
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 08 

 

Dimanche   9 avril  2017 

  

 La  Semaine Sainte… une sainte semaine ? 
 

Nous le savons bien, la semaine qui sépare les Rameaux de 
Pâques est appelée la Semaine Sainte. C’est en référence à 
l’Evangile de Saint Marc, qui raconte tous ces événements en une 
semaine, avec les trois premiers jours, une incompréhension 
grandissante entre Jésus et tous ceux qui l’entourent : la foule qui 
trouve son message rude, les chefs des prêtres qui ne supportent 
plus son originalité, et même les disciples qui ont peur de ce qui 
va arriver… Les trois jours suivants nous montrent le dernier 
repas de Jésus puis sa Passion, et sa mort sur la Croix, et enfin le 
tombeau et le silence assourdissant de Dieu qui contemple son 
Fils mort et enterré ! 
    Mais la nuit du premier jour de la semaine qui commence, vient 
la Résurrection, et le monde est illuminé de cette lumière 
nouvelle. Voilà pourquoi cette semaine est appelée la Semaine 
Sainte !  
    Mais ne pourrait-elle pas, ne 
devrait-elle être pour nous une 
Sainte Semaine ? Qu’allons-nous 
faire pour vivre au mieux cette 
semaine, et accompagner le 
Christ dans sa passion, sa mort, 
et sa résurrection ? Avons-nous 
déjà un peu programmé cette 
semaine, qui est la plus 
importante de l’année ?  
Cette année les enfants et les 
jeunes seront en vacances,  
 

La mort n’est rien, 

je suis seulement passé, dans la pièce à côté. 

Je suis moi. Vous êtes vous. 

Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours. 

Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné, 

parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 

N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air 

solennel ou triste. 

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 

Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. 

Que mon nom soit prononcé à la maison 

comme il l’a toujours été, 

sans emphase d’aucune sorte, 

sans une trace d’ombre. 

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été. 

Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de vos pensées, 

simplement parce que je suis hors de votre vue ? 

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 

Vous voyez, tout est bien. 

 

Père Jean  

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

 

Un nouveau service ! 
 

    Plusieurs parmi vous ont fait des demandes aux sujets des servant(e)s 
d’assemblées. Voici donc ce qu’il en ait :  
    Certaines familles ne désirent pas que des filles fassent le service de 
l’autel. C’est tout à fait légitime. Rappelons, en effet, que ce n’est qu’au 
milieu des années 1980 que le pape Jean Paul II a donné l’accord pour 
que les filles fassent ce service, si tel est le désir de l’évêque. Pour nous 
c’est Mgr Soubrier, 10 ans plus tard qui a donné cet accord, il y a 20 ans.  
C’est donc très récent dans l’Eglise. Si pendant tant de siècles on a 
réservé le service de l’autel au garçon, comment reprocher à certaines 
familles de le faire aujourd’hui encore ? 
    Mais pour les filles qui souhaitent malgré tout servir en liturgie, nous 
proposons, comme de plus en plus de paroisses dans le diocèse et en 
France, un service nouveau d’un autre genre : le service de l’Assemblée. 
Accueil, processions, offrandes et baisers de paix, voilà les principaux 
lieux de leur service.  
    Bien sûr, les filles qui faisaient déjà le service de l’autel ont le choix de 
continuer ce service ou de changer pour le service de l’assemblée… Et 
bien sûr, si un jour un garçon désire plutôt faire le service de l’assemblée, 
ce sera libre à lui. 
    Enfin un avis plus personnel : ces enfants sont à l’âge ou la différence 
garçon / fille est la plus grande du point de vue de la maturité, des 
centres d’intérêts… Proposer un service en majorité masculin et un autre 
en majorité féminin n’est donc pas saugrenu ou superflu… 
    Enfin le fait que de jeunes garçons puissent partager de plus près le 
service liturgique et donc la vie des prêtres est un bon moyen de les 
inviter à se poser la question de leur propre vocation. Ils ont alors de 
nombreuses années pour y répondre sereinement, c’est une très bonne 
chose.  
    Réjouissons-nous donc de notre liturgie bien vivante qui invite à se 
renouveler toujours ; et encourageons comme il se doit des jeunes qui se 
mettent au(x) service(s) de l’Eglise !  
     Père Christophe, votre curé 
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voilà peut-être une occasion pour mieux participer à tous les 
offices, pour vivre un chemin de Croix en famille, pour lire les 
textes bibliques que l’Eglise nous propose, et sa Sainte Liturgie.  
    Et si ces quelques jours devenaient comme un temps de quasi 
retraite familiale ou personnelle ? Ne pourrait-on imaginer un 
peu moins d’activités, et un peu plus de présence à Dieu que 
d’habitude ? 
    En tout cas je vous le dis, plus vous vivrez intensément cette 
Semaine Sainte, et plus vous ressentirez à quel point Pâques est 
LA grande fête des chrétiens, plus vous serez dans la joie du 
Ressuscité ! 
 
