
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Voici certaines dates disponibles pour accueillir chez vous l’icône de la 
miséricorde qui circule sur la Paroisse : 
- Du 29 mai au 14 août 
- Du 21 août au 20 novembre (périodes libres) 

Cette icône est accueillie pour une semaine par toute personne ou famille 
qui en fait la demande. Un livret de prières accompagne cette icône et vous 
donne la possibilité de prier, soit seul(e) ou en famille, avec vos amis, vos 
voisins, collègues de travail, etc… Cette icône est transmise à la fin de la 
messe du Dimanche selon la communauté paroissiale dont la famille 
accueillant l’icône fait partie. C’est vraiment un cadeau de Dieu qui nous est 
fait en recevant cette icône chez soi. Alors n’hésitez pas… 
Pour s’inscrire : téléphoner au 02 40 27 24 81, vous pouvez aussi passer 
directement au Centre paroissial, 1 Place de la Victoire à St-Brevin. 

 

SESSION    SPI – BAC  2016  

Quatre jours pour réviser son Bac et préparer ses études supérieures 

dans une ambiance spirituelle (Ora et labora), avec des professeurs, 

des accompagnateurs (bénévoles) et un prêtre. 

Cette session est ouverte aux élèves de 

Terminale du diocèse de Nantes. 

Attention, le nombre de places est limité : 15 filles et 15 garçons par 

site (Abbaye de Melleray / Derval).  

 Au programme : 

- Méthodologie : comment réviser son Bac ? 

- Révisions : seul et en groupe. 

- Temps de prière : louange, eucharistie, veillée de réconciliation. 

- Vie communautaire et fraternelle : repas, détente, service, veillée 

festive... 

TARIF :    90 euros (ce règlement  peut être différé en cas de besoin) 

Renseignements  & inscriptions :  P. Yann Vignon – Responsable   

Adresse : 20 rue de la Gourmette, BP 31917  44319 Nantes CEDEX 3 

tél. 02 40 16 07 84 
 

 

Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 
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Dimanche   1er MAI  2016 
 

Pentecôte, Confirmation, mois de Marie… 
 
  Avez-vous déjà entendu parler de l’un des plus grands 
saints du 20ème siècle qui s’appelle Saint Maximilien 
Kolbe ?  
 

   Franciscain Polonais, fondateur de la « Cité de Marie »,  
le plus grand monastère du monde, pionnier dans 
l’utilisation de la presse pour l’évangélisation, il a publié 
un journal qui fut parmi les plus lus à son époque et qui 
devint un instrument de résistance aux Nazis. 
Missionnaire, il partit évangéliser le Japon avant d’être 
rappelé dans sa patrie, où il offrit sa vie en martyr de la 
charité, échangeant sa place avec un détenu condamné, 
dans le camp de concentration d’Auschwitz.   
 

   Si je vous parle de cette vie extraordinaire, c’est que Saint Maximilien 
était aussi un grand théologien. Il réfléchit toute sa vie sur le nom que la 
« Dame de Massabielle » a donné à Sainte Bernadette de Lourdes qui le lui 
demandait : « Je suis l’Immaculée Conception ».  
   Saint Maximilien reconnaît que « l’Immaculée Conception » est une grâce 
que Dieu a offerte à la Vierge Marie, mais il ajoute qu’Elle s’est tellement 
offerte elle-même à Dieu qu’il n’y a pratiquement aucune distinction entre 
la femme qui reçoit la grâce, et la grâce qui est faite à la femme.  
   C’est pour cela, qu’elle dit non pas  « J’ai reçu l’Immaculée Conception »  
ou bien  « J’ai été créée Immaculée dès ma conception »   mais  
« Je suis l’Immaculée Conception ».  
 

   Pour Saint Maximilien, il y a une conclusion toute trouvée : la Vierge 
Marie est la quasi-incarnation de l’Esprit Saint. Bien sûr, l’Esprit Saint ne 
s’est pas incarné, seul le Fils l’a fait en Jésus, qui est vraiment Dieu et 
vraiment Homme : une seule personne à la fois divine et humaine. L’Esprit, 
Lui, est une personne seulement divine, et la Sainte Vierge est une 
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personne seulement humaine, et ce sont deux personnes différentes. Mais 
la Vierge est si pleinement offerte, si totalement transparente à l’œuvre de 
l’Esprit, qu’elle le manifeste par tout ce qu’elle est, dit ou fait. Elle est la 
quasi-incarnation de l’Esprit Saint. 
 

