
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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. 
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   Un mois de mai à l'école de Marie et de l'Esprit Saint 
 
Voici le mois de Mai qui s’avance, le mois de Marie… 
Voici la Pentecôte qui vient, la fête du don de l’Esprit Saint à l’Eglise et donc 
à tous les baptisés… 
Marie, icône de l’Eglise, modèle irremplaçable et image 
de notre Espérance ultime ! 
Le Saint Esprit, l’âme de l’Eglise par qui le tout est 
vivifié, unifié et sanctifié.  
C’est par Lui que l’Eglise grandit.  
Si nous voulons être authentiquement chrétiens, nous 
devons donc à l’image et à l’imitation de Marie 
apprendre à vivre  de, et, dans l’Esprit Saint chaque 
jour et en toute circonstance.  
Les rencontres du mois de Marie avec la méditation du 
chapelet sont là pour cela. Mais peut-être au-delà de 
cela, est-il temps de prendre des décisions et de faire 
des choix qui vont plus loin encore ? La proposition qui 
suit est une bonne manière de vivre ce mois de mai 
comme le début d’une vie entière dans l’Esprit à la 
suite de Marie.  Soyez-y attentif ! 

Père Christophe, votre curé 
                            
Pèlerinage à Lourdes (du 26 au 31 juillet 2016). 

"Miséricordieux comme le Père" 
 
Comme chaque année, durant l'été,  le service diocésain des pèlerinages 
propose le pèlerinage à Lourdes du mardi 26 juillet au dimanche 31 juillet. 
Voici un très bon temps fort de vie fraternelle et spirituelle à vivre tout 
naturellement dans la dynamique de l’année jubilaire de la miséricorde 
voulue par  notre Pape François. 

       Lors de son voyage en Pologne en août 2002, le pape             

Jean Paul II a célèbré la dédicace du nouveau sanctuaire de la 

Divine Miséricorde à Cracovie. Au cours de l’homélie, il a 

confié solennellement le monde entier à la Divine Miséricorde: 

 

Dieu Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour 

dans ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur 

nous dans l'Esprit Saint Consolateur, 

nous Te confions aujourd'hui 

le destin du monde et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos péchés, 

guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,  

fais que tous les habitants de la terre 

fassent l'expérience de ta miséricorde, 

afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, 

ils trouvent toujours la source de l'espérance. 

       Père éternel, 

pour la douloureuse Passion 

et la Résurrection de ton Fils, 

accorde-nous ta miséricorde, 

ainsi qu'au monde entier ! 

Amen. 
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Ce pèlerinage qui a pour thème : « Miséricordieux comme le Père », est 
ouvert à tous : pèlerins de tous âges, malades et hospitaliers. Désormais, le 
voyage se fait en autocar. Départ le mardi 26 juillet en début de matinée, 
arrêt pour prendre le déjeuner, arrivée à Lourdes le soir pour le dîner à 
l'hôtel. Nous serons de retour en Loire-Atlantique le dimanche soir 31 
juillet.  
Durant le séjour à Lourdes, nous nous laisserons guidés par le message de 
la Vierge Marie (mère du Christ miséricordieux) à Bernadette. Le passage 
de la porte sainte, Les célébrations Eucharistiques, les processions, le 
chemin de croix, les rencontres, les temps de prières personnelles, près de 
la grotte ou devant le Saint Sacrement, et la fréquentation des lieux où 
Bernadette a vécu, rythmeront nos journées. En cette année de la 
miséricorde, nous aurons des enseignements sur la miséricorde et la 
possibilité de nous approcher du sacrement du pardon. Nous passerons 
l’après-midi du samedi 30 juillet à la cité Saint Pierre (lieu d'accueil du 
Secours Catholique). Là, au cours de la messe, nous rendrons grâce pour 
l’engagement des hospitaliers et pour les pèlerins qui célèbrent un 
anniversaire marquant (25, 40, 50 
ans ou plus) de mariage, 
d’ordination ou de vœux dans une 
congrégation religieuse. 
Pour une bonne organisation, il est 
demandé aux personnes qui 
pensent participer à ce pèlerinage, 
de s'inscrire sans tarder (nous 
partons dès fin juillet).  
Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Michel Chauvin : 
02 44 06 60 34 (en cas d'absence, 
n'hésitez pas à laisser vos 
coordonnées et votre demande 
dans la messagerie). Pour les 
pèlerins malades, il faut remplir un 
dossier médical. Vous pouvez aussi servir au pèlerinage comme 
hospitalière ou hospitalier. Vous pouvez obtenir toutes précisions en ce qui 
concerne l'inscription des  malades et le service des hospitaliers auprès de 
Marie-Bernard Charrier : 02 40 21 76 17. 
Saisissons cette opportunité qui nous est offerte de vivre une belle 
démarche  spirituelle en Eglise diocésaine. Inscrivons-nous nombreux! 
       

