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Nous prions bien souvent, dans nos 
assemblées dominicales, pour un 
monde plus juste et fraternel. 

Et si l’Église, à commencer par nos 
communautés paroissiales, en était à 
la fois le ferment et le signe ? 

Trop souvent règnent parmi nous 
divisions et jalousies… Oh, ce n’est 
pas nouveau : les lettres de saint Paul 
abondent de tels reproches que 
l’Apôtre adresse aux différentes 
communautés auxquelles il écrit ! 

Mais est-ce une excuse pour faire de 
même quand Jésus nous appelle à la 
concorde parfaite : « Que tous soient 
un » (Jean 17, 21) ? 

Nous voyons bien que cette unité 
désirée n’est pas uniformité mais 
communion. Et celui qui la réalise, 
c’est l’Esprit Saint, lui que nous 
sommes invités à invoquer tout 
spécialement dans cette démarche 
synodale que l’Église vit ces temps-ci. 

Si les dons et les fruits de l’Esprit Saint 
sont divers, c’est en vue du bien de 
tous. Il s’agit pour chacun de réaliser 
qu’il a quelque chose à apporter à la 
communauté comme il a aussi à 
recevoir quelque chose d’elle. 

C’est de la participation de tous que 
pourra naître une Église plus juste et 
fraternelle, où chacun aura sa place 
et prendra sa part à la mission 
commune qui est de refléter, dans la 
diversité de nos vocations et de nos 
situations de vie, le visage du Christ, 
« doux et humble de cœur » 
(Matthieu 11, 29). 

Dans la puissance de l’Esprit, unissons 
nos forces et nos talents pour que 
Jésus soit toujours mieux annoncé, 
célébré et servi dans nos frères et 
sœurs « afin que le monde croie » 
(Jean 17, 21) 

Père Sébastien Catrou, curé 

Rencontrer, écouter, discerner 
Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il « se met en 
route » (Mc 10, 17).  « Faire Synode » signifie marcher sur la même 
route, marcher ensemble. Regardons Jésus sur le chemin, 
qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses questions, 
et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie 
éternelle. Rencontrer, écouter, discerner : trois verbes du Synode 
sur lesquels je voudrais m’attarder. 

Rencontrer. Un homme va à la rencontre de Jésus. Rencontrer les 
visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : voilà la 
proximité de Jésus. Il sait qu’une rencontre peut changer une vie.  

En commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à 
devenir experts dans l’art de la rencontre. Non pas dans 
l’organisation d’évènements, ou dans la réflexion théorique sur 
des problèmes, mais avant tout dans le fait de prendre le temps 
de rencontrer le Seigneur, et de favoriser la rencontre entre nous. 
Un temps pour donner de la place à la prière, à ce que l’Esprit 
veut dire à l’Église ; un temps pour se tourner vers le visage et la 
parole de l’autre, pour se laisser toucher par les questionnements 
des sœurs et des frères, pour s’aider mutuellement afin de nous 
enrichir de la diversité des charismes, des vocations et des 
ministères. Tout change lorsque nous sommes capables de vraies 
rencontres avec lui et entre nous.  

Deuxième verbe : écouter. La vraie rencontre naît seulement de 
l’écoute. Jésus, en effet, se met à l’écoute de la question de cet 
homme et de son inquiétude religieuse et existentielle. Jésus n’a 
pas peur de l’écouter avec le cœur, et pas seulement avec les 
oreilles. Lorsque nous écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : 
l’autre se sent accueilli, non pas jugé, libre de raconter son vécu 
et son parcours spirituel. 

Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : 
comment sommes-nous à l’écoute ? Quelle est la qualité 
d’écoute de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de 
s’exprimer, de cheminer dans la foi même si elles ont des 
parcours de vie difficiles ? Faire Synode, c’est découvrir avec 
stupeur que l’Esprit Saint souffle toujours de façon surprenante, 
pour suggérer des parcours et des langages nouveaux. 
N’insonorisons pas notre cœur, ne nous blindons pas dans nos 
certitudes. Les certitudes nous ferment souvent. Écoutons-nous. 

