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Nous commençons le cheminement du 
Carême. Il s’ouvre par les paroles du 
prophète Joël, qui indiquent la direction 
à suivre. C’est une invitation qui naît du 
coeur de Dieu qui, avec les bras grands
ouverts et les yeux pleins de nostalgie 
nous supplie : « Revenez à moi de tout 
votre coeur » (Jl 2, 12).
Revenez à moi. Le Carême est un 
voyage de retour à Dieu. Que de fois, affairés ou indifférents, lui avons-
nous dit : « Seigneur, je viendrai vers toi après, attends... Aujourd’hui je 
ne peux pas, mais demain je commencerai à prier et à faire quelque 
chose pour les autres ». Et ainsi un jour après l’autre. Maintenant Dieu 
fait appel à notre coeur. 

Revenez à moi, dit-il, de tout votre coeur. Le Carême est un voyage 
qui implique toute notre vie, tout notre être. C’est le temps pour 
retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le 
lien fondamental avec Dieu, de qui dépend toute chose. Le Carême 
n’est pas une collecte de bonnes actions, c’est discerner vers où est 
orienté notre coeur. Essayons de nous demander : où me mène le 
navigateur de ma vie, vers Dieu ou vers mon moi ? 

Le voyage du Carême est un exode de l’esclavage à la liberté. Ce sont 
quarante jours qui rappellent les quarante années durant lesquelles le 
peuple de Dieu a voyagé dans le désert pour retourner à sa terre 
d’origine. Mais comme il a été difficile de quitter l’Égypte ! Durant la 
marche, il y avait toujours la tentation de regretter les oignons, de 
revenir en arrière, de se lier aux souvenirs du passé, à quelque idole. 
Pour nous aussi, il en est ainsi : le voyage de retour à Dieu est entravé 
par nos attachements malsains, il est retenu par les liens séduisants 
des vices, par les fausses sécurités de l’argent et du paraître, par 
la lamentation d’être victime, qui paralyse. Pour marcher, il faut 
démasquer ces illusions.

Notre voyage de retour à Dieu est possible seulement parce que 
son voyage aller vers nous a eu lieu. Autrement il n’aurait pas été 
possible. Il nous a précédés, il est venu à notre rencontre. Afin de ne 
pas nous laisser seuls et pour nous accompagner dans notre marche, 
il est descendu dans notre péché et dans notre mort, il a touché le 
péché, il a touché notre mort. Alors notre voyage consiste à nous 
laisser prendre par la main. Le Père qui nous appelle à revenir est Celui 
qui sort de la maison pour venir nous rechercher ; le Seigneur qui nous 
guérit est Celui qui s’est laissé blesser en croix ; l’Esprit qui nous fait 
changer de vie est Celui qui souffle avec force et douceur sur notre 
poussière. Le début du retour à Dieu c’est de reconnaître que nous 
avons besoin de lui, que nous avons besoin de miséricorde, besoin de 
sa grâce.

Sur ce chemin, pour ne pas perdre la route, mettons-nous devant la  
croix de Jésus. Regardons chaque jour ses plaies. Dans ces ouvertures, 
reconnaissons notre vide, nos manques, les blessures du péché, les 
coups qui nous ont fait mal. Et pourtant, justement là, nous voyons 
que Dieu ne pointe pas le doigt contre nous, mais qu’il nous ouvre 
tout grand les mains. Ses plaies sont ouvertes pour nous et par ces 
plaies nous avons été guéris (cf. 1 P 2, 25 ; Is 53, 5). Embrassons-les et 
nous comprendrons que c’est justement là, dans les vides de la vie 
les plus douloureux, que Dieu nous attend avec sa miséricorde infinie. 
Parce que là, là où nous sommes plus vulnérables, là où nous avons le 
plus honte, il est venu à notre rencontre. Et maintenant qu’il est venu 
à notre rencontre, il nous invite à revenir à lui, pour retrouver la joie 
d’être aimés.

