PASSION DE LOUDEAC – Saison 2017 Ecrite par M. L’Abbé ROBIN & interprétée par L’Etoile Sportive St Maurice
Spectacle Unique en Bretagne : Palais des Congrès de Loudéac
Représentations : Dimanches à 15h : 26 mars – 2 & 9 avril 2017
Et une Séance Spéciale Enfants le mardi 4 avril à 20h
Jouée depuis 1914 à Loudéac, la Passion offre
un spectacle de qualité de plus de 2h30.
Elle est interprétée par des amateurs bénévoles.
Ils font revivre, chaque année, le drame toujours
poignant de la Passion de Christ, dans
le pur style du théâtre populaire du Moyen-Age.

Réservations : tél. 02.96.28.29.32
Site www.passionbretagne.com
E.mail : contact@passionbretagne.com

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.

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

 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 …
Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
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Unité…Œcuménisme.
Traditionnellement, nous célébrons au mois de Janvier une
semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Depuis que l’Eglise est Eglise, elle subit les assauts du malin pour
la détruire notamment en la fragmentant. Notre nature humaine
blessée par le péché est si facile à manipuler pour lui : notre
orgueil, nos égoïsmes, nos jalousies ou notre paresse sont autant
d’occasions de divisions.
Le nouveau testament (notamment les lettres de St Paul de St
Jean ou l’Apocalypse ) fait déjà état de ces dissensions. Les
premiers siècles de notre histoire sont marqués par les hérésies et
les schismes qu’elles entrainent. Puis ce fut le grand schisme en
1054 entre catholiques et orthodoxes, et encore les grandes
hérésies occidentales du moyen âge (albigeois, cathares…) et à la
renaissance la Réforme : Luther, Calvin…
Mais la Parole du Christ reste claire : que tous soient Un pour
que le monde croie (CF Jn 17, 21) nous avons donc toujours à rechercher cette unité voulue par notre Seigneur. D’autant plus en
cette année anniversaire de la séparation
avec les Luthériens. Pour cela, je vous
publie des extraits de l’édito que le diacre
de Pornic, Jean-Jacques Bourgois a écrit
en vue de la soirée de prière de notre
secteur qui aura lieu cette année à st
Brevin :
C’est le titre d’un document publié par
la commission luthéro-catholique
romaine sur l’unité. Dans son Préambule,
le ton est donné :

« En 2017, les chrétiens catholiques et luthériens vont fort à propos
revisiter des évènements vieux de 500 ans en plaçant l’Evangile de
Jésus-Christ au centre de leurs échanges. L’Evangile devrait être
célébrée et communiquée à nos contemporains afin que le monde
croie que Dieu se donne lui-même aux hommes, et nous appelle à
être en communion avec Lui et son Eglise. C’est là, la source de notre
joie dans notre foi commune. » Et quelques explications suivent :
1ère C’est la première commémoration qui prend place au temps de
l’œcuménisme. Commémorer ensemble est donc l’occasion
d’approfondir la communion entre catholiques et luthériens.
2ème C’est la première commémoration qui prend place au temps de
la mondialisation. Commémorer ensemble doit donc prendre en
compte les expériences et les points de vue des chrétiens du sud, du
nord, de l’orient et de l’occident.
3ème C’est la première commémoration qui doit se préoccuper d’une
nouvelle évangélisation à une époque marquée à la fois par une
prolifération de nouveaux mouvements religieux, et, en même temps
par une sécularisation grandissante en de multiples domaines.
Commémorer ensemble représente donc une chance et un devoir
d’être ensemble témoins de la foi. » (N°4) (…)
Ce document ouvre des perspectives pour l’œcuménisme, et c’est
pourquoi il sert de base aux rencontres du groupe qui se réunit
une fois par mois au temple de St Brévin. Notre veillée de prière
pour l’Unité de l’Eglise se tiendra le jeudi 19 janvier 2017 en
l’église de St Brévin ; elle s’ouvrira par une vidéo qui nous
retracera les dernières avancées œcuméniques avec un message
du pape François. Ecoutons-le dans l’Exhortation apostolique
« La Joie de l’Evangile » :
« Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé
par un individualisme diffus qui divise les êtres humains et les met
l’un contre l’autre dans la poursuite de leur propre bien-être. En
plusieurs pays ressurgissent des conflits et de vieilles divisions que
l’on croyait en partie dépassés. Je désire demander spécialement aux
chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux… C’est ce
que Jésus a demandé au Père dans une intense prière :
« Qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie. » (N° 99)

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 20 Janv. & 3 février 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.



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)



Jeudi 19 janvier : à 20h30 Veillée de prière œcuménique en
l’église de St Brevin Les Pins



Jeudi 26 janvier de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf. Répétition de Chants



Vendredi 27 janvier à 17h30 au Centre Paroissial de Saint Brévin.
Répétition de Chants



Samedi 28 janvier : à 16h au Centre Paroissial de St Brevin, Temps
de rencontre pour les servants de messe et servantes d’assemblée



La Quête Prescrite du 29 janvier sera au profit de l’Université
Catholique de l’Ouest

Le Week-end du 21 au 22 janvier, les jeunes se préparant à la
Confirmation se retrouveront à La Communauté du Verbe de Vie à
ème
JOSSELIN, pour vivre leur 5
rencontre sur le thème « Silence on prie ».

