
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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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   Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
 

    Après l’intensité du temps de Pâques qui a suivi le non moins intense 
Carême, nous voici revenus au Temps Ordinaire. Ce temps, le plus long de 
l’année, est celui qui fait de notre liturgie un cycle. Introduit par l’Avent et 
le temps de Noël, il se développe quelques semaines avant de trouver son 
apogée dans les temps de Carême et de Pâques ; il recommence alors son 
long chemin à la suite du Christ jusqu’à la fête du Christ Roi de l’Univers.  
    Cette fête qui conclut l’année liturgique est en même temps comme une 
introduction à l’Avent de l’année suivante : le Fils qui nous sera donné, 
humble et pauvre dans la crèche, n’est autre que le Roi de l’Univers !  
     Nous sommes donc revenus au Temps Ordinaire, le temps qui met tout 
en ordre, le temps qui crée l’ordre dans lequel les chrétiens se rangent peu 
à peu derrière le Christ Roi pour marcher jusqu’à la vie éternelle.  
    Les premiers dimanches de ce temps ordinaire nous aident à en 
comprendre la grandeur : fête de la Sainte Trinité, fête du très Saint 
Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur 
(sans oublier la fête du Sacré Cœur, mais qui 
est célébrée, elle, un vendredi).  
    Ce Temps Ordinaire doit nous interroger : 
pourquoi et comment vivons nous ce temps ?  
Où la docilité et la persévérance sont les 
maîtres mots pour obéir et suivre le Christ en 
toute chose, dans l’Espérance du salut. 
- « Comment » : chacun doit y répondre à sa 

manière, selon sa vocation, 
son charisme, son histoire, ses capacités.  
- « Pourquoi » : a,  par contre, sa réponse 

simple, unique et universelle. 
Réponse que nous redisons à chaque messe, 
peut-être un peu trop machinalement. 
Arrêtons-nous-y un instant. 

La Sortie annuelle des Servants de messe de notre zone pastorale      
aura  lieu Le Samedi  11 Juin à SAINTE ANNE D’AURAY 

>des infos complémentaires vont suivre… 

 

         70 ans du secours catholique :  
Un rassemblement festif est organisé à Nantes place Feydeau  
                                          le samedi 4 juin.  
Tout le département se retrouve place du Commerce pour une marche 
suivie de temps d’échanges et d’animations dans le village de la fraternité.  
         Vous êtes tous invités à y participer.  
Un car vous est proposé :  
- départ de Pornic parking du collège de Notre Dame de Recouvrance à  
12h45 et retour prévu au même endroit aux environs de 19h30.  
Pour tous renseignements et inscriptions téléphoner à Marie-Cécile  
au 02 40 21 80 19 (participation financière symbolique) 
 

Le samedi 10 septembre prochain aura lieu de 10h à 19h30, sur le site de 
la cathédrale de Nantes,   la journée diocésaine de rencontre des 
servants de messe avec pour thème : “être serviteur missionnaire”. 
La participation demandée sera de 5€.  
Renseignements au S.D.P.L.S. 02.40.74.75.68   
Inscriptions individuelles entre le 1er Juin et le 1er juillet via le site 
www.weezevent.com/journee-servants-2016  

 

http://www.weezevent.com/journee-servants-2016


     Au moment de l’offertoire, le prêtre nous invite « prions ensemble au 
moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise », c’est bien de cela qu’il s’agit, 
de l’offrande de toute l’Eglise à son Seigneur, et nous répondons, en 
indiquant pourquoi nous vivons cela : « pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde » 
    Toute notre marche vers Dieu, nos sacrifices, nos efforts, notre 
obéissance… tout cela nous le faisons pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. Nous sommes invités ainsi à nous rappeler qu’une seule chose 
importe : la Gloire de Dieu. Lui seul, en effet, est pur et saint, lui seul est 
bon et vrai, lui seul est digne d’intérêt, de louanges…  
    Mais nous nous rappelons aussi de ce qui fait sa gloire la plus grande : 
Le Salut du monde. Ce monde abîmé par le péché, ce monde créé et donc si 
petit en regard de son créateur, ce monde limité et gangréné par le mal, ce 
monde incapable de se relever lui-même, Dieu par amour va non 
seulement le relever, le restaurer et le purifier, mais il va même plus loin, 
Il le sauve de la mort et du péché, lui donnant part avec lui pour la vie 
éternelle.  
    Tout le Temps Ordinaire, chaque messe, chaque offertoire est donc là 
pour nous rappeler en même temps, que Dieu seul est nécessaire, mais que 
dans le cœur de Dieu chacun de nous est indispensable. Cela s’appelle la 
Miséricorde de Dieu, c’est le moteur de notre espérance  
(le temps ordinaire se célèbre en vert couleur de l’espérance). 
    C’est ce qui donne un sens à notre vie … ordinaire ! 
      Père Christophe, votre curé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 Mardi 7 juin : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin. Rencontre des 
membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).  
 

