
INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS  
EN CATECHESE 2016/2017 

 

Le caté c’est quoi ? 
 C’est découvrir Jésus et sa vie dans les Evangiles, les 

histoires des grands personnages de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, les grands saints de l’Eglise, des 
témoins… 

 C’est se rassembler pour prier 
 C’est vivre un temps avec d’autres enfants et adultes 

chrétiens 
 C’est communier avec les autres chrétiens à la messe 
 C’est apprendre à vivre en chrétien : respect de l’autre, 

partage, joie, confiance, solidarité………… 
 

Le caté c’est pour qui ? 
 Pour tous les enfants de 7 à 14 ans. 
 Dès le CE1, les enfants peuvent s’inscrire à la Catéchèse. 
 Tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils soient baptisés ou non. Si un 

enfant le désire, un chemin lui sera proposé pour le conduire vers le 
baptême. 

 Les plus petits, à partir de 3 ans et jusqu’à 7 ans, sont invités à l’Éveil à la 
foi. Avec d’autres enfants, accompagnés par leurs parents, ils commencent 
une découverte de la foi chrétienne : la prière, le chant, le conte, le récit en 
gestes… 

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants en catéchèse pour l’année 
2016-2017 aux permanences suivantes :  
 

Vendredi   2  Sept.  17h-19h St-Brevin 
Samedi       3  Sept. 10h-12h  St-Brevin 
Mercredi   7  Sept. 10h-12h   St-Brevin 

 
Pour une première inscription, si l’enfant est 
baptisé, veuillez apporter le livret de famille 
catholique ou le certificat de baptême 

Pour tous renseignements : contacter Claudine CHERAUD  

au 06 83 81 03 42 ou  claudine.bouvais@laposte.net 
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IL EST DEJA TEMPS… 
 

Il est déjà temps de dire au revoir à notre cher père Patrick qui 
repart pour le Bénin. Nos prières l’accompagnent… 
 

Il est déjà temps de nous mettre 
en « mode rentrée » : rentrée des 
classes pour certains, rentrée de 
caté, redémarrage des 
mouvements, des services des 
associations et de tant de choses 
qui sans s’être vraiment arrêtées, avaient pris un autre rythme 
pendant la période estivale.  
 

Il est déjà temps de programmer un peu notre année : quelles 
activités vais-je reprendre, vais- je en arrêter certaines ou en 
démarrer de nouvelles ? Quel discernement et quelles décisions ai-
je pris pour ne pas seulement faire comme avant, faire comme 
toujours, mais plutôt faire comme Dieu veut aujourd’hui ? 
 

Il est déjà temps pour tous et chacun de noter la fête paroissiale 
de rentrée, l’assemblée paroissiale qui va suivre en demandant à 
l’Esprit Saint de nous inspirer, pour que nous travaillons ensemble, 
à une paroisse toujours plus (toujours mieux ?) missionnaire. 
 

Et pour aller plus loin, il est déjà temps de penser à notre salut 
éternel. Car c’est cela qui doit occuper et guider toute notre vie : 
comment faire pour que tous ceux que nous aimons découvrent la 
joie du royaume ? Sans doute vous l’ai-je déjà dit, mais la répétition 
est parait-il la base de tout apprentissage. Saint Jean Bosco donnait 
trois directives à tous ses éducateurs pour les jeunes qui leur 
étaient confiés.  
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Ces trois directives sont pour nous aussi :  
1- Quand tu rencontres un jeune, fais en sorte qu’il sache le 

plus vite possible que tu 

l’aimes ! 

2- Quand il sait que tu l’aimes, 

fais lui comprendre que tu 

ne veux donc que son bien ! 

3- Amène-le encore à 

découvrir que pour toi, son 

bien véritable, c’est le salut et la vie éternelle  

Nous pourrions donc décider pour cette année : Quelle que soit la 
personne que le Seigneur met sur ta route, que ce soit pour un 
instant ou pour le restant de ta vie, fais en sorte qu’elle se sache 
aimée de toi et de Dieu.  
 