Or, nous entrons dans quelques jours dans le 
mois de Mai, le mois de Marie. Nous arrivons 
aussi bientôt à l’Ascension, puis à la neuvaine 
qui prépare à la fête de la Pentecôte. Occasion 
pour nous de demander d’être renouvelés dans 
l’Esprit reçu  à notre Baptême, et plus encore à 
notre Confirmation. Notre évêque vient 
d’ailleurs confirmer les jeunes de nos paroisses 
le 8 mai à 10h30 à Saint Père en Retz, donc au 
cours de cette neuvaine. Vous le voyez, notre dévotion est orientée ces 
jours-ci à contempler l’Esprit, dans nos vies par l’intercession de Marie. 
Mieux encore, nous sommes invités à recevoir l’ Esprit, et à nous laisser à 
ce point guider, transformer et transfigurer par Lui, que nous devenions à 
l’image de Sainte Marie comme des présences incarnées de L’Esprit dans le 
monde.  
 

En souvenir de notre baptême, de notre confirmation, ne repoussons pas, 
mais vivons cet appel à la sainteté par Marie et dans l’Esprit 
 

 Joyeuse fête de Pentecôte et   Joyeux mois de Mai… 
 

Père Christophe, votre curé 

                           JEUDI  DE  L’ASCENSION  le  5 mai 2016  
A l’occasion de cette Fête de l’Ascension, un après-midi  d’Adoration 
Eucharistique vous sera proposée de 14h à 18h en l’église de St Brevin 
                                           PENTECÔTE  2016  

Dimanche  15  MAI, en la fête de la PENTECÔTE… 
 Une vingtaine d’enfants de notre paroisse recevront le corps du Christ pour 
la première fois. Nous sommes invités à venir les entourer ainsi que leur 
famille. 
Célébration de la messe à  10h30 en la Chapelle St Louis de l’Océan 
Il n’y aura donc pas de messe en l’église de St Brevin Les Pins  ce jour-là. 
Dès maintenant, portons-les dans notre prière 
 

- Afin de bien se préparer à célébrer ce moment si important, les enfants 
qui se préparent à recevoir la communion pour la première fois sont 
invités à se retrouver la veille : soit le SAMEDI 23 MAI  de 10h à 12h 
dans la Chapelle St Louis de l’Océan. 

ANNONCES 
 

CHAQUE SEMAINE : 
 

Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 17h.  
en l’église de St-Brevin. 
 

Le mardi : ADORATION EUCHARISTIQUE à 17h30,  
en l’église de St-Brevin. 
Pendant ce temps d’ADORATION lorsque le prêtre 
est présent, vous avez la possibilité de vous confesser.  
Cette ADORATION est suivie de la messe à 18h30. 

 

Le mercredi : GROUPE DE PRIERES à 17h30 en l’église de Saint-Brevin, au 
cours duquel, une fois par mois, est donné un enseignement.  
Contact : Thérèse AVOT – Tél. 02 28 53 58 69. 
 

Le vendredi : MESSE à 15h. dans la Chapelle Ste Thérèse des 
Etablissements Médicaux-Sociaux de Mindin  
Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en l’église 

de Saint-Brevin. 

 

 

 Jeudi 28 avril & Jeudi 12 mai : de 17h30 à 18h30. Répétitions de 
chants à la Maison Paroissiale de Paimboeuf. 

 

 Mardi 3 mai : à 20h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf Rencontre 
des membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 

 

 Samedi 7 mai : à 20h à l’église  de St Père en Retz Soirée de Louanges 
 

 Dimanche 8 mai : à 10h30 en l’église de St Père en Retz ; une trentaine 
de jeunes de notre demi-zone pastorale recevront le Sacrement de 
Confirmation par Mgr Jean-Paul JAMES. Portons-les dans notre prière. 

