TEMPS FORT - LE SAMEDI 6 MAI 2017
Les enfants qui vont faire leur Première des Communions
ainsi que les jeunes de Profession de Foi
vivront un Temps Fort à Nantes :
 Chez les Clarisses pour les « 1ère des Communions »
 Chez les Carmes pour les « Profession de Foi »
Accueil de tous les enfants à partir de 8h45 sur le parking de
la Bresse à St Brevin pour un départ à 9h précises.
Retour prévu à 18h30 sur le même parking de la Bresse
> ne pas oublier son pique-nique pour le midi.

Durant le Carême, Une action de solidarité avait été mise en
place grâce à la « PASTORALE DES JEUNES » afin de
soutenir, avec l’Association « TERRE DE VIE »,
la Maison des Enfants au BENIN.
La vente des gâteaux et d’objets réalisés par les jeunes à la fin
des messes a permis de récolter, sur les Paroisses St Nicolas de
l’Estuaire et St Vital en Retz, la somme 350.26 €.
Cette somme a été reversée à l’Association « TERRE DE VIE »
qui vous remercie de votre générosité
C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural) de Loire-Atlantique
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 : 02.49.62.22.57 cmr44@catholique-nantes.cef.fr
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

Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
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Chemin de lumière
Le Christ est RESSUSCITE !...
Il est vraiment RESSUSCITE…
Cette antique salutation du Temps
Pascal doit être encore pour nous un
repère : le temps de Pâques est un
temps de fête et de joie, une joie
intérieure et spirituelle, une joie dans
l’Esprit à cause du Christ Jésus.
Pourtant nous constatons souvent que, si le Carême a été actif et
jalonné de nombreuses propositions : réunions de carême, chemin
de Croix, réconciliations… le temps de Pâques est souvent plus
discret. Avec l’E.A.P. et la commission liturgique