
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

     Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 20 

 

Dimanche    9 OCTOBRE  2016 
 

 Le Père nous offre des frères : ALLELUIA 
      
Voici des semaines et même des mois qu’on en parle… on avait 
même fini par croire que cela n’arriverait jamais. Pourtant cette 
fois, c’est imminent. Nous allons accueillir une famille de réfugiés. 
Ce sont des irakiens chrétiens de la communauté chaldéenne. C’est 
une jeune famille, les parents ont 35 ans et les 3 enfants entre 1 et 
5 ans. Ils viennent pour une année dans le presbytère de st Viaud.  
 

    Pour moi, c’est une grande nouvelle ! Nous allons pouvoir, avec 
eux, expérimenter la joie de l’accueil de l’étranger, qui ouvre à tant 
de perspectives jusqu’alors inconnues. Nous allons pouvoir 
expérimenter le bonheur de 
l’accueil des frères, à la fois si 
différents par leur langue, leur 
culture et leurs origines, et si 
proche par leur foi, par leur 
espérance et par leur 
humanité. Nous allons pouvoir 
expérimenter la satisfaction 
d’être là où le Seigneur nous 
attend : dans l’accueil du plus faible, du plus pauvre. Le Seigneur 
nous y invite, nos convictions humanitaires nous y poussent, et je 
n’en doute pas, dans peu de temps des liens d’amitiés nous y 
maintiendrons.  
 

    Une autre dimension va nous sauter aux yeux : l’Universalité de 
l’Eglise et du Salut. Dans quelques jours en effet, nous chrétiens du 
coin, allons accueillir un prêtre du Congo (car je ne doute pas que 
maintenant le Père Darius ne tardera plus à arriver) et une famille 

Voici certaines dates disponibles pour accueillir chez vous l’icône de la 
miséricorde qui circule sur la Paroisse : 
- Du 16 au 23 octobre et 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 

 

 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


d’Irak. Quand l’Afrique et l’Asie se rejoignent en Europe, ce qui fait 
notre unité, c’est de savoir que tout homme est à l’image de Dieu, 
tout chrétien est Fils de Dieu, tous, nous sommes pour ces simples 
raisons, infiniment aimables ou respectables. 
 

   Je me réjouis enfin de la concomitance de ces arrivées avec les 
tensions que la question des migrants suscite sur St Brevin. Nous 

trouverons là une réponse naturelle aux inquiétudes plus ou moins 
irrationnelles et une expérience riche d’enseignements pour vivre 
au mieux tout ce que l’avenir nous réserve. Si l’expérience 
paroissiale pouvait devenir comme une « expérience pilote » pour 
que notre région devienne un véritable lieu d’accueil. Ne serions-
nous pas alors dans notre rôle et dans notre mission ? 
 

    Pour toutes ces raisons, c’est 
plus que d’habitude encore 
que je vous invite à être des 
frères et sœurs, au cœur et 
aux mains ouverts, sans 
crainte, mais plein d’espoir 
pour cette aventure 
personnelle et paroissiale qui 
va maintenant bientôt se 
concrétiser pour nous. 
      

    
   Père Christophe, votre curé 
 
Extraits de la Prière du Pape François pour tous les migrants (Ile de Lesbos) 

« Dieu de Miséricorde, Père de tous les hommes, 
    réveille-nous de notre sommeil d’indifférence ! 
    Ouvre nos yeux à leur souffrance,… 

 

  …Puissions-nous partager avec eux les bienfaits 
   que nous avons reçus de ta main,… » 

 

 

 

 

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 21 octobre et 4 novembre  
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. 

 

 

ATTENTION  : veuillez prendre note de la modification des jours 
des messes pour MINDIN 
  soit : désormais Un vendredi tous les quinze jours  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période de congés : Père Christophe sera absent  du  11  au  27  octobre 

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 
           Et 14h15 – St Père : Parking des cars au Collège 
Retour : vers 17h30  
 

Participation aux frais : 10 euros par personne 
 

Inscriptions avant le 23 octobre :  
presbytère de St Père      au  02.40.21.70.61   
centre paroissial de St Brevin  au  02.40.27.24.81 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 

Mardi 11 octobre 18h30 - Georges WALTER & son fils José 

Jeudi 13 octobre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche  16 octobre 

29
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Yvonne  DANAIRE  (A.S.) 

- Auguste  PALUSSIERE (A.S.) 

- Anne-Marie BESNIER & les Âmes du Purgatoire 

- Mr & Mme André FLEURY & leur famille, Anna & 

Madeleine BRUNETEAU, André, François, Joseph, 

Hélène & Christine, & Jean-Claude ROULEAU 

- Yvon GATEAU (A.S.) 

- Familles BOULERY – HOREL – LE DÛ 

- Bernard RIALAN, sa famille & ses amis. 

- Famille  DERRIEN 

- Gisèle  THOMAS & défunts de sa famille 
 

Mardi 18 octobre 18h30 - Jean-Jacques LAROCHE (anniv.) 