Qu’elle découvre alors que ton plus grand désir, c’est son bien, son 
bonheur, la réussite de sa vie : que ce qu’il y a de bon, de beau, de 
bien en elle, puisse s’épanouir et porter du fruit. 
 

Qu’elle sache aussi que pour toi, la tâche ne sera accomplie vis-à-
vis d’elle, que lorsque vous vous retrouverez pour l’éternité avec le 
Christ dans le royaume du Père.  
 

Alors pour toi comme pour elle, le règne de Dieu sera commencé 
dès ici-bas, et votre joie sera sans fin :  
 

Il est déjà temps de penser à être des saints,  
        les uns avec les autres, les uns pour les autres, tous ensemble ! 
 

  Bonne rentrée à tous 
 

     Père Christophe, votre curé 
 
 

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

Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 
 

 

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 30 août : à 20h30 au centre Paroissial de St Brevin 
Rencontre des Membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation 
Paroissiale).  

 

 Jeudi 8 septembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 

 

 Dimanche 4 septembre : de 16h30 à 18h30 dans l’Eglise de St Père 
en Retz ; Rencontre « Louange – Adoration  - Miséricorde ». 

 

 La Quête Prescrite du 4 septembre  sera au profit des Prêtres 
âgés ou malades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert de CHANT GREGORIEN & ORGUE 
Dans la Collégiale de Guérande 

           le Jeudi 25 août à  16h30 
Ce concert sera donné en clôture du stage de Chant Grégorien, 
organisé par le Chœur « Cum Jubilo » de St Nazaire, et qui se 
déroulera du 22 au 25 août au Conservatoire de Musique de 
Guérande. Au programme des pièces du répertoire sur le thème de 
la dédicace. Marcel Courjault, organiste à St Nazaire, donnera 
également quelques pièces d’orgue sur ce thème. 
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Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 
 

Lundi  22 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Mardi 23 août 18h30 - Claude   ALOSI (A.S.) 

- Gisèle  BOISSELIER (A.S.) 

- Action de Grâce 

Jeudi 25 août 9h30 - André MONNIER (A.S.) 

Dimanche  28 août 

22
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Vincent BIGAUD (A.S.) & Benoît BIGAUD 

- Madeleine ASSEMAINE  (A.S.) 

- Georges JOUNIER (messe anniv.) & sa famille 

- Jean   LE GOFF 

- Etiennette & Louis ROUSSEAU 

- Anny COQUERIE 

- Famille GRANDJOUAN-SERENNE 

- Pierre HUILLET 

- Marie-Antoinette TURPIN (A.S.) 

- Joseph BOUREAU (anniv.) 

- Anthony  VALGUISTY 

- Pierre MAUBOUSSIN (A.S.) 
- Annie  SOULAT  (A.S.) 

 

 

Mardi 30 août 18h30 - Hilaire  MONTOYA (A.S.) 

- Robert  JOUBERT  (A.S.) 

- En l’honneur du Saint Esprit 

- Dominique BREMONT, son père, intention 

particulière, V.D.F. & les Âmes du Purgatoire 

Jeudi 1
er

 septembre 9h30 - Michel TOUBEIX (A.S.) 

- Hildegard  YOU  (A.S.) 

- Jean-Michel  CLAQUIN (A.S.) 

Dimanche  4 sept. 

23
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Marie-Thérèse HELLEC (A.S.) 

- Christian  GAUVRIT (A.S.) 

- Odette  PASSOT (A.S.) 

- Jean  LE GOFF 

- Joseph GRANDJOUAN (messe anniv.) 

- Jean-Pierre MEYER 

- Famille GATEAU & Guy, Alban, Maurice, 

Micheline & Thierry GATEAU 

- Annie  SOULAT (A.S.) 