Enfin, discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas 
une fin en soi, qui laisseraient les choses demeurer en l’état. Au 
contraire, lorsque l’on entre en dialogue, nous nous mettons en 
discussion, en chemin, de telle façon qu’à la fin, nous ne sommes 
plus les mêmes qu’auparavant, nous sommes changés.  

C’est une précieuse indication aussi pour nous. Le Synode est un 
chemin de discernement spirituel, de discernement ecclésial, qui 
se fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole 
de Dieu. La Parole nous ouvre au discernement et l’éclaire. 
Qu’elle oriente le Synode, pour qu’il ne soit pas une "convention" 
ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès politique, pour 
qu’il ne soit pas un parlement, mais un évènement de grâce, un 
processus de guérison conduit par l’Esprit. Il nous appelle à nous 
interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et dans 
quelle direction il souhaite nous conduire. 

Pape François, homélie du 10 octobre 2021  

Un homme riche va à la rencontre de 
Jésus alors qu’il « se met en route »  

(Mc 10, 17).  « Faire Synode » signifie 
marcher sur la même route, marcher 
ensemble. Regardons Jésus sur le 
chemin, qui rencontre d’abord l’homme 
riche, puis écoute ses questions, et enfin 
l’aide à discerner ce qu’il faut faire 
pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, 
écouter, discerner : trois verbes du Synode sur lesquels je voudrais 
m’attarder. 

Rencontrer. Un homme va à la rencontre de Jésus. Rencontrer les 
visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : voilà la 
proximité de Jésus. Il sait qu’une rencontre peut changer une vie.  

En commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à devenir 
experts dans l’art de la rencontre. Non pas dans l’organisation 
d’évènements, ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais 
avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, 
et de favoriser la rencontre entre nous. Un temps pour donner de la 
place à la prière, à ce que l’Esprit veut dire à l’Église ; un temps pour se 
tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour se laisser toucher par 
les questionnements des sœurs et des frères, pour s’aider mutuellement 
afin de nous enrichir de la diversité des charismes, des vocations et 
des ministères. Tout change lorsque nous sommes capables de vraies 
rencontres avec lui et entre nous.  

Deuxième verbe : écouter. La vraie rencontre naît seulement de 
l’écoute. Jésus, en effet, se met à l’écoute de la question de cet 
homme et de son inquiétude religieuse et existentielle. Jésus n’a pas 
peur de l’écouter avec le cœur, et pas seulement avec les oreilles. 
Lorsque nous écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : l’autre se 
sent accueilli, non pas jugé, libre de raconter son vécu et son parcours 
spirituel. 

Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : 
comment sommes-nous à l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute 
de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de s’exprimer, de 
cheminer dans la foi même si elles ont des parcours de vie difficiles ? 
Faire Synode, c’est découvrir avec stupeur que l’Esprit Saint souffle 
toujours de façon surprenante, pour suggérer des parcours et des 
langages nouveaux. N’insonorisons pas notre cœur, ne nous blindons 
pas dans nos certitudes ! Les certitudes nous ferment souvent. 
Écoutons-nous ! 

Enfin, discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une 
fin en soi, qui laisseraient les choses demeurer en l’état. Au contraire, 
lorsque l’on entre en dialogue, nous nous mettons en discussion, en 
chemin, de telle façon qu’à la fin, nous ne sommes plus les mêmes 
qu’auparavant, nous sommes changés.  

C’est une précieuse indication aussi pour nous. Le Synode est un 
chemin de discernement spirituel, de discernement ecclésial, qui se 
fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu. 
La Parole nous ouvre au discernement et l’éclaire. Qu’elle oriente le 
Synode, pour qu’il ne soit pas une «convention» ecclésiale, un colloque 
d’études ou un congrès politique, pour qu’il ne soit pas un parlement, 
mais un évènement de grâce, un processus de guérison conduit par 
l’Esprit. Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire 
en ce temps, et dans quelle direction il souhaite nous conduire. 

Pape François, homélie du 10 octobre 2021

Rencontrer, écouter, 
discerner

Nous prions bien souvent, dans nos 
assemblées dominicales, pour un 
monde plus juste et fraternel.

Et si l’Église, à commencer par nos 
communautés paroissiales, en était à 
la fois le ferment et le signe ?

