
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 16 

 

Dimanche    7 AOUT  2016 
 

ASSOMPTION 
 

    Et maintenant assume ! 
 

    Qui n’a pas entendu un jour cette réflexion ? Pour avoir fait une erreur 
ou une bêtise, pour avoir été négligent ou même méchant, bref pour 
toutes sortes d’accidents de parcours, volontaires ou involontaires, nous 
nous retrouvons dans une situation compliquée et une âme 
« bienveillante » vient nous rappeler notre responsabilité :  
« Tu as fait ça, et bien maintenant assume ! » 
 

    Cela signifie que nos actions font parties de notre histoire et que nous 
en sommes responsables. Nous devons donc en affronter les 
conséquences, même quand elles sont désagréables.  
 

    Et bien pour le Seigneur, c’est la même chose. Il est parfait et donc doit 
assumer ses actes. 
 

    Dieu a créé la Vierge Marie 
Immaculée, Il en a fait la Mère de son 
Fils, il l’a élevée au-dessus de toutes les 
créatures pour en faire la Reine de 
l’univers et de tout ce qu’il en 
renferme, mais cela n’a pas suffi. Dieu, 
qui a tant aimé la Vierge Marie, sa 
créature, qu’Il l’a assumé, c’est-à-dire 
qu’Il a décidé de reconnaître en elle 
plus qu’une simple créature, Il a 
reconnu en elle, la Mère de Dieu ! Il l’a 
prise avec Lui, au Ciel dans l’éternité, 
pour lui faire partager sa vie, sa joie 
parfaite.  
 

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

 

Durant l’année, une icône du Christ miséricordieux, reproduction du 
tableau demandé par le Christ lui-même à Ste Faustine circule dans la 
paroisse. Il est accompagné de petits livrets pour guider la prière chaque 
jour de la semaine. Vous êtes invités à recevoir cette icône chez vous, 
pour cela : choisissez votre semaine et inscrivez-vous au Centre 
Paroissial de  St Brevin 1 Place  de la Victoire (02.40.27.24.81)    
Ne tardez pas et ne passez pas à côté d’une si belle opportunité… 
    Père Christophe 

 

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

Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

PASTORALE DES FUNERAILLES : 
 

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

 
 Info : Parution du prochain bulletin  
Le prochain bulletin paraîtra le 19 août et sera édité pour  
la période du 21 août au 11 septembre. Soyez prévoyants 
pour déposer vos annonces de messes avant le 17 août. 
  D’avance merci de votre compréhension…  

Neuvaine de Prière pour la Paix 
« Jésus est notre paix » 

Du Samedi 6 août au lundi 15 août 2016, 
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

Les évêques de Bretagne – Pays de Loire nous invitent à 
prier pour la paix dans le monde. 
 

 Cette prière vous sera distribuée aux sorties des messes. 
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    C’est cela que nous fêtons le 15 août, l’Assomption (= le fait d’être 
assumé) de Marie : Elle entre corps et âme, c’est-à-dire toute entière 
dans le ciel, en Dieu pour être reconnue telle qu’Elle est : Mère de Jésus 
et donc Mère de Dieu, arrachée à sa condition de créature, assumée par 
Dieu. 
 

    Pour nous, c’est déjà une merveille que de contempler une fille de 
notre race qui atteint un tel degré de perfection. Mais ce n’est pas tout… 
En Jésus, la nature humaine est unie à la divinité, en Marie cette union 
est assumée par Dieu, ce qui signifie que ce n’est pas seulement La Sainte 
Vierge, mais toute la nature humaine, l’humanité toute entière, et donc 
vous et moi, qui sommes assumés par Dieu en Marie.  
 

    Bien sûr, pour l’instant cela ne paraît pas, ou plutôt cela ne paraît qu’en 
Marie. Mais un jour, comme le dit saint Jean « Nous serons semblable à Lui 
car nous le verrons tel qu’Il est » (1jn 3, 2). Ce sera notre Assomption.  
 

