LE CHRIST ROI
Saison Théâtrale 2017 à Sainte Pazanne
Depuis 1933 > 220 participants, 40 tableaux.

Corsept

Paimboeuf
Saint-Brevin

à 14h :
- 12 & 19 mars
- 2 & 9 avril 2017

Réservations : tél. 02.40.02.70.27
Site www.lechristroi.org - E.mail : info@ lechristroi.org

La retraite en ligne pour se préparer à Pâques
Avec la Famille Dominicaine
Chaque jour du 1er mars au 16 avril : une méditation, un temps de prière,
un blog « CAREME DANS LA VILLE »
« Ceci est mon corps. » Evangile selon St Matthieu 22, 26
www.retraitedanslaville.org
& pour les enfants : www.theobule.org
Ou : 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.

St

Nicolas de
l’Estuaire
N° 05

Lieu du Spectacle :
Théâtre Jeanne d’Arc
7 rue du Ballon
à Ste Pazanne
- les dimanches

Paroisse

Dimanche 26 février 2017

Au revoir…
Le Père Jean Guitteny, que Dieu nous avait
donné pendant 87 ans sur cette terre, pendant
presque 13 années à St Brevin est décédé le
mardi 14 février. Il a été inhumé dans son cher
pays de St Hilaire de Chaléons
le samedi suivant.
Il avait souvent le sourire et toujours les yeux
pétillants, il aimait plaisanter et cherchait
toujours le bon mot, un homme joyeux, drôle,
affable et tellement convivial… aujourd’hui c’est au ciel qu’il
expérimente une fraternité nouvelle, ce que nous appelons la
communion des saints.
Prêtre depuis plus de 60 ans, au service de si nombreuses
communautés du rural comme de Nantes, sans oublier les jeunes
de La Baule ou d’ailleurs, qu’on ne compte plus les personnes qu’il
a accompagnées, guidées, aimées.
Le Père Jean, c’était sans doute cela en premier lieu : un immense
amour pour tous ceux que le Seigneur mettait sur sa route : amis et
paroissiens, gens de passage ou collaborateurs proches, laïcs ou
consacrés, peu importe, il savait se faire proche de chacun. Il avait
l’art et la manière pour se rapprocher des uns, s’inviter chez les
autres, passer du temps avec chacun.
Mais le Père Jean était aussi un infatigable messager de Dieu. En
fait, il s’approchait des gens, il approchait avec Dieu, pour que Dieu
soit proche des gens ! Il suffit de se rappeler des baptêmes qu’il a
célébrés, et Dieu sait qu’il aimait ça et qu’il en a fait. Il commençait
par parler aux familles puis il leur demandait des photos et

organisait tout cela, montage diapo. à l’appui, pour que chaque
enfant soit présenté et décrit, avant d’être consacré à Dieu dans le
baptême.
Et pour fêter ses 60 ans de ministère, il a encore montré ce qui
l’animait : « je voudrais que les gens sachent comment aujourd’hui,
on peut consacrer sa vie pendant 60 ans comme prêtre » m’avait-il
expliqué en préparant, avec de fidèles amis, un diaporama sur sa
vie. Pas de discours grandiloquents ou de photos spectaculaires,
mais des lieux bien connus pour Lui : St Hilaire, les Pyrénées, les
paroisses qu’il avait servies, et surtout des gens, sa familles, ses
amis, ses paroissiens…
S’il aimait présenter la vie des petits baptisés pour y voir surgir la
présence de Dieu lors des baptêmes, il a su décrire l’œuvre de Dieu
en lui, pour qu’on y découvre une vie, Sa Vie.
La fin de cette vie fut un peu difficile. Peu à peu, il a décliné et a dû
laisser derrière lui d’abord les mariages, puis les baptêmes, et puis
même ceux qu’il affectionnait tant : le Service Evangélique des
Malades (S.E.M.) ou l’aumônerie de l’hôpital de Paimboeuf. Quand
nous lui avons demandé de lever le pied aussi sur les messes, je lui
ai proposé de continuer à présider, mais de ne plus assurer la
prédication pour moins le fatiguer, mais c’était une erreur :
« Je suis prêtre, et un prêtre qui n’annoncerait plus la Parole de Dieu,
ce serait quoi ? » A-t-il répondu aussitôt, et avec force.
Il a continué, avec ses bonnes histoires, et ces faits de vies qu’il
aimait raconter pour illustrer l’Evangile, il a continué autant qu’il a
pu et sans doute au-delà !
Trop fatigué pour continuer à vivre seul, il est parti vers la
communauté du Bon Pasteur, maison de retraite des prêtres du
diocèse. Mais il était fait pour vivre avec des familles, du
mouvement, et ses amis, si bons ont-ils été là-bas, ils n’ont pas
compensé cette perte de la vie paroissiale. Il est donc parti vers le
Père, et notre amitié et nos prières savent bien qu’il a trouvé sa
place là-haut, auprès de Dieu pour l’éternité !
« Au revoir, Jean, à Dieu… »
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 et 17 mars 2017 :
à 15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin

MESSE

Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en
l’église de Saint-Brevin.



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

« Mercredi des Cendres » 1 Mars : célébration à 18h30 en l’église
de Saint Brévin



Jeudi 2 mars : à 14h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf
Rencontre des responsables des Equipes Liturgiques



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



Vendredi 10 mars : à 17h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin.
Répétition de Chants



Lundi 13 mars : à 14h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin.
Rencontre des membres du M.C.R.