Trop souvent règnent parmi nous 
divisions et jalousies… Oh, ce n’est 
pas nouveau  : les lettres de saint 
Paul abondent de tels reproches 
que l’Apôtre adresse aux différentes  
communautés auxquelles il écrit !

Mais est-ce une excuse pour faire de 
même quand Jésus nous appelle à la 
concorde parfaite : « Que tous soient 
un » (Jean 17, 21) ?

Nous voyons bien que cette uni-
té désirée n’est pas uniformité 
mais communion. Et celui qui la  
réalise, c’est l’Esprit Saint, lui que 
nous sommes invités à invoquer tout 
spécialement dans cette démarche 
synodale que l’Église vit ces temps-ci.

Si les dons et les fruits de l’Esprit Saint 
sont divers, c’est en vue du bien 
de tous. Il s’agit pour chacun de  
réaliser qu’il a quelque chose à  
apporter à la communauté comme 
il a aussi à recevoir quelque chose 
d’elle.

C’est de la participation de tous que 
pourra naître une Église plus juste et 
fraternelle, où chacun aura sa place et 
prendra sa part à la mission commune 
qui est de refléter, dans la diversité 
de nos vocations et de nos situations 
de vie, le visage du Christ, « doux et 
humble de cœur » (Matthieu 11, 29).

Dans la puissance de l’Esprit, unissons 
nos forces et nos talents pour que  
Jésus soit toujours mieux annoncé, 
célébré et servi dans nos frères et 
sœurs «  afin que le monde croie  » 
(Jean 17, 21)

Père Sébastien Catrou, curé



C’est donc une belle opportunité pour notre 
Église, au niveau universel comme au niveau 
local pour regarder :

• Ce que nous faisons déjà, et qui mérite d’être 
connu ;
•  Ce qui peut nous aider à vivre cette mission ;
•  Le soutien dont nous avons besoin ;
• Comment notre communauté chrétienne est 
témoin de la Bonne Nouvelle ;
•  Quel visage elle doit avoir pour être davantage 
témoin.

Alors ... mobilisation générale ! 
A chacun, chaque baptisé, de se saisir de ce 
mouvement ! 

Il est important que le plus grand nombre participe. 
Il est essentiel que même ceux qui ne viennent pas 
à l’église donnent leur témoignage, que les plus 
pauvres, les plus en marge, les étrangers puissent 
exprimer leurs attentes. 

Et c’est donc à chacun de nous d’aller au-delà de 
nos cercles habituels, au-delà de nos habitudes de 
relations amicales, pour les rencontrer, les inviter 
afin qu’ils puissent donner leur témoignage et nous 
enrichir !

N’ayons pas peur ! Vivons dans la joie de l’Evangile
Implorons l’aide de l’Esprit ! C’est un moment 
d’Église dont l’Esprit est le principal acteur !
Il ne s’agit pas de venir défendre ses idées pour 
essayer de convaincre les autres, mais que chacun 
vienne exprimer ce que l’Esprit lui inspire, au plus 
profond de lui. Et que chacun sache écouter les 
autres avec un profond respect.
Et alors, quelle richesse pour nous tous, pour notre 
communauté, pour notre Église !

Mobilisation générale !

Le pape François convoque tous les baptisés à une mobilisation générale pour une 
consultation au niveau mondial, pour un synode. Chacun de nous est engagé « car la 
carte d’identité, c’est le baptême ». 

Vivre cette occasion comme un temps de grâce
dans la joie de l’Évangile. 
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Ce synode, c’est quoi ?

C’est une communion entre tous les baptisés pour 
inventer demain, ensemble, à tous les niveaux de la vie 
de l’Église et dans le monde entier, sous la conduite de 
l’ESPRIT SAINT.

Ce n’est pas...

• ce n’est pas un événement extraordinaire de façade
• ce n’est pas que l’affaire des évêques et des prêtres
• ce n’est pas une réunion au sommet

Et nous ?

C’est notre rôle à tous de collaborer à l’œuvre de Dieu 
dans l’Histoire. Le peuple de Dieu en entier, laïcs, prêtres 
a besoin d’interaction. L’Église doit répondre aux défis 
et aux attentes du monde.



Qu’est-ce qui est le plus important pour vous? 