Michel Chauvin. 

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. 

 

 Mercredi 18 mai : à 20h Rencontre inter-E.A.P. à Machecoul 
 

 Lundi 23 mai : de 17h30 à 18h30. Répétitions de chants à la Maison 
Paroissiale de Paimboeuf. 

 

 La quête prescrite pour le dimanche de la Pentecôte, 15 mai, est au 
profit de la préparation au Sacerdoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ». 
SAMEDI  21  MAI  de 9h00 à 17h30  Centre des Naudières   à REZE 
Renseignements  & Inscriptions     aux 0240653677 ou 0675505422 
Ou adresse mail ;  fratrie-nantes@och.fr 

Dernière Rencontre pour les CONFIRMES 
samedi 28  mai  dans la Chapelle de Tharon-Plage 

 Rendez vous à 18h : « Tous en scène » avec les aînés, photos, etc… 
Suivi de la messe à 19h, puis du repas « Barbecue » où les parents qui le 
souhaitent pourront rester afin de partager ce moment tous ensemble … 
 



LA PENTECOTE 
 

« Le jour de la Pentecôte ils se trouvaient tous 
ensemble dans un même lieu… Ils virent apparaître 

des langues qu’on eût dites de feu…  
il s’en posa une sur chacun d’eux »  

 
« TOUS FURENT ALORS EMPLIS  DE L’ESPRIT SAINT. » 

 

En ce week-end de Pentecôte, prions plus particulièrement l’Esprit-Saint. 
Confions-lui notre vie, notre famille, notre travail, notre paroisse,  
notre pays, notre monde… afin qu’il renouvelle la face de la terre ! 

 

Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE vous est proposé  

Lundi  16  mai de 14h. à 18h. en l’église de Saint-Brevin. 
------------------------------------------------ 

la FETE du TRES SAINT SACREMENT  
Corps et Sang du Christ   (Fête Dieu)  
Jésus se rend présent dans son Eucharistie… 

 

       Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE  vous est proposé  

Dimanche  29  mai de 14h. à 18h. en l’église de Saint-Brevin. 
Vous aurez la possibilité de venir déposer vos intentions de prière dans 

une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec une parole tirée de la Bible 
que vous pourrez méditer. 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive,  
De mon sein couleront des fleuves d’eau vive… » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pèlerinage à MONTFORT-SUR-MEU 
SAMEDI  21 Mai 2016 

08h00 : Départ de St-Brevin  
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 & Visite de l’église d’Iffendic  
18h00 : Retour pour une arrivée vers 20h30 à St-Brevin 
Tarif : 10 euros par personne  Renseignements & inscriptions  au  0240272481 

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 - « Accueil sur la plage ». 
                       Viens passer un bon moment autour de notre évêque ! 
    Nous vivrons une soirée ensemble : accueil, catéchèse,   repas et Veillée 
Concert avec Steven Riche. 
PS : Tu apporteras quelque chose de sympa à partager pour le repas !!! 
                N’hésite  pas à venir….. 