Pape François, homélie du 17 février 2021

Revenez à moi de 
tout votre cœur !

Le carême commence et l’horizon –
aussi lumineux soit-il – peut paraître-
lointain : Pâques n’est pas pour demain !

Et nous voici invités à une plongée 
en eau profonde, aux sources de 
notre vocation baptismale et de la  
miséricorde de Dieu !

N’ayons pas peur de ne pas  
savoir nager, d’être découragés ou  
perdus quand Jésus est tout à la fois le 
phare qui nous guide, l’ami qui nous  
soutient, le Sauveur qui nous secourt 
et nous donnera de refaire surface.

Notre oxygène sera la prière, tant 
celle confiée dans le secret, dans 
notre pièce la plus retirée que  
l’eucharistie qui nous rassemblera  
fidèlement pour recevoir du Seigneur 
le pain de notre traversée : celui de sa 
Parole et de son Corps livré. 

N’oublions pas, n’oublions jamais 
que nous ne serons pas seuls ! Il y 
a nos compagnons habituels, ceux 
avec qui nous partageons la prière et 
tant d’autres activités. Il y a aussi ceux 
vers qui nous aurons à tendre la main 
pour leur apporter le nécessaire  : 
celui de la vie du corps par notre  
aumône et de la vie de l’esprit par 
notre témoignage. Sans oublier  
qu’en donnant nous aurons tant à  
recevoir. 

Sans doute sur notre itinéraire  
aurons-nous à nous délester de ce 
qui nous encombre, de ce qui nous 
alourdit. Le jeûne sera là pour nous 
permettre d’être davantage libres 
et disponibles au Seigneur et aux 
autres.

L’expérience de la miséricorde 
nous ouvrira d’autres horizons, nous  
donnant de saisir la main que le  
Seigneur nous tend pour nous  
permettre de remonter sur la terre 
ferme, celle de son Royaume, où 
nous goûterons la joie d’être aimés, 
infiniment, et de pouvoir aimer à la 
ressemblance de Jésus.

Père Sébastien Catrou, curé



Le carême, c’est un rappel de l’essentiel : nous 
centrer sur le Christ, la source, qui nous tourne 
vers nos frères en humanité, avec bienveillance, 
particulièrement vers les plus faibles, les plus 
pauvres, les plus fragiles. L’un ne va pas sans l’autre.

La fragilité, c’est aussi de ne pas connaître 
Dieu, ne pas ressentir son amour, ne pas voir de 
finalité à la vie. J’ai l’intime conviction que si on 
était davantage croyant, si on lisait davantage 
l’Evangile, si on le vivait davantage, notre monde 
serait plus beau, plus juste, plus fraternel. 

Le jeûne, pour moi est me rapprocher de cet 
Essentiel, prendre conscience de tous ceux qui 
souffrent, entre autres de la faim. Se priver de 
quelque chose, c’est marquer le temps de la 
mort, de la souffrance de Jésus. A Pâques, on se 
réjouit de la Résurrection, la Vie donnée à tous, 
largement. 

Alain Prin diacre 

Le carême est le temps de préparation pour aller 
vers Pâques : pour accueillir le sacrifice de Jésus 
Christ, puis sa résurrection. J’y consacre plus de 
temps à la prière. Et depuis le premier confinement 
avec Alain, nous essayons de prier ensemble, une 
fois par jour.
La prière c’est dire merci à Dieu pour le beau qui 
nous entoure, les personnes, la nature, et aussi les 
beaux gestes : un sourire, un service rendu, une 
parole réconfortante...
La prière, c’est aussi confier à Dieu toutes nos 
difficultés, nos épreuves et celles des autres, en 
particulier ceux qui souffrent de la faim, de la 
guerre, des conflits familiaux, professionnels, de la 
misère...