Messes à ST BREVIN
Mardi 17 janvier
Jeudi 19 janvier

18h30 9h30 -

Dimanche 22 janvier
ème

3 dimanche du
Temps Ordinaire
Mardi 24 janvier
Jeudi 26 janvier
Dimanche 29 janvier

4èmedimanche du
Temps Ordinaire

11h00 18h30 9h30 11h00 -

-

-

Vivants et défunts de la Paroisse
Paul GUILLOUX, ses parents, beaux-parents, son
beau-frère & vivants & défunts des 2 familles
Auguste ANDRE, sa petite-fille, son gendre, ses
parents, beaux-parents, & défunts de la famille
Dominique BREMONT, son père, déf. de la famille
Intention particulière
Daniel DANDE (A.S.)
Léone RICHARD (A.S.)
Vivants et défunts de la Paroisse
Vivants et défunts de la Paroisse
Germaine RIVALLIN (A.S.)
Jean-Pierre BRISSET (2ème anniv.)
Angélique COSSIN (AS)& Nicolas GAUTIER (AS)
Renée GUILLAUMIN (A.S)
Anna BRIAND (1er anniv.)
Félix BERANGER, ses parents & beaux-parents
Familles LEROY & ROBE, vivants & défunts
Intention particulière

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 20 janvier

9h30 -

André ONNEE, vivants & défunts de la famille

Dimanche 22 janvier

9h30 -

Raymonde JOUNIN (A.S.)
Georgette BOURRIAUD (A.S.)

9h30 9h30 -

Familles LEGEAY & LENGRAND
Michel MARETTE, vivants & défunts de la famille
Albert LENGRAND
Intention Particulière
Famille FOUCHER – DOUSSET :
Simone (1er anniv.) & René (23ème anniv.)

3ème dimanche du
Temps Ordinaire
Vendredi 27 janvier
Dimanche 29 janvier

4èmedimanche du
Temps Ordinaire

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier
Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier

FROSSAY
CHAUVE
ST PERE EN RETZ
FROSSAY
ST PERE EN RETZ

CARNET PAROISSIAL
Messes à CORSEPT
Mercredi 18 janvier
Samedi 21 janvier

3èmedimanche du
Temps Ordinaire

Mercredi 25 janvier
Samedi 28 janvier

3èmedimanche du
Temps Ordinaire

- - Vivants et défunts de la Paroisse
9h30
18h. - Louis FERRE (A.S.)
- Michel EVAIN, viv. &déf. fam.EVAIN-MORANTIN
- Marie-Thérèse MACE, fam. MACE – CHARRIER
- Sébastien MELLERIN & pour les 2 familles
- Adèle SARDAY, son fils Georges & défunts de la
famille ARCHAMBEAU
9h30
18h.

- Vivants et défunts de la Paroisse
- vivants & défunts de 2 familles en l’honneur de
Sainte Anne
- Famille LERAY - GUILBAUD

SEPULTURES CELEBREES :
7 janvier : Fedele DI COSOLA à St Brevin
10 janvier : Lucie GARREAU à St Brevin
10 janvier : Joël GRAIND’OR à Corsept
11 janvier : Francine PASCO à St Brevin
12 janvier : Ginette LAMANT à Paimboeuf
12 janvier : Claude LAGADEC à St Brevin
14 janvier : Rose-Line MAUBOUSSIN 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
11h00

Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.)
pour rencontrer le Christ personnellement.
Soirée animée par le groupe de musique,
le Dimanche 29 janvier à 16h30 dans l’église de ST PERE EN RETZ

(les enfants sont à la charge de leurs parents)
Journée mondiale des lépreux : les 28 & 29 janvier 2017
Comme les années passées, la Fondation Raoul Follereau quêtera à la sortie
des messes :
- le samedi 28 à Corsept, & le dimanche 29 à Paimboeuf et à St-Brevin.
Faites bon accueil aux quêteurs.
Nous vous en remercions d’avance…

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
Concert au profit de l’EPICERIE SOLIDAIRE
le Dimanche 22 janvier 2017
en l’église de St Brevin de 14h00 à 15h30
avec la participation de la Chorale de Machecoul

« DIMANCHE EN FAMILLE » Le 22 janvier à PAIMBOEUF
Le Service Diocésain de catéchèse & le Service de la Pastorale des
Familles vous invitent à une Journée d’échanges et de Formation sur
le thème de la Première Annonce dans les Familles
Le Vendredi 3 Février 2017 de 9h30 à 16h :
Maison St Clair - 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes.
Intervenant : P. Piedro BIAGGI
« GRANDS-PARENTS CHRETIENS, Comment parler de la Foi
avec nos petits enfants de 2 à 10 ans ? »
-

Peut-être n’entendent-ils jamais parler de Jésus ? leurs parents nous
confient cette « mission » ?
Peut-être sont-ils éveillés à la foi, et nous, grands-parents, sommes des
témoins privilégiés.

Public concerné : grands-parents chrétiens de petits enfants de 2 à 10ans
LEME Enfance, Petite-Enfance-Espace familial…
Possibilité de repas (9.50€) ou prévoir son pique-nique – frais 10€
Renseignements & Inscriptions au SDPC : 02.49.62.22.55 ou
02.49.62.22.40 mail : sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

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

9h30 : messe animée dans l’église avec un temps d’éveil à la foi
pour les enfants de 3 à 7 ans
Suivie d’un temps convivial à la Salle Paroissiale, puis à
11h00 - Spectacle Groupe J.I.L. dans l’église

« GROUPE J.I.L ‘Jésus Is Life’»
« Spectacle François & Claire d’Assise »
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