 

L’Association Montcalm et la Commission Diocésaine d’Art Sacré 

Vous invitent au vernissage de l’exposition « Un Peuple en Marche » 

Tableaux d’Anne & Astrid Mandeville le Mardi 17  Mai  à 18h 

       Exposition du 17 mai 2016 au 28 février 2017  de 9h à 18h 

Maison  du Diocèse – Espace Montcalm à VANNES 

LA JOURNEE NATIONALE POUR LA VIE 
La « Journée nationale pour la vie » dite « Fête Mère-Enfant » a lieu 
traditionnellement en même temps que la fête des mères. Cette année, 
ce sera le dimanche 29 MAI. 
Comme chaque année, les AFC (Associations Familiales Catholiques) 
s’investissent dans la quête nationale en faveur des mères en 
difficultés. Le produit de la collecte sera versé en priorité à « La Maison 
Marthe et Marie » qui accueille depuis un an à Nantes des femmes 
enceintes. 
Faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise  
et montrez-vous généreux………….. 

D’avance merci… 
 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 

Mardi  17 mai 18h30 - Pierre & Fernande BAUDRY  

- Jean CATEL & Elisabeth 

Jeudi 19 mai 

 

9h30 - Familles GUENNEC – HALGAND - LOIRAT 

Dimanche 22 mai 

La Très Sainte 

Trinité 

11h00 - Albert VISONNEAU  (anniv.) 

- René RENAUD (1
ère

 A.S.) 
- Renée  HALGAND (1

ère
 A.S.) 

- Gaëlle MYRAN-RENAUD, V. D. F. 
- Aristide BERCY & ses 3 enfants &  
Mr & Mme RENARD. 

- Famille JOLLY-MERIAU, vivants & défunts 
 

Mardi 24  mai 18h30 - Pour les Âmes du Purgatoire 

Jeudi 26 mai 9h30 - Raphaël HARDY, V.D.F. 

Dimanche  29 mai 

Le Très Saint 

Sacrement du 

Corps & du Sang 

du Christ. 

11h00 - Carmen LONGO (1
ère

 A.S.) 

- Eliane PEDRON  (1
ère

 A.S.) 

- Marie-Hélène GABILLARD  (A.S.) 

- Marie-Louise ORLIC 

- Antoine  RAVETON 

- Christiane MOISAN (A.S.) 

- Marcel BROCHET (anniv.) & défunts de la famille 

- Famille BARRET-LEDUC, vivants & défunts 

- Monique BACHELIER (anniv) V.D.F. 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi 21 mai FROSSAY 18h30 
Dimanche 22 mai  1ère communion : CHAUVE 

ST PERE EN RETZ 
           9h30 
         11h00 

Samedi 28 mai FROSSAY 18h30 
Dimanche 29 mai ST PERE EN RETZ (5ème dimanche) 11h. 
 

CARNET PAROISSIAL  
SEPULTURES CELEBREES :   
  2  mai :    Augustine GOUY  à Corsept 
  4  mai :    Renée  HALGAND à St Brevin 
  7  mai :    Odette  PASSOT  à St Brevin 
10 mai :    Jean-Michel  CLAQUIN  à  St Brevin 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi  20 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 22 mai 

La Très Sainte 

Trinité 

9h30 - Jean-Claude CUTULLIC, V.D.F. 

- Gisèle FORNIER 

- Thierry FRIARD (1
ère

 A.S.) 

- Pierre TEXIER (6
ème

 anniv.) 

- Marie-Andrée DA SYLVA 

- Famille Jean BARREAU & Famille PENNETIER 

- Famille  AUGER - GOBIN 
 
 

Vendredi  27 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  29 mai 

Le Très Saint 

Sacrement du 

Corps & du Sang 

du Christ. 

9h30 - Jean-Paul GRIMAUD (1
ère

 A.S.) 

