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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La Chandeleur, un nouveau départ…
Le mois de janvier se finit… bientôt ce sera la chandeleur… la
présentation de Jésus au temple. Une fête de la lumière comme
nous le rappelle le cantique du vieillard Siméon :
Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples
Lumière pour éclairer les nations païennes
C’est pour cela qu’on y allume des chandelles (chandeleur) et
qu’on entre en procession avec ces lumières dans l’Eglise pour
célébrer la messe. Le Christ est notre lumière, voilà notre foi, mais
laissons-nous cette lumière nous éclairer ?
Notre pape François ne cesse de parler de discernement… Il s’agit
de cette capacité à reconnaître dans notre vie la présence, l’amour
agissant et la volonté de Dieu. Il est là, Il m’aime et me sauve,
Il m’invite à le suivre.
Mais comment discerner ? Si ce n’est en
laissant la lumière du Christ éclairer
notre vie.
C’est dans cette lumière que nous
découvrirons que nous ne sommes
jamais seuls…
C’est dans cette lumière que nous reconnaîtrons toutes les
merveilles qu’Il fait pour nous …
C’est dans cette lumière que nous trouverons le chemin qu’il nous
invite à emprunter pour coopérer à son œuvre, pour nous
approcher de Lui, pour entrer dans son royaume dès ici-bas sur la
terre…

Nous pouvons donc à l’occasion de cette chandeleur nous
interroger sur la lumière que nous recevons du Seigneur et la
façon dont nous la laissons changer nos vies.
Est-ce que je prends le temps, dans la prière, de découvrir la
présence de Dieu à mes côtés ?
Est-ce que je sais reconnaître sur le visage de mes frères, la
présence de Dieu pour moi ?
Est-ce que je fais l’expérience, par le service, de la présence de
Dieu en mes frères, notamment les plus petits ?
Est-ce que je prends le temps, dans la prière, de dire merci au
Seigneur pour tous les dons qu’il me fait, à commencer par ma vie
et son amour ? Est-ce que je me réjouis en Lui, des frères qu’Il met
sur ma route ? Est-ce que je veux par le service devenir à mon tour
un frère, témoin de l’amour bienveillant de Dieu pour tous ceux
que je rencontre ?
Enfin, est-ce que je demande, dans la prière, au Seigneur de me
montrer ce qu’il attend de moi ?
Est-ce que je sais écouter mes frères pour découvrir, par leurs
demandes et leurs appels, comment faire progresser le royaume
autour de moi ? Est-ce que je désire, par le service, m’avancer vers
le Christ serviteur de tous ?
Si tel est le cas, alors je sais que le Seigneur est ma lumière. Et
sûrement, je trouverai ma place dans le grand élan que notre
évêque veut pour le diocèse cette année : la présence de Dieu pour
moi, du Christ, je la trouverai et la fonderai dans l’Eucharistie.
L’amour agissant de Dieu pour moi, je le contemplerai dans
l’assemblée de l’Eglise qui célèbre l’Eucharistie, et dans le voisin,
l’ami ou le collègue dont Dieu me fera un frère dans la foi par
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le Chemin que Dieu me trace est
sûrement celui du témoin appelé à la mission de l’Eglise :
évangélisation et service.
Oui cette lumière du Christ fera de moi un disciple-missionnaire,
elle m’enseignera à mettre au cœur de ma vie l’Eucharistie et la
mission. Alors la chandeleur deviendra comme le point de départ
de notre route vers la Journée Eucharistique Missionnaire
le 25 juin 2017 à Nantes
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 3 & 17 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.


Mardi 7 février : à 20h30 à la Maison Paroissiale de St Père en Retz.
Rencontre des membres des E.A.P. (St Vital & St Nicolas)



Jeudi 9 février : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf. Répétition de Chants



Vendredi 10 février à 17h30 au Centre Paroissial de Saint Brévin.
Répétition de Chants



Lundi 13 février : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
rencontre des membres du M.C.R.



ATTENTION > Jeudi 2 février :
L’Eglise fête « La Présentation du Seigneur » A cette occasion la
messe sera célébrée à 18h30 en l’église de St Brevin
(au lieu de 9h30 comme habituellement)