 

 

 

 

Messes à ST BREVIN LES PINS(suite)  
 

Mardi 6 septembre 
 

18h30 - Défunts des familles LE CLECH & SALAÜN 

Jeudi  8 septembre 9h30 - Gisèle  PATILLON  (A.S.) 

- Robert CLAVIER & ses parents 

Dimanche  11 sept. 

24ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Auguste & Madeleine PALUSSIERE 

- Jean LE GOFF 

- Jacques HABERT 

- Bernard  ROBION 

- Adrien GENDRON 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi  26 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  28 août 

22
ème

 dimanche 

Temps Ordinaire 

9h30 - Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

 

 
 

Vendredi  2 sept. 

 

9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  4 sept. 

23
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Adrienne GAILLARD, vivants & défunts de deux 

familles 

 

Vendredi  9 sept. 

 

9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  11 sept. 

24
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Jean-Claude CUTULLIC, vivants & défunts de la 

famille 

- Joseph  LE NESTIC (A.S.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi 27 août FROSSAY 18h30 
Dimanche 28 août  CHAUVE 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

Samedi  3 septembre LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 4 septembre ST VIAUD 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

Samedi  10 septembre CHAUVE 18h30 
Dimanche 11 septembre FROSSAY 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes à CORSEPT      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 24 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  27 août 

22
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Marie-Thérèse MACE & sa famille 

- Sébastien MELLERIN & pour 2 familles 

 
 

Mercredi 31 août 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  3 septembre 

23
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Marie-Josèphe DOUAUD 

- Colette CORMORAIS (3
ème

 anniv.) ses parents & 

défunts de la famille BACONNAIS 
 

Mercredi 7 septembre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi 10 septembre 

24
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

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

 

 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

PASTORALE DES FUNERAILLES : 
 

Une journée pour tous les membres de la Pastorale du Deuil 
des deux paroisses est prévue : 
 

 Le  mardi 27 Septembre à Josselin. 
 

Au programme de cette journée : des temps d’enseignement, 
de prière et de convivialité.  Merci de noter la date dans votre 
agenda afin de  réserver votre journée… 
 

 
 

CARNET PAROISSIAL  
   

BAPTEMES à célébrer  
à St Brevin le 4 Septembre :         

- Luna     BILY 
- Tessa    BOURNIGAL – PENNETIER 
- Gaspard    GUILLOU 
- Ewen     PAIRAUDEAU 
-  

SEPULTURES CELEBREES :   
      8  août  :  Dominique  SURGET    à  Mindin 
      11 août  :  Eric     JOUENNE     à  St Brevin 
    11 août  :  Annie  SOULAT      à  St Brevin 
    12 août  :  Pierre  MAUBOUSSIN   à  St Brevin 
    13 août  :  Gabrielle  MARTINEAU  à  Paimboeuf 
    18 août  :  Colette  SIMONET  à  St Brevin 
    19 août  :  Emile LUCAS  à  St Brevin 
    19 août  :  Hélène HURTAUD  à  St Brevin 
    20 août  :  Marie-Thérèse  CLAVIER  à Paimboeuf 
    22 août :   Micheline  BRIE  à  St Brevin 
 
 
 

 

Service Diocésain de Pastorale Catéchétique – SDPC 
 

 Nouvelle et belle maison diocésaine pour la rentrée : 

 La Maison Diocésaine St Clair 
 7, chemin de la Censive du Tertre à NANTES 
 

Une après-midi « Portes Ouvertes » est organisée : 

 Le samedi 24 septembre de 14h à 18h. 
 

Vous pourrez rencontrer les membres de l’équipe du SDPC, et  
découvrir les nouveaux locaux… 

FETE PAROISSIALE DE RENTREE 
   La date de cette fête est fixée, cette année au  
   Dimanche 25 septembre  

Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos agendas et 
vos calendriers.  
  Nous vous en reparlerons… 

  
 


