
Magazine des paroisses Saint-Vital-en-Retz et Saint-Nicolas-de-l’Estuaire

ENTREZ !
Tous attendus...

septembre
Mensuel #12 20

22

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



2 #essentiels
L’

ÉD
IT

O
 D

U
 P

ÈR
E 

SÉ
BA

ST
IE

N

Jésus dit aux disciples : « L’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit » (Jn 14, 26). On est 
frappé par ce « toute chose » et ce 
« tout » ; et nous nous demandons : 
dans quel sens l’Esprit donne-t-il cette compréhension nouvelle et 
complète à ceux qui le reçoivent ? Ce n’est pas une question de 
quantité ni une question académique : Dieu ne veut pas faire de 
nous des encyclopédies ou des savants. Non. C’est une question 
de qualité, de perspective, de flair. L’Esprit nous fait tout voir d’une 
manière nouvelle, selon le regard de Jésus. Il y a l’Esprit qui nous dit par 
où commencer, quel chemin prendre et comment marcher, le style 
du “comment marcher”.

Premièrement : par où commencer. En effet, l’Esprit nous montre le 
point de départ de la vie spirituelle. Quel est-il ? « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements » : c’est la logique de l’Esprit. On 
pense souvent l’inverse : si nous gardons, nous aimons. Nous sommes 
habitués à penser que l’amour découle essentiellement de notre 
observance, de nos compétences, de notre religiosité. Au lieu de 
cela, l’Esprit nous rappelle que, sans amour à la base, tout le reste est 
vain. Et que cet amour ne naît pas tant de nos capacités, cet amour 
est son don. Il nous enseigne à aimer, et nous devons demander ce 
don. Il est le “moteur” – en quelque sorte – de notre vie spirituelle. 
C’est lui qui fait tout bouger en nous, qui allume et ravive l’affection 
de Dieu dans le cœur. 
En plus de nous rappeler le point de départ, l’Esprit nous enseigne les 
chemins à emprunter. L’Esprit, au carrefour de l’existence, suggère le 
meilleur chemin à suivre. Il est donc important de savoir discerner sa 
voix de celle de l’esprit du mal. Les deux nous parlent : apprendre à 
discerner pour comprendre où est la voix de l’Esprit, pour la reconnaître 
et suivre le chemin, suivre les choses qu’il nous dit. L’Esprit Saint, qui 
te corrige dans ton cheminement, ne te laisse jamais à terre, jamais, 
mais te prend par la main, te réconforte et t’encourage toujours. De 
plus, l’Esprit Saint est concret, non idéaliste : il veut que nous nous 
concentrions sur l’ici et maintenant, car la place où nous sommes et 
le temps que nous vivons sont les lieux de la grâce. Le lieu de grâce 
est le lieu concret d’aujourd’hui : ici, maintenant. L’esprit du mal, en 
revanche, veut nous distraire de l’ici et du maintenant, nous emmener 
ailleurs : il nous accroche souvent au passé : les regrets, la nostalgie, 
ce que la vie ne nous a pas donné. Ou il nous projette dans l’avenir, 
nourrissant des craintes, des peurs, des illusions, de fausses espérances. 
L’Esprit Saint non, il nous conduit à aimer ici et maintenant, dans le 
concret : non pas un monde idéal, une Église idéale, mais ce qui 
existe, à la lumière du soleil, dans la transparence, dans la simplicité. 

L’Esprit nous veut ensemble, il nous fonde comme Église et aujourd’hui, 
il enseigne à l’Église comment marcher. Les disciples s’étaient 
enfermés dans le Cénacle, puis l’Esprit descend et les fait sortir. Sans 
l’Esprit ils restaient entre eux, avec l’Esprit ils s’ouvrent à tous. A chaque 
époque, l’Esprit renverse nos schémas et nous ouvre à sa nouveauté. Il 
invite à s’oublier soi-même et à s’ouvrir à tous. Et il rajeunit ainsi l’Église. 
Soyons attentifs : c’est lui qui la rajeunit, pas nous. Nous essayons de 
la maquiller un peu : cela ne sert à rien. Il la rajeunit. Car l’Église ne se 
programme pas et les projets de modernisation ne suffisent pas. 

