
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 
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Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 18 

 

Dimanche    11 SEPTEMBRE  2016 
 

POUR  CONTINUER … 
 

 

    Début Juillet, le père Jean GUITTENY est parti vers la maison de 
retraite des prêtres « LE BON PASTEUR » à NANTES. Trop fatigué 
pour continuer de vivre tout seul, il a trouvé là un lieu de repos et 
d’épanouissement. Cela n’est pas si facile pour lui, il doit s’adapter, 
mais peu à peu, il trouve ses marques. Notre prière et notre amitié 
l’accompagnent. 
    Début septembre, c’est le père Paul MOURAUD qui s’en est allé 
vers une autre maison dans le Morbihan, plus près de sa sœur. 
Malheureusement, il est parti triste et blessé, à cause d’un conflit 
de personnes avec moi-même. C’est un échec et une grande 
tristesse ! Comme on me l’a dit, à très juste titre, il y a peu de 
temps, « Un homme qui a servi le Christ pendant plus de 50 ans de 
vie sacerdotale ne devrait pas connaître cela, subir cela ! » J’en suis 
conscient et convaincu. Il m’est pénible de reconnaître que je n’ai 
pas su lui donner sa place et les conditions pour qu’il vive bien sa 
mission parmi nous. Je ne peux qu’en demander pardon. Je 
souhaite qu’il y retrouve la paix et le bonheur. 
    Je sais aussi que de telles 
dissensions ont blessé, ulcéré et 
révolté de nombreuses 
personnes, qui de ce fait, ne se 
trouvent plus à leur place dans 
notre paroisse, voire même 
dans l’Eglise. A eux aussi, je 
veux demander pardon, à eux 
aussi, je souhaite de retrouver 
la paix et la joie. 

Voici certaines dates disponibles pour accueillir chez vous l’icône de la 
miséricorde qui circule sur la Paroisse : 
- Du 11 septembre au 2 octobre 
- Du 30 octobre 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 

 
FETE  DE  LA  PAROISSE 
   FETE  DE  LA  RENTREE 
 

DIMANCHE  25 SEPTEMBRE à  la  
CHAPELLE ST LOUIS DE L’OCEAN 

 

 
          

 Suivie du Verre de l’Amitié   
 

 13h00 Pique-nique (partagé) 
 

 14h30 Assemblée paroissiale  
sur le projet pastoral missionnaire. 
Explication, mise en groupe, choix de propositions à 

ajuster ou à développer pour la paroisse 
 

16h30  Conclusion & goûter. 
 

Info : Garderie & jeux pour les enfants 
     Vous êtes tous invités…  

 

10h30 Messe de rentrée  
de l’Eveil à la Foi et de la Catéchèse 
« Bénédiction des cartables » au cours 
de la messe 
 

Ainsi que la célébration à l’admission 
comme candidat au diaconat 
permanent de Mr Yvonnick CHERAUD  

 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com


    Le spectacle de la division afflige le Seigneur et nuit à notre 
monde, qui ne peut plus recevoir correctement la Bonne Nouvelle, 
dont nous avons la responsabilité d’annoncer et de répandre dans 
le monde. Pour cela, encore pardon…  
    Mais la conscience de ma faiblesse et de cet échec ne m’empêche 
pas de me tourner vers l’avenir, non pas pour tourner la page 
comme si de rien n’était, mais pour mieux remplir la mission, et 
pour tirer une leçon de cela.  
    Nous devons, je dois, travailler à ce que l’unité revienne et 
grandisse. Et pour cela, pour ne pas rester tournés sur nos 
problèmes et nos échecs, profitons du cadeau que nous a fait notre 
évêque. Il y a un peu plus de 18 mois, il nous a adressé une lettre 
en nous invitant à relire et à réécrire notre projet pastoral 
missionnaire. Il nous a invité à faire une assemblée paroissiale. 
Pour nous c’est une occasion, un cadeau.  
   Nous vivrons cela le dimanche 25 septembre à St Brévin et 
    le dimanche 2 octobre à Chauvé : Jour de Rentrée Paroissiale. 
    Le matin, nous vivrons la rentrée du caté.  
et la « Bénédiction des cartables ». Nous aurons 
aussi la joie , de célébrer l’admission comme 
candidat au diaconat permanent de  
Mr Yvonnick CHERAUD, un pas important 
 vers son ordination diaconale.  
    L’après-midi, nous serons tous ensemble pour répondre à 
l’invitation de notre évêque à réfléchir : comment rendre notre 
paroisse plus missionnaire. Il ne s’agit pas encore de s’engager ou 
de se faire récupérer, mais de réfléchir ensemble à ce qui serait 
nécessaire pour que la Bonne Nouvelle soit mieux annoncée, pour 
que l’Evangile soit mieux vécu sur notre paroisse.  
    Plus nous serons nombreux et disponibles et plus nous pourrons 
établir un projet, des lignes directrices, qui nous ressembleront et 
nous guideront dans l’avenir. Alors, malgré nos différences, par-
delà nos divisions, sans nier nos torts et nos erreurs, malgré nos 
tristesses et nos révoltes, nous pourrons continuer ensemble… 
    Oui dans le Christ et en frères, pour l’Evangile, pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde,  nous pourrons continuer… 
    

