Parcours ALPHA.
Depuis des années, dans de nombreux pays et un peu partout en
France, des paroisses ont fait confiance au parcours « Alpha » pour
aider des néophytes ou des « recommençants » à faire grandir leur foi
et à trouver leur place dans l’Eglise.
Dans notre secteur du Pays de Retz, toutes les autres paroisses ont
lancé ce parcours et en ont vu les fruits.
A la suite des assemblées paroissiales de la rentrée dernière, nous
avons donc décidé de faire de même, si possible en septembre
prochain.Je lance donc un appel à toutes les bonnes volontés, tous
ceux qui seraient prêts à aider d’une manière ou d’une autre à la mise
en œuvre de ce parcours, à se retrouver le : Mardi 21 mars
à 20h30 Au Centre Paroissial 1 place de la Victoire à St Brevin
Merci.

Père Christophe

Conférence : PARVIS de St Nazaire mercredi 15 mars à 20h30
François BOESPFLUG viendra nous présenter La Résurrection dans
l’Art d’Orient et d’Occident des origines à nos jours.

LE CHRIST ROI
Saison Théâtrale 2017 à Sainte Pazanne
Théâtre Jeanne d’Arc 7, rue du Ballon à Sainte Pazanne
Les dimanches à 14h : 19 mars, 2 & 9 avril.
Réservations : 02.40.02.70.27 - info@lechristroi.org
> La retraite en ligne pour se préparer à Pâques avec la Famille
Dominicaine : jusqu’ au 16 avril : une méditation, un temps de prière,
un blog « CAREME DANS LA VILLE »
www.retraitedanslaville.org & pour les enfants : www.theobule.org
> La retraite dans la vie

avec Les Chemins Ignatiens

Durant 5 semaines, vous pourrez vivre une retraite : 5 rencontres, les 8, 15, 22,
29 mars & 5 avril Carré Ste Anne, 28 Bd Mermoz à St-Nazaire.
renseignements : Y. CHAUTY Tél . 02 40 61 47 21. yvette.chauty@free.fr

Des tracts sont à votre disposition dans nos églises.
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
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Un carême missionnaire ?
en Tout cas la joie du curé !
Mardi 28 février, c’était le mardi gras, mais pas seulement !
Mardi 28 février, avait aussi lieu à Saint Père comme à Saint Brevin
des réunions de présentations des équipes J.E.M. (Journée
Eucharistique Missionnaire). Sur l’ensemble des deux paroisses,
ce sont plus de 70 personnes qui ont répondu à l’appel qui leur
avait été lancé.
La présentation a permis à chacun de découvrir le beau travail de
l’équipe diocésaine pour nous préparer à la fête diocésaine du
25 juin, et donc nous guider dans une redécouverte du sacrement
de l’Eucharistie et de sa dimension missionnaire.
Et ce fut aussi, justement, l’occasion de découvrir que l’appel lancé
était vraiment missionnaire. En effet si ces réunions sont faites
pour être fraternelles, si elles
sont faites pour réfléchir sur
l’Eucharistie, elles sont aussi
faites pour sortir des cercles
habituels de notre paroisse. Bien
sûr les équipes déjà constituées
sont invitées à vivre, elles aussi et
à leur manière (qui respecte
leur spécificité), ces réunions.
Mais elles sont invités à convier
aussi de nouvelles personnes au moins pour cette occasion.
Et puis bien sûr des réunions d’équipes nouvelles, créées pour
l’occasion, vont avoir lieu.