Avant tout, c’est l’Esprit-Saint qui compte, il ne faut 
jamais oublier qu’Il est au centre même du processus. 
Le pape François l’exprime bien : « Le synode n’est pas 
une enquête d’opinion, c’est un moment ecclésial et 
le protagoniste du synode c’est l’Esprit- Saint. S’il n’y a 
pas d’Esprit, il n’y aura pas de synode ».
Ce qui nous paraît aussi très important, c’est que la 
participation des baptisés soit conséquente y compris 
le recueil de témoignages de personnes qui ne sont 
pas des habituées de l’Église et qui ont du mal à se 
retrouver dans nos assemblées. Comment les toucher, 

comment les rejoindre ? En équipe, nous allons  
travailler un questionnaire simple pour rejoindre 
facilement beaucoup de gens éloignés de l’Église, 
mais croyants, qu’il faudra interpeller dans une grande 
écoute.

Quels sont les fruits attendus ?

L’objectif est que « l’Église s’oriente structurellement »  
c’est à dire que désormais, son fonctionnement au 
quotidien soit synodal « un lieu ouvert où chacun 
se sent chez lui et peut participer » ; une église de 
l’écoute... Le pape dit même « d’écouter l’Esprit dans 
l’adoration et la prière ». Il dit aussi « d’écouter les 
frères et sœurs dans leurs espérances et leurs crises de 
Foi, dans les différentes parties du monde » ; une église 
de proximité en revenant toujours au style de Dieu : 
« compassion et tendresse pour prendre en charge les 
fragilités et les pauvretés de notre monde ».
 
Sur nos deux paroisses, que ce soit un événement 
qui apporte réconfort, confiance et envie d’aller de 
l’avant pour un maximum de chrétiens et que nos 
communautés s’en ressortent renforcées dans leur foi 
et leur unité pour un vrai témoignage ! Jésus n’a-t-il 
pas dit qu’il était venu allumer le feu de l’Amour sur 
terre ?

Concrètement comment les choses vont-elles se 
passer ?  

Samedi 5 mars 2022 : un premier temps fort 
« l’Assemblée Paroissiale » de 16h à 17h30 suivi de la 
messe pour ceux qui le souhaitent. 

Vous pouvez déjà trouver dans chaque église des 
papiers d’information, avec des questions à répondre 
soi-même, et à proposer à d’autres personnes, pour 
récolter un maximum de participations à cette 
Rencontre.

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais
(Chant Taizé)

4 #essentiels #Conversation

Invitation Tous attendus !
Un temps fraternel à St Père-en-Retz pour découvrir ensemble  

les attentes de chacun pour l'Eglise de demain. Pour tous les âges, n'hésitez pas ! 

Samedi 5 mars de 16h à 17h30 suivi de la messe

Enfants, Jeunes, Adultes, tous concernés, tous accueillis ! 
Vos témoignages sont indispensables, ainsi que ceux que vous aurez pu recueillir.

Ce synode commence à bien se préparer dans les paroisses St Vital et St Nicolas. Un 
travail d’équipe auquel #essentiels est associé. Didier et Florence Durand ont accepté le 
service de la mise en route.
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« D’abord, moi, je n’ai pas grand chose 
à dire. Je n’ai pas fait d’études. C’est 
bien pour cela que je ne vais jamais aux 
réunions. J’ai la foi, j’essaie d’aller à la 
messe, parfois. Mais pour moi, c’est simple, 
je prie simplement avec le chapelet. Je 
trouve qu’on pourrait faire davantage de 
place au chapelet. J’aime bien quand 
les célébrations sont vivantes. Cela me 
donnerait parfois envie de danser. Et j’aime 
bien aussi parfois, dans les mariages par 
exemple, voir des gens qui sont heureux 
dans l’église, comme une grande famille. 
Je regarde et je suis contente ». A.L.