     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. 

 

 

 Lundi 12 septembre : à 20h30 au centre Paroissial de St Brevin 
Rencontre des Membres de la Commission Liturgique.  

 
 

 Jeudi 15 septembre : à 20h30à la maison Paroissiale de Paimboeuf 
Rencontre des Membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation 
Paroissiale).  

 
 

 Jeudi 22 septembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATECHESE : 
Réunions pour les parents au Centre Paroissial de St Brevin : 
  

- mercredi 14 septembre à 20h30  
Pour les enfants inscrits en CM1 & CM2, ou nés en 2006 & 2007 
- mercredi 21 septembre à 20h30  
Pour les enfants inscrits en CE1 & CE2, ou nés en 2008 & 2009 
- mercredi 28 septembre à 20h30  
Pour les jeunes inscrits en 6

ème
 & 5

ème
, ou nés en 2004 & 2005 

 
 

Rencontre pour les catéchistes de St Vital & St Nicolas :  
vendredi 23 septembre à 20h30-  
Salle paroissiale : Place de l’Eglise à St Père 

 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 

Mardi 13 septembre 18h30 - Georges WALTER & son fils José 

Jeudi 15 septembre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  18 sept. 

25
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Joseph GARNAUD (anniv.) son fils François & sa 

famille 
- Monique DO-DUC 
- Famille DEVAIS 
- Jean-Yves MOCQUARD, son père & sa famille 
- Marguerite  PICHAVANT (A.S.) 

 

Mardi 20 septembre 18h30 - René RENAUD (A.S.) 

- Denis JAMBU, sa sœur Nelly PRILLARD & leurs 

grands parents. 

Jeudi 22 septembre 9h30 - Familles GUENNEC – HALGAND – LOIRAT 

- Maurice  CLARISSE (A.S.) 

Dimanche  25 sept. 
 

 LA MESSE EST CELEBREE  à L’OCEAN 

 

Messe à ST BREVIN L’OCEAN    
 

 

Messes à CORSEPT      
 

 

 

Mercredi 21 sept. 9h30 - -     Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi 24 septembre 

26
ème

  dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - -     Marie-Thérèse MACE & sa famille 

- -     Action de Grâces 

- -     En l’honneur de Ste Anne & plusieurs intentions 

- -     Lucienne & Joseph CLAVIER 

- -     Joseph  GUISSEAU (messe anniv.) 

Messes à PAIMBOEUF 
 

 

Vendredi  16 sept. 9h30 - Gisèle LAMOUR (A.S.) 

Dimanche  18 sept. 

25
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Gabrielle  MARTINEAU (A.S.) 

- Lucien  ELIN (A.S.) 

- Jacqueline ONILLON (de la part de ses amis) 

- Gisèle FORNIER (A.S.) 

- Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
 

Vendredi  23 sept. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  25 sept. 

 

 FETE  PAROISSIALE à la Chapelle de l’Océan 

>  pas de messe à Paimboeuf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FETE   PAROISSIALE   
Dimanche  25 sept. 

26
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

10h30 - Mr & Mme MARECHAL 

- Louis & Marie-Josèphe BATARD 

- Emile  LUCAS  (A.S.) 

- Anne-Marie BESNIER & les Âmes du Purgatoire 

- Jacques PRINTANT & défunts des familles 

- Franca  DEGARA 

- Marie-Thérèse BOUVAIS & sa famille 

Mercredi 14 sept. 9h30 - -     Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi 17 septembre 

25
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - -     Germaine & Joseph DAVID, viv. & déf. de la famille 

- -     Georges COURONNE, viv. & déf. de la famille 

- -     Gilbert GUICHARD (A.S.) 

