
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 15 

 

Dimanche    24 JUILLET  2016 
 

MISSIONNAIRES  SANS  BUS … 
 

    Ils sont partis, 450 du diocèse de 
Nantes dont une vingtaine du Pays de 
Retz. Qui ? Des jeunes ! Où ? Aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
(J.M.J.) à Cracovie en Pologne, sur les 
pas de Saint Jean Paul II et de Sainte 
Faustine, l’apôtre de la divine 
miséricorde.  
 

        Ils sont partis et nous  
       sommes restés…  
Peut-être que cela ne vous fait rien ou pas grand-chose, moi j’ai un peu 
l’impression d’être resté à quai quand le bateau s’en va !  
 

    Et c’est justement ce qui m’invite maintenant à vous parler de  
Madeleine Delbrel. La connaissez-vous ? Cette jeune femme engagée au 
cours du 20ème siècle auprès des plus pauvres ? Des plus déshérités 
dans notre société française.  
 

    Elle a écrit plusieurs livres, fruits de sa réflexion sur la place des 
missionnaires en France et pour nos pays dit de « vieille chrétienté ». 
Dans l’un d’entre eux, elle constate que l’on s’émerveille et que l’on 
prie souvent pour ces missionnaires, qui partent en bateau jusqu’aux 
extrémités de la terre pour y porter la Bonne Nouvelle. Mais elle 
souhaiterait que nous soyons chez nous et là où nous vivons, 
travaillons, aimons… que nous soyons missionnaires nous aussi : des 
missionnaires sans bateau qui ne partent pas au loin, mais qui portent 
la Bonne Nouvelle au plus près, à des personnes parfois si proches de 
nous et en même temps si loin de Dieu, de la Foi, de la Parole.  
 

    Voici un extrait de ce qu’elle dit de ces missionnaires que 
nous devrions être tous et chacun :  

Voici certaines dates disponibles pour accueillir chez vous l’icône de la 
miséricorde qui circule sur la Paroisse : 
- Du 31 juillet 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. 
 

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

Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE 
 

Du 6 au 8 Août 2016 dans l’Eglise de St Brevin 
 

Différents objets de grande qualité sont proposés à la vente par les 
sœurs du Monastère Orthodoxe Ste Elisabeth (Minsk en Biélorussie) : 
Icônes réalisées à la main ou par une image collée, céramiques, CD 
de chants religieux orthodoxes, miel, tisanes, poupées russes, etc… 
De nombreux ateliers de monastère permettent de venir en aide aux 
malades et soutenir différentes œuvres de charité du Monastère : 
accueil d’enfants orphelins souffrant de lourds handicaps 
psychomoteurs, accueil de femmes avec leurs enfants, accueil de 
personnes souffrant de la drogue et de l’alcool. 
Tous les projets sociaux de la communauté fonctionnent grâce aux 
dons des bienfaiteurs. 
           Merci de faire bon accueil aux Sœurs… 
 

 
PASTORALE DES FUNERAILLES : 

RAPPEL : Le  mardi 27 Septembre à Josselin. 
Une journée pour tous les membres de la Pastorale du 
Deuil des deux paroisses 
 

 
 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com


« On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet 
accueil franc, large, cordial, à la Parole de Dieu, à l'Évangile. Cette Parole, 
sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. Et 
quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être 
missionnaires. Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu'il est très 
onéreux de recevoir en soi le message intact. C'est pourquoi tant d'entre 
nous le retouchent, le mutilent, l'atténuent. On éprouve le besoin de le 
mettre à la mode du jour comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les 
jours, comme si on retouchait Dieu. Si le Missionnaire-Prêtre est le porte-
parole de la Parole de Dieu, nous missionnaires sans sacerdoce nous en 
sommes une sorte de sacrement. Une fois que nous avons connu la Parole 
de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois que nous 
l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en 
nous ; une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de 
la garder pour nous ; nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent.(…) 

Ayons cette foi et cette simplicité. Laissons-nous habiter de plus 
en plus par la Parole et, habitant à notre tour parmi nos frères, croyons 
que cette proximité les rapprochera de leur Dieu. » 

 

    Les jeunes sont partis en bus vers la Pologne, ils ont répondu à 
l’appel de Dieu lancé par le pape et vont se laisser transformer par la 
Parole « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ».   

