
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

     Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 21 

 

Dimanche    23 OCTOBRE  2016 
 

 Toussaint, Tous saints 
      

On trouve dans l’apocalypse au chapitre 4, ce passage qui décrit 
les Cieux :  
   Jour et nuit, ils ne cessent de dire : « Saint ! Saint ! Saint ! Le 
Seigneur Dieu, le Souverain de l’univers, Celui qui était, qui est et 
qui vient. » 

     Lorsque les Vivants rendent gloire, 
honneur et action de grâce à celui qui 
siège sur le Trône, lui qui vit pour les 
siècles des siècles, 
   les vingt-quatre Anciens se jettent 
devant Celui qui siège sur le Trône, ils se 
prosternent face à celui qui vit pour les 
siècles des siècles ; ils lancent leur 
couronne devant le Trône en disant : 
   « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas l’univers ; tu as voulu 
qu’il soit : il fut créé. » 
    Voici donc notre avenir, notre espérance et notre vie : nous 
serons dans une communion parfaite avec tous les saints du 
ciel, occupés à chanter la louange et l’action de grâce du Dieu 
trois fois saint, et nous l’adorerons en vérité. Et cette adoration 
nous comblera, car nous serons unis à celui qui a voulu que 
nous soyons, qui nous a créés.    Notre avenir tient donc dans ces 
termes : Communion, Louange et Adoration.  
    Communion, parce que nous ne ferons plus qu’un avec le 
Seigneur et avec nos frères sanctifiés par Dieu pour l’éternité. 
Nous tirerons notre vie de la sienne. Il sera tout en tous ! 
 

Voici certaines dates disponibles pour accueillir chez vous l’icône de la 
miséricorde qui circule sur la Paroisse : 
- Du 23 octobre au 6 novembre & du 13 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 

 

 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 

 
 Religieux 
  Romans  
   Témoignages 
    Bandes Dessinées 
     Livres pour les enfants,  
       Etc… 

Tous ces livres sont à votre disposition gratuitement 
 

 N’hésitez pas à venir nous rencontrer… 
 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com


    Louange, car notre réponse ne sera plus que cela : chanter la 
grandeur, la splendeur de Dieu et ne plus rien désirer, que de 
mieux encore Lui rendre grâce. 
   Adoration, car nous le contemplerons tel qu’Il est, et notre 
amour sera de plus en plus parfait, de plus en plus pur et 
désintéressé, de plus en plus offrande de nous-mêmes, c’est cela 
l’Adoration. 
    C’est cette espérance que nous contemplons et que nous 
appelons sur nous au jour de la Toussaint ! Mais dans sa bonté, 
le Seigneur nous donne d’anticiper cette espérance. Malgré nos 
faiblesses et notre péché, malgré notre indignité, Dieu nous 
regarde comme ses enfants bien-aimés et Il ne repousse ni nos 
pauvres louanges, ni notre faible adoration, ni notre désir de 
nous unir à Lui.  
    Dans sa miséricorde, Il écoute nos prières et elles lui sont 
agréables, Il nous réconcilie avec Lui pour recréer une 
communion avec Lui et avec nos frères par un sacrement, qui 
est le sacrement du pardon, de l’amour paternel. Il s’offre à nous 
dans le sacrement de l’Eucharistie que nous pouvons recevoir, 
mais aussi adorer pour faire grandir en nous l’amour du Fils, qui 
est notre frère.  
    C’est pour cela que nous sommes invités toute l’année, mais 
plus encore pour nous préparer à la grande fête de la Toussaint, 
à vivre une soirée « Louange Adoration Miséricorde » le 
vendredi 28 octobre à 20h30 en l’église de Saint Brevin.  
  La louange sera guidée par un groupe de nantais, dont c’est le 
charisme et la mission propre : il s’appelle Parfum de Louange… 
     L’adoration sera Eucharistique. Là encore, nous serons 
guidés et aidés, pour entrer et demeurer dans la présence du 
Christ offert pour nous dans ce saint sacrement. 
          La miséricorde nous sera proposée à travers le sacrement 
du pardon, mais aussi l’accueil de frères qui ont été formés pour 
savoir accueillir nos demandes et nos prières, et nous confier 
dans la communion fraternelle à l’amour du Père. 
   Vivons cette soirée comme une anticipation de ce que Dieu 
veut nous donner pour l’éternité, choisissons la voix qui nous 
fera tous saints…                  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. 
 

Un vendredi tous les quinze jours : soit les 4 & 18 novembre : MESSE à 
15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Médicaux-Sociaux de Mindin  
 

Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en 

l’église de Saint-Brevin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jeudi 27 octobre : à 20h30 dans la Salle Paroissiale de St Père  
Rencontre Inter-E.A.P. St Vital en Retz & St Nicolas de l’Estuaire 

 
 

 Vendredi 28 octobre : de 17h30 à 18h30 au Centre Paroissial de 
St Brevin. Répétition de Chants 
 

 Dimanche 6 novembre : de 9h à 12h au Presbytère de Pornic 
 2

ème
 Rencontre pour les jeunes se préparant à la Confirmation. 