Maria Prin

Le carême a été créé pour les catéchumènes, 
au IVème siècle lorsqu’ils deviennent de plus en 
plus nombreux. C’était la réponse à la question :  
« Quand allons-nous prendre le temps de nous 
occuper des catéchumènes ? » C’était l’ultime 
temps de préparation aux sacrements du baptême 
et de l’eucharistie célébrés la nuit de Pâques. » 

Repenser le carême à partir des catéchumènes 
(les jeunes et adultes qui demandent le baptême), 
c’est penser notre communauté et notre Eglise 
comme lieux de fécondité : 40 jours pour nous 
préparer à accueillir toute l’année de nouveaux 
frères et soeurs qui cheminent dans la foi. 

Notre conversion est alors dans cette capacité 
à accueillir, à ouvrir les portes de nos églises, une 
conversion qui nous rappelle que le but de l’Eglise 
c’est de transmettre la foi et donner la vie. Comme 
le rappelle le Pape François depuis des années : 
« L’Eglise est une mère et elle est faite pour donner 
la vie à des enfants ! »

Le carême, est-ce un temps tourné vers nous ? 
C’est surtout un temps pour me convertir dans ma 
relation à Dieu et aussi dans ma relation à mes 
frères et soeurs. Mais pas un temps pour se regarder 
le nombril : pour ouvrir, accueillir, susciter. 
N’ayons pas peur ! Donnons la Vie ! en abondance. 

P. Paul Antoine Drouin

Je n’ai pas été baptisée, mes parents étaient 
athées. Ma grand-mère m’avait appris le « Notre 
Père », c’était tout ce que je connaissais...Vers 
12 ans, je me suis mis à avoir envie de prier, et je 
priais, tous les jours, sur le chemin de l’école, mais 
sans savoir ni qui je priais, ni pourquoi. C’était bien 
vague.

Je me suis mariée. Mon mari a été baptisé, mais n’a 
pas été élevé dans la foi, lui non plus. Un jour, on 
nous a demandé d’accompagner des amis qui se 
préparaient à se marier à l’église, c’était vraiment 
super ! Et pendant la célébration, tout à coup, j’ai 
compris Qui je priais ! J’avais trouvé Jésus ! 

Et alors, je me suis demandé ce que je pouvais faire 
pour Lui donner quelque chose, je ne voulais pas 
le décevoir. J’avais commencé à fumer vers 12 
ans. J’avais bien arrêté les cigarettes pendant mes 
deux grossesses, mais j’avais repris à chaque fois. 
Et dans la voiture, au début du carême, en 2015, 
spontanément, j’ai fait le serment de refuser de 
« laisser entrer en moi toutes les sortes de fumées ».

Pourquoi cette formulation ? Je ne sais pas, mais 
c’était très fort. Et avec le recul, je me dis que peut-
être, sinon, j’aurais tenté la cigarette électronique, 
alors que là, le serment était radical. Et ce refus 
de fumées, c’était en même temps un désir de 
purification, de vérité, de clarté. Merci à l’Esprit de 
m’avoir soufflé cette formulation ! 

Ce cheminement m’a menée au baptême, puis à 
la confirmation main dans la main avec mon mari, 
entraîné lui aussi dans l’aventure... C’est tellement 
incroyable ! Et c’est tellement bon de pouvoir tout 
remettre entre les mains du Seigneur ! Et cela, tous 
les jours... 

Mélanie Legal

Pendant le carême, j’essaye de me priver de 
choses que j’aime beaucoup. C’est une façon de 
m’unir à Jésus qui a fait tant d’efforts pour nous ! Je 
suis vigilante à ne blesser personne, à partager du 
temps avec ceux qui sont seuls pour que l’amour 
gagne. 
Je suis dans l’attente de la résurection du 
Christ et donc de la mienne, ce qui demande 
une préparation importante avec une bonne 
Réconciliation (sacrement du pardon). 