    Mais nous, nous restons ici, comme des « missionnaires sans bus » 
appelés simplement à entendre la Parole et à nous en laisser pénétrer, 
pour devenir le missionnaire de ce voisin, de cet ami, de ce vacancier 
ou de ce membre de nos familles. Nous ne sommes pas partis mais 
nous devons sortir de nous-mêmes pour rejoindre sur leur chemin 
ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, et leur faire découvrir 
qu’ils ne cheminent pas seuls, qu’ils sont 
aimés de Dieu, et qu’ils ont des frères : Nous.  
 

Et quand les jeunes reviendront, pénétrés de 
la Parole et brûlant d’aller la répandre, nous 
les accueillerons et nous leur apprendrons à 
devenir à leur tour des missionnaires, 
missionnaires sans bus, missionnaires de 
proximité, mais de vrais missionnaires du 
Christ  
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES : 
 

A ST BREVIN : du lundi au vendredi 
 Horaires :   de  10h à 12h   &   de  15h à 18h 
 

A PAIMBOEUF : tous les jours (sauf le lundi)  de  15h à 18h 
 

En période de repos à la Maison du Bon Pasteur de Nantes, 

 Père Jean Guitteny est absent sur notre paroisse jusqu’à fin août. 

Toutefois, vous pouvez, si vous le désirez, lui rendre visite ou lui 

téléphoner … 

Un Grand Merci de la part des AFC(Association Familiale Catholique) 

Du Pays de Retz, pour la collecte effectuée fin mai au profit de la 

« Maison Marthe & Marie », qui accueille des femmes enceintes en 

difficulté. Le montant reversé par notre Paroisse St Nicolas s’est 

élevé à la somme de 164.10€. Le montant total récolté sur notre 

demi-zone s’élevait à la somme de 1925.65 € 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 

Lundi  25 juillet 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Mardi  26 juillet  En raison de la Fête de Sainte Anne, la messe sera 

célébrée à la Chapelle St Louis de L’Océan 

Jeudi 28 juillet 9h30 - Didier  LEROY (A.S.) 

- Michèle  OSTROWSY (A.S.) 

Dimanche 31 juillet 

18
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Anna BRIAND (A.S.) 
- Renée  CLAVIER (A.S.) 
- Marie GUILLOU (A.S.) & sa famille 
- Pierre PANO (A.S.) 
- Henri LAIGRE (A.S.) 
- Philippe  GAUTIER 

 

Lundi 1
er

 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Mardi 2 août 18h30 - François ALLAIS (A.S.) 

- André BOUILLER (A.S.) 

Jeudi 4 août 9h30 - Odette  DOUSSET (A.S.) 

Dimanche  7 août 

19
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Renée  CLAVIER (A.S.) 

- Lucien & Suzanne LEFEUVRE 

- A. DURAND, fam. DURAND–RAPIN viv. & déf. 

 

Messes à la Chapelle St-Louis, Océan 
 

Mardi  26 juillet 18h30 - Odette PASSOT (A.S.) 

- En l’honneur de l’Esprit Saint 

Mercredi 27 juillet 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  31 juillet 

18
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Simone MOISAN & sa famille 

 

Mercredi 3 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  7 août 

19
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Famille  GICQUIAU 

- Annick CATONI 

 

 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi 30 juillet FROSSAY 18h30 
Dimanche 31 juillet  ST PERE EN RETZ              11h00 
Samedi  6 août LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 7 août ST VIAUD 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

  

 

 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi  29 juillet 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

- Michel MARETTE, vivants et défunts de la famille 

Dimanche 31 juillet 

18
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - François BURGAUDEAU (6
ème

 anniv.) 

- Famille Albert LENGRAND - LEGEAY  

 
 

Vendredi  5 août 

 

9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  7 août 

19
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Pierre-Yves BRUDEAU (A.S.) 

- Georges RENAUDIN & les défunts de la famille 

- Claude PADIOLLEAU & Mme Laëtitia BARRAUD 

 
 

Messes à CORSEPT      

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 27 juillet 

 
9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

- André ONNEE, vivants & défunts de la famille 

Samedi  30 juillet 

18
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Roger BOURREAU 

- Marie-Josèphe & Albert BROSSARD & les défunts 

 de la famille 

 

 

Mercredi 3 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  6 août 

19
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Jean-Michel ROBIER  (A.S.) 