« L’Église, je ne connais pas. J’ai été 
baptisé, mais je n’ai jamais été attiré. J’ai 
l’impression d’un bâtiment froid, avec des 
gens qui me semblent froids aussi. Je ne vois 
pas pourquoi j’aurais besoin de l’Église. Et 
d’ailleurs, à une période où j’ai  rencontré 
des difficultés, ce n’est pas vers les gens 
d’Église que je me suis tourné... ». B.G

« En Église, je me sens en famille. Les  
partages en équipe, les célébrations, 
l’eucharistie, j’en ai besoin. C’est un 
carburant pour ma vie. Je suis engagée 
dans des équipes, et cela me semble 
vraiment important. J’assure aussi un service 
d’accueil ; l’Église en a bien besoin. Je fais 
ce que je peux. J’aimerais que d’autres 
viennent ». J.D.

« Quand je vais dans une parroisse où il y a 
un prêtre africain qui célèbre, je me sens 
gêné par rapport au prêtre qui voudrait 
que les gens soient davantage réactifs à 
l’homélie, aux chants comme cela peut 
l’être dans sa culture. Pour moi la musique 
doit être source de prière joyeuse. Il faut 
inviter les jeunes à jouer, à chanter ». D.D.

Un vaste mouvement d’unité dans le monde entier 
pour construire l’Eglise de demain

Ce synode est une marche ensemble, « qui nous offre une grande opportunité de conversion pastorale 
missionnaire et œcuménique ». Ne laissons pas passer cette occasion ! Chacun est invité à se mettre 
«  sous le regard de l'Esprit- Saint », pour devenir ensemble une Église différente, vivante, qui fait envie.

Ce synode a pour thème :  
Communion, participation, mission. 
Une invitation adressée à l'Église toute entière à 
s'interroger sur sa vie de mission. En 2023 se tiendra la 
XVIème AG du synode des évêques sur ce thème.

Ces trois mots reprennent la prière de Jésus à l’heure 
de sa Passion : « Que tous (c’est la participation) 
soient Un, (c’est la communion) pour que le monde 
croie » (c’est la mission) (Jean 17,21-22).

A nous tous de jouer ! ...
Tous les baptisés, même « loin » de l’Église, font 
partie du « Peuple de Dieu ». N’hésitez pas à 
aller les voir, et leur demander ce qu’ils pensent 
de l’Église, et quels sont leurs désirs, en toute 
simplicité, pour qu’ils répondent, en toute liberté.

Les premiers recueils de témoignages auprès de diverses 
personnes de nos clochers et exemples à démultiplier !
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Février
Du  Lun. 31/01
au mar. 22/02

Congés annuels du P. Sébastien

Mercredi 2 Présentation de Jésus au Temple 
(Chandeleur)

du sam. 5 au 
dim. 13 février 

Congés du P. Manuel

Mardi 22 Rencontre de l’Équipe d’Animation 
paroissiale (E.A.P.)

Samedi 26 Rencontre de la pastorale des jeunes  
de 17h à 21h : à Paimbœuf

Dimanche 27 Messe des familles à Paimbœuf

Deux sorties paroissiales pour tous :
• Dimanche 27 mars (dans l’après-midi) – Chemin de 
croix en paroisse au Calvaire de Pontchâteau 

• Lundi de Pentecôte 6 juin – Journée fraternelle au 
Marillais, Saint-Florent-le-Vieil et Pouillé-les-Côteaux.

Chronique des pèlerinages 
Depuis Lisieux et Alençon, en octobre 2019, la pandémie 
a empêché toute sortie inter-paroissiale jusqu’à ce 4 
décembre 2021, où nous avons voulu marcher sur les 
traces des martyrs nantais, Donatien et Rogatien.  
Cette première relance des pèlerinages, décevante 
quant au nombre des participants, s’est cependant 
déroulée avec « une équipe de choc ». Nous étions 
onze à porter vos prières à la messe, à Sainte-Croix, et 
seize devant la basilique Saint-Donatien, récemment 
rouverte après l’incendie qui l’a ravagée, plus belle que 
jamais.  
Nous avons foulé la terre sainte où ont vécu et ont été 
saints ces enfants nantais, faisant de ce lieu le point de 
départ de la foi chrétienne du diocèse de Nantes.  
Puis, après des aléas causés par les coupures des lignes 
de la TAN relatives à des manifestations, nous sommes 
enfin arrivés à Notre-Dame-de-Bon-Port, accueillis par 
Père Loïc, curé de la paroisse. Celui-ci nous a commenté 
tous les secrets de ce magnifique édifice dédié à la 
fois à la Vierge Marie, protectrice du port de Nantes et 
des marins, et à saint Louis, roi de France. L’église vient 
d’être rouverte après une restauration remarquable, je 
dirais éblouissante ! Il faut rendre hommage aux artisans 
qui redonnent tout leur lustre à notre patrimoine. 
Merci, Père Sébastien et Père Manuel pour ce beau 
pèlerinage. La prochaine fois, beaucoup plus nombreux, 
nous mettrons le cap sur le Calvaire de Pontchâteau, le 
27 mars. Si Dieu le veut ! 

