
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 04 

 

Dimanche   12 février  2017 
 

Pour répondre à l’appel de notre évêque… 
 

Sans aucun doute, chacun de vous se rappelle de la lettre pastorale que 
notre évêque nous adressait il y a un peu plus de 2 ans  
(10 oct.14) : « une audace nouvelle pour annoncer la Parole » 
      Les meilleures mémoires se rappellent peut être que ce texte était 
conclu par un programme sur 3 ans culminant dans un grand 
rassemblement Eucharistique et diocésain. Cette fête arrive :  

 
Journée Eucharistique Missionnaire        

   le 25 juin 2017 à Nantes  
(prairie de l’hippodrome) 

 
Et peut-être même que l’un d’entre vous se  
rappelle la proposition n°12, qui moi m’avait 
particulièrement frappée parce qu’elle rejoint une de mes convictions :  
 

« J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse à être 
membres d’une équipe fraternelle de foi » 
 

    Et bien notre évêque reprend cette proposition pour nous inviter à 
préparer cette grande fête du 25 juin. Il nous invite à créer des  
« équipes J.E.M. ».  Il s’agit peut -être d’équipes déjà constituées     
   ( action catholique, équipes liturgiques, prière des mères, groupe de 
prières, équipes de catéchistes, de préparation au mariage, au baptême… 
équipes d’ EAP, du S.E.M. et des aumôneries, de fleuristes, de balayage 
des églises…  chorales, jeunes ou  autres ) mais il peut aussi s’agir 
d’équipes constituées pour l’occasion. 
 

    Sur nos paroisses, nous proposons bien sûr aux équipes constituées de 
se saisir de la proposition, mais surtout nous allons vous inviter à vivre 
ces rencontres dans vos maisons, dans vos quartiers durant le carême.  
Pour cela, notre évêque et son conseil ont préparé un dépliant qui donne 
non seulement l’esprit de ces équipes mais aussi le mode d’emploi.  

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 … 

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 
 

 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
http://www.passionbretagne.com/


    La réunion est détaillée point par point et guidée par une méthode de 
questions , une petite réflexion pour ouvrir le partage, des propositions 
concrètes. La préparation de celui qui accueille est donc très simple 
(pour plaisanter,  mais sans être loin de la vérité, je dirais que le plus gros 
travail, c’est de préparer le verre de l’amitié à la fin de la rencontre). 
 

    Il y a quatre  réunions proposées en lien avec le thème général : 
Eucharistie et mission.  
Rencontre 1 : Notre cœur est fait pour la communion  
Rencontre 2 : Notre cœur est fait pour recevoir,  
Rencontre 3 : Notre cœur est fait pour se donner   
Rencontre 4 : Notre cœur est fait pour sortir de lui-même. 
Quatre rendez-vous possible, certains n’en feront qu’un, c’est bien !  
Certains en vivront  deux, c’est encore mieux ! D’autres en feront trois, 
hourra ! Et certains quatre, record à battre !  (en vers s’il vous plait !) 
Qui inviter ? Tout le monde : vos voisins, vos amis, les paroissiens les 
plus proches de chez vous… bref !  TOUS … 
 

    Je lance donc dès aujourd’hui des appels :  
1. Vous vous sentez prêts (et de fait vous l’êtes) à organiser une 
réunion chez vous, signalez-vous au presbytère de St Père ou St Brevin : 
donnez bien vos noms, adresses, n° téléphone, email … 
2. Vous aimeriez participer à la réunion la plus proche de chez vous : 
signalez-vous de la même manière.  
 

   L’objectif est que chaque quartier ou village puisse avoir une rencontre 
de proximité, que nous nous rencontrions entre chrétiens mais aussi ,que 
nous fassions de la place pour ceux qui ne sont pas encore très habitués à 
fréquenter notre Eglise. Nous essaierons aussi avec votre aide de 
recontacter les personnes qui ont demandé quelque chose à la paroisse 
ces derniers temps : baptême, mariage, kt pour les enfants… 
 

    C’est un beau projet que nous offre notre évêque, mais il requiert une 
« mobilisation générale » alors haut les cœurs et soyez sans crainte avec 
la grâce de Dieu,  
        Tout est possible ! 
 
