VOYAGE VERS L’AFRIQUE
Dans le cadre de la Coopération Missionnaire du diocèse, nous
organisons, un voyage vers l’Afrique :
Au Sénégal du 8 février au 25 février 2017.
15 jours pour simplement entrevoir et comprendre un peu de
grandes réalités. 15 jours… qui peuvent nous changer…
Contact : Mr Roger NICOL au 07.86.53.32.89
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ABONNEMENT AU BULLETIN
Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial, pour
2017 la participation à verser à la PAROISSE restera à la somme de 13 €.
Pour les personnes qui le reçoivent par Internet, la participation
restera aussi à la somme de 6 €.
Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST NICOLAS DE
L’ESTUAIRE est préférable. Mentionnez sur votre enveloppe « pour le bulletin ».
Merci d’avance !

NOUVEAU Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement, votre
bulletin par notre SITE internet indiqué au bas de votre bulletin
(>rubrique VI Infos pratiques > Bulletin paroissial )
Le bulletin par Internet est envoyé avec nos listes de diffusion.

La joie de Noël … Noël source de notre joie !
Quand nous lisons les journaux, quand nous regardons les
décorations dans les rues, nous trouvons ces vœux : joyeuses
fêtes ! Si le pluriel est de rigueur c’est qu’il y a plusieurs
fêtes : Noël, puis le passage à l’année nouvelle…
Mais pouvons-nous vraiment mettre deux
choses aussi différentes dans un même panier ?
Est-ce la même chose de fêter Noël ou de fêter
le nouvel an ?

Si vous ne souhaitez plus le recevoir, veuillez SVP nous le signaler.

Que fêtons-nous en ces circonstances ?
Et quelle est alors la cause de notre joie ?

 RAPPEL : concernant vos demandes d’intentions de
messes et d’annonces, S.V.P. elles doivent absolument nous
parvenir dans un délai de trois semaines avant la réalisation du bulletin
afin d’être bien prises en compte …
 Sinon, nous ne garantissons pas que l’information de cette
annonce ou cette intention soit bien annoncée lors de la messe …

Fêter le nouvel an, c’est fêter un
recommencement, quelque chose d’immuable
où depuis toujours (du moins à l’échelle
humaine) la terre tourne autour du soleil en
environ 365 jours, entraînant le renouvellement des saisons…
Nous célébrons le temps qui passe mais le monde qui reste, nous
nous réjouissons qu’un temps nouveau nous soit donné, pour de
nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, mais surtout c’est un
temps « de plus », du temps « en plus » pour continuer nos projets,
continuer d’aimer ceux dont nous avons croisés la route… Le
nouvel an c’est la fête de la continuité, du recommencement infini
et de l’opportunité de plus.

Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com

Est-ce une critique ? Sûrement pas ! Nous sommes, nous autres,
pauvres créatures, entraînées dans le temps et plongées en lui. Le
temps qui nous constitue à travers les âges de la vie. Nous sommes
définis en partie par notre histoire, nos succès si heureux et nos