 Le thème de cette rencontre : « INRI » + introduction St Marc  
 + rencontre des parents. Messe à 11h. 

 

 Lundi 7 novembre à 20h30 : Maison Paroissiale de Paimboeuf. 
Rencontre des membres de la Commission Liturgique 
 

 Exceptionnellement le Mardi 8 novembre : de 17h30 à 18h30 à 
la Maison Paroissiale de Paimboeuf. Répétition de Chants 

 

 La Quête Prescrite du 1er novembre (Toussaint) sera au profit 
de la préparation au Sacerdoce 

 

 Appel aux bonnes volontés ; On recherche un Electronicien afin 
de réparer l’Orgue Electronique dans l’église de St Brévin. 

 Contact : Michèle LAILLER au 06.98.80.81.29 
 
 

 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 

Mardi 25 octobre 18h30 - Jacqueline GARNAUD, son époux Albert & leurs 3 

fils Jacques, Alain, Jean-Pierre & déf. de la fam. 

- Anna VILDEMAN & Lucienne ETCHIANDAS 

- En l’honneur du Saint Esprit 

Jeudi 27 octobre 9h30 - Jacqueline GARNAUD 

Dimanche  30 octobre 

31
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Eloi LARDIERE  (A.S.) 

- Isabelle LE MOUROUX (A.S.) 

- Marc CHAUVET (A.S.) 

- Famille LEROY-ROBE, vivants & défunts 

- Daniel BLONDEAU 

- Intention particulière pour mes parents décédés 
 

Mardi 1
er 

 novembre 

Toussaint 

11h00 - Marie GUILLOU & sa famille (A.S) 

- Yvon BEILVAIRE (A.S.) 

- Jean-Pierre BRISSET 

- Théodore RIANT (A.S.) 

- Fam. RELANDEAU-PIBERNE & leur fils Eric 

Mercredi 2 novembre 18h30      Messe pour tous les fidèles défunts 

Jeudi  3 novembre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 6 nov. 

32
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Claude BARBE (A.S.) 

- Fam. SIMONEAU & VISONNEAU Michel & 

Madeleine 

- Marc CHAUVET & sa famille 

- Daniel  BLONDEAU 

Messes à CORSEPT      

 

Lundi  31 octobre 18h - -   Viv. & déf. fam. LOUERAT, DOUAUD, BOUYER 

- -   Henri & Marie MORANTIN & défunts de la famille 

- -   En l’honneur de la Ste Vierge & pour un défunt 

- -  Francis & Thérèse MOUREAU & leur fille Monique 

Mercredi 2 novembre 9h30 -    Messe pour tous les fidèles défunts 

Samedi   5 novembre 

32
ème

  dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. -    Vivants & défunts  famille EVAIN - MOLE 

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

Messes à PAIMBOEUF 
 
 

Vendredi 28 octobre 9h30 - Anne-Marie PAGES 

Dimanche 30 octobre 

31
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 
 

9h30 - Adrienne GAILLARD, vivants & défunts  

des 2 familles 

 

 
 

 

Mardi 1
er 

 novembre 

Toussaint 

9h30 - Pour les défunts de 2 familles 

- André MINOS 

- Pierre  CHUPIN (A.S.) 

- Robert LOUERAT & sa famille 

- François BURGAUDEAU 

- Mr & Mme GUERINEL & leur fille Annick 

- Famille NOUEL & Albert MENEAU 

- Pierre VERONNEAU 

- Roger SALLIOU & son fils Dominique 

- Famille AUGER-GOBIN, vivants & défunts 

- Joseph & Anne-Marie BERNIER & Nathalie 

- Jacqueline ONILLON & en remerciement d’une 

grâce reçue. 

Vendredi 4 nov. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 6 nov. 

32
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

9h30 - Pierrette TOURNEUX (A.S.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercredi 26 octobre 9h30 - Pour les Âmes du Purgatoire 

Samedi  29 octobre 

31
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - -      Léon LANDREAU & défunts des 2 familles 

- Sylvain LERAY (A.S.) 

- Roger BOURREAU, Rémy DURAND & défunts des 

fam. BOURREAU – DURAND. 