 
       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 17 fév. & 3 mars 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 21 février : à 20h30 à la Maison Paroissiale de St Père  
Rencontre des membres des E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 

 Jeudi 23 février : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 

 

 Lundi 27 février : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin, 
rencontre des membres de la Commission Liturgique 

 

 

 
 

 Compte- rendu  pour la Journée mondiale  
des lépreux  des 28 & 29  janvier 2017 

 

 la Fondation Raoul Follereau vous remercie de votre générosité,  
comme les années passées, vous étiez présents… 
A cet effet, elle  vous fait part des sommes récoltées : 
St Brevin : 164.73 €   -   Corsept :  104.07€    -   Paimboeuf : 205.05 € 
 Soit un montant total  de  473.85 €  
Ce qui permettra, entre autres, de financer des centaines de 

traitements qui stopperont la contagion 



 

 Messes à ST BREVIN      

 
 

Mardi 14 Février 18h30 - Familles GUENNEC – HALGAND - LOIRAT 

Jeudi 16 février  9h30 - Jacques LEFUR, Francis VATEL & fam. DUPOUE 

Dimanche 19 février 

7
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Marguerite PICHAVANT  (A.S.) 

- Germaine  RIVALLIN 

- Famille SAUVION – COUTEAU 

- Famille LE GURUN & intentions particulières 

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

Madeleine BRUNETEAU, André, François, Joseph, 

Hélène, Christine & Jean-Claude ROULEAU 

- Alberte  PICAUD (A.S.)  

- Yvon  BEILVAIRE (A.S.) et sa famille 
 

 

Mardi  21 février 18h30 - Micheline  BRIE  (A.S.) 

Jeudi  23 février 9h30 - Pierre  PLANCHET  (A.S.) 

Dimanche 26 février 

8
ème

dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Fam. BONHOMMEAU-HERVE, vivants & défunts 

- Joseph REMOND (anniversaire) 

- Mireille PAOLI 

- Héric RELANDEAU (messe anniversaire) 
 

 

Messes à CORSEPT     

 

Mercredi 15 février  9h30 -  -   Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  18 février 

7
ème

dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Vivants et défunts de 2 familles , en l’honneur de 

Sainte Anne        

 

Mercredi 22 février 9h30 - Pour les Âmes du Purgatoire 

Samedi  25 février 

8
ème

dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - Marie-Thérèse MACE & familles MACE & 

CHARRIER 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 
 
 

Vendredi 17 février 9h30 - André ONNEE & vivants et défunts de la famille 

Dimanche 19 février 

7
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - Famille  HUBON – DELAUNAY 

- Famille LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts 

- Louis & Marie-Josèphe BATARD et toute la famille 

- Famille MACCHI – LEPRINCE 

- Pierre  CHUPIN & sa famille 

- Marie-Andrée  DA SYLVA 

- Chantal ROUSTEAU, viv. & déf. de sa famille 
 

Vendredi 24 février 9h30 - Michelle  LEGEAY 

- Michel  MARETTE, vivants & défunts de la famille 

Dimanche 26 février 

8
ème

dimanche du 

Temps Ordinaire 

9h30 - André MINOS & sa fille Marie-Christine 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  18 février ST VIAUD 18h30 
Dimanche 19 février LA SICAUDAIS 

ST PERE EN RETZ 
 9h30 

 11h00  
Samedi  25 février FROSSAY 18h30 
Dimanche 26 février  CHAUVE 

ST PERE EN RETZ 
 9h30 

 11h00  

« L’écologie, une bonne nouvelle ! » 
Dans son encyclique « Laudato Si ! », le Pape François nous propose le 
saint du même nom comme « un beau modèle capable de nous motiver » 
qui vivait en toute simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec 
Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même... 
C’est pour rechercher cette harmonie que le groupe Chrétiens Ecologie 
Justice nous invite à une soirée de réflexion et de partage  
 Le mardi 8 novembre à 20h30 : 
 Maison des Œuvres de Pornic (44 rue de Verdun) 