échecs, comme autant d’expériences et de leçons qui nous
apprennent tant sur nous-mêmes et sur le monde qui nous
entoure. Nous avons donc besoin de célébrer le temps qui passe, le
temps qui nous enseigne et nous fait progresser.
Fêter Noël pourtant c’est tout le contraire. Fêter Noël c’est nous
rappeler qu’un jour tout à changer. Un jour, Dieu, l’Eternel, est
entré dans le temps. Un jour, Dieu, le Créateur, s’est fait créature.
Un jour, Dieu, la Source de la Vie, a reçu la vie de la Vierge Marie.
Un jour, Dieu, le Tout-Puissant, est devenu un petit bébé dans une
crèche. Un jour, Dieu, le Verbe éternel, s’est mis à babiller comme
tous les bébés du monde, incapable de dire le moindre mot !
Mais ce jour-là, l’homme plongé dans le temps a vu s’ouvrir pour
lui l’éternité, l’homme créé à l’image de Dieu a été rendu capable
de devenir enfant de Dieu, la Vierge est devenue mère de Dieu. Ce
jour-là, pour nous, commence une aventure inouïe où nous
sommes chargés de faire connaître la Parole de Dieu et son œuvre
de salut. Par nous, Dieu manifeste au monde que pour Lui rien
n’est impossible.
Noël, c’est le début de quelque chose de radicalement nouveau,
« ces temps qui sont les derniers » comme le dit saint Paul. Fêter
Noël, ce n’est donc pas recevoir un temps de plus, mais c’est
recevoir l’auteur du temps qui nous invite à la vie éternelle, ce
n’est pas une occasion d’aimer plus et d’aimer mieux, c’est l’amour
même qui vient à nous pour que nous soyons plongés en Lui, ce
n’est pas une opportunité de plus pour réaliser nos projets, mais
c’est notre Espérance qui devient réalité au-delà de tous nos
espoirs, nos désirs ou même de tous nos rêves les plus fous.
Le nouvel An nous tourne vers notre humanité, mais Noël nous
rappelle que cette humanité a été divinisée par le Christ. Fêtons
donc le nouvel An, sans jamais oublier que ce nouveau temps n’est
bon que s’il nous rapproche de Dieu notre Père, et de tous les
hommes qu’Il nous donne pour frères.

Sainte Année 2017
Père Christophe De Cacqueray.

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 6 & 20 Janvier 2017 :
MESSE à 15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin
Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en
l’église de Saint-Brevin.


Jeudi 5 janvier : à 20h30 au Centre Paroissial de Saint Brévin
Rencontre des membres de la CATECHESE.



Lundi 9 janvier : à 14h30 au Centre Paroissial de Saint Brévin
Rencontre des membres du M.C.R.



Lundi 9 janvier : à 18h30 en l’église de Saint Brévin
Célébration du Baptême du Seigneur.



Jeudi 12 janvier de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf. Répétition de Chants



Vendredi 13 janvier à 17h30 au Centre Paroissial de Saint Brévin.
Répétition de Chants



Dimanche 15 janvier Journée de réflexion et
d’approfondissement du Sacrement de Mariage pour tous les
futurs mariés de l’année 2017. Rendez-vous pour la messe de
11h00 en l’église de St Brevin



Lundi 16 janvier : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
rencontre des membres de la Commission Liturgique.



Mardi 17 janvier : à 20h30 à la Maison Paroissiale de St Père en
Retz. Rencontre des membres des E.A.P. (St Vital & St Nicolas)

Messes à ST BREVIN

Messes à PAIMBOEUF

Mardi 3 janvier
Jeudi 5 janvier

18h30 9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse
Familles GUENNEC-HALGAND-LOIRAT

Vendredi 6 janvier

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 8 janvier

Dimanche 8 janvier

11h00 -

Bernadette CLAVIER (A.S.)
Franck THEAU (A.S.)
Famille GAUDRE - BRILLANT
Famile DENION-BOUREAU, vivants & défunts
Vivants & défunts de deux familles
Claude CADE & sa famille
Jean-Claude MORISSON & familles MORISSON
& SOUBEN
Lucette, PIERRE-THOMAS

Epiphanie du
Seigneur

9h30 -

Joséphine ALLAIS (A.S.)
Familles SAVARRE & CHOUANET
Anne MANDEVILLE
Pierre CHUPIN

Vendredi 13 janvier

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 15 janvier

9h30 -

Jean-Noël CAILLAUD (A.S.)
Marcelle MOREIL (A.S.)
Fam. LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts
Robert HAUTCOEUR, son épouse & leurs enfants

Epiphanie du
Seigneur

Lundi 9 janvier
Mardi 10 janvier
Jeudi 12 janvier
Dimanche 15 janvier
ème

18h30
18h30 9h30 11h00 -

2 dimanche du
Temps Ordinaire

-

-

Baptême du Seigneur
Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
En l’honneur du Saint Esprit
Josette DUHOUX (A.S.)
Marie-Andrée DOUSSET (A.S.)
Famille GAUDRE - BRILLANT
Germaine RIVALLIN
Familles LERENDU – MORICE & MOUTY

Messes à CORSEPT
Mercredi 4 janvier
Samedi 7 janvier

Epiphanie du
Seigneur

- - Vivants et défunts de la Paroisse
9h30
18h. - Jonathan CRETON (1er anniversaire)
- Vivants & défunts de 2 familles en l’honneur de
Sainte Anne

Mercredi 11 janvier
Samedi 14 janvier

9h30
18h.