- Suzanne SOREAU, défunts de la famille 

- Christian  LE DROGO 

- Anne-Marie BERNIER & Nathalie 

- Anniversaire de Didier, son papa Edmond PUBERT 

& Gérard, & fam. DENION-PUBERT. 

- Commémoration du Centenaire de Verdun (Assoc. 

de la Communauté de Commune) 
 

 

 

Messes à CORSEPT      

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 18 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  21 mai 

La Très Sainte 

Trinité 

18h. - Francis DOUAUD, V.D.F. 

- Marie-Thérèse MACE & sa famille 

- Jean CHAPELET, ses 2 beaux-frères &  

2 belles-sœurs, & fam. CHAPELET – CRETON 

- Joseph CERCLERON, V.D.F. & Action de Grâces. 

- André GRUAND, V.D.F. 

- Georges COURONNE & défunts de la famille. 
 
 

Mercredi 25 mai 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  28 mai 

Le Très Saint 

Sacrement du 

Corps & du Sang 

du Christ. 

18h. - Roger BOURREAU (A.S.) 

- Christiane  DOLU 

- Véronique & Monique LE BAIL 

- Michel MARETTE, V.D.F. 

- André ONNEE,  (2
ème

 anniv.) 

- Honneur de la Sainte Vierge, Viv. & Déf. de 2 fam. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans. Vivre ensemble, 
changer notre regard sur l’autre, développer notre capacité 
d’accueil : tels sont les appels que le Secours Catholique souhaite 
lancer à l’occasion de son anniversaire. Avec une conviction 
profonde : une société ne peut se bâtir sans la participation de tous 
et le respect de la dignité de chacun. 
 

En Loire Atlantique, plusieurs événements sont prévus dans les 

territoires avant  le rassemblement départemental qui aura lieu 

l’après-midi du samedi 4 juin à Nantes : Un car  partira de Pornic  

à 12 h 45.  

Les équipes du Pays-de-Retz vous invitent le samedi 21 mai à 

Pornic pour fêter 70 ans d’engagement avec les plus démunis, en 

luttant contre les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.  

70 ans de fraternité et de solidarité. 

 

Rendez-vous à 14h au collège Notre Dame de Recouvrance le 

samedi 21 mai. Départ pour une marche fraternelle et 

d’interpellation dans Pornic avec trois étapes autour des 

thématiques de la convivialité, des réalités de la pauvreté en Pays-

de-Retz et de l’enfance. Des animations sont également prévues  

au collège pendant la marche. Verre de l’amitié à 17h au collège 

Notre-Dame. 

Contact possible : Marie-Cécile Blondeau Tél : 02 40 21 80 19 

 

  
 
L'association Familiale Catholique du Pays de Retz participe chaque année à 
la "Journée Nationale pour le Vie" qui se déroule sur toutes les communes de 
France. A cette occasion, une quête est organisée sur la voie publique le 
samedi 28 et le dimanche 29 mai. Cette action bénéficie du soutien de 
Monseigneur James, évêque du Diocèse de Nantes.  
 
Vous nous avez toujours fait bon accueil pour mettre des quêteurs à la sortie 
des messes de chacune des églises de votre paroisse. Nous espérons qu’il en 
sera de même cette année.  
 
Nous souhaiterions que vous informiez vos paroissiens par le biais de votre 
bulletin paroissial ainsi que d'une annonce en fin de messe.  
Nous voudrions avec votre permission prier et faire prier par une ou deux 
intentions de la prière universelle pour la famille.  
 
Seigneur, nous te confions les familles déchirées, les couples désunis, les 
enfants mal aimés, les femmes angoissées et très seules. En cette année de 
la Miséricorde divine, que tous trouvent sur leur chemin des témoins de 
l'Espérance et de la Paix que tu nous apportes.  
Seigneur, nous te confions aussi, toutes les mamans dont c'est la fête 
aujourd'hui, et toutes les familles qui connaissent le vrai bonheur. Que ce 
bonheur rayonne tout autour d'elles.  
 

   D'avance, nous vous remercions de votre soutien. 