Colette Guennec

Vous avez dit : Carême ? Témoignages ...
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Pourquoi avez-vous choisi de partir ?
En répondant à l’appel de la vie religieuse, je me suis 
donnée corps et âme à la mission d’évangélisation de 
l’Église. Déjà, à Réo au Burkina, une école ménagère 
était née, pour accueillir les jeunes filles laisées à elles-
mêmes, et les préparer à leur rôle de femme et de mère, 
tout en leur proposant une vie basée sur l’Evangile.
À mesure des besoins grandissants d’une Église qui 
n’avait pas encore 100 ans d’existence, les appels 
devenaient plus pressants. C’est donc avec joie qu’à 
34 ans, je suis partie partager ma foi avec ce peuple qui 
attendait un Chemin, un Chemin de Vie... de libération 
de toutes ses peurs... Ils étaient prêts, depuis longtemps, 
à accueillir Jésus-Christ.

La mission, c’est quoi ?
Depuis que Jésus-Christ est venu rencontrer l’humanité 
jusqu’à se faire l’Un de Nous, pour moi, la mission c’est la 
Rencontre... Vivre un peu ce que Jésus a vécu sur terre, 
et qu’Il continue de vivre à travers les « missionnaires »... 
En fait, à travers tout baptisé, non ? Cela a teint toute 
ma vie religieuse.

Comment vous sentiez-vous missionnaire ?
Paradoxalement, les années pendant lesquelles 
je me suis sentie le plus missionnaire, ce sont celles 
vécues au milieu des villages, dans une paroisse de 
première évangélisation. Là où j’étais allée simplement 
apprendre la langue, les coutumes, comprendre les 
problèmes (le manque d’eau en particulier), les gens 
m’ont vite appelée à améliorer leur vie quotidienne : 
tout le village se réunit, on réfléchit, on s’organise, on 
cotise et on passe à l’action : des puits ou retenues 
d’eau... des puisards, etc... qu’importe l’appartenance 
religieuse des gens.
Après deux ou trois années d’amitié partagée, la toute 
petite communauté chrétienne me dit une parole 
prophétique : « Maintenant que tu es devenue la fille 
du village, tu peux te permettre de venir nous aider 
à approfondir notre foi ». Nous y allons donc toute 
une semaine en équipe : prier, réfléchir à partir de 
nos actions ensemble, et aller voir ce que Jésus nous 
dit dans l’Evangile... puis discerner les changements, 
les conversions à vivre. Et même vivre le temps de la 
réconciliation. Une grande joie : c’est tout le village qui 
nous accueille ! Un musulman nous a dit : « Vous allez 
prier pour nous ; nous, nous allons prier pour vous ». Tous, 
musulmans, protestants, catholiques contribuaient 
à notre nourriture. Et le soir, c’est tout le village qui se 
rassemblait pour chanter et danser.

Et dans les paroisses où les communautés chrétiennes 
étaient nombreuses et grandes ?
Les temps de partage et de formation se déroulaient 
avec la même méthode. Le témoignage de la joie de 
l’Evangile... cette proximité vécue par Jésus... Pour moi, 
elle est vraiment essentielle. Si en 1970, nous avons quitté 
ici ce qu’on appelait « l’habit religieux » - mais qui n’était 
que l’habit des Bretonnes du temps de nos fondateurs 
- c’est pour marquer cette proximité voulue par eux et 
favoriser des relations vraies et simples. En effet, quel 
changement dans les contacts interpersonnels !

Et maintenant, votre mission au Burkina ?
La mission continue avec nos 37 sœurs burkinabées, qui 
essaient de vivre de notre charisme de simplicité, de 
proximité, d’attention au petit et au pauvre, dans les 
domaines de l’enseignement et la santé, et aussi dans 
les paroisses, suivant les besoins.

Vivre la Proximité !

4 #essentiels #Portrait

En réponse à l’appel de Pie XII (encyclique Fidei Donum) qui demandait à toutes les  
congrégations religieuses d’envoyer des membres pour participer à l’évangélisation de l’Afrique 
en attente, la Communauté de St Gildas a répondu positivement à la demande directe de Mgr 
Bretault, évêque de Koudougou, en Haute-Volta, devenu depuis le Burkina Faso. 