La Quête Prescrite du 5 Mars sera au profit des Mouvements
Apostoliques

Au Centre Paroissial de St Brevin
La Bibliothèque est ouverte les Jeudis de 10h30 à 12h00.
Avec une grande collection de livres à votre disposition gratuitement

Messes à ST BREVIN
Mardi 28 Février

Messes à PAIMBOEUF

18h30 18h30 -

Remerciement pour les Âmes du Purgatoire
En l’honneur de l’Esprit Saint
Vivants et défunts de la Paroisse

1er dimanche
de Carême

9h30 11h00 -

Mardi 7 mars
Jeudi 9 mars
Dimanche 12 mars

18h30 9h30 11h00 -

er

Mercredi 1 Mars

Vendredi 3 mars

9h30 -

Antoinette CADOUX (A.S.)
André MINOS (A.S.)
Adrien GENDRON
Défunts d’une famille & leurs amis
Famille BRIDIER, vivants & défunts

Dimanche 5 mars

9h30 -

Nicolas TARRADE
Michelle LEGEAY, Albert LENGRAND & familles
LEGEAY – BEZIAS - LOUIS
Familles BEZIER-CLAVIER, vivants & défunts
Ginette LAMANT (A.S.)
Marie-Louise MAHE (des amis)
Jean-Paul GRIMAUD
Famille Jean CHAUVET, vivants & défunts
Martine BOMME

Intention Particulière
Fernand LERENDU (messe anniv. Centenaire)
Eric JOUENNE (A.S.)
Mr & Mm YVON, leurs enfants & petits-enfants,
M. DUBIEF, ses enfants & petits-enfants,
Mr & Mme René LAVANDIER & sa famille

Vendredi 10 mars

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 12 mars

9h30 -

Pierre CHUPIN & sa famille
Bertrand VIAUD
Anne MANDEVILLE, viv. & déf. de la famille
André MINOS & sa fille Marie-Christine

Cendres
Jeudi 2 mars
Dimanche 5 mars

2ème dimanche
de Carême

-

1er dimanche
de Carême

Messes à CORSEPT
Mercredi 1er Mars

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME CELEBRE : à Paimboeuf
19 février : Alexanne COTTEVERTE

- - Jean CHAPELET & sa famille
9h30

Cendres
Samedi 4 mars

18h.

- Bernadette & René ROSE & défunts de la famille
- Alain LERAY (ses voisins)

9h30
18h.

- Vivants et défunts de la Paroisse
- Vivants & défunts de 2 familles en l’honneur de
Sainte Anne
- Familles MAILLARD – OLIVIER – ROCHAIS &
défunts des 3 familles
- Francis MOUREAU (anniv.) sa femme & sa fille

er

1 dimanche
de Carême
Mercredi 8 mars
Samedi 11 mars

2ème dimanche
de Carême

Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars

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

SEPULTURES CELEBREES :
20 février : André DESFONTAINES à St Brevin
23 février : Marguerite CONSIGLI à Paimboeuf

« PASTORALE JEUNES »
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans de nos deux paroisses
ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE & ST VITAL EN RETZ
Vendredi 3 Mars
de 19h00 à 21h30

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars

2ème dimanche
de Carême

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

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…

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 11 mars 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.

« Conférences : Le Parvis à St Nazaire »
Mercredi 8 mars à 20h30 Thème « Dans une société hyper
sécularisée, faut-il toujours célébrer ? » animée par Louis-Marie
Chauvet, docteur en théologie, professeur émérite à l’Institut Catholique
de Paris & Prêtre du diocèse de Pontoise.
Mercredi 15 mars à 20h30 Thème « La résurrection dans l’Art d’Orient
& d’Occident, des origines à nos jours » animée par François Boespflug,
professeur émérite de l’Université de Strasbourg, théologien, historien
d’art et historien des religions.
Le nouveau site de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres
(au Services de personnes agées) a démarré
Vous pouvez les rejoindre au : www.petitessoeursdespauvres.org

Informations dans les églises :
Nous vous rappelons que les Tables de presse dans nos églises
sont à la disposition UNIQUEMENT de toutes les
documentations et Informations diocésaines et paroissiales.
SVP : Ne rien déposer sur ces tables sans consultation de
la Paroisse !!
D’avance merci de votre bonne compréhension…

Pour toutes les personnes prêtes à accueillir chez eux, ou à
animer, une ou plusieurs :

« Rencontre de Carême »
Une réunion d’information et de présentation de la méthode
Est organisée : le Mardi 28 février 2017
à 20h30 – salle paroissiale de St Brevin
Plus le nombre de réunions sera grand, plus le nombre de
participants sera élevé, plus l’expérience de communion et de
mission sera réelle…
Nous comptons sur vous…
Père Christophe

Rencontre pour les jeunes se préparant à la CONFIRMATION
Le dimanche 5 mars : RALLYE à ST VIAUD de 9h30 à 17h
(Pensez à votre pique-nique…)

« Mouvement Chrétien des Retraités »
Comme chaque année, durant le temps de Carême, le M.C.R.
vous propose une Journée de récollection, Le mardi 7 mars
Rendez-vous pour l’accueil à 9h30 :
Centre Culturel (rue de la Gare) à St Viaud
Père Ch. De Cacqueray animera cette journée.
En lien avec la campagne d’année du mouvement, Il propose de
réfléchir et méditer avec nous : «Revêtir l’homme nouveau».
La journée commencera par un temps de prière et se terminera
par la célébration de l’Eucharistie.
Si vous êtes retraité, membre ou non du mouvement, n’hésitez pas
à profiter de cette halte spirituelle et d’y inviter d’autres retraités.
Info. : Chacun apporte son pique-nique (l’apéritif vous sera offert !)

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