    Le 15 août, nous fêtons la Sainte Vierge qui manifeste ce que nous 
serons un jour. Elle est notre Espérance, et par Elle nous savons que 
cette Espérance n’est ni folle ni vaine, mais qu’elle est le plan de Dieu  
sur nous.  
 

    Fêtons donc la Sainte Vierge Marie qui nous ouvre le chemin du Ciel, 
qui nous promet le Ciel, non par sa puissance (elle n’est qu’une créature), 
mais par sa grâce (c’est Dieu qui le fait en Elle, comme Il le fera en nous), 
fêtons notre Mère des Cieux, la manifestation et la raison d’être de notre 
Espérance, 
 

Fêtons notre Mère et notre Reine !     
 

Joyeux 15 août à tous ! 
 

     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. 

 

 La quête prescrite du 15 août sera au profit de l’Education de la Foi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Quête des Petites Sœurs des Pauvres  
Comme chaque année, elles seront aux portes de nos églises les  
 Samedi 13 & dimanche 14 août  
Merci d’avance pour elles, du bon accueil que vous saurez leur 
apporter et de votre générosité… 
 

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 ave P. Rolland - St Brévin  
Nous partagerons un repas fraternel lors de cette rencontre. 
Merci de bien vouloir signaler votre présence au 0240270099 

 

Concert de l’ensemble Vocal AXIS 
Mercredi 17 août  à 21h dans l’église de St Brevin les Pins 
Invitation à un Voyage musical…Trio de voix d’hommes 
chantant à capella sur des musiques sacrées, des chants 
corses, russes & gospels…               Entrée libre. 

Conférence par Christian Auclair, Président de l’œuvre du Sacré Cœur. 

   Le Mardi 9 août à 20h30 en la Chapelle St Louis de L’Océan 

  « UN APPEL A L’AMOUR » 
Message du Sacré Cœur à Sœur Josefa Menéndez – religieuse du Sacré 

Cœur à Poitiers et choisie pour : « faire connaître un monde entier 

l’amour universel et la miséricorde infinie du Cœur du Christ » 

Entrée  Libre     Venez très nombreux ! 

 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 

Lundi  8 août 9h30 - Familles GUENNEC – HALGAND - LOIRAT 

Mardi  9 août 18h30 - Alain GRUAND (A.S.) 

- Jeannine HEROUARD (A.S.) 

- Défunts des familles LE CLECH et SALAÜN 

Jeudi 11 août 9h30 - Bernard  ROBION 

- Pour les âmes du Purgatoire 

Dimanche  14 août 

20
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - François & Suzanne BEVIA  (A.S.) 
- Joëlle MORIN & famille MORIN - BOUSSET 
- Auguste & Madeleine PALUSSIERE 

  -  

 

Lundi 15 août 

Assomption 

11h00 - Marie-Louise PERQUIN (A.S.) 

- Anne-Marie BESNIER & les âmes du Purgatoire 

- Jean GEOFFROY  (A.S.) 

- Jeannette & Raphaël 

- Vivants & défunts d’une famille 

- Yvan GATEAU (A.S.) 

- Famille BARRET – LEDUC, vivants & défunts. 

- Louis ROUX & sa famille (de la part de ses enfants) 

Mardi 16 août 18h30 - Eloi  LARDIERE (A.S.) 

Jeudi 18 août 9h30 - Jeanine METRIAU (A.S.) 

- Famille DEVRED, vivants & défunts 

Dimanche  21 août 

21
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Anne-Marie ROCTON 

- Action de Grâce pour la fam. GINEAU - GUCHET 

 

Messes à la Chapelle St-Louis, Océan 
 

Mercredi 10 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  14 août 

20
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Familles DUCLOS – SAUZEAU – ROLLAND 

 & DELALANDE 

- Famille FORESTIER-SEROT, vivants & défunts 

- Danièle ANJUERE & les défunts de la famille 

- Simone MOISAN & sa famille 
 

Lundi 15 août 

Assomption 

10h30 - Didier  LEROY-CARTERON 

- Familles GARNIER - DUTERTRE 

Mercredi 17 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  21 août 

21
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Christian  CHENEBAULT 

- Famille TESSIER - GUILLARD 

 

