
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 19 

 

Dimanche    25 SEPTEMBRE  2016 
 

MES  ESPOIRS…  MON  ESPERANCE ! 
      

    Une nouvelle année scolaire et pastorale est en train de se 
mettre en route. Le Dimanche 25 septembre pour Saint Nicolas, le 
dimanche 2 octobre pour Saint Vital, cette année sera vraiment 
lancée avec la célébration de ces deux journées de rentrée. 
 

Une nouvelle année, c’est toujours pour moi l’occasion de 
renouveler mes espoirs pour nos paroisses. Et cette année,  
il y a déjà bien des espoirs en germe : pour ce 
qui est de la vie des paroisses, l’arrivée des 
pères Pierre Guilbaud et Darius Lutende est 
une belle perspective. Nous savons tout ce 
que nos anciens nous ont apporté, merci à 
Paul et à Jean, qu’ils se reposent maintenant 
là où ils sont, nous sommes (je dis « nous » car 
je vous associe à mon état d’esprit) plein 
d’espoir dans ce que Pierre et Darius nous 
ferons vivre, découvrir et partager… 
 

Peut-être savez-vous aussi que Claire Chapron, la responsable de 
l’aumônerie de l’E.P.M.S. de Mindin prend sa retraite. Merci à elle 
pour tout ce qu’elle a fait auprès de nos frères les plus fragiles, et 
déjà bienvenue à celle qui va lui succèder… 
 

Pour ce qui est de la vie des enfants, nous leur proposons en plus 
des choses désormais habituelles : catéchèse et dimanche des 
familles, une initiation à la prière (enfants adorateurs), et un 
programme entièrement renouvelé pour les collégiens, avec plus 
de solidarité, de convivialité et de soutien inter-générationnel. 
 

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

 

Prière d'Espérance 
 

Seigneur, 
je crois que l'homme d'aujourd'hui  
peut encore vivre dans l'espérance.  
Simplement le fait  
que des gens toujours recommencent, 
aussi bien à l'intérieur  
qu'à l'extérieur de l' Eglise, 
c'est là une source d'espoir.  
 
D'où cela vient-il, Seigneur  
que tant d'hommes, tant de jeunes surtout  
vivent dans la discorde?  
C'est sans doute qu'ils voient autrement!  
Seigneur,je ne vois pas encore ce renouveau, 
mais je sais qu'il viendra;  
plus de justice, 
plus d'humanité, 
plus d'amour.  
Et je vois des gens qui se rencontrent  
et qui en font leur travail.  
Cela c'est plein d'espérance.  
 
Espérer,c'est ne pas abandonner devant les faits. 
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Pour ce qui est des adultes, il y aura aussi du nouveau : sans 
revenir sur ce qui se fait déjà : mouvements, services, formations  
(parcours bibliques) … un parcours de catéchèse proposé par le 
diocèse et des temps pour découvrir et expérimenter la 
miséricorde du Seigneur (L.A.M. : Louange, Adoration, Miséricorde).  
 

Une perspective magnifique s’ouvre à nous aussi à travers 
l’admission comme candidat au diaconat d’Yvonnick Chéraud. 
Bien sûr pour lui, le chemin est loin d’être fini (et finit-il un jour ?) 
mais une étape importante est ainsi franchie ! 
 

Mais ce qui suscite le plus mon espoir, ce sont les deux 
assemblées paroissiales qui vont avoir lieu lors des journées de 
rentrée. Tout d’abord, elles sont le fruit d’un appel de notre 
évêque, je les vis donc dans la confiance et l’obéissance, deux 
éléments clés de toute croissance chrétienne. Ensuite, nous 
sommes tous invités à y participer, ce sera donc un beau moment 
d’unité et de communion entre services et mouvements, jeunes et 
anciens, habitués des paroisses ou nouveaux arrivés… La 
communion est le sens même de la vie chrétienne et l’unité, une 
des conditions de la transmission de la foi, comment dès lors ne 
pas être plein d’espoir ? Enfin, notre réflexion nous poussera à 
ouvrir des chemins nouveaux, et qui dit nouveauté dit Espoir… 
 