 

 

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… 

 

CARNET PAROISSIAL  
      

SEPULTURES CELEBREES :   
 27 janvier  :     André  CHAVROUX  à  La Chapelle de Mindin 
 30 janvier  :     Marcel  MAQUET  à  St  Brevin 
 1er février  :     Dominique  SALLEY   à  St  Brevin 
 1er février  :     Luc  MAILLARD   à  Paimboeuf 
 08 février  :     Georgette  RICHEUX  à  St Brevin  
 09 février  :     René  ERBISTI   à  St  Brevin  
 09 février  :     Marie  BECHU   à  St  Brevin  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE  OASIS 
Une proposition des Chemins Ignatiens 

Les journées Oasis sont une halte pour se poser, prier  
et entrer dans le temps du Carême. 

 

animées par Sœur Monique Judic et l’équipe spiritualité Ignatienne.
 Le 27 février au Parvis de St Nazaire   
 le  3 mars  à Saint Gildas des Bois    
contact : Yvette CHAUTY 0240614721 - Yvette.chauty@free.fr 

 

La retraite dans la vie avec Les Chemins Ignatiens 
 

Durant 5 semaines, vous pourrez vivre une retraite selon la 
spiritualité ignatienne  
 5 rencontres, de 20h15 à 22h15 : les mercredis 8 mars, 15 mars,  
22 mars, 29 mars & 5 avril  
 au Carré Ste Anne, 28 Bd Mermoz à St-Nazaire. 
 

Pour tous renseignements : Y. CHAUTY Tél . 02 40 61 47 21.   
Ou : yvette.chauty@free.fr 
 

Inscription préalable car nombre de places limité. Des tracts sont 
à votre disposition dans nos églises. 

 

             Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.) 
     pour rencontrer le Christ personnellement. 
       Soirée  animée par le groupe de musique, 

 
 

       
 

 
 « 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 Jeudi 23 février  
 

  à 20h30 dans l’église  
 

 de Saint  Brevin les Pins 
 

  

 la Bibiothèque  Diocésaine – Séminaire St Jean 
18 rue de la Gourmette à Nantes. 

 

Pour vous, qui aimez lire, cette bibliothèque reste à votre disposition 
sans participation… 
 

Cette bibliothèque fonctionne grâce à ses bénévoles et reste ouverte à 
toutes et tous, jeunes, actifs et retraités : 
  du lundi au vendredi  de 14h à 17h30. 
 

Elle évolue grâce à l’accueil de nouveaux livres par vos dons, et le 
succès de la vente annuelle qui permet d’acheter de nouveaux livres. 
 

Contacts : 02.51.83.60.12   & bibliotheque@nantes.cef.fr 

Vendredi 3 Mars 
de 19h00 à 21h30 

 
Dans la salle paroissiale  
de  ST PERE EN RETZ 

 

                  En cette période de début de Carême : 
Soirée  « BOL DE RIZ »     

Avec la participation de « Terre de Vie » et leurs témoignages. 

               Vous êtes tous invités à cette rencontre… 
conviviale… 
 

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

rassemblées pour l’Adoration… 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
le samedi 18 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. 

 

Formation pour découvrir le Cheminement de Catéchèse 
            « VIENS, SUIS - MOI » 

Pour les catéchistes & acteurs de l’Eveil à la Foi en école ou en paroisse       

 Le vendredi 17 mars de 18h à 21h,  et 
 Le samedi  18 mars de 9h30 à 16h 
    Collège St-Blaise  12 bld des Sports à Vertou 

 

Contact : A. Badeau  au 02.40.82.73.99   ou  ang.badeau@orange.fr 
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