Frères et sœurs, mettons-nous à l’école de l’Esprit Saint, afin qu’il nous 
enseigne tout. Invoquons-le chaque jour, pour qu’il nous rappelle de 
toujours partir du regard de Dieu sur nous, d’avancer dans nos choix 
en écoutant sa voix, de cheminer ensemble, en Église, dociles à lui et 
ouverts sur le monde.

Pape François, homélie de Pentecôte, 5 juin 2022

À l’école de 
l’Esprit Saint

Quand vient septembre, c’est 
comme une porte qui s’ouvre, sur 
une année nouvelle, nous invitant 
à franchir le seuil et retrouver ceux 
qui comme nous veulent se mettre à 
l’école du Christ.

Une école où chacun chemine à 
son rythme mais où le souci de tous 
est porté par l’ensemble : on n’est pas 
chrétien tout seul ! Chacun peut ainsi 
apporter son concours à l’édification 
commune, à commencer par celle 
de la foi à approfondir pour pouvoir 
mieux la professer et la transmettre. 

C’est dans cet esprit et à la suite de 
la rencontre synodale de mars dernier 
que vous sont proposés cette année 
quatre parcours de formations bien 
différents auxquels s’adjoindront des 
temps plus ciblés pour aborder des 
sujets précis (liturgie, choix sociétaux, 
etc.). 

À la lecture des pages qui suivent, 
on pourra constater que le programme 
est riche, nous l’espérons alléchant et 
en tout cas pas écœurant ! S’il y en a 
pour tous les goûts – ou presque – c’est 
pour que chacun puisse trouver son 
bonheur dans la découverte, l’étude 
et le partage fraternel.

Chacune de ses formations a 
son objectif, et je dirai son public : 
avec Alpha, c’est la (re)découverte 
de la foi dans un climat fraternel et 
chaleureux qui vous est offert ; avec 
En marche avec Jésus-Christ, c’est 
l’approfondissement de la foi de 
l’Église pour ceux qui veulent creuser et 
aller plus loin ; les Premiers pas dans la 
Bible sont là pour apporter des repères 
et permettre d’aborder sereinement 
l’Écriture sainte ; Des arbres qui 
marchent questionnent nos vies dans 
la perspective de l’écologie intégrale 
mise en lumière par l’encyclique 
Laudato Si’ du pape François.

À chacun d’entrer dans ce qui est 
proposé et de goûter les fruits que lui 
fera porter l’Esprit Saint.

Père Sébastien Catrou, curé 



 « Parcours Alpha »

« Je suis émerveillée de voir cette puissance  
d’accueil qui me parle de Dieu »
 

Bernadette Manach de la paroisse Saint-Nicolas habite 
à Saint-Brévin. Avec une émotion contenue, elle 
raconte combien sa participation au Parcours Alpha a 
pu la mettre dans la Paix après un long désert, grâce à 
la grande proximité humaine du Parcours et la richesse 
de son déroulement.
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Qu’est-ce 
qui vous a 
motivée 
pour faire 
le Parcours 
Alpha ?
 Ce qui m’a 
m o t i v é e , 
c ’ e s t  l a  
sécheresse 
s p i r i t u e l l e 
qui m’ha-

bitait. J’ai perdu très jeune mes parents, et mon 
grand frère peu de temps après. C’était trop, 
je me suis coupée de Dieu. Chaque décès, ça  
remuait ma souffrance et le rejet. Et pourtant, j’es-
sayais de reprendre, j’ai même fait la catéchèse 
pour la communion mais je ne trouvais pas Dieu. 
Alors quand Jacqueline m’a parlé du parcours  
Alpha, j’ai accepté.

Comment ça s’est passé ?
Déjà en arrivant, je me suis trouvée avec une 
dame qui avait le même parcours professionnel 
que moi (accueil d’enfants en difficulté familiale). 
Ça été comme un petit clin d’œil ! L’accueil a été  
chaleureux, l’ambiance à table dans notre groupe 
a été de suite bonne.
Et puis un jour, j’ai craqué, j’ai tout « déballé ». 
Et là, je me suis vraiment sentie soutenue dans le 
groupe ! Cependant, je me sentais quand même 
en retrait. C’est au « Week-end à l’Esprit », passé à 
l’abbaye Notre-Dame de la Joie à Campénéac, 
que tout a changé avec les enseignements du 
Père Sébastien et la prière à l’Esprit.