 

 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi  12 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  14 août 

20
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Léon & Marie-Louise GUILLOU 

- Georges & Thérèse BOURREAU, vivants & 

défunts des deux familles 

- Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

- Famille Albert LENGRANT - LEGEAY  

- Jean-Paul GRIMAUD, vivants & défunts de la 

famille & Marie-Louise BODINIER 
 
 

Lundi 15 août 

Assomption 

9h30 - Joseph LE NESTIC 

- Louis & Marie-Josèphe BATARD 

- Pierre VERONNEAU 

- Famille HAUTCOEUR – BARNIQUEL 

- Roger SALLIOU & son fils Dominique 

Vendredi  19 août 

 

9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  21 août 

21
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

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

- Messe d’Action de Grâce 

- Jean-Paul GRIMAUD & Gisèle 

 
 
 

Messes à CORSEPT      

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 10 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  13 août 

19
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Monique GUITTENY & ses parents 

- Joseph CERCLERON, vivants & défunts de sa 

famille 

- En l’honneur de la Ste Vierge & intention particulière 

- Intention particulière reconnaissante, famille 

FREDET - PITARD 
 
 

Mercredi 17 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  20 août 

21
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Louis PRUD’HOMME  (A.S.) 

- Adèle & Georges SARDAY, Jeanne & René 

LEHOURS, & toute la famille 

- Rose GUILLOUX & vivants et défunts des familles 

GUILLOUX & BOITIER 
 

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 11 août  de 21h à 22h30 
 Dans La Chapelle de l’Océan 



 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi 13 août CHAUVE 18h30 
Dimanche 14 août  FROSSAY 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

Lundi  15 août ST VIAUD 
ST PERE EN RETZ    

  9h30 
 11h00 

Samedi  20 août ST VIAUD 18h30 
Dimanche 21 août LA SICAUDAIS 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

« En vacances avec Jésus » les 17 & 18 août 
 

              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 … 
 

VEILLEE  DE  PRIERE  (Pour tous) 
 Le  Jeudi  18 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 : 
      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 

 

PIQUE NIQUE DES FAMILLES & Après-midi détente 
 Le  Dimanche  21 août  2016 à St Brevin l’Océan. 
Rendez-vous dans la Chapelle St Louis de l’Océan : 
A 10h30 messe,  
suivie du verre de l’amitié. 
 Ensuite, 
 nous partirons tous ensemble  
 pour le pique-nique.  
 

 Vous avez aussi toute liberté  
de nous rejoindre uniquement 
 à 12h00 pour le verre de l’amitié, 
 le pique-nique et l’après-midi détente… 

 
 

 

15 Août : FETE de l’ASSOMPTION  

 

 

 
  
    

 

Adoration Eucharistique  de 14h à 18h :  
Dans l’église de St Brevin les Pins  

à 20h30 : Veillée Mariale dans l’église  
de St Brevin  suivie de la Procession 

 

 

 

  

 

CARNET PAROISSIAL  
  MARIAGE à célébrer  
  à Corsept  le 13 août :  Meije CONSTANTIN   &  Steven LORMEAU 
 

BAPTEMES à célébrer  
à La Chapelle de l’Océan le 14 août :        Augustin, Léonard &  Oscar ITH 
à Paimboeuf le 21 août :        Méloa DUPEUX   -   Noé  MAHAUD   -   Mathéo  ROLAND –  
    Rosie & April  GIBET - OSBORN 
SEPULTURES CELEBREES :   
    27  juillet :  Lucien  ELIN        à  Paimboeuf 
      27  juillet :  Renée  GUILLAUMIN     à  St Brevin 
    29  juillet :  Louis   FERRE      à  Corsept 
 

 

     Afin de nous préparer à célébrer la fête de l’Assomption 
        les CELEBRATIONS PENITENTIELLES   auront lieu :  
le         jeudi  11 août  à  15h00    dans l’église de ST PERE 
le  vendredi  12 août  à  20h30    dans l’église de ST BREVIN 

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 11 août  de 21h à 22h30 en La Chapelle de l’Océan 

 