  Alors SAINTE SEMAINE ET JOYEUSES PAQUES 

  
     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 14  &  28  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. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Lundi 10 avril : à 14h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin. 
Rencontre des membres du M.C.R. 

 

 La quête prescrite pour le Vendredi Saint, 14 avril, sera au profit 
de la Communauté Chrétienne en Terre Sainte 

 
 

 Jeudi 20 avril : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 

 

 Lundi 24 avril : à 20h30 au Centre Paroissial de Saint Brevin. 
Rencontre des membres de la Commission Liturgique. 

 

 Jeudi 27 avril : à 20h30 au Presbytère de St Père  Rencontre E.A.P. 
(Equipe d’Animation Paroissiale) de St Nicolas et St Vital 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

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 
 

  

CARNET PAROISSIAL  
 BAPTEMES A CELEBRES :   à Paimboeuf pendant la Veillée Pascale 
         Le 15 avril  :  Lucien EMANGEARD    -   Guillian  &  Léa  SARRE. 
 A   Paimboeuf       Le 16 avril :     Cassandre LECOQ   –      Emma WICART  
       

SEPULTURES CELEBREES :   
  29   mars  :     Anne-Andrée  HOUSSAIS    à    St Brevin 
  29   mars  :     Auguste  BROCHARD    à    St Brevin 
  30   mars  :     Jean-Louis  MASSE   à  St Brevin 
  03  avril    :     Bruno  GALLEN  à St Brevin 
  04  avril    :     Joseph  BACONNAIS  à  Corsept 
  04  avril    :     Huguette  CARPENTIER  à  Paimboeuf 
  05  avril   :     Annick  PRUNIER  à  Paimboeuf 
  07  avril   :     Gilbert  LEDUC   à  St Brevin 

Nettoyage  dans  nos  églises : 
Le Lundi 10 avril à partir de 14h00 : église de Paimboeuf 
Le Mardi 11 avril à partir de 14h00 : église de Corsept 
 Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que toutes les 
bonnes volontés qui voudront s’y joindre 
 

   Nous vous en remercions d’avance… 

 

ATTENTION !      En raison de l’absence des prêtres :  
Père Christophe & Père Darius, pendant la semaine du 17 au 21 Avril.  
Ils  accompagneront les collégiens qui préparent leur Confirmation ou 
leur Profession de foi… 

Il n’y aura donc pas de messe en semaine sur notre paroisse de 
St Nicolas de l’Estuaire. 

    Merci d’en prendre bonne note… 
 

Si vous avez des intentions de prières que vous aimeriez déposer à 
Notre Dame de Lourdes, n’hésitez pas à les transmettre à Père Darius 
 & Père Christophe, qui participeront au Pèlerinage Diocésain. 
       



 Messes à ST BREVIN      

 

Mardi 11 avril  - Pas de messe à St Brevin  

Jeudi 13 avril 

Jeudi Saint 
  - Pas de messe à St Brevin  

Vendredi 14 avril 

Vendredi Saint 

15h - Chemin de Croix  

Dimanche 16 avril 

 dimanche  

de Pâques 

11h00 - Colette SIMONET (A.S.) 

- Anne-Andrée  HOUSSAIS (A.S.) 

- Auguste  BROCHARD (A.S.) 

- Henri PENNETIER fils 

- Rose-Line MAUBOUSSIN & son époux 

- Marie DOUSSET & fam. DOUSSET-BRIAUD 

- Famille GINEAU-GUCHET, vivants & défunts 

- Pierre CHUPIN 

- Antoine  VIEL 

- Hélène  LAILLER 

- Fernand  VERGNAUD, ses parents, beaux-parents 

Mr & Mme BRUNET. 
  

 

Mardi  18 avril  - Pas de messe à St Brevin 

Jeudi  20 avril  - Pas de messe à St Brevin  

Dimanche  23 avril 

 dimanche de la 

Divine Miséricorde 

11h00 - Paul ARRAGON (A.S.) 
- Renée  BOURON (A.S.) 

- Georgette RICHEUX  (A.S.) 

- Joseph & Georgette PICOT, famille  PICOT-

MAILLARD 

- Action de Grâce  - 20 ans de Mariage – 

- Anne-Andrée  HOUSSAIS 

- Famille Paul GUILLOUX – REDOR 

- Bernard  ROBION 

- Intention Particulière  
 

Messes à CORSEPT  
  

Mercredi 12 avril  9h30 -  -   Vivants & défunts de la Paroisse 

Vendredi 14 avril 

Vendredi Saint 

 15h -  Chemin de Croix  

Dimanche 16 avril 

dimanche  

de Pâques 

9h30 - Vivants & défunts de 2 familles en l’honneur de 

Sainte Anne 

- Marie & Thomas, frère & sœur de Mme NGUYEN 

(épouse TRAN) 

- Sylvain LERAY 

- Jean-Paul GRIMAUD, vivants  & déf de la famille  

- Marguerite CONSIGLI (A.S.) 
+ 

Messes à CORSEPT   (suite) 
Mercredi 19 avril 9h30 - Pas de messe à Corsept 

Samedi  22 avril 

dimanche de la 

Divine Miséricorde 

18h. - Marie-Thérèse MACE, famille MACE-CHARRIER 

- Maurice  LECORPS 

- Marie & Thomas, frère & sœur de Mme NGUYEN 

(épouse TRAN) 

- Georges GUITTENY (A.S.) 