- Marie-Josèphe DOUAUD 

- Défunts de la famille PITARD – DENIAUD 

- Michel LANGERON (1
er

 anniv.) 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL  
BAPTEMES à célébrer  
à St Brevin le 7 août :        Cynthia  &  Mathias  FRADET 
Adam  POISSONNET      -      Matheo   QUIROGA-DELAMARRE. 

 

SEPULTURES CELEBREES :   
  15  juillet :  Gisèle BOISSELIER        à  St Brevin 
  18  juillet :  Louis PRUD’HOMME     à  Corsept 
  19  juillet :  Lionel  ROMAGNOLI      à  Corsept 
  20  juillet :  Léone  RICHARD           à St Brevin 
  22  juillet :  Christian GAUVRIT      à  St Brevin 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« En vacances avec Jésus » les 27 & 28 juillet 
 

              Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan 
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prière  
autour de la parole de Dieu. 
renseignements : Paroisse St Nicolas au 0240272481 
 

Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les  
églises et au Centre Paroissial … 
 

SOIREE POUR LES JEUNES DE 15 ANS ET PLUS.. 
 Le  Mardi  2 août  2016 à St Brevin l’Océan. 
 

Afin de passer une bonne soirée et pour en organiser 
d’autres, nous vous invitons à une première rencontre autour 
d’un pique-nique partagé & d’une « soirée jeux » – que vous 
aurez apportés     (tarot, loup-garou, time’s up, etc…) – 
 

Rendez-vous à 20h30 dans la salle derrière 
la Chapelle St Louis 

   Soyez toutes et tous les bienvenus… 
  

 

VEILLEE  DE  PRIERE  (Pour tous) 
 Le  Jeudi  4 août  2016 à St Brevin l’Océan. 
 

Nous vous proposons de vivre une veillée de prière  
à partir des chants de Taizé, de 21h à 22h  
dans la Chapelle St Louis de l’Océan 
 

     Si vous jouez d’un instrument 
de musique, n’hésitez pas à l’apporter  
et à participer à l’animation de cette soirée 
            (rendez-vous à 20h) 
                        ou  
prenez contact avec  Marc Trégouët 
    au 06.15.22.50.05 

 

              FETE  DE  SAINTE ANNE 
                  Le  Mardi 26 Juillet :   

Chapelle Saint Louis de l’Océan : 
     17h30 : Adoration Eucharistique 
 

     18h30 : Messe en l’honneur 
    de Sainte Anne et Saint Joachim 
 

     19h30 : Pique-nique pour tous  
          ceux qui le souhaitent 
     20h30 : Procession 

  

 

EQUIPES NOTRE-DAME 
Membres des Equipes Notre-Dame ou couples intéressés 
par le Mouvement, vous êtes cordialement invités à une 
rencontre amicale : 
                    le mercredi 10 Août à 19h30 
chez : Pierre & Danièle LHOMME -  4 avenue Pierre Rolland 
Les Rochelets à Saint Brévin L’Océan 
 
Nous partagerons un repas fraternel lors de cette rencontre. 
Merci de bien vouloir signaler votre présence au 0240270099 
 

 

J.M.J. à Cracovie  
 

Le Pape accueille les jeunes les samedi 30 & dimanche 31 juillet. 
Le déroulement de ces journées peut être suivi sur : KTO 
---------------------------- 

SOIREE RETOUR J.M.J. : pour les jeunes de 18 à 30 ans 
Le Samedi 6 août chez les Sœurs Franciscaines  à LA  BERNERIE 

 
Témoignage, chants, prière  

Père Darius LUTENDE & Père Patrick SABI SIKA 
Prêtres du Congo et du Bénin au service de la paroisse 
durant  cet été, nous invitent à venir les rencontrer et à 
découvrir leur pays et leurs missions : 
 Le Jeudi 28 juillet  de 21h à 22h30 
 Dans La Chapelle de l’Océan 
. 

 

FETE PAROISSIALE DE RENTREE : 
 

     RAPPEL :     fête fixée au Dimanche 25 septembre 

 