- -     Léon LANDREAU & défunts des 2 familles 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  17 septembre LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 18 septembre ST  VIAUD 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

Samedi  24 septembre FROSSAY 18h30 
Dimanche 25 septembre CHAUVE 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

CARNET PAROISSIAL  
   

BAPTEMES à célébrer  
à  CORSEPT le 18 Septembre :         

- Angély  PETE 
- Swan  PORCHER - HERAS 
 

MARIAGES à célébrer  
à St Brevin le 17 Septembre :         

- Charlotte TABARD & Olivier SAQUET 
 
SEPULTURES CELEBREES :   
  24 août :   Marguerite  PICHAVANT  à St Brevin 
  25 août :   Gilbert   GUICHARD  à  Corsept 
  26 août :   Claude  BARBE  à  St Brevin 
  27 août :   Roger MARTINEAU  à  Paimboeuf 
  30 août :   Pierre  PLANCHET  à  St Brevin 
  30 août :  Odile HERVOCHE à  St Brevin 
    1 sept. :  Antoinette  CADOUX  à  St Brevin 
     2 sept. :  André  MINOS  à  St Brevin 
    3 sept. :  Laurent  TROFFIGUE  à  Mindin 
    9 sept. :  Pédro  GUILLEM  à  St Brevin 
  10 sept. : Maurice CLARISSE à St Brevin 
 
 
  
 



 
Au club, on apprend l’amour 
et la paix de Jésus!   

Arnaud, 8 ans Perlin 

A l’Action Catholique des Enfants, nous  considérons que les enfants sont 

capables de s’exprimer, de s’organiser et d’agir avec d’autres.  

 Le thème de cette année est :"Prendre le temps" 

Pour découvrir le Perlin (6-8 ans), Fripounet (8 -11ans), Triolos (11-13ans) , 

n’hésitez pas à emmener votre enfant à notre journée de démarrage :  

le samedi 24 septembre 2016 de 11h à 15h à la cure de Saint Brévin 

          Pour plus de renseignements : Anne Pavageau   02 40 39 00 32  

                    Margot Pennetier    07 82 25 40 20 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
 

PASTORALE DES FUNERAILLES  
        Le  mardi 27 Septembre à Josselin (56) 
« la célébration des funérailles & l’accompagnement des familles 

en deuil, des œuvres de miséricorde » 
Journée inter-paroissiale de rencontre et pèlerinage  proposée 
 à tous ceux qui interviennent dans l’accompagnement des 
familles en deuil. 
Renseignements au Presbytère ou auprès de vos responsables. 
 
 
 

Service Diocésain de Pastorale Catéchétique – SDPC 
 

 Notre diocèse inaugure sa nouvelle maison diocésaine, 

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

CONFIRMATION 2017 
SACREMENT  DE  C0NFIRMATION le 21 mai 2017 
Votre enfant va entrer dans sa 14ème année ou davantage,  
ou il est en 4ème… 
Une Soirée d’Informations & d’inscriptions, pour les parents,  
aura lieu Mardi 20 septembre à 20h30 au Presbytère de St Brevin 

 

PRIERE  DES  MERES 
Rencontre des groupes de Prière des Mères des diocèses 

d’Angers et de Nantes 
  Le  Vendredi 23 septembre  - (de 9h30 à 16h environ) 
 chez les Franciscains de Cholet   
Cette journée est ouverte à toutes les femmes,  
(maman, grand-mère & mère spirituelle) 
Renseignements : Gabrielle Leray au  02.28.53.04.87 

 

AUMÔNERIE DES ETUDIANTS 
  « Messe de rentrée des étudiants »  

le mardi 27 septembre  à 19h  à la Cathédrale de Nantes 
Messe présidée par notre évêque, qui sera suivie du Festival 
nommé « Open Church » sur la place Saint Pierre 

Activité nouvelle au Centre Paroissial de St Brevin : 
 Ouverture de notre BIBLIOTHEQUE 
 Le Jeudi 15 septembre 2016 à 10h30. 
Les horaires d’ouvertures de la Bibliothèque seront : 
Tous les Jeudis  de 10h30 à 12h00. 
Vous y trouverez une grande diversité d’ouvrages et pour tous 
les âges… 
 N’hésitez pas à venir nous rencontrer… 
 

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Campagne 2016-2017 : 

Une nouvelle année commence avec la joie de se retrouver, 
pour approfondir notre nouveau thème : 
  « L’Homme Nouveau »  
- Rendez-vous le mardi 4 octobre 2016 de 14h30 à 17h  
à la Salle Paroissiale St Louis de Paimboeuf - rue de l’Eglise 

 

 