 

 Jeudi 12 mai : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin ; Rencontre des 
membres du service S.E.M. (Service Evangéliqe des Malades) 
 
 

DENIER DE L’EGLISE 

Comme les années passées, le Diocèse et la Paroisse font appel 
à votre générosité concernant le DENIER DE L’EGLISE.  Des 
enveloppes sont disponibles dans les maisons paroissiales et dans les 
églises.                                                         

         D’avance merci… 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITE   INTERNET   de la Paroisse 
Sur ce site, nous souhaitons faire apparaître un maximum    

d’informations  sur notre Paroisse. 
Avis à tous les services et mouvements en rapport avec la Paroisse : 
- Si vous voulez faire paraître sur ce site des informations ou des 

photos vous concernant, n’hésitez pas à nous les transmettre… 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au Presbytère de St Brevin 

Adresse Mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 
 

 

                          

CONFERENCE à PONT-CHATEAU le 6 MAI 2016 

     L’année 2016 est consacrée à la célébration du tricentenaire de la mort de  

St Louis-Marie Grignion-de-Montfort, Saint bien connu dans la région ouest, 

et notamment à Pont-Château, où aura lieu le 11 septembre 2016, la fête de 

clôture du tricentenaire, avec l’ensemble des paroisses du secteur. 

Pour mieux connaître l’histoire du Calvaire de Pont-Château,                    

le  vendredi 6 mai 2016 à 20h, 

salle de la Boule d’Or à Pont-Château, 

conférence d’André Martin,  professeur d’histoire, sur le thème « Les 

travailleurs du Calvaire, une extraordinaire mobilisation populaire » 1888-1938 . 

        

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Pèlerinage à MONTFORT-SUR-MEU 
SAMEDI  21 Mai 2016 

08h00 : Départ de St-Brevin (et)ou de St Père (selon le nombre de participants) 
10h -10H30 : Arrivée à Montfort-sur-Meu (20kms au nord-ouest de Rennes) 

- Visite de la maison natale.       Durée : environ 1h30 
-  Visite de l’église paroissiale.    Durée : environ 30mn 

Vers 12h30 : Pique-nique (tiré du sac)  à la Maison natale 
APRES – MIDI : 

- Visite de la St Lazare.    Lieu  de la première communauté 
Monfortaine       &  Messe dans la Chapelle   

-  Visite du Manoir du Bois Marquer : Où Montfort a vécu durant son 
enfance de  1675-76  à  1685 

- Visite de l’église d’Iffendic  
18h00 : Retour pour une arrivée vers 20h30 
Le coût sera de 10 euros environ par personne 
Renseignements & inscriptions  au  02.40.27.24.81 

INVITATION pour la soirée du Vendredi 20 MAI 
avec notre évêque  pour préparer les J.M.J. ! 

Que tu sois lycéen, étudiant, jeune pro… 
          Que tu partes ou ne partes pas aux   J.M.J. 

RDV  à partir de 18h30 à St Brevin l’Océan - Rue G. Clémenceau               
« Accueil sur la plage ». 

                       Viens passer un bon moment autour de notre évêque ! 
(un temps spécifique sera prévu avec ceux qui vont aux  J.M.J. 

 pour des infos pratiques les concernant…) 
    Nous vivrons tout le reste de la soirée ensemble : accueil, catéchèse,   repas 
et Veillée Concert avec Steven Riche. 
Tu apporteras quelque chose de sympa à partager pour le repas !!! 
                N’hésite  pas à venir….. 
 

 
Présentation de la vie et de l’œuvre de  

St Louis-Marie GRIGNION de MONTFORT, 
A l’occasion du 3ème centenaire de sa mort et en préparation au pèlerinage à 
sa maison natale à Montfort-sur-Meu le samedi 21 mai  

Le mardi 10 mai à 20h30      et      le mercredi 11 mai à 15h 
        à la Salle Paroissiale de St Père en Retz. (voir encart) 

 

La Fondation O.C.H. (Office Chrétien des personnes Handicapées) 
Propose à tous les frères & sœurs d’une personne malade ou handicapée   
« Une Journée rien que pour eux ». 
 Le  SAMEDI  21  MAI 2016  -   de 9h00 à 17h30 
        Centre des Naudières – 31 rue des Naudières  à REZE 
Lorraine BOUCHARD, sœur de deux personnes handicapées, vous 
accompagnera durant cette journée. 
Renseignements  & Inscriptions     aux 0240653677 ou 0675505422 
Ou adresse mail ;  fratrie-nantes@och.fr 
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Messes à ST BREVIN LES PINS 
 

Mardi  3 mai 18h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Jeudi 5 mai 

Jeudi de l’Ascension 

11h00 - Intention pour anniversaire de 60 ans de Mariage 

Dimanche 8 mai 

7
ème

 dimanche 

Pâques 

11h00 - Madeleine & Fernand VIEL  (anniv.) 