- Anita AUBRY (née MAHE), vivants & défunts  de la 

famille LECORPS - MAHE 

CARNET PAROISSIAL  
BAPTEMES à célébrer  
à  ST BREVIN Le 6 Novembre :        Jade  GUILLOREL 
   

SEPULTURES CELEBREES :   
  12 octobre :      Nicole GOUDEAU  à  St Brevin 
  12 octobre :      Joséphine  ALLAIS  à  Paimboeuf 
  20 octobre :      Antoine CAMPILLO  à  St Brevin 
  22 octobre :      Henri  PENNETIER  à  St Brevin 
  24 octobre :      Suzanne  JEROME   à St Brevin 
 
 
  

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  29 octobre FROSSAY 18h30 
Dimanche 30 octobre ST PERE EN RETZ    11h00  
Lundi  31 octobre LA SICAUDAIS 18h30 
Mardi 1er  novembre CHAUVE 

ST PERE EN RETZ    
 9h30 

 11h00  
Samedi  5 novembre LA SICAUDAIS 18h30 
 
Dimanche 6 novembre 

ST VIAUD 
ST PERE EN RETZ    

  9h30 
 11h00 

 

 Lundi 24 octobre :  à 14h00 Ménage dans l’église de Paimboeuf  
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues… D’avance 
merci. 

 

ANNONCES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

« DIMANCHE EN FAMILLE » 
Le dimanche 13 novembre à partir de  9h30   à PAIMBOEUF 

  Activité « A la découverte de St Louis Grignion de Montfort » 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Notre première rencontre aura lieu au Centre Paroissial de St Brevin 

Le Lundi 4 novembre à 14h30   - 
Thème de cette année  « L’Homme nouveau » 

Nous accueillons tous les retraités qui désirent nous rejoindre… 
    Cette Rencontre est ouverte à Tous… 
 

PELERINAGE   PAROISSIAL A LA CATHEDRALE DE NANTES 
Le  Dimanche 30 Octobre 

Dimanche Jubilaire « Passage de la Porte Sainte » 
Départ : 14h00 – St Brevin : Parking de la Bresse 
          Retour : vers 17h30  
                         Participation aux frais : 10 euros par personne 
Renseignements & Inscriptions  
Centre paroissial de St Brevin  au  02.40.27.24.81 

 

 CONFESSIONS   pour la Fête de la TOUSSAINT 
 

Le vendredi 28 octobre : de 16h à 18h en l’église de ST PERE 
Le samedi 29 octobre : de 10h à 12h en l’église de FROSSAY 
&  samedi 29 octobre : de 16h à 17h en l’église de PAIMBOEUF 
 

 

LOUANGE  
 ADORATION 
  MISERICORDE 

  Vendredi 28 Octobre  
à 20h30 dans l’Eglise de 
  ST BREVIN LES PINS 

Elevons nos mains pour t’adorer…Voici 
toutes les générations rassemblées 
pour l’Adoration… 

En raison de la Soirée L.A.M.  du vendredi 28 octobre, 

L’Adoration Eucharistique prévue à 17h30 en l’église de  

St Brevin, EST ANNULEE 

 

UNITE  DES  CHRETIENS   OECUMENISME 
 

Nous connaissons la prière de Jésus pour ses disciples : «Que tous 
soient un afin que le monde croie que Tu m’as envoyé »(Jean 17,21) 
 

  Une seule et unique Eglise a été fondée par le Christ  Seigneur. Et 
pourtant plusieurs communions chrétiennes  se présentent aux 
hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Tous certes 
confessent qu’ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des 
opinions différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le 
Christ lui-même était divisé. Il est certain qu’une telle division 
s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde 
un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : 
la prédication de l’Evangile à toute créature.   
(Extrait de Vatican II – décret sur l’œcuménisme) 
 

Un groupe de chrétiens des paroisses du secteur se retrouvent 
une fois par mois depuis six ans pour une rencontre et un partage 
fraternels, lectures suivies des textes de la Bible (Actes des Apôtres, 
Evangiles sur l’enfance de Jésus chez Matthieu et Luc, Livre de Job) 
 

                Actuellement, nous nous réunissons au : 
Temple de St Brevin le 1er vendredi de chaque mois, de 16h30 à 18h.  

Chaque année, notre groupe prépare avec une équipe locale 
différente, la veillée de prière de la semaine de l’unité  
(3ème de janvier) La prochaine aura lieu à St Brevin. 
 

En 2017, les chrétiens luthériens et catholiques célébreront 
ensemble le 500ème anniversaire de la Réforme. Nous allons donc 
cette année 2016/2017 revisiter des évènements vieux de  
500 ans en plaçant l’Evangile de Jésus-Christ au centre de nos 
échanges. Si vous êtes intéressés, vous pouvez, sans engagement, 
vous joindre à notre prochaine rencontre le : 

Vendredi 4 novembre, de 16h30 à 18h, au Temple de St Brevin. 

François Tellier, responsable diocésain du service : Unité des 

chrétiens, sera présent à cette rencontre. 
 

Pour en savoir plus  sur l’Unité des Chrétiens,  regardez sur KTO : 
              « Le miracle de l’unité a déjà commencé. » 