2èmedimanche du
Temps Ordinaire

2èmedimanche du
Temps Ordinaire

- Vivants et défunts de la Paroisse
- En l’honneur de la Sainte Vierge et pour 2 familles
- Louis DOUSSET & famille DOUSSET FOUCHER vivants & défunts
- Francis DOUAUD & vivants & défunts de la famille
- Marie (A.S.) & André FOUCHER & la famille
- Angèle MAILLARD & sa famille, (2 anniversaires)

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 7 janvier
Dimanche 8 janvier
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier

CHAUVE
FROSSAY
ST PERE EN RETZ
ST VIAUD
LA SICAUDAIS
ST PERE EN RETZ

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
21 décembre : Madeleine COCHARD à Corsept
23 décembre : Marie FOUCHER à Corsept
26 décembre : Léa BOUILLARD à St Brevin
29 décembre : Yvonne LESAGE à St Brevin
3 janvier : Messe du Souvenir pour Renée BOURON à St Brevin

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
Tous ces livres sont à votre disposition gratuitement

N’hésitez pas à venir nous rencontrer…

18h30
9h30
11h00
18h30
9h30
11h00

Le 15 janvier 2017, l’Eglise universelle célèbre la
103e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion
et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix».
Cette journée est pour chaque diocèse, paroisse et communauté
l’occasion de vivre la rencontre avec nos frères et sœurs venus d’ailleurs
(et en particulier sur cette question des mineurs) :
- opportunité pour proposer un repas, un temps de rencontre et de
partage.
- Invitation à prier pour les migrants et les réfugiés et à célébrer
ensemble l’eucharistie.
Occasion de mettre en œuvre des initiatives concrètes de solidarité
en faveur des migrants, en collaboration avec les différents groupes
de la paroisse.

« GROUPE J.I.L ‘Jésus Is Life’»
Dimanche 22 Janvier à 11h dans l’Eglise de Paimboeuf
Les jeunes de la Paroisse St Jean Le Baptiste & St Gildas de la Mer
expriment leur foi par le théâtre, le chant et la danse, accompagnés
par Lucie Thérain, metteur en scène & chorégraphe.
Les jeunes sont créateurs de leurs spectacles :
recherche historique, écritures des
textes, choix des chants… Avec le
public ; ils partagent leurs joies et le
plaisir de jouer la vie des Saints.
Venez découvrir le témoignage
de foi des jeunes acteurs et leur
souhait d’évangéliser par le spectacle
Spectacle ouvert à tout public ; dont la participation est libre…
Renseignements : Claudine Chéraud au 06.83.81.03.42
claudine.bouvais@laposte.net

« PASTORALE JEUNES »
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans de nos deux paroisses
ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE & ST VITAL EN RETZ
Le Vendredi 6 Janvier de 19h00 à 21h30
Dans la salle paroissiale de ST BREVIN LES PINS
( et non pas St Père en Retz – erreur sur bulletin n°25 !)
Pique-nique (tiré du sac)
suivi
d’un moment Ciné-débat
et
du partage de la Galette de Rois.

Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale…

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 7 janvier de 11h à 11h45 à l’Eglise de St Père en Retz
Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Un temps privilégié avec Jésus & Marie,
offert pour la Paix & les vocations.
Les parents peuvent rester avec leurs enfants.

4ème Rencontre pour les jeunes
se préparant à la CONFIRMATION
Le dimanche 15 janvier à PORNIC de 9h à 12h
Le thème de cette rencontre : « BONNE NOUVELLE ».
Rendez-vous au presbytère de Pornic
Qui s’achèvera par la Messe à 11h.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2017
avec pour thème « L’Amour du Christ nous presse »
Cette année, la Veillée de prière Œcuménique aura lieu
Le Jeudi 19 janvier 2017
en l’église de St Brevin à 20h30