Pourtant je ne veux pas m’arrêter là ! Car 
l’espoir est une chose et une très belle 
chose, mais il y a mieux encore : 
l’Espérance. Mon Espérance, c’est le 
Christ ! Et tout ce que nous mettons, tout 
ce que nous mettrons en œuvre, et tous 
ces travaux entrepris ensemble ont cela en 
commun : permettre et chercher à mettre 
le Christ au centre de la vie du plus grand 
nombre possible d’hommes et de femmes 
habitant sur le territoire paroissial où y 
séjournant. C’est pourquoi, tous mes espoirs nourrissent mon 
Espérance, et je souhaite de tout mon cœur, que vous puissiez vous 

associer à ce même élan :   Bonne rentrée… 
 

     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. 

 

 

 CATECHESE : mercredi 28 septembre à 20h30  
  Réunions pour les parents au Centre Paroissial de St Brevin  
 (pour tous les collégiens, afin de découvrir la ‘Pastorale des Jeunes’ 
 «Profession de foi ») 
 

 Jeudi 29 septembre : à 14h au Centre Paroissial de St Brevin  
Rencontre des Membres du S.E.M. (Service Evangélique des 
Malades et personnes âgées à domicile) 
 

 Le Week-end du 1
er

 & 2 octobre : les jeunes se préparant à la 
Confirmation se retrouveront à l’Abbaye de Bellefontaine. Le thème 
de cette première rencontre : « Aventure-toi », « Qui c’est celui-
là ? », et « Au secours ! ». 

 

 Lundi 3 octobre : à 20h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf 
Rencontre des Membres de la Commission Liturgique.  

 

 Jeudi 6 octobre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 
 

 Samedi 8 octobre : tous les Membres des E.A.P. (Equipe 
d’Animation Paroissiale) du Diocèse, se retrouveront à St Joseph 
du Locquidy à Nantes, autour de notre Evêque, pour participer au 
« FORUM des INITIATIVES MISSIONNAIRES ». Notre Paroisse a 
fait le choix de présenter « la Pastorale de l’été ». 
 



 
 

Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 

Mardi 27 septembre 18h30 - Monique LE BAIL (A.S.) 

- En l’honneur du Saint Esprit 

- Pustoc’H.  LE CLECH 

Jeudi 29 septembre 9h30 - Pour 49 ans de mariage – Colette & Yves 

Dimanche  2 octobre 

27
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - André GUILLOU (anniv. de décès) 

- Jean   GEOFFROY  (A.S.) 

- Christian GAUVRIT (A.S.) 

- Odile  HERVOCHE  (A.S.) 

- Familles DESHAYES & CROYEAU 

- Pedro  GUILLEM  (A.S.) 

- Famille BARRET – LEDUC, vivants & défunts 

- Michel BOISMAIN & sa famille 

- Loïc DUGAST, viv. & déf. de la famille 
 

Mardi  4 octobre 18h30 - Adèle  JOUMARD (A.S.) 

- Famille RABREAU – LERAY Bernard 

Jeudi  6 octobre 9h30 - Louis DURAND (messe anniv.) & sa famille (de la 

part de son épouse) 

- Auguste ANDRE, sa petite-fille, son gendre, ses 

parents,  beaux-parents & défunts de la famille 

Dimanche   9 octobre 

27
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Familles DUCLOS – SAUZEAU – ROLLAND & 

DELALANDE  

- Jean, petit bébé, (baptisé aujourd’hui) 

- Mamie (anniversaire Aujourd’hui : 96 ans) 

- Madeleine  VIEL 

- Claude BARBE (A.S.) 

- Défunts d’une famille & leurs amis. 
 

 

Messes à CORSEPT      
 

 

 

Mercredi  5 octobre 9h30 - -     Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi   8 octobre 

28
ème

  dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - -  En l’honneur de Sainte Anne et pour plusieurs 

intentions.  