Ce week-end, c’est ce qu’il y a eu de plus fort 
dans ce Parcours ?
À ce week-end, nous avons tous demandé  
l’effusion de l’Esprit Saint. Le Père Sébastien 
priait et nous étions tous derrière lui, les premiers  
mettant une main sur son épaule, les suivants  
touchant les épaules des premiers. J’étais tout 
près du Père Sébastien. 
Il a dit : « j’ai senti quelque chose ». C’était 
une prière communautaire intense et on a  
senti vraiment une force circuler en nous. Avec 
ceux qui étaient absents, nous l’avons refait à la 
rencontre suivante, et là encore, nous avons senti 
une puissance.

Ce qui est fort aussi pour moi, c’est cette manifes-
tation de l’Amour et du soutien fraternels à Alpha. 
Je suis émerveillée de voir cette puissance d’ac-
cueil. On se portait les uns les autres. C’est cela qui 
m’a aidée à me réconcilier avec Dieu. J’ai réussi 
à sentir Dieu proche. Personne ne m’avait appris 
« Jésus Amour ». On m’avait appris les interdits et 
les commandements.

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, j’ai besoin d’aller à la messe. J’aime 
particulièrement celles où tout le monde participe. 
Quand j’y suis, je suis dans la paix. Au moment du 
confinement, je n’ai pas pu aller à la messe, et 
j’ai dû attendre après Pâques pour redémarrer, 
communier. Cinquante ans sans pratiquer, c’est 
quelque chose de revenir ! Heureusement, quand 
je n’allais pas bien, j’ai toujours prié la Vierge.
Maintenant, grâce au soutien de Jacqueline,  
Brigitte, Marie-Paule et d’autres, je suis rentrée 
dans une équipe fraternelle de foi où on échange 
et on prie autour d’un texte d’Évangile. C’est 
ma façon de prolonger Alpha. Et cet été, j’ai sui-
vi, avec d’autres personnes déjà rencontrées, 
les enseignements du Père Paul-Antoine. Un vrai  
bonheur !
Je demande la foi, j’essaie de toujours avancer et 
de rendre grâce.

Parcours “Alpha“
c’est la (re)découverte de la foi 

dans un climat fraternel et chaleureux 
qui vous est offert. 

1ère soirée le vendredi 23 septembre 
à 19h30 à la maison paroissiale 

de Saint-Brevin-les-Pins où un dîner sera 
offert.

Ensuite 10 rencontres, 
à partir du 1er octobre à 9h15 

pour un petit déjeuner 
et ce chaque samedi



  « Parcours En marche avec Jésus-Christ »

« J’ai senti un grand besoin de partage  
  et d’enrichissement autour de l’évangile » 
 
Sandrine Sourisseau a fait récemment le parcours « En marche avec Jésus-Christ », 
à Saint-Philibert de Grand Lieu, dans la paroisse de Saint-Philibert et Saint-Jacques-
sur-Logne, après avoir suivi le Parcours Alpha qui lui a donné l’envie d’avancer, d’en 
savoir davantage. « En Marche avec Jésus-Christ » va être proposé aux paroisses Saint-
Vital-en-Retz et Saint-Nicolas-de-l’Estuaire. Sandrine nous a partagé avec beaucoup 
d’enthousiasme ce qu’elle y a vécu.
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Pourquoi avoir eu envie de faire ce parcours ?
J’ai été enthousiasmée par le Parcours Alpha, 
qui m’a vraiment mise en route. Après, je me suis 
retrouvée « en manque ». J’avais envie de quelque 
chose d’autre. Devant diverses propositions, j’ai 
senti le grand besoin de l’enrichissement autour 
des textes. Et puis j’ai beaucoup en moi cette envie 
de participer avec d’autres. Et c’est au baptême 
de notre troisième enfant qu’on nous a parlé de 
ce parcours « En Marche avec Jésus-Christ ».

Qu’y avez-vous découvert ?
Nous avons approfondi les évangiles. Les temps de 
partages sont très intéressants. Chaque personne 
ne voit pas la même chose dans le même passage. 
Ces échanges m’ont beaucoup apporté. On se 
pose beaucoup de questions. Un prêtre est avec 
nous, il m’est apparu indispensable pour nous 
éclairer. Et puis, c’est varié...