Messes à ST BREVIN
Messes à PAIMBOEUF
Mardi 31 janvier
Jeudi 2 février

18h30 18h30 -

Présentation du
Seigneur
Dimanche 5 février
ème
5 dimanche du

Temps Ordinaire

11h00 -

Mardi 7 février

18h30 -

Jeudi 9 février

9h30

-

Dimanche 12 février
ème

11h00 -

6 dimanche du
Temps Ordinaire

-

Vivants et défunts de la Paroisse
Jean-Marie CIMELLI, vivants et défunts de la
famille
Fam. CORBEL - DEFIVES, vivants & défunts
Roger DROUET & sa famille
Pour les membres du Groupe de Prières
Action de Grâce à Saint Georges, Saint Antoine &
Sainte Marthe
Action de Grâce
Famille SIMONEAU-VISONNEAU & Georges
BACONNAIS
Michel & Roger GOHIER, viv. & déf. famille
Père Jean-Paul LEROY, Bernard & ses frères
& sa sœur
Monique TROUVE (née DINEL), son fils Jean &
vivants & défunts de la famille
Michel GUYON (A.S.)
Serge BRIDIER (A.S.)
Familles BOULERY – HOREL & LE DU
Familles DUCLOS – SAUZEAU – ROLLAND &
DELALANDE.
Dominique GINEAU, son père & ses parents

Vendredi 3 février

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 5 février

9h30 -

Anne-Marie CHUPIN, son fils Roger et vivants &
défunts de la famille
Famille BEZIER – CLAVIER, vivants & défunts
Pierre GOUARD, Familles CHERAUD – THEVIN
et GOUARD
Bertrand VIAUD
Roger SALIOU & son fils Dominique

ème

5 dimanche du
Temps Ordinaire

-

Vendredi 10 février

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 12 février

9h30 -

Jeannine & famille GINEAU
En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur et pour
les défunts des familles DENION & PUBERT.

6èmedimanche du
Temps Ordinaire

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 4 février
Dimanche 5 février
Samedi 11 février
Dimanche 12 février

LA SICAUDAIS
ST VIAUD
ST PERE EN RETZ
CHAUVE
Pastorale de la Santé St VIAUD

Messes à CORSEPT
Mercredi 1er février
Samedi 4 février
ème
5 dimanche du

- - Vivants et défunts de la Paroisse
9h30
18h. - Vivants et défunts de la Paroisse

Temps Ordinaire
Mercredi 8 février
Samedi 11 février
ème
6 dimanche du

Temps Ordinaire

9h30
18h.

- Vivants et défunts de la Paroisse
- Germaine & Joseph DAVID & vivants et défunts de
la famille
- Marie & André FOUCHER (A.S.) & la famille

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
16 janvier : Pascal DURAND à St Brevin
16 janvier : Serge BRIDIER à St Brevin
19 janvier : Bertrand VIAUD à Paimboeuf
24 janvier : Yves LESAGE à St Brevin
24 janvier : Michel GUYON à St Brevin
25 janvier : Alberte PICAUD à St Brevin
27 janvier : Marie-Louise MAHE à Paimboeuf
27 janvier : Alice TIROUARD à St Brevin

18h30
9h30
11h00
18h30
10h30

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 ? »
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

C.C.F.D. – Terre Solidaire
A l’atttention de tous les Amis & donateurs du CCFD.
L’équipe locale du Pays de Retz Atlantique souhaiterait vous
accueillir pour une réunion d’information :

Le Mardi 7 février 2017 à 20h30
A la Maison des Œuvres – 44 rue de Verdun à Pornic.
Avec la présence de Claude Besson, président du CCFD.
Renseignements : Bernard Ganachaud
Tél. 02.40.82.89.37 - mail : bganachaud@wanadoo.fr

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 11 février 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.
A l’occasion de la

Journée de Prière pour les Malades
Rassemblons-nous pour prier
le samedi 11 février de 15h à 17h
Eglise de Sainte Marie sur Mer
Temps animé par la Frat diocésaine du Renouveau
Tout le monde est invité à cette assemblée.
Ne sommes-nous pas à la merci de la maladie ?
Venons déposer nos inquiétudes, nos angoisses.
Venons conduire et accompagner les malades.

Journée de la Pastorale de la Santé
Dimanche 12 Février 2017 à

ST VIAUD

10h30 - Célébration eucharistique dans l’église
12h15 - rendez-vous à la Salle Culturelle avec
pique- nique (tiré du sac) – Le café sera offert

JOURNEE OASIS
Une proposition des Chemins Ignatiens
Les journées Oasis sont une halte pour se poser, prier et entrer
dans le temps du Carême.
Ces journées sont animées par Sœur Monique Judic et une équipe
de spiritualité ignatienne.
Objectifs : « Prendre un temps de repos et de silence, se mettre à
l’écoute de Dieu, goûter sa Parole, relire sa vie selon la spiritualité
de St Ignace »
Le 27 février – Parvis Saint Nazaire de 9h30 à 16h
Le 3 mars – Saint Gildas des Bois de 9h30 à 16h
Participation proposée : à partir de 9 euros
Renseignements : Yvette CHAUTY au 02.40.61.47.21
yvette.chauty@free.fr

14h30 - Après-midi VIDEO
(réflexion-partage sur le thème « Choisis la Vie »
16h30 - après un moment de prière mariale, l’équipe
de la Pastorale de la Santé vous offrira un goûter.
Vous y êtes tous invités…

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…