Jeudi  20 octobre 9h30 - Paul GUILLOUX, ses parents & beaux-parents, son 

beau-frère Marcel & Viv. & Déf. des 2 familles 

Dimanche 23 octobre 

30
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Pedro GUILLEM (A.S.) 

- René NAULEAU (messe anniv.) 

- Henri PENNETIER & sa famille 

- Brigitte TRÜB 

- Maurice  CLARISSE 
 

 

Messes à CORSEPT      
 

 

 

Mercredi  19 octobre 9h30 - -     Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi   22 octobre 

30
ème

  dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. -    Pierre & Yvette BERTIN & défunts de la famille 

-   Marie-Thérèse MACE & sa famille 

-   Joseph CERCLERON, vivants & défunts de sa famille 

-   Madeleine ROCHAIS, & défunts des familles 

  ROCHAIS & RIALLAND 

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

Messes à PAIMBOEUF 
 

 

Vendredi 14 octobre 9h30 - Gisèle LAMOUR (A.S.) 

Dimanche 16 octobre 

29
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Louis & Marie-Josèphe BATARD 

- Gisèle FORNIER (A.S.) 

- Suzanne SOREAU, vivants & défunts de la famille 

- Vivants & défunts d’une famille 

- Pour une Action de Grâce 

Vendredi 21 octobre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 23 octobre 

30
ème

  dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h30 - Jean-Paul  GRIMAUD 

- André  MINOS (A.S.) 

- Familles BERNIER – BRIAND 

- Henri & Jacqueline ONILLON 

- Pierre  CHUPIN (A.S.) 

- Emile  OLIVIER (A.S.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

Mercredi 12 octobre 9h30 - -     Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi   15 octobre 

29
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - -      André GRUAND, vivants & défunts de sa famille 

- Louis PRUD’HOMME (A.S.) 

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

- Gilbert GUICHARD (A.S.) 

- Rémy CLAVIER & familles CLAVIER – 

CHERAUD – MORANTIN 

- Action de Grâce, famille TRAN & déf. de la famille 
CARNET PAROISSIAL  

   

SEPULTURES CELEBREES :   
  28 septembre :    Emile OLIVIER  à  Paimboeuf 
  5 octobre :      Pierrette TOURNEUX  à  Paimboeuf 
  6 octobre :      Francine  CORDEAU  à St Brevin 
  7 octobre :      Didier  RICORDEAU  à St Brevin 
  8 octobre :      Théodore  RIANT  à St Brevin 
  8 octobre :      Annick   SORIN  à  St Brevin 
 
 
  
 
 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  15 octobre ST VIAUD 18h30 
Dimanche 16 octobre LA SICAUDAIS 

ST PERE EN RETZ    
 9h30 

 11h00  
Samedi  22 octobre FROSSAY 18h30 
Dimanche 23 octobre CHAUVE 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

 

Messes pour LA  TOUSSAINT 
Lundi  31 octobre CORSEPT 18h00 
Mardi 1er  novembre PAIMBOEUF 

ST BREVIN    
  9h30 
11h00  

Mercredi  2 novembre CORSEPT 
ST BREVIN    

 9h30 
 18h30  

 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

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 à 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 
 

 Pastorale jeunes : pour démarrer cette nouvelle année, les jeunes 
de collège, 11 à 15 ans se retrouveront le week-end du 15 & 16 
octobre au Grand Fougeray, pour vivre un week-end Retraite 
 

 Les Enfants Adorateurs : samedi 15 octobre de 11h à 11h45  
 Prière d’adoration adaptée pour les enfants, en l’Eglise de  
 St Père. Un temps privilégié avec Jésus & Marie,  
 offert pour la Paix & les  vocations.  
 Les parents peuvent rester avec leurs enfants. 
 

 Vendredi 14 octobre : à partir de 17h30 au Centre Paroissial de  
 St Brevin. Répétition de Chants 
 

 La Quête Prescrite du 16 octobre sera au profit des Œuvres 
Pontificales Missionnaires 

 

 Jeudi 20 octobre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 
 

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

 

 Vendredi 28 octobre : Soirée L.A.M.  de 20h30 à 22h30 dans 
l’Eglise de St Brevin : Rencontre  

                              « Louange – Adoration –Miséricorde ». 
 Soirée animée par le groupe de musique,  
 pour rencontrer le Christ personnellement  
 
 

 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 
 
 

 

  « LE PAPE  FRANCOIS »  
Sans doute avez-vous déjà entendu parler de ce film, intitulé 
« Le Pape François », qui met en scène la vie de Jorge Mario 
Bergoglio depuis la naissance de sa vocation jusqu’à son 
élection comme Pape. 
A travers la figure du Pape François, c’est vraiment le Christ 
qu’on voit s’approcher de chacun. C’est la raison pour laquelle, 
dès le début de cette aventure, La Conférence des évêques de 
France a voulu soutenir ce projet. 
Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à découvrir ce film dans 
vos salles de cinémas… 

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 ») 

 

ANNONCES 


