
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 13 

 

Dimanche    26 JUIN  2016 
 

 VOICI  L’ETE  QUI  VIENT… 

    Oh je sais, il suffit de regarder par la fenêtre pour se demander si le titre 
de cet édito n’est pas une plaisanterie… 
    Je sais aussi que lorsqu’on regarde les agendas, on voit que l’été est là 
mais que les vacances sont encore loin… 
    Pourtant,  c’est bien de cette période estivale et des vacances qui arrivent 
pour beaucoup dont je voudrais vous parler cette fois-ci. Bien sûr, pour 
nombre d’entre nous, l’été n’est pas la période de nos vacances, pour 
certains c’est même le contraire : moment de l’activité maximale pour les 
commerçants, les travailleurs du tourisme, et combien de professions liées 
à tout cela (je vais marier un jeune homme qui travaille dans un abattoir et 
avec l’afflux des touristes, son travail à lui aussi augmente 
considérablement !). Pourtant, là encore, c’est en raison de la période de 
vacances qui engendre ces variations. 
    
 L’été pour nous va rimer avec deux choses (je ne parle pas bien entendu 
des personnes qui arrivent sur la côte, cela c’est une évidence) qui doivent 
nous réjouir.  
    La première, c’est que nous allons accueillir deux frères prêtres africains. 
Ils donnent de leur temps et de leur énergie pour venir nous aider et nous 
accompagner pendant l’été. C’est une chance et une joie, mais cela doit 
aussi pour nous être une richesse à exploiter. Saurons-nous les recevoir 
comme il se doit ? Saurons-nous profiter de leur regard différent, découvrir 
leur foi et leur culture pour élargir nos horizons et donc notre cœur vers de 
nouveaux frères, chemins privilégiés vers le Père. Cela demandera d’être 
un peu disponible pour les recevoir, pour les transporter, pour vivre avec 
eux et eux avec nous. C’est certainement un petit effort à faire pour un 
grand bienfait à recevoir. Le Père Patrick arrivera dès le 1er Juillet, le Père 
Darius la semaine qui suit.  
    La grande nouvelle, c’est que le Père Darius devrait rester au-delà 
des vacances pour vivre avec nous toute l’année et même les trois 
prochaines années : Deo Gratias, merci à Dieu et à son évêque ! 

Voici certaines dates disponibles pour accueillir chez vous l’icône de la 
miséricorde qui circule sur la Paroisse : 
- Du 3 juillet au 24 juillet      
- 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. 
 

   INSCRIPTIONS  & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2016/2017 
 

 Pour tous les enfants de 7 à 14 ans. 
 Dès le CE1, les enfants peuvent s’inscrire à la Catéchèse. 

 

Jeudi 30  juin 10h-12h 17h-19h St-Brevin 
Vendredi 1er juillet  9h30-11h30  Paimboeuf 
Samedi 2  juillet 10h-12h   St-Brevin 
Pour tous renseignements : contacter Claudine CHERAUD au 06 83 81 03 42 

ou  claudine.bouvais@laposte.net 

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES : 
         Ces permanences débuteront : 
A ST BREVIN : le lundi 4 juillet 
 Horaires :   de  10h à 12h   &   de  14h à 18h 
   A PAIMBOEUF : le mardi 5 juillet 
    Horaires :   de  15h à 18h 
 

Information : 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 : Manoir du Pasquiaud- Corsept 

mailto:claudine.bouvais@laposte.net


    La seconde chose, qui doit nous réjouir dans cet été, ce sont les multiples 
activités qui vont nous permettre de vivre les mois de juillet et août comme 
de véritables temps forts spirituels : ouverture de la Chapelle Saint Louis, 
permanences dans les églises, prières à la manière de Taizé, vacances avec 
Jésus pour les enfants, J.M.J. pour les plus grands, pique-nique familiaux et 
processions à Sainte Anne et à la Vierge Marie, verre de l’amitié aux sorties 
de messes et rencontres de jeunes… Nous avons deux bonnes raisons de 
nous réjouir de cela : ce sera comme un temps fort de quelques semaines 
pour nous, et ce sera l’occasion de nous montrer les prochains de tous ces 
vacanciers qui viennent chercher chez nous repos, détente et nouveaux 
horizons.  

    Nous sommes tous frères, fils d’un même Père et l’occasion nous est 
donnée de le montrer, de le prouver, de le vivre tout simplement. 

    En même temps que nous nous préparons à vivre un bel été, ouvrons nos 
cœurs pour dire en vérité « bienvenue  à tous nos frères touristes et 
vacanciers, bienvenue aux pères Patrick puis Darius, bienvenue à l’Esprit 
qui souffle sur nous, sur notre paroisse et dans tous les cœurs cet été ». 
 