Les premières sœurs ont été envoyées en 1958, et c’est en 1970 que Sœur Francine a été appelée. 
Elle témoigne avec beaucoup d’enthousiasme de ses quarante ans passés au milieu de ce 
peuple si accueillant et si fraternel. Elle y a appris l’importance des relations simples et le respect 
de l’autre différent. Des années qui ont forgé sa foi et l’ont aidée à accueillir « l’aujourd’hui de 
Dieu ».

La mission c’est la Rencontre



5#essentiels

Pépites ! 

Quand je faisais la catéchèse 
aux jeunes, dans un groupe il y 
avait un garçon qui essayait de 
me « coincer » - ou du moins me 
semblait-il ! - par toutes sortes de 
questions parfois embarrassantes, 
auxquelles j’essayais de répondre 

de mon mieux. 

Quelques mois plus tard, revenue 
en France définitivement, on 
m’apprend que ce jeune désirait 

rentrer au séminaire !

Le carême est proche, un temps de conversion, de 
mission ?
Un temps de jeûne ? Sans doute, mais surtout jeûne 
du cœur. Jésus s’est élevé contre les codes, les rites 
non habités par l’amour : « C’est la miséricorde que je 
veux et non les sacrifices » a dit Jésus (Mt 9,13). Temps 
d’approfondissement, temps d’ouverture à Dieu et 
aux autres... « Le jeûne que je préfère, c’est de délier 
les chaînes » (Is 58,6-7) Pas question de se mettre au 
centre, mais un temps de réajustement, un temps de 
Vérité sur soi : chemin d’Humilité.

Et les catéchumènes dans tout ça ?
Au Burkina, les catéchumènes vivent une longue 
préparation, tout au long du carême. Pour les collégiens 
et les lycéens, la préparation se fait surtout lors de la 
catéchèse hebdomadaire, souvent par le dialogue 
d’où surgissent des questions profondes pas toujours 
faciles... Il y a aussi quelques petites sessions lors des 
vacances...

Comment sont-ils suivis ?
Il y a beaucoup de baptêmes et de confirmations. 
Il faut bien répondre à ce besoin d’appartenance 
très fort chez l’Africain (appartenance à un groupe 
religieux par exemple). Mais dans la majeure partie des 
cas, après le baptême, ils retournent au village... quand 
ils vont en ville, ils trouvent pas ou peu de soutien, ni 
de structures d’accompagnement. Les distances ! Le 
nombre ! ... Aujourd’hui, des prêtres africains partent 
pour l’Europe, la France est devenue un pays de  
mission. Ici, en France, c’est La même grande question 

de l’accueil des catéchumènes. Qui essaie de connaître 
les nouveaux baptisés, les nouveaux confirmés ? Sont-ils 
vite intégrés ? Qui se sent interpellé ? 

Comment faire ?
C’est la grande question ! Les nouveaux baptisés et 
confirmés sont l’Eglise de demain. Si nous, les chrétiens, 
n’allons pas les rejoindre là où ils sont, ils ne viendront 
pas. Si nous ne nous inquiétons pas des « éloignés », nous 
passons peut-être à côté de notre première mission. 
Une église qui n’est pas missionnaire n’a pas sa raison 
d’être. « Avance au large, avance en eau profonde ! 
et jette le filet ! » nous a-t-on rappelé lors d’une récente 
homélie...
C’est notre mission à tous. Tissons des liens d’amitié, 
semons de petites graines. C’est l’Esprit-Saint qui les 
fécondera et les fera germer. Portons-les dans la prière !
« Sans moi, vous ne pouvez rien », dit le Seigneur. Mais 
sans nous, Il ne pourra agir pleinement. Avec Lui, traçons 
un Chemin d’Avenir.

Le Synode : une belle occasion à saisir pour avancer 
ensemble, vers un chemin d’Unité, de Communion. Ne 
le ratons pas !