Christiane  

Musulman d’origine indienne, Moïz 
fait des études d’astrophysique en 
Allemagne. Il finit sa thèse à Paris au 
CNRS, en 68. Il y rencontre Frère Roger, 
fondateur de la communauté de 
Taizé. Cela va changer son existence. 
Baptisé catholique, épousant une 
protestante, puis coopérant en 
Algérie, permanent à Taizé, promoteur 
de projets de développement dans 
son Inde natale, il va finir sa carrière 
au Conseil régional de Midi-Pyrénées 
et sera ordonné diacre permanent. 
Un hymne à la rencontre des cultures 
et des religions, dans cet entretien 
avec Jean-Claude Escaffit.

Un itinéraire Indien
De  Moïz Rasiwala, 

Ed. Mediaspaul

Prix : 17€

À l’approche de l’élection 
présidentielle de 2022, les évêques 
de France ont souhaité proposer 
un document de réflexion et de 
discernement, comme ils le font 
généralement pour les élections 
importantes.
Les membres du Conseil permanent 
attirent l’attention des candidats, des 
catholiques et de tous les citoyens 
sur ce qu’implique le choix de vivre 
en société, le respect de toute vie 
humaine, la promotion de la liberté et 
l’écologie intégrale. Ils réaffirment que 
les religions ne sont pas une menace 
pour la société mais contribuent à sa 
vitalité et à sa paix.

L’espérance ne déçoit pas
Conférence des Évêques de France

Ed. Cerf

Prix : 4,90€

Joseph de Nazareth n’est pas un père 
idéal : c’est un père très concret, 
dépassé comme tous les pères ici-
bas, par la vie qui se donne à travers 
lui. Son enfant étant le Fils de Dieu et 
la Vie en personne, il est même plus 
excédé que nous autres, cherchant à 
bien faire sans doute, mais jamais à la 
hauteur du Très-Haut, et donc ayant 
toujours à s’en remettre au Père 
éternel...

Etre père avec Saint Joseph 
de Fabrice Hadjadj

Ed.Magnificat

Prix : 14,50€

#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. 



Le sais-tu ?
Un Synode est un grand chantier 

qui rassemble les chrétiens pour 

réfléchir, échanger, discuter 

et faire des propositions.

Le 24 avril dernier, le pape François 

a approuvé un itinéraire synodal en 

vue de préparer la XVIe Assemblée 

générale ordinaire du synode des 

Evêques, qui se tiendra au mois 

d’octobre 2023, 

sur le thème :  

« Pour une Eglise synodale : 

communion, participation, mission »

En 2022 … Parmi les enfants et jeunes  
qui cherchent à mieux connaître Jésus :

5 enfants de 3 à 7 ans et 4 jeunes de 8 à 11 ans  
se préparent au baptême ! Leur demande a été 
accueillie par Monseigneur PERCEROU et notre 
communauté le 16 janvier dernier ! 
Gabriel, Keyla, Théo, Auguste, Lora, Eléa, Emi, Louise 
et Mathys seront baptisés lors de la veillée Pascale le  
16 avril et lendemain le dimanche de Pâques le  
17 avril.

32 enfants recevront Jésus Hostie pour la première 
fois les 12 et 19 juin. 
9 de Saint Nicolas-de-l’Estuaire et 23 de Saint Vital-
en-Retz !

14 jeunes feront leur profession de Foi le 22 mai. 
4 de Saint Nicolas-de-l’Estuaire et 10 de Saint Vital-en-
Retz ! 

11 jeunes seront confirmés le 29 mai. 
4 de Saint Nicolas-de-l’Estuaire et 7 de Saint Vital-en-
Retz !

Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.  
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui;   
je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. 