Nous sommes alors invités à puiser dans les réservoirs de nos
relations : les membres de nos familles, nos collègues de travail,
nos amis, nos voisins. Et il me semble que, si toutes ces dimensions
sont importantes, le voisinage est à privilégier. C’est le meilleur
moyen de ne pas nous retourner vers les seuls habitués de la
paroisse.
Il ne s’agit pas de refuser d’inviter les pratiquants, il s’agit de ne
pas inviter que les pratiquants. Oh, je sais bien que l’essentiel des
participants de ces réunions seront des habitués, mais j’espère
qu’ils ne seront pas seuls ! Je sais aussi que quand on invite pour
ce genre de réunion, les réponses négatives sont les plus
nombreuses. Est-ce une raison pour arrêter ou ne plus inviter ?
En tout cas, je peux d’ores et déjà vous dire ceci : depuis cette
réunion, nombreuses sont les questions, réflexions ou
interpellations que j’ai reçues et qui me font dire que l’appel
missionnaire a été entendu. Alors, quel que soit le résultat
immédiat, je sais déjà que ces réunions et cette démarche n’ont
pas été vaines. Au contraire, tout ce qui réveille en nous la
dimension missionnaire de notre baptême, et plus encore de
notre confirmation, est une chance et une promesse d’avenir
pour notre Eglise.
Oui, je vous le dit : quand je vois les baptisés en train de revenir
à leur mission d’évangélisation, lorsque je vois ou entends que
le souci missionnaire est partagé par un plus grand nombre de
chrétiens, je suis sûr que notre paroisse, que notre Eglise, ont
de l’avenir, et je commence à rendre grâce. Oui c’est là, ma plus
grande joie de 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 mars & 14 avril :
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.



« Messe en l’honneur de St Joseph époux de la Vierge Marie »
lundi 20 Mars : célébration à 18h30 en l’église de Saint Brévin



« Messe de l’Annonciation du Seigneur » samedi 25 Mars :
célébration à 9h30 en l’église de Saint Brévin



Jeudi 23 mars : à 20h30 au Presbytère de St Père Rencontre des
E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) de St Nicolas et St Vital



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



Vendredi 24 mars : à 17h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin.
Répétition de Chants



Lundi 27 mars : à 20h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin.
Rencontre des membres de la Commission Liturgique

Père Christophe, votre curé
Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION se retrouveront
Le samedi 18 mars à ST VIAUD de 18h15 à 22h15
pour leur 7ème rencontre – messe à 18h30
le thème de cette rencontre : « Y’a une place pour moi ? »
( > Pensez au repas partagé…)

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

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

Messes à ST BREVIN
Mardi 14 mars
Jeudi 16 mars

Dimanche 19 mars

3ème dimanche
de Carême

Lundi 20 mars
Mardi 21 mars
Jeudi 23 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars
4ème dimanche

18h30 9h30 -

les Âmes les plus délaissées du Purgatoire
Action de Grâce
Action de Grâce en l’honneur de Saint Jude &
Saint Simon
Germaine RIVALLIN
Famille GARNAUD-GUENO, Action de Grâce
Mr & Mme Lucien MARECHAL
Défunts des familles MERCIER-CHAILLOUX
Roger GOHIER, son fils Jean-Marc, & vivants et
défunts de la famille
Antoine VIEL

11h00 18h30 -

Fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie

18h30 9h30 9h30 11h00 -

Rose-Line MAUBOUSSIN (A.S.)
Action de Grâce en l’honneur de St Joseph
Familles GUENNEC – HALGAND - LOIRAT
Marie GUILLOU (anniv.) & défunts de la famille
André DURAND, sa sœur Adrienne & vivants et
défunts de la famille DURAND – RAPIN
Intention Particulière
Action de Grâce pour Ste Thérèse & Ste Rita
Antoine VIEL

-

Messes à CORSEPT

3ème dimanche
de Carême
Mercredi 22 mars
Samedi 25 mars

4ème dimanche
de Carême

- - Vivants et défunts de la Paroisse
9h30
18h. - Famille LERAY – GUILBAUD
- Famille MOLE – EVAIN
- Robert MOUREAU (anniv.) & sa fille Josiane
- Paul RICO
9h30
18h.

Vendredi 17 mars

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 19 mars

9h30 -

Famille LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts
Georgette BOURRIAUD (A.S.)
Louis & Marie-Josèphe BATARD & leur famille
Marie-Louise MAHE (A.S.)
Bruno & Claire BUCCO, & leur fils Jean
Dominique SALLEY (née CHAUVET)
François BURGAUDEAU & ses grands-parents
Pour Thomas
Luc MAILLARD & sa famille