Soyons prêts  
 Voici l’été qui vient,  
  Voici des frères qui arrivent,  
   Voici des Pères qui nous rejoignent  
    Voici l’ESPRIT qui souffle sur nous… 
 

      Père Christophe, votre curé 
 
 

CARNET PAROISSIAL  
MARIAGE à célébrer  
à St Brevin  le 1er juillet :  Clarisse HERPIN   &  Arnaud REYRE 
 

BAPTEMES à célébrer  
à St Brévin le 3 juillet :   Lubin CHARTIER  -  Nolan  GALLAIS  -  Jean  LAIGNEAU  - 
Tom  LECLERC  -  Maëlys REAUCREUX. 

 

SEPULTURES CELEBREES :   
  10 juin :    Alain GRUAND   à  St Brevin 
  15 juin :    Pascal  LE CLAIRE  à  Mindin 
  17 juin :    Franck  THEAU    à  St Brevin 
  21 juin :    Jean  GEOFFROY  à  St Brevin 
  24 juin :     Josette DUHOUX  à  St Brevin 

 
 
 

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. 

 

 Lundi 27 juin : à 14h00 Ménage dans l’église de Paimboeuf  
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues… D’avance merci. 
 

 Jeudi 30 juin : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf. 
Répétition de Chants 

 

 Mardi 5 juillet : à 20h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf. Rencontre 
des Membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).  

 
 ATTENTION : En raison de la Fête de St Pierre & St Paul la messe à 

Corsept sera célébrée le mercredi 29 juin à 18h30 au lieu de 9h30 

 

 Le Père Paul MOURAUD sera absent pour congés en Juillet & Août 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

        « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, qui 
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Actes 1-8) 
Nous vous invitons à venir vivre et recevoir avec nous « cette force 
nouvelle de l’Esprit Saint », dans le Groupe de Prière Notre Dame 
du Roc, le mercredi 6 juillet à 17h30 à l’église de St Brevin. 
Ce temps de grâces sera suivi d’un goûter que nous partagerons 
dans la joie et la fraternité… 

 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 

Mardi  28 juin 18h30 - Pierre & Fernande BAUDRY 

- Jean CATEL & Elisabeth 

- En l’honneur du Saint Esprit 

Jeudi 30 juin 9h30 - Familles GUENNEC – HALGAND - LOIRAT 

Dimanche 3 juillet 

14
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Pierre PANO (A.S.) 
- Famille CHUPIN & défunts de la famille 
- Marcel GICQUIAU 
- Daniel ROBERDEL, ses parents et vivants & 

défunts de la famille 
- Pour les résidents du Foyer logement « Les 

Sableaux » 
- Familles SIMONEAU VISONNEAU, Michel et 

Madeleine 
- Eric ROLANDEAU, Georges BACONNAIS 

 

Mardi 5 juillet 18h30 - Jonathan CRETON  (A.S.) 

- Jacqueline & Albert GARNAUD, & leurs 3 fils 

Jacques, Alain & Jean-Pierre 

Jeudi 7 juillet 9h30 - Claude CHABROUX (A.S.) 

- Action de Grâces 53ans de Mariage, enfants & 

petits-enfants Famille FOUCHER Pierre. 

Dimanche  10 juillet 

15
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Jacques GODBILLE (A.S.) 

- Eliane  PEDRON (A.S.) 

- Michel ROUSIOU (anniv.) ses parents & ses 

 beaux-parents 

- Adrien GENDRON 

- Auguste PASGRIMAUD,sa femme, leur fille Annie 

 

Messes à la Chapelle St-Louis, Océan 
 

Dimanche  10 juillet 

15
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Familles DUCLOS - SAUZEAU  

et ROLLAND - DELALANDE 

- André GUILLOU (anniv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi 2 juillet LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 3 juillet  ST VIAUD 

ST PERE EN RETZ 
           9h30 
         11h00 

Samedi 9 juillet CHAUVE 18h30 
Dimanche 10 juillet FROSSAY 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

 
 

  Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi  1 juillet 9h30 - Familles LEGEAY – BEZIAS - LENGRAND 

Dimanche 3 juillet 

14
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Claire & Bruno  BUCCO 

 

 
 

Vendredi  8 juillet 

 

9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  10 juillet 

15
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Edmond PUBERT, son fils Didier et vivants & 

défunts  des familles DENION – PUBERT. 

-  

 
 
 

 

Messes à CORSEPT      

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 29 juin 

Fête de  St Pierre 

& St Paul 

18h30 - Pour le Groupe de Prière N.D. du ROC 

Samedi  2 juillet 

14
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Famille EVAIN – MOLE, vivants & défunts 

- Germaine & Joseph DAVID, vivants & défunts de la 

famille 

- Marie-Josèphe DOUAUD 

- Augustine GOUY (A.S.) 
 
 

Mercredi 6 juillet 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  9 juillet 

15
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Louis BOURREAU 

- Fam. BOURREAU–NORMAND, vivants & défunts  

- Joseph GUISSEAU et la famille 
 
 
 

 

 
 

 

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

Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 
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