 

Messes à PAIMBOEUF 
 

 

Vendredi  30 sept. 9h30 - Pour une Action de Grâce 

Dimanche  2 octobre 

27
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

- Anthony TEFFAUT (messe anniv.) 

- Famille CRETON – BOUE, Pierre FRAPPIN & 

Christiane COLIN 

- André  MINOS (A.S.) 

- Pour une Action de Grâce 

 

Vendredi  7 octobre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  9 octobre 

28
ème

  dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h30 - Jean-Claude CUTULLIC, viv. & déf. de la famille 

- Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

- José  FOUCHER 

- Joseph LE NESTIC 

- Gabrielle  MARTINEAU (A.S.) 

- Roger  MARTINEAU (A.S.) 

- François BURGAUDEAU 

- Janine PETE (messe anniv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 28 sept. 9h30 - -     Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi   1 octobre 

27
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

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

- -      Marie-Josèphe DOUAUD  

-  

CARNET PAROISSIAL  
   

BAPTEMES à célébrer  
à  ST BREVIN Le 2 Octobre :         

- Amely  &  Andréa  GALLEN 
- Gabrielle  HUCHET 
- Chloé  LEROUX 
- Agathe  ROBART 

 
SEPULTURES CELEBREES :   
  16 sept. : Pierre  CHUPIN  à  Paimboeuf 
  16 sept. : Marc   CHAUVET  à  St Brevin 
  21 sept. : Yvon  BEILVAIRE à St Brevin 
 
 
  
 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  1 octobre LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 2 octobre Fête Paroissiale à CHAUVE   10h30 
Samedi  8 octobre CHAUVE 18h30 
Dimanche 9 octobre FROSSAY 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          
 

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. 
 
 
 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 

 

Activité nouvelle au Centre Paroissial de St Brevin : 
  BIBLIOTHEQUE pour tous les âges… 

horaires d’ouvertures :Tous les Jeudis  de 10h30 à 12h00. 
Responsable : Marie-Hélène PRIOU 
Vous y trouverez une grande diversité d’ouvrages … 
 à votre disposition gratuitement … 
  N’hésitez pas à venir nous rencontrer… 
 

Période de congés : Père Christophe sera absent          

du  11  octobre  au  27  octobre 

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 
 

FESTI  FRAT  44, 
  Fraternité sans frontière…  

La Pastorale des Migrants du Diocèse de Nantes organise 
chaque année avec les Communautés Catholiques de 
l’immigration un rassemblement diocésain : 
mercredi 16 octobre à l’Eglise St Dominique (rue des renards) 
 10h30 messe présidée par Mgr James  
Suivie de verre de l’amitié, et du repas partagé (la Perverie n°63) 

Puis d’un après-midi festif en présence des enfants et des 
jeunes familles…               renseignements au 06.21.13.33.89. 

 

« Chrétiens – face à l’inceste » 
    

Vous invite à PRIER pour les victimes d’inceste, de pédophilie et 
d’agressions sexuelles. 
 
Un temps aussi pour ECOUTER, REFLECHIR, PARTAGER 
Tous les premiers lundis de chaque mois de septembre à juin 
          de 20h30 à 22h30  Au nouveau CENTRE DIOCESAIN : 
7, chemin de la Censive du tertre à Nantes 
 

 Pour tous renseignements, contacts : 
Bernard au 02 40 94 87 46  ou  Carole au 06 25 03 02 05 

Théologie…  accessible à tous. 
Outre les formations proposées dans notre paroisse, le service 
diocésain de formation, dans le cadre du Centre d’Etudes 
Théologiques de Nantes, offre deux types de parcours à ceux 
qui désirent approfondir leur foi.  
D’une part, en 8 lundis par an sur 3 ans un parcours théologique 
balayant tous les fondamentaux de la foi ; d’autre part, une large 
palette de modules indépendants, souvent d’une douzaine 
d’heures, en journée ou en soirée, en lien avec l’Université 
Catholique de l’Ouest et le Séminaire interdiocésain St Jean.  
 
Renseignements & inscriptions sur le site du diocèse  
(onglet « se former ») 

 