Vendredi 24 mars

9h30 -

Thomas & Maria NGUYEN & Agatha TRAN

Dimanche 26 mars
4ème dimanche

9h30 -

Joséphine ALLAIS

3ème dimanche
de Carême

de Carême

Messe de l’Annonciation du Seigneur

de Carême

Mercredi 15 Mars
Samedi 18 mars

Messes à PAIMBOEUF

-

Vivants et défunts de la Paroisse
Marie-Thérèse MACE & fam. MACE – CHARRIER
Roger BOURREAU (anniv.) & sa famille
Robert MOUREAU (anniv.) & sa fille Josiane
Véronique AUBINEAU (née DESMOULINS)

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
28 février : Georges GUITTENY à Paimboeuf
2 mars : Andrée SERENNE à St Brevin
8 mars : Josette MASSINOND à St Brevin
8 mars : Marie-Thérèse VALLETTE à St Brevin
10 mars :
Joseph ROTAIS à Paimboeuf

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars

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

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

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

Le C.C.F.D. Terre Solidaire
Vous invite à une conférence gesticulée sur les Paradis fiscaux
Le Mardi 14 mars à 20h30 à PORNIC
Amphithéâtre Thomas Narcejac, rue Loukianoff.
Cette soirée sera animée par Romain Simoneau,
permanent au CCFD-TS.
Ce dernier alliera humour & réalité pour faire
passer le message sur ce sujet complexe contre
lequel le CCFD-TS se bat depuis des années. Il
sera accompagné de M.Claude Beilvert, retraité
du ministère des Finances et bénévole au
CCFD-TS, et donneront lors du débat des
éléments pour munir notre réflexion et répondre
à nos interrogations
 (voir les affiches dans nos églises)
Venue d’EXO à Nantes
Durant ce temps de Carême, l’Association Notre Dame de Salut
Comité de Nantes organise la venue d’EXO (Groupe de musique
chrétienne), pour une soirée à l’Eglise Sainte Madeleine
14 bld Gustave Roch à NANTES le Samedi 25 Mars 2017 à 20h00.
Cette soirée se veut une rencontre personnelle avec le Christ. Vous
vivrez un «Chemin de Croix » comme vous n’en avez jamais vécu.
La soirée EXO pour le Carême, se veut accessible à tous…
Tarif : 10 ou 12 € - contact 06.81.82.58.37 – nellybaudry@orange.fr
Informations : Site internet : www.exo-worship.com

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

Le dimanche 26 mars
De 14h30 à 16h30 en l’église
de St Père en Retz
Elevons nos mains pour t’adorer…
Voici toutes les générations
rassemblées pour l’Adoration…

« PASTORALE JEUNES » CAREME 2017
Projet, avec l’Association « Terre de Vie », afin de soutenir la
« MAISON DES ENFANTS » au BENIN
Actions de Solidarité : Vente de gâteaux et d’objets réalisés
par les jeunes à la fin des messes du :
- dimanche 12 mars à Paimboeuf
- dimanche 19 mars à St Brévin et à St Père-en-Retz
- dimanche 26 mars à St Père-en-Retz
bilan : Vendredi 31 mars à St Brevin
« PASTORALE JEUNES »
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans de nos deux paroisses
ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE & ST VITAL EN RETZ

C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural) de Loire-Atlantique
Le C.M.R et le M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) proposent
un temps de réflexion sur :
LES MIGRATIONS – réalités d’hier et d’aujourd’hui
Exposés et débats : Père Gérard BILLON, bibliste et Service
Diocésain de la Pastorale des Migrants –
3 lieux & dates au choix : horaires de 9h15 à 17h00
Mercredi 3 mai Salle de l’Abbatiale à St Philbert de Grand Lieu
Jeudi 4 mai Maison St Clair à Nantes
Vendredi 5 mai à l’Abbaye à – La Meilleraye-de-Bretagne
Renseignements : CMR au 02.49.62.22.57
Mèl. cmr44@catholique-nantes.cef.fr

Le Vendredi 31 Mars
de 19h00 à 21h30
Centre Paroissial
de ST BREVIN


Pensez à votre pique-nique

Partage de cette expérience « vente de gâteaux et objets »,
engagement & investissement de chacun et collectivement.
Résultat de la collecte.
Prière « confier l’aboutissement de ce projet au Seigneur »
Vous êtes tous invités à cette rencontre…
conviviale…