 Livre de l’Apocalypse 3, 20

 

 

 
 

* Dimanche 23 janvier 11 h  Saint-Brevin-les-Pins 
* Dimanche 6 février 11 h Saint-Père-en-Retz 

* Dimanche 13 février 9h30 Frossay 
* Dimanche 20 février 11 h Saint-Père-en-Retz 

* Dimanche 27 février 9h30 Paimboeuf 
* Dimanche 6 mars 11 h Saint-Père-en-Retz 

Et 11 h Saint-Brevin-les-Pins 
* Dimanche 13 mars 11h Saint-Père-en-Retz 

* Dimanche 20 mars 9h30 Paimboeuf 

 

Les parents peuvent accompagner leurs enfants, sans inscription 

Renseignements : Servane Fravalo 06.66.89.72.39 
ktstnicolas1@gmail.com 

Paroisses Saint Vital-en-Retz  et Saint Nicolas de l’Estuaire  

 

 

 
 

* Dimanche 23 janvier 11 h  Saint-Brevin-les-Pins 
* Dimanche 6 février 11 h Saint-Père-en-Retz 

* Dimanche 13 février 9h30 Frossay 
* Dimanche 20 février 11 h Saint-Père-en-Retz 

* Dimanche 27 février 9h30 Paimboeuf 
* Dimanche 6 mars 11 h Saint-Père-en-Retz 

Et 11 h Saint-Brevin-les-Pins 
* Dimanche 13 mars 11h Saint-Père-en-Retz 

* Dimanche 20 mars 9h30 Paimboeuf 

 

Les parents peuvent accompagner leurs enfants, sans inscription 

Renseignements : Servane Fravalo 06.66.89.72.39 
ktstnicolas1@gmail.com 

Paroisses Saint Vital-en-Retz  et Saint Nicolas de l’Estuaire  

Samedi 5 mars 16h à 17h30Église de Saint Père-en-Retz

#essentiels 7#JEUNESSE



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 1 500 exemplaires
Encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.

8 #essentiels #PRIÈRE

MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00    Corsept
18h30    La Sicaudais   (veille du 1er dim. du mois)
 Chauvé  (veille du 2ème dim. du mois)
 Saint-Viaud  (veille du 3ème dim. du mois)
 Frossay   (veille des 4ème et 5ème dim. du mois)
DIMANCHE
9h30  Paimbœuf 
9h30 Saint-Viaud  (1er dimanche du mois)
 Frossay   (2ème dimanche du mois)
 La Sicaudais  (3ème dimanche du mois)
 Chauvé  (4ème dimanche du mois)
11h00 Saint-Brevin-les-Pins
 Saint-Père-en-Retz

MESSES EN SEMAINE

MARDI
11h00  Saint-Père-en-Retz
18h30  Saint-Brevin-les-Pins (confessions et adoration   
         eucharistique dès 17h30)
MERCREDI
9h00 Corsept  (sauf le 9 février)
9h00  Chauvé  (sauf le 9 février)
   
JEUDI
9h00 Saint-Brevin (sauf le 9 février) et Frossay
VENDREDI
9h00 Saint-Viaud
18h00 Paimbœuf
SAMEDI (messes suivies du chapelet)
9h30 La Sicaudais  

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)
7 bis, place de l’Église – 44320 Saint-Père-en-Retz 
(nouvelle adresse) (permanence 2, rue des Vannes à 
Saint-Père-en-Retz du mardi au samedi de 10h à 11h) 
Tél. 02 40 27 50 68
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)

Viens, Esprit Saint. 
Toi qui suscites de nouvelles langues

et mets des paroles de vie sur nos lèvres,  
préserve-nous de devenir une Église-musée,  

belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d’avenir.

Viens parmi nous,
pour que dans l’expérience synodale,  

nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement,  
que nous n’édulcorions pas la prophétie,  

que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. 

Viens, Esprit Saint d’amour, 
ouvre nos cœurs à l’écoute. 

Viens, Esprit Saint de sainteté, 
renouvelle le saint Peuple fidèle de Dieu. 

Viens, Esprit Saint créateur, 
renouvelle la face de la terre. Amen. 

Pape François, à Rome, le 9 octobre 2021
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