t’aider tu peux regarder cette vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs

1. Cite quelques villes possédant une cathédrale.
2. Combien de cathédrales ont été construites 
entre le XIe et le XIIIe siècle ?
3. Pourquoi y a-t-il eu autant de constructions 
pendant cette période ?
4. Pourquoi fallait-il parfois arrêter les travaux ?
5. Quel est l’impôt levé par l’église qui servait au 
financement des cathédrales ?

6. Quels sont les outils de l’architecte ?
7. Avec quelles unités faisait-on les mesures de 
longueur au Moyen-âge, alors que le mètre 
n’existait pas encore ?
8. Quelles machines utilisait-on pour lever de 
lourdes charges ?
9. Quels sont les différents métiers intervenant 
dans la construction d’une cathédrale ? 

1. Amiens, Beauvais, Sens, Troie, Chartres, Bourges, Paris… 2. 80 cathédrales. 3. Prospérité et augmentation de la population. 4. Faute de matière première : 
manque de pierres, qu’il faut extraire du sol et laisser sécher. 5. La dîme. 6. Un compas, une équerre, une règle et une canne. 7. En rampant, pied et coudée.  
8. Cage à écureuil, une chèvre, grue, une bientenue (tenailles), échafaudages (depuis le sol, ou à bascules). 9. Maître-architecte, tailleur de pierre, charpentier, 
forgeron, charretier, manœuvres, essayeur, sculpteur/statuaire/imagier, verrier…

Réponses
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Coin prière
C’est la rentrée et pour bien commencer cette nouvelle année pourquoi ne pas installer 
ton coin prière. Trouver l’endroit et choisir ce que tu vas y mettre c’est préparer ce cœur 
à cœur auquel Dieu t’invite !

Voici donc 3 essentiels que tu pourras enrichir avec tes créations faites au cathéchisme 
par exemple ou par des prières que tu aimeras : 

• Une bible et/ou des livres spirituels afin de lire et méditer la Parole de Dieu
• Une  ou plusieurs bougies, symbole de la présence de Dieu qui est Lumière 
parmi nous
• Une icône, une image, une statuette ou un crucifix : un objet qui représente 
le Christ et/ou la Vierge Marie & qui vient rappeler là aussi la présence de 
Dieu

 Coin prière 
d’une rencontre 
de catéchèse à 
l’école Montfort 
de Frossay Coin prière des 

Vacances avec Jésus 
de ce mois de juillet 

Le pouce, est le doigt le plus proche de nous.
On commence par prier pour ceux qui nous sont le plus 
proche : nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis. 
Prier pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ».

L’index : le doigt qui montre la route.
On prie pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent 
de l’éducation : pour les enseignants, les professeurs, les 
médecins et les prêtres, les catéchistes, les journalistes et tous 
ceux qui informent. Ils ont besoin de soutien et de sagesse 
afin de pouvoir montrer le droit chemin aux autres. 
Ne les oubliez pas dans vos prières.

Le doigt qui suit est le majeur, c’est le plus long, le plus « haut ».
Il nous rappelle nos gouvernants et ceux qui dirigent. Prions 
pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs 
et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin 
de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique.
Ils ont besoin de l’aide de Dieu.

Le quatrième doigt est l’annulaire.
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est 
notre doigt le plus faible, (et tout professeur de piano peut 
le confirmer). Nous devons nous rappeler de prier pour les 
faibles, pour les malades, les handicapés, pour ceux qui ont 
beaucoup de problèmes à résoudre. Ils ont besoin de nos 

prières jour et nuit. Il n’y aura 
jamais trop de prières pour 
ces personnes. 
Et puisque l’annulaire est le 
doigt qui porte l’alliance, 
nous pouvons aussi prier pour 
les futurs mariés, ou les jeunes 
mariés.

Et enfin, il y a notre auriculaire 
C’est le plus petit de tous les 
doigts, 
aussi petit que nous devons 
nous tenir devant Dieu et 
devant les autres. 
Comme le dit la Bible, « les 
derniers seront les premiers ». 
Le petit doigt est là pour nous 
rappeler que nous devons 
prier pour nous-mêmes. 
Car ce n’est que lorsqu’on a prié pour les quatre autres 
groupes, que l’on peut bien voir nos besoins et donc prier 
pour nous.

Monseigneur Jean-Marie Bergoglio (Archevêque de Buenos 
Aires, devenu Pape François)



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 2 000 exemplaires
Encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.

8 #essentiels

MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00 Corsept
18h30    La Sicaudais   (2 octobre)
 Chauvé  (9 octobre)
 Saint-Viaud  (16 octobre)
 Frossay   (22 et 30 octobre)
DIMANCHE
9h30  Paimbœuf 
9h30 Frossay   (10 octobre)
 La Sicaudais  (17 octobre)
 Chauvé  (24 octobre)

10h30 Saint-Viaud (3 octobre - Fête paroissiale)

11h00 Saint-Brevin-les-Pins
 Saint-Père-en-Retz (sauf le 3 octobre)

MESSES EN SEMAINE

MARDI
11h00  Saint-Père-en-Retz
18h30  Saint-Brevin-les-Pins (confessions et adoration   
         eucharistique à 17h30)
MERCREDI
9h00 Corsept
9h00  Chauvé  (messes suivies du chapelet)
   
JEUDI
9h00 Saint-Brevin et Frossay

VENDREDI
9h00 Saint-Viaud
18h00 Paimbœuf

SAMEDI 
9h30 La Sicaudais  (messes suivies du chapelet)

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)
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Le 29 août dernier, la paroisse Saint-Vital-en-Retz rendait grâce au 
Seigneur pour les onze années de présence du Père Louis Belorde parmi 
nous. 
Serviteur fidèle, homme plein d’attention et d’humour, le Père Louis aura 
incarné pour beaucoup le visage du bon Pasteur. Par ses ministères divers, 
notamment par l’accompagnement spirituel et sa mission d’avocat 
ecclésiastique, il aura permis à bien des personnes de faire l’expérience 
d’une délivrance, de la réconciliation ou d’un encouragement à 
cheminer à la suite de Jésus. Pour tout cela, et tant d’autres choses : 
merci ! 
Le Père Louis goûte désormais une retraite bien méritée à la maison du 
Bon Pasteur où il rend des services à ses frères prêtres diminués par le 
grand âge.

Il est possible de le contacter au 02.40.20.78.40 ou de lui écrire à l’adresse 
suivante : Père Louis Belorde – Maison du Bon Pasteur 
11, rue du Haut-Moreau – 44000 NANTES

Merci Père Louis ! 