Le SYNODE est à nos portes ! 
Samedi 5 Mars

aSous la conduite de l'Esprit, discerner 
ensemble l'Église de demain... 

aFaire mémoire de la façon dont l'Esprit 
a guidé le cheminement de l'Église

aReconnaître et apprécier la richesse 
et la diversité des dons que l'Esprit 
dispense librement

aExaminer la façon dont sont vécus 
dans l'Église la responsabilité et le pouvoir

aReconnaitre la communauté 
chrétienne comme sujet crédible et 
partenaire fiable

aRenouveler et affermir les relations 
entre les membres des Communautés 
chrétiennes et entre les Communautés ...

(Extraits du document préparatoire du pape 
François) 

Assemblée Paroissiale Église de St Père. 
Samedi 5 mars de 16h à 17h30 suivi de la messe

Avance au large 
       en eau profonde ! 
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Mars
Mercredi 2 Mercredi des Cendres –

Entrée en carême : Messes à 9h à 
Corsept, 11h à Frossay, 19h à Saint-Brevin, 
20h à Saint-Père

Samedi 5 Assemblée inter-paroissiale
dans le cadre du synode sur la synodalité
de 16h à 17h30 en l’église de Saint-Père

Samedi 12 Temps fort pour les
confirmands à Chauvé

Mardi 15 Rencontre de l’Équipe d’Animation 
paroissiale (E.A.P.)

Dimanche 20 Messe des familles à Paimbœuf

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

Dimanche 27 Chemin de croix au Calvaire de 
Pontchâteau (rdv sur site à 15h30 – 
covoiturage souhaitable) puis visite de 
l’exposition d’Anne Mandeville (cf. texte 
ci-contre) en présence de sa fille Astrid à 
la chapelle du Calvaire de Pontchâteau

D’autres rendez-vous spécifiques au Carême vous sont proposés : 
chemins de croix, rencontres locales, etc. Reportez-vous au feuillet 
d’intentions de messe pour les connaître.

Exposition Anne Mandeville

Anne Mandeville, peintre de Paimboeuf, maintenant 
décédée depuis une dizaine d’années a reçu la Bible 
telle une rencontre avec la Vie. 

Elle en a ressenti toute l’universalité. 

Elle a été touchée par cette grande Histoire de 
l’humanité, par ces sentiments humains qui restent 
toujours les nôtres, ces passions parfois muettes et 
invisibles et pourtant si intenses au plus profond de 
nous-mêmes.

C’est pourquoi, après avoir reçu ces textes sacrés au 
coeur, elle s’est consacrée entièrement à la réalisation 
artistique, d’une quinzaine de fresques d’une grande 
richesse de coloris, d’une composition savamment 
élaborée… 

Cette fresque si dense, riche de valeurs artistiques et 
humaines, ne peut laisser insensible. 

C’est notre histoire à tous. 

Aussi suivons les lecteurs de la Bible et allons à la 
rencontre de « MOISE, MYRIAM, DAVID... »

Astrid Mandeville

Quand certains demandent un droit de mourir dans 
la dignité par l’euthanasie, doit-on considérer dès lors 
comme indigne la mort naturelle des autres ?
 Le livre d’Erwan Le Morhedec force à regarder les choses 
en face : si l’euthanasie et le suicide assisté sont légalisés, 
les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité et de 
fraternité qui fondent notre société seront corrompues. 
Cette loi soumettra des êtres parvenus au stade ultime 
de la vulnérabilité aux pressions de la société, de la 
médecine et de l’entourage. Elle oblitérera la latitude de 
jugement des soignants et des familles, les placera face 
à des contradictions et les forcera à la désincarnation 
pour faire d’eux un instrument fatal. Cet ouvrage est 
aussi convaincant en raison de l’investigation de terrain 
qui le fonde. C’est auprès des soignants, des malades 
et de leurs proches, dans les établissements de soins 
palliatifs, qu’Erwan Le Morhedec est allé recueillir, 
au cours d’heures d’entretiens, les témoignages de 
situations réelles.

