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

Exposition EQUILIBRE par Mijo Van Den Broucke
Au PARVIS – Passage Henri Soulas à ST NAZAIRE
du 21 Mars au 15 Avril 2017 (entrée libre)
Diverses œuvres sur le thème de la Croix. Autour de cette exposition,
il y aura un atelier Jeune Public : Point de Croix, animé par Mijo Van
den Broucke le samedi 1er avril, où les enfants seront invités à créer
une œuvre à la fois individuelle et collective
Contact : 02.40.22.51.23
> La retraite en ligne pour se préparer à Pâques avec la Famille
Dominicaine : jusqu’ au 16 avril : une méditation, un temps de prière,
www.retraitedanslaville.org & pour les enfants : www.theobule.org
> La retraite dans la vie

avec Les Chemins Ignatiens

Le 5 avril Carré Ste Anne St-Nazaire.Tél.0240614721 yvette.chauty@free.fr

Des tracts sont à votre disposition dans nos églises.
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 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
Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
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A l’image du Christ
Il était là en pays étranger assis sur le bord du puits, seul, fatigué et
assoiffé. Arrive une femme, et il lui annonce l’Evangile.
C’est ainsi que commence l’évangile de la samaritaine, que nous
lisons le 3ème dimanche de carême cette année. Cela nous apprend
que pour Jésus, toute rencontre est une occasion d’annoncer la
Bonne Nouvelle, et que toutes les circonstances sont bonnes, à
condition bien sûr, que nous ayons faim et soif, non pas de
nourriture ou de boisson mais du bien de nos frères, de leur foi !
(C’est ce que le Christ explique à ses disciples à la fin du texte :
pour moi, j’ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas…)
Etre à l’image du Christ, c’est donc désirer faire de toutes nos
rencontres, une rencontre avec Dieu !
Mais l’annonce ne se passe pas si facilement ! D’abord elle se
moque : « Comment toi, un juif, tu
me demandes à boire à moi, une
samaritaine ? » l’air de dire :
quand ça vous arrange, vous ne
nous parlez pas, mais quand vous
avez besoin d’un service…
Puis elle le critique : « Serais-tu
plus grand que notre père
Jacob ? » l’air de dire : pour qui te
prends-tu donc !
Enfin elle ne comprend rien :
« Donne-moi de cette eau, pour
que je n’ai plus à venir puiser »
quand il lui parle de l’Esprit Saint

Etre à l’image du Christ, c’est savoir que nous serons critiqués
ou moqués et souvent incompris sans pour autant se
décourager !

ANNONCES
CHAQUE SEMAINE :

Même les disciples, quand ils reviennent, lui font des misères ! Ça
commence par de l’indifférence : « aucun ne lui demandait : que
veux-tu ? » La présence de cette femme et leurs échanges ne les
intéressent pas.
Ça continue avec du désintérêt : « ils lui disent Rabbi, mange… »
l’air de dire : c’est ça, on en causera une autre fois.
Et eux non plus, ne comprennent rien : ils se disaient « Quelqu’un
lui aurait-il apporté à manger ? » quand ils parlent des œuvres
de Dieu !

Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 17h.
en l’église de St-Brevin.

Etre à l’image du Christ, c’est supporter l’incompréhension, le
désintérêt et même l’indifférence de notre entourage sans
nous décourager !

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 14 & 28 avril :
15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin

Mais Jésus a seulement témoigné de l’amour de Dieu qui connaît
cette femme, et qui parle au cœur de ces villageois, et tous se
convertissent, elle est même devenue le premier témoin pour ses
amis, ses proches, ses voisins, ses connaissances…

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.
MESSE à

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



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

Nous aussi durant ce Carême, nous sommes invités à annoncer la
Bonne Nouvelle et à faire rencontrer le Christ à nos familles et nos
voisins, amis et connaissances, notamment durant les réunions de
Carême, par la méditation de la Parole et le partage Fraternel.



Mardi 4 avril : à 20h30 au Presbytère de St Père Rencontre E.A.P.
(Equipe d’Animation Paroissiale) de St Nicolas et St Vital



Jeudi 6 avril : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf. Répétition de Chants

Nous aussi, nous allons rencontrer indifférence, incompréhension,
critiques et moqueries et donc de nombreux refus.



Mais si nous persistons, nous aussi, à l’image de Jésus, nous
aurons la joie de voir se lever de nouveaux disciples et même
de nouveaux missionnaires !



Jeudi 6 avril : à 20h30 à la Maison Paroissiale de St Père
Rencontre des Catéchistes
Lundi 10 avril : à 14h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin.
Rencontre des membres du M.C.R.

Père Christophe, votre curé

le samedi 1er avril à 18h00. dans le cadre de sa préparation au
Diaconat : Mr Yvonnick Chéraud sera institué lecteur & acolyte
au Grand Séminaire de Nantes, en présence de sa famille,
par Mgr Jean-Paul James.
Prions pour lui…

ème

Le 5
dimanche de CAREME, le 2 avril, est traditionnellement le
dimanche où le CCFD-Terre Solidaire porte son message. A cet effet,
des enveloppes sont à votre disposition dans nos églises.
(P.S. voir article « Paradis Fiscaux » joint.)

Messes à ST BREVIN

Messes à PAIMBOEUF

Mardi 28 mars
Jeudi 30 mars

18h30 9h30 -

En l’honneur de l’Esprit Saint
Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 2 avril

11h00 -

Famille COUTEAU - SAUVION
Marie-Claude BRIAUD, Claude L’HOMME
& vivants et défunts des 2 familles
Père Jean GUITTENY (M.C.R.)