- Rémy CLAVIER & familles CLAVIER – 

CHERAUD & MORANTIN  
 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 

 

Jeudi 13 avril 

Jeudi Saint 

 19h - La dernière Cène 

Vendredi 14 avril 

Vendredi Saint 

19h - Célébration de la Passion 

Samedi 15 avril 

Veillée  Pascale 

 21h - Roger SALLIOU & son fils Dominique 

- Pierre CHUPIN, vivants & défunts de la famille 

- Jean CHAUVET, sa fille Dominique, viv.déf. fam. 

- Joseph & Anne-Marie BERNIER & Nathalie 

Dimanche 16 avril 
 

Pâques - Pas de messe à Paimboeuf 

  

Vendredi 20 avril  - Pas de messe à Paimboeuf 

Dimanche  23 avril 

 dimanche de la 
Divine Miséricorde 

9h30 - Annick PRUNIER (A.S) 

- Gisèle AUDION (A.S.) 

- Bertrand VIAUD 

- Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

- François BEGUINEL, sa famille & Pierre LESAGE 

- Thérèse VO & Maria NGUYEN 

- André MINOS & sa fille Marie-Christine 

- Famille GUILLOU-BOURREAU, vivants & déf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  15 avril ST PERE EN RETZ 21h00 
Dimanche 16 avril CHAUVE 

FROSSAY 
10h30 
 10h30  

Samedi  22 avril FROSSAY 18h30 
Dimanche 23 avril  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 : 

DENIER  DE  L’EGLISE 
Comme chaque année, le Diocèse et la Paroisse font appel à votre 
générosité concernant le DENIER DE L’EGLISE.  Des enveloppes sont à 
votre disposition dans les maisons paroissiales et dans les églises.  
     D’avance  merci… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
      

C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural) de Loire-Atlantique 
Le C.M.R et le M.C.R proposent un temps de réflexion sur : 

 LES MIGRATIONS  – réalités d’hier et d’aujourd’hui 
Exposés et débats : Père Gérard BILLON,  

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   
 
 

             Soirée Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.) 
Un temps pour faire une rencontre personnelle avec le Seigneur ! 
       Soirée  animée par le groupe de musique, 

 
 

     Dimanche 23 Avril  
        Fête de la Miséricorde  
 

          à 16h30 dans l’église  
 

     de Saint  Brevin les Pins 

 

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

 

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  

 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 
 

CHRIST EST RESSUSCITE ! 
Lundi de Pâques, 17 avril : Nous vous proposons un temps 
d’Adoration Eucharistique de 14h30 à 18h. en l’église de St-Brevin. 
Chacun vient et repart quand il le désire. Pendant ce temps vous 
aurez la possibilité de venir déposer vos intentions de prières dans 
une corbeille, devant le Saint Sacrement, et repartir avec une Parole 
de la Bible que vous pourrez ainsi méditer. 
 

Conférence / Témoignage du Père Adolphe TSIAKAKA 
Curé de la Cté de paroisses de St Martin Porte du Jura 
         Le samedi 22 avril à 20h30 :  
Au Carré Ste Anne – 28 rue Jean Mermoz  à Saint NAZAIRE 
Conférence/témoignage sur la mission, les enseignements et la proximité 
avec la population du vénéré Pasteur au service de l’Eglise du Congo. 
Contact : Alfred  06.58.63.57.80 

Chaque Vendredi Saint, nous sommes invités à faire une offrande 
pour la Terre Sainte. Le produit de celle-ci sert à la restauration et à 

l’entretien des lieux de culte et des lieux d’accueil pour les pèlerins. 
Il contribue aussi au fonctionnement des écoles, centres d’apprentissage, 
aménagements d’appartements pour les familles pauvres, équipements des 
paroisses & mise en œuvre de projets culturels…  
   

Rassemblement organisé par les églises catholique, orthodoxe et 
protestante de la région nantaise, afin de partager et fêter    
 

la Joie de la Résurrection « PAQUES 2017 » 
 

           Dimanche 16 avril à 12h30 
             53-55 Bd de la Beaujoire à Nantes 

 

CHEMIN  DE  CROIX      adapté pour les enfants  
   le Vendredi 14 avril à 11h    dans l’église de   ST PERE  EN RETZ 
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