Et dans le groupe ?
Le groupe était super ! Chacun venait plein de 
bonne volonté. Et au bout de deux à trois séances, 
la cohésion était faite. On a passé de très bons 
moments ensemble, et on se sentait frères et sœurs. 
Cela répondait à un besoin d’accueil réciproque, 
de communauté, pour être à l’aise pour poser des 
tas de questions.

Qu’est-ce que vous avez tiré personnellement de 
cette expérience ?
En rentrant le soir, j’avais cette impression d’avoir 
un peu plus d’amour. Cela m’a fait grandir. Je 
n’entends plus les textes de la messe de la même 
façon. Cet enrichissement de la Bible, j’en avais 
besoin. Tous simplement, cela nourrit ma foi. Et puis 
j’ai pu échanger avec mon mari, des amis.

Qu’est-ce que vous diriez à ceux qui seraient 
intéressés à faire ce parcours ?
Je crois que c’est pour quelqu’un qui veut 
approfondir sa foi, qui est déjà bien ancrée, et qui 
veut découvrir davantage de choses pour mieux 
comprendre tout. Finalement, c’est aussi enrichir 
sa relation à Dieu et aux autres.

Autre chose ?
Le Seigneur nous accompagne toujours, même si 
on ne le « sent » pas toujours. On a trop de chance ! 
Il faut en profiter : donner de soi-même à l’Église, 
donner de l’amour...

Parcours
“ En marche avec Jésus-Christ “ 

C’est un approfondissement de la 
foi de l’Église pour ceux qui veulent 
creuser et aller plus loin Un thème 

par séances : la création, le mal, les 
sacrements...

De 20h à 22h30 
au centre inter-paroissial Saint-Vital à 

Saint-Père-en-Retz.

Première rencontre le jeudi 20 octobre

Puis 9 autres rencontres de novembre 
à mai (calendrier à venir).



Pourquoi avez-vous eu envie de lancer ce parcours ?
Frédéric : on a vraiment le désir de partager 
avec d’autres ces questions de foi, d’écologie, 
de spiritualité. Cela donne une ouverture pour en 
parler avec des croyants comme avec des non-
croyants. J’ai été émerveillé de voir la qualité 
de réflexion et d’humanité de ce documentaire, 
touché aussi de voir combien les gens accrochent 
et veulent continuer.

Qu’est-ce qui caractérise ce documentaire ?
Nathalie : chaque épisode nous ramène à 
des valeurs dans lesquelles tout humain peut 
se retrouver en profondeur. On est face à des 
enjeux cruciaux pour notre vie sur la terre. On est 
provoqué à se parler, à entendre et à s’entendre. 
Cela rejoint le message du Christ.

Peut-on dire que c’est un documentaire chrétien ?
Frédéric : il nous présente des témoins ayant 
déjà opéré des conversions dans leur vie, des 
témoignages de personnes en recherche 
spirituelle ou qui veulent approfondir, la plupart 
dans leur foi chrétienne, mais pas toutes. On suit 
une bonne dizaine d’intervenants qui expriment 
des réflexions, des convictions, avec des regards 
différents, qui en font la richesse. Tous sont en 
quête de sens.
Nathalie : pour moi, c’est un parcours qui fait 
d’abord beaucoup réfléchir au sens des choses, 
de la vie, et de notre place. Autrefois dans 
l’Église, l’écologie était abordée sous l’angle 
de la Création : beau et utile environnement. 
Aujourd’hui, il s’agit de la place de l’homme 
dans la Création, de son adéquation avec l’acte 
de Création permanent, pour sa survie dans la 
« maison commune ».

En quoi cette approche est différente d’autres 
approches ?
Frédéric : Ici, dès le début, très explicitement la 
notion de fin est posée. Notre système s’effondre, 
on ose en parler, et c’est écrit dans les textes. Cet 
effondrement sera difficile, douloureux. Aborder 
ce sujet par le christianisme, la foi, l’espérance, 
c’est important. Qu’est-ce que nous avons à dire, 
nous, sur ce sujet ? Les solutions dépassent les 
recettes ou le bien-être ensemble... On n’en est 
plus simplement à trier les déchets.

Parle-t-on de solutions ?
Nathalie : Face à une possible FIN-terminus, 
nous sommes en quête de la FIN-sens ultime et 

fondement des 
choses. Dans 
« Des Arbres qui 
marchent », il n’y 
a pas de réponses 
ni recettes dans les 
divers épisodes. 
Il y a un enjeu 
p r o f o n d é m e n t 

spirituel. La Bonne Nouvelle reste les Béatitudes. 
Comment va-t-on vivre ce passage ? Nous 
sommes envoyés à trouver ces réponses.