5ème dimanche
de Carême

-

Mardi 4 avril
Jeudi 6 avril

Dimanche 9 avril

18h30 9h30 11h00 -

dimanche des
Rameaux &
de la Passion

-

Pour le Parcours ALPHA
Léa BOUILLARD (A.S.)
Francine CORDEAU (A.S.)
Annick SORIN (A.S.)
Suzanne JEROME (A.S.)
Marthe RICHARD (A.S.)
Marie BECHU (A.S.)
Germaine RIVALLIN
Défunts des familles DUCLOS – SAUZEAU –
ROLLAND & DELALANDE
Famille BRIDIER, vivants & défunts
Angéline COSSIN & Nicolas GAUTIER
Eric CIMELLI

Vendredi 31 mars

9h30 -

Thomas & Maria NGUYEN & Agatha TRAN

Dimanche 2 avril

9h30 -

Vivants et défunts de la Paroisse

Vendredi 7 avril

9h30 -

Thomas & Maria NGUYEN & Agatha TRAN

Dimanche 9 avril

9h30 -

Louis & Marie-Josèphe BATARD & leur famille
Robert LOUERAT & sa famille
Comité Saint Christophe, vivants & défunts.

5ème dim. Carême

dimanche
des Rameaux

CARNET PAROISSIAL
BAPTEME A CELEBRE : à St Brevin
2 avril : Cassandre BOUCHEREAU
SEPULTURES CELEBREES :
17 mars : Hubert BOUCARD à St Brevin
21 mars : Philippe GANDON à St Brevin
23 mars : Léa LEFEUVRE à Paimboeuf

Messes à CORSEPT
Mercredi 29 Mars
Samedi 1er avril

5ème dimanche
de Carême

Mercredi 5 avril
Samedi 8 avril

Le lundi 27 mars à partir de 9h00 - Saint Brevin les Pins
Grand nettoyage de l’Eglise : Les équipes habituelles y sont conviées,
ainsi que toutes les bonnes volontés qui voudront s’y joindre

- Les Âmes du Purgatoire
- Marie & Thomas, frère et sœur de Mme NGUYEN
(épouse TRAN)

Le Lundi 10 avril à partir de 14h00 - Paimboeuf
Grand nettoyage de l’Eglise : Les équipes habituelles y sont conviées,
ainsi que toutes les bonnes volontés qui voudront s’y joindre

9h30
18h.

dimanche
des Rameaux

Nettoyage dans nos églises :

- - Maria HUMBLOT
9h30
18h. - Maurice LECORPS
- Guy DORE & famille DORE - SANTERRE
- Marie & Thomas, frère et sœur de Mme NGUYEN
(épouse TRAN)
- Marie-Josèphe & Albert BROSSARD (anniv.)

Nous vous en remercions d’avance…

Nous vous en remercions d’avance…

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
Samedi 8 avril
Dimanche 9 avril

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

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

Le Mardi 11 avril à partir de 14h00 - Corsept
Grand nettoyage de l’Eglise : Les équipes habituelles y sont conviées,
ainsi que toutes les bonnes volontés qui voudront s’y joindre
Nous vous en remercions d’avance…

Rencontre des Servants d’Autel & des Servantes d’Assemblée
le dimanche 9 avril, afin de préparer la SEMAINE SAINTE :
messe à Paimboeuf à 9h30 suivie de la répétition, qui prendra fin à 12h30.

« 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 31 Mars
Célébrations Pénitentielles durant le CAREME
Au cours de la Soirée L.A.M. à St Brevin le 7 avril, (de 20h30 à 22h30)
vous aurez la possibilité de recevoir le Sacrement de réconciliation.
Des prêtres seront à votre disposition
Permanences de Confessions durant le CAREME
Samedi 1er avril
17h30 à 18h15
La Sicaudais
Mardi 4 avril
15h00 à 17h00
St Brevin
Mercredi 5 avril
11h00 à 12h00
Paimboeuf
Mercredi 5 avril
17h00 à 19h00
St Père
Jeudi 6 avril
11h00 à 12h00
St Viaud
Jeudi 6 avril
17h00 à 19h00
Frossay
Samedi 8 avril
17h30 à 18h15
Chauvé
tous les mardis (sauf le 11 avril) de 17h30 à 18h30 à St Brévin

SEMAINE SAINTE
Mardi 11 avril :
18h : messe chrismale en l’église de DONGES
Jeudi-Saint 13 avril :
19h. : messe en l’église de Paimboeuf
avec la participation des enfants qui feront leur 1ère Communion cette année.
 A l’issue de cette messe, vous pourrez rester ou venir passer un moment
à accompagner Jésus dans sa passion. L’église restera ouverte jusqu’à minuit.
Vendredi-Saint 14 avril : (jour de jeûne et d’abstinence) :
15h. : Chemin de croix : église de Corsept et de St-Brevin
19h. : Célébration de la Passion : église de Paimboeuf
Samedi-Saint 15 avril :
21h. : Veillée Pascale : église de Paimboeuf
Jour de Pâques 16 avril :
9h30 : église de Corsept
11h. : église de St Brevin
Attention : pas de messe à Paimboeuf le dimanche de Pâques

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…

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

Le vendredi 7 avril
à 20h30 dans l’église
de Saint Brevin les Pins
Elevons nos mains pour t’adorer…
Voici toutes les générations
rassemblées pour l’Adoration…

Concert – Lecture « LE CHEMIN DE LA CROIX »
Médité par Paul CLAUDEL – par l’ensemble AQUAVIVA
Le Vendredi 7 Avril à 20h30 dans l’Eglise de La Bernerie en Retz
Les textes seront accompagnés d’intermèdes musicaux improvisés avec
orgue et percussions. Participation libre.
Cette soirée spirituelle s’adresse à tous…