- Messe  du Souvenir 

- Anna BRIAND 
- Félix BERANGER (anniv.) 
- Joseph GARNAUD & sa famille 
- Gisèle PATILLON (1

ère
 A.S.) 

- Marie-Antoinette TURPIN (1
ère

 A.S.) 
- Maryline JEHANNET (1

ère
 A.S.) 

- Georges WENNER (2
ème

 A.S.) 
 
 
 

Mardi 10 mai 18h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Jeudi 12 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  15 mai 

Chapelle St Louis de 

l’Océan 

Pentecôte 

1
ère

 communion 

Pas de messe à  

St Brevin les Pins 

10h30 - Alice & André (parrain & marraine dcd) 

- Marie-Thérèse BOUVAIS, Claire & sa famille 

- Famille  DUCLOS - SAUZEAU  

 &  famille  ROLLAND-DELALANDE 

- Suzanne BEVIA  (1
ère

 A.S.) 

- Marie  GIRARDEAU 

- Caroline BOUCARD-BURLOT (3è ann.) & sa fam. 

 
 
 

 

CARNET PAROISSIAL  
MARIAGE  à célébrer   à  Corsept  le  7  Mai  :    Laëtitia  LANDREAU  &   Damien  REMAUD 
 
BAPTEMES à célébrer : 
- Après la messe  à  Corsept  le  15  Mai  :          Raphaël  CLERO 
 
SEPULTURES CELEBREES :   
18 avril :    Georges WENNER   à  St Brevin 
20 avril :    Germaine  DAVID     à  Corsept 
21 avril :    Madeleine  ASSEMAINE     à  St Brevin 
22 avril :    Louis   BOURREAU     à  Corsept 
26 avril :    Paul  ARRAGON     à  St Brevin 
29 avril :    Yvonne  DANAIRE     à  St Brevin 
  2  mai :    Isabelle   LE  MOUROUX  à  St Brevin 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Jeudi  5 mai 

Jeudi de l’Ascension 
9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Vendredi  6 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 8 mai 

7
ème

 dimanche 

Pâques 

9h30 - Jean-Paul GRIMAUD 

- Pour les Anciens Combattants, vivants & défunts 

- Pierrot CITEAU 

- Famille GIRON - PICHERY 
 

Vendredi  13 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  15 mai 

Dimanche de la 

Pentecôte 

9h30 - Famille LEFEUVRE - AUGER 

- Jean-Paul  GRIMAUD 

- Louis & Marie-Josèphe BATARD et la famille 

- Pierre  VERONNEAU (9
ème

 anniv.) 

- Marie & Louis GRAVOUIL, leur fille Catherine & 

famille GIRON - PICHERY 
 

 

Messes à CORSEPT 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mercredi 4 mai 

Jeudi de l’Ascension 
18h - Roger BOURREAU 

Samedi  7 mai 

7
ème

 dimanche 

Pâques 

18h. - Sylvain  LERAY (A.S.) 

- Michel MARETTE, V.D.F. 

- André ONNEE, V.D.F. 

- Germaine (A.S.) & Joseph  DAVID, V.D.F. 
 

Mercredi 11 mai 9h30 - Vivants et défunts de la famille DAVID 

Samedi  14 mai 

Dimanche de la 

Pentecôte 

18h. - Famille GICQUIAU - ROUSSEAU 

- Colette CORMORAIS, sa fam. & fam . BACONNAIS 

- Rémy CLAVIER 

- Albert & Marie CHERAUD-MORANTIN 

- Louis BOURREAU (A.S.) 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Mercredi 4 mai LA SICAUDAIS La Chapelle St Vital 10h30 
Jeudi Ascension 5 mai FROSSAY 

ST PERE EN RETZ 
9h30 
11h. 

Samedi 7 mai CHAUVE 18h30 
Dimanche 8 mai  Confirmations à 

ST PERE EN RETZ 
         10h30 

Samedi 14 mai ST VIAUD 18h30 
Dimanche 15 mai LA SICAUDAIS 

ST PERE EN RETZ 
9h30 
11h. 

 