Concrètement comment se passent les rencontres ?
Nathalie : L’objectif est le partage, avec les regards 
différents des participants. Nous faisons attention 
à respecter ceux des non-croyants qui n’aiment 
pas être entraînés dans une prière. Au départ, 
après un chant ou un texte pour nous unir dans 
cette démarche, nous regardons un épisode sur 
grand écran. Ce sont des témoignages, souvent 
en gros plan, souvent dans la nature. Ensuite, par 
petits groupes de six à neuf personnes, nous nous 
retrouvons pour un échange.

Une forme de débat ? 
Des arbres qui marchent questionnent nos vies 
dans la perspective de l’écologie intégrale mise 
en lumière par l’encyclique Laudato Si’ du pape 
François.
Frédéric : Non ! Chacun ensuite est invité à 
simplement exprimer « ce qui m’a touché ». 
Chacun a son propre rapport à la biodiversité, le 
changement climatique, la pauvreté qui devient 
misère dans certains pays, l’exode...
Chacun écoute l’autre, peut faire préciser s’il n’a 
pas bien compris, sans chercher à convaincre. 
C’est un partage fraternel de ce que chacun 
ressent et vit. On ressort plein de cette richesse. 
Une réflexion nourrie et voulue sur le bien commun, 
c’est déjà un homme en marche.

Parcours « Des arbres qui marchent » 
questionnent nos vies dans la perspective 

de l’écologie intégrale mise en lumière par 
l’encyclique Laudato Si’ du pape François. 

Première rencontre découverte 
Mardi 11 octobre - 20h30 à 22h 

Centre inter-paroissial St Vital en Retz à St Père
8 soirées mensuelles, dates prises avec les participants.
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 « Parcours Des arbres qui marchent »

Dans cette situation pour un chrétien quelles 
exigences dans sa relation à Dieu et à ses frères ?
« Des arbres qui marchent », un documentaire réalisé par le Mouvement pour un Monde 
Meilleur. C’est une série de huit vidéos présentant de nombreux témoins, en quête 
de sens, face aux enjeux actuels cruciaux qui touchent les hommes et leur avenir.  
Nathalie et Frédéric Le Peltier, initiateurs de ce parcours sur la paroisse Saint-Jean-le- 
Baptiste-en-Retz, témoignent avec enthousiasme de la qualité et de l’intérêt de la  
réflexion proposée, ainsi que des fraternités vécues dans les petits groupes.
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  Parcours « PREMIERS PAS DANS LA BIBLE »

 «  Démarrer la lecture de la Bible seule m’inquiétait. 
J’avais besoin d’autres pour faire les premiers pas » 
 
Elles s’appellent « Anne » toutes les deux, elles habitent toutes les deux à Saint-Brévin, 
elles ont fait toutes les deux le parcours « Premiers pas dans la bible » à Saint-Brévin, dans 
la paroisse Saint-Nicolas-de-l’Estuaire. Elles sont aussi enthousiastes l’une que l’autre en 
évoquant ces bons moments et ces belles découvertes.

Anne Ropert 

Pourquoi avoir choisi ce parcours ?
J’avais toujours l’idée d’en savoir 
un peu plus sur la Bible, pour 
mieux la comprendre. J’ai fait ce 
parcours il y a quelques années 
et j’ai trouvé des clés pour mieux 

comprendre les textes qui s’incluent dans une 
longue histoire.
Ce qui a déclenché ce désir, c’est aussi l’envie 
d’en savoir davantage, pour accompagner un 
monsieur vers le baptême, qui, lui, en savait des 
choses ! J’avais aussi l’envie de transmettre.

Comment se passe ce parcours ?
Nous sommes dans un groupe de cinq à dix 
personnes. Chacun a un livret personnel. Nous lisons 
un texte, et nous préparons à l’avance quelques 
questions pour la prochaine réunion. Le jour de la 
rencontre, nous partageons nos découvertes, nos 
interrogations. C’est très éclairant.

Des moments importants ?
Par exemple, je me souviens de la lecture sur les 
regroupements des apôtres, comment ils vivaient ; 
j’ai découvert que les femmes étaient là aussi. 
Comme nous aujourd’hui, les premiers chrétiens 
vivaient dans un monde multiculturel où ils étaient 
minoritaires. Le livre des Actes offre un exemple 
créatif de la manière dont les disciples ont vécu et 
partagé leur foi, malgré les difficultés.

Et aujourd’hui, toujours cette envie de découvrir ?
Oui, et j’ai fait d’autres formations. Cela me 
confirme que c’est bon de mieux comprendre, 
et donc de mieux se situer. Cela m’a servi pour 
le caté, l’accompagnement des grands jeunes 
en chemin vers leur confirmation. Il faut se nourrir, 
comme une plante qui grandit. Si on ne se nourrit 
pas, on stagne. C’est un enrichissement spirituel 
personnel et un enrichissement pour la paroisse.

Anne Maes

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée 
de faire ce parcours ?
Ce qui m’inquiétait, c’était de 
démarrer la lecture de la Bible. 
L’ouvrir seule, c’était un peu 
effrayant. J’avais besoin d’avoir 

quelqu’un pour faire les premiers pas, d’être 
guidée…

Comment étiez-vous organisés ?
La première année, nous avions un support papier 
qui nous aidait à situer la Bible dans son contexte, 
d’un point de vue historique. Qui l’a écrite ? Pour 
dire quoi ? A qui ?... Nous nous retrouvions une 
dizaine de personnes le soir, dans une salle de la 
paroisse. La deuxième année, nous étions moins 
nombreux. Nous avons lu les Actes des Apôtres : 
on réalise l’importance de remettre le vocabulaire 
dans son contexte, également au point de 
vue théologique, c’est important de réfléchir à 
plusieurs sur le message que le texte nous transmet. 
Cela demandait une préparation, lire les passages 
chez soi avant de se retrouver pour partager. Nous 
n’hésitions pas à nous poser des questions. Nous 
nous connaissions vraiment bien.

Qu’avez-vous vécu de fort ?
Nous avons vécu des supers moments d’échanges, 
très enrichissants. La Bible se lit à plusieurs. Quand on 
écoute les autres participants, on se rend compte 
de la richesse du texte, qui parle à tout le monde, 
qui se fait plus actuel. J’étais emballée ! Par la 
suite, je me suis inscrite à la formation théologique 
à Nantes pour continuer. Pour moi, ces formations 
« dédramatisent » la Bible. C’est un livre qui peut 
faire peur si on n’est pas guidé.
J’ai réalisé que ces textes s’adressent à tous, mais 
également à chacun d’entre nous de façon très 
personnelle et intime.

Les « Premiers pas dans la Bible » apportent des repères 
et permettent d’aborder sereinement l’Écriture sainte.

1ère séance le mercredi 12 octobre à 20h 
au Centre inter-paroissial Saint-Vital à Saint-Père-en-Retz

#Parcours
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Maintenant c’est la rentrée. 

L’année scolaire s’ouvre à moi. 

Avec des activités nouvelles,  

de grands changements. 

Me voici, Seigneur, mon année,  

je veux la vivre avec Toi. 

J’ai retrouvé des camarades, 

je vais en accueillir des nouveaux.  

Béni sois-tu Seigneur,  

pour toutes les rencontres  

que je vais faire. 

Rends-moi attentif à chacun. 

Et si je me sens un peu seul,  

aide-moi à me tourner vers les autres. 

Donne-moi d’ouvrir mon esprit et mon cœur. 

Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton amour.    Amen  
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1/ Au centre Saint Joseph 
On chante, on joue beaucoup, 
On sait qu’Jésus nous aime, 
On vient au rendez-vous ! 

R / Jesus loves you, for me, for you 
Et puis on y prend goût ! 
Jesus loves you, for me, for you 
Et puis on y prend goût ! 

3/ Il nous donne des talents 
Qu’on doit faire fructifier 
Il faut être confiant 
Fidèle et dévoué 

TUBE DES VACANCES AVEC JÉSUS 2022 
Sur l’air de « Dans la forêt lointaine » 

4/ Les noces sont annoncées, 
Saurons-nous tous dire oui ? 
Chacun ses priorités 
Heureux sont les petits ! 

PARTAGE D’EVANGILE 
       Avec les enfants de 3 à 9 ans 

pendant la Messe  

* Dimanche 25 septembre 10h30  Saint-Père-en-Retz

* Dimanche 9 octobre 9h30 Frossay

* Dimanche 20 novembre 11 h Saint-Père-en-Retz

Les parents peuvent accompagner leurs enfants, sans inscription. 