 Jeudi 9 juin : de 17h30 à 18h30. Répétitions de chants à la Maison 
Paroissiale de Paimboeuf. 

 

 ATTENTION : En raison de la Fête du Sacré-Cœur, la messe à 
Paimboeuf sera célébrée le vendredi 3 juin à 18h30 au lieu de 9h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 

      Dimanche 5 juin 2016, 10h30 église de St-Brevin les Pins 
Profession de Foi des jeunes de la paroisse et retour des premières 
des communions. 
 Nous sommes invités à venir les entourer ainsi que leurs familles. 
Portons-les dans notre prière.  

 

PRIERE PROPOSEE PAR L’A.C.A.T.  
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
 

Le Sri Lanka a été déchiré par une guerre civile pendant plus de 25 ans. 
Ce conflit a fait 100 000 morts & 80 000 victimes de disparitions forcées. 
   Nous te prions, Seigneur,  
   pour qu’une réconciliation nationale puisse advenir 
   Nous te prions plus particulièrement pour Jevakumari Balendran, 
   qui lutte pour obtenir des nouvelles de son fils disparu. 
   Arrêtée à plusieurs reprises à la suite de ses démarches, 
   Elle est en liberté sous caution. 
   Seigneur, apporte-lui ton soutien 
 

A vos agendas : Comme les années passées, tous les bénévoles qui 

donnent du temps à la Paroisse sont invités à se retrouver pour un temps 

convivial le :  

Vendredi 1
er

 Juillet à 18h au Manoir du Pasquiaud à Corsept 

Des précisions vous seront apportées prochainement. 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 

Mardi  31 mai 18h30 - Dominique BREMONT, son père, vivants  & 

défunts de la famille & les Ames du Purgatoire les 

plus abandonnées 

- En l’honneur de l’Esprit Saint 

Jeudi 2 juin 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 5 juin 

10
è
 dim. Tps Ord. 

Profession de Foi 

10h30 - Monique LE BAIL  
- Jean-Michel CLAQUIN 
- Les Ames du Purgatoire 

 

Mardi 7 juin 18h30 - Pour les Âmes du Purgatoire 

Jeudi 9 juin 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  12 juin 

11
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Anna BRIAND  

- Adèle  JOUMARD   

- Yvonne DANAIRE   

- Francis ROULEAU & son épouse, leur fils Jean-

Claude, & René & Clotilde ATTELE 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi 4 juin LA  SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 5 juin  ST VIAUD 

ST PERE EN RETZ 
           9h30 
         11h00 

Samedi 11 juin CHAUVE 18h30 
Dimanche 12 juin FROSSAY                                                       

ST PERE EN RETZ   Profession de Foi 
  9h30 
 11h00 

 

CARNET PAROISSIAL  
MARIAGES à célébrer  
à St Brevin  le 4 juin :  Magalie LEBRUN &  Pierre BERTRAND 
à St Brevin  le 4 juin :  Sophie LE GUILLOU &  Aurélien GOUJON 
 
BAPTEMES à célébrer  
à St Brevin  le  5 juin :  Louise DUPONT   -   Tom & Maxime  GADET 
Raphaël   GOUJON   -  Yanëlle   HUBY-REGNAULT    -   Victoria  LUCAS 

 
SEPULTURES CELEBREES :   
  18  mai :    Didier  LEROY   à  St Brevin 
  20  mai :    Pierre PAN O  à St Brevin 
  24  mai :    Yolande GONIDEC  à  Mindin 
  25  mai :    Michelle OSTROWSKY  à  St Brevin 
  25  mai :    François  ALLAIS  à  St Brevin    

Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi  3 juin 

Fête du Sacré 

Cœur 

18h30 - Fête du  Sacré-Cœur 

- Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 5 juin 

10
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Fernand  PETE, vivants & défunts de la famille 

- Marie-Louise BEZIER & son fils Paul 

- Louis, Francis & Georges GAUTIER 

- Vivants & défunts des familles GAILLARD, 

PIESSEAU & CAILLE 

- Vivants & défunts de 2 familles 
 
 

Vendredi  10 juin 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  12 juin 

11
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Simone  FOUCHER 

- Louis & Marie-Josèphe BATARD & la famille 

- Claire & Bruno BUCCO 

 
 

 

Messes à CORSEPT      

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 1
er

 juin 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  4 juin 

10
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Germaine & Joseph DAVID, vivants & défunts de la 

famille 

- Marie-Josèphe DOUAUD 

- Vivants & défunts des familles LEDUC & PITARD 

- En l’honneur de la Ste Vierge & Ste Rita (pour B.P.). 
 
 

Mercredi 8 juin 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  11 juin 

11
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Jean-Michel  ROBIER 

- Michel   MARETTE (2
ème

 anniv.) 

- André  ONNEE, vivants & défunts de la famille 
I 

 

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

       Vous invitent à visiter l’exposition « Un Peuple en Marche » 

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

Maison  du Diocèse – Espace Montcalm à VANNES 

 
Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 

Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com