Fin de vie en République
avant d’éteindre la lumière

d’Erwan Le Morhedec
ed. Cerf
18,00€

Du haut de ses seize ans, Lena fait 
preuve d’une assurance étonnante. 
Pourtant sa vie est loin d’être simple. 
Léna Rodriguez, c’était son nom avant. 
Sa nouvelle identité, elle ne peut la 
révéler à personne... 
Lena a convaincu ses parents de la 
laisser partir seule quelques jours à 
Cadaquès, chez son oncle et sa tante, 
catalans. Elle ne leur a pas tout dit. 
Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, 
son grand frère que personne n’a vu 
depuis quatre ans... depuis qu’il est 
parti, sans explication, faire le djihad en 
Syrie.

Little Sister
Benoit Séverac

Ed. Syros
15,95€

Le père Paul-Antoine Drouin signe un 
livre juste, percutant et lumineux pour 
remédier à la fatigue de croire qui a 
parfois gagné notre société sécularisée. 
L’auteur nous offre une réflexion 
simple et profonde sur les sacrements 
du baptême, de la confirmation et 
de l’eucharistie qui nourrissent la foi 
chrétienne, et sur leur place centrale 
dans le mouvement de nouvelle 
évangélisation. Une lecture vivifiante 
adressée à tous les catholiques pour 
plonger dans la vie chrétienne avec 
un cœur renouvelé. (Nous présentons 
à nouveau ce livre, qui est bien dans 
le thème de cet #essentiels, et de 
l’accueil des nouveaux baptisés.)

Remèdes à la fatigue de croire
Paul-Antoine Drouin

ed. Mame
14,90€

#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. 



#essentiels 7#JEUNESSE

*Dimanche 27 février 9h30 - Paimbœuf

*Dimanche 6 mars 11 h - Saint-Père-en-Retz
et 11 h - Saint-Brévin-les-Pins 

*Dimanche 13 mars 9h30 - Frossay

et 11h - Saint-Père-en-Retz

*Dimanche 20 mars 9h30 - Paimbœuf

*Dimanche 27 mars 11h - Saint-Père-en-Retz

*Dimanche 3 avril 9h30 - Paimbœuf



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 1 200 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 à 17h30)
MERCREDI
9h00 Corsept et Chauvé (sauf les 2 et 8 mars)
 La Sicaudais (8 mars)
   
JEUDI
9h00 Saint-Brevin 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)
23, rue de l’Église – 44560 Paimboeuf (adresse 
provisoire)(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)

Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde, tu n’es pas celui qui nous attend au virage, pour nous faire perdre 
pied, aggraver nos angoisses. Tu n’es jamais un Dieu qui punit, qui humilie, mais une Présence aimante, un 
encouragement, un réconfort. Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la tentation, et attirés vers de 
mauvais choix, tu viens à notre secours.

Notre chemin de vie est parfois obscur, et nous nous sentons perdus quand les épreuves brouillent les pistes 
qui conduisent à toi. Mais Ta Parole vient nous éclairer et nous redonne des forces pour traverser ce qui nous 
semblait encore impossible.

Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions. Comme au désert, nous avons besoin d’eau vive, pour 
continuer à marcher, tenir bon, ne pas dériver vers les mirages.Aide-nous à tourner la page de nos faux pas et à 
oublier l’amertume de nos déceptions. Les passages à vide nous ramènent à toi, et ta joie est plus forte que nos 
souffrances.

Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de la peine à avancer, libère-nous de ce qui encombre 
notre âme et alourdit nos pas. Éclaire notre horizon et donne-nous des compagnons de route bienveillants et 
encourageants, pour partager le même pain d’espoir et le même vin de fête. Que ta Pâque nous libère de 
toutes nos servitudes et dessine pour nous l’horizon de ton Royaume ! Amen

Abbé Alain René Arbez
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