2/ Et cette année le thème, 
Ce sont les paraboles 
De Jésus qui nous aime 
Dans l’amour, on s’envole…. 

    Merci père Thomas, Laëtitia, père Sébastien, Claudine, Anne,    

Karine, et Servane pour cette composition et les belles interprétations ! 

Si le KT n’est pas proposé dans l’école,  
votre enfant peut rejoindre  

un groupe en paroisse !  
L’inscription se fait sur le site de la paroisse : 

https://saintvitalsaintnicolas.com/  

Réunions de présentation  : 
     Mercredi 21 septembre 20h 
cure de Saint Brevin-les-pins 

Mercredi 28 septembre 20h Saint-Père-en-Retz 

Pour tous renseignements concernant les 
préparations des sacrements: baptêmes et de 

la Première des Communions : 
ktstnicolas1@gmail.com  

Servane Fravalo : 06.66.8972.39 

« Eduque l'enfant d’après 
la voie qu'il doit suivre! 
Même quand il sera 
vieux, il ne s'en écartera 
pas. » (Proverbes 22,6) 
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8 #essentiels #Retrouvons-nous

MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00 Corsept
18h30              La Sicaudais  (3 septembre)
                        Chauvé  (10 septembre)
  Saint-Père  (17 septembre)
  Frossay   (24 septembre)
DIMANCHE
9h30  Paimbœuf (sauf le 11 septembre)
  Saint-Viaud  (4 septembre)
  Frossay   (11 septembre) 
  La Sicaudais  (18 septembre)

10h30 Saint-Brevin-l’Océan (11 septembre)
  Saint-Père-en-Retz  (25 septembre)

11h00 Saint-Brevin-l’Océan (sauf le 11 septembre)
  Saint-Père-en-Retz (sauf les 18 et 25 septembre)
  Saint-Viaud  (11 et 18 septembre)

MESSES EN SEMAINE

MARDI
11h00  Saint-Père-en-Retz
18h30  Saint-Brevin-les-Pins 
  (Confessions et adoration     

  eucharistique dès 17h30)
MERCREDI
9h00  Corsept
  Chauvé 
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) : 
Presbytère -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)
Centre inter-paroissial Saint-Vital
7 bis, place de l’église – 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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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 : saintvitalsaintnicolas.com. 

Septembre
Mercredi 7 Rencontre de l’équipe pastorale (prêtres, 

diacres, laïque en mission ecclésiale)

Vendredi 9 Adoration eucharistique de 20h30 à 22h 
à l’église de Saint-Brevin

Dimanche 11 Fête paroissiale de Saint-Nicolas-de-
l’Estuaire à partir de 10h30 pour la messe 
à la chapelle Saint-Louis

Mercredi 14 Réunion d’information pour la pastorale 
des collégiens à 20h30 au Centre inter-
paroissial Saint-Vital à Saint-Père-en-Retz

Mercredi 21 Réunion d’information et d’inscription à la 
catéchèse de Saint-Nicolas-de-l’Estuaire 
à 20h au presbytère de Saint-Brevin

Jeudi 22 Réunion d’information pour la 
confirmation à 20h30 au Centre inter-
paroissial Saint-Vital à Saint-Père-en-Retz

Samedi 24 Rencontre de la pastorale des collégiens 
de 15h à 21h : rendez-vous au Centre 
Saint-Joseph (allée André à Saint-Brevin 
– l’Ermitage)
!! Nouveau !! Frat’ Côte de Jade!! Nouveau !! Frat’ Côte de Jade (pour les 
jeunes de la 3è à la terminale) : rendez-
vous avec un pique-nique 
à 19h au Centre inter-paroissial Saint-Vital 
à Saint-Père-en-Retz. Fin à 22h. 
Contact : Christophe COUVÉ 
au 06 23 94 83 36

Dimanche 25 Fête paroissiale de Saint-Vital-en-Retz à 
partir de 10h30 pour la messe à l’église de 
Saint-Père-en-Retz

Mercredi 28 Réunion d’information et d’inscription à la 
catéchèse de Saint-Vital-en-Retz à 20h30 
au Centre inter-paroissial Saint-Vital à 
Saint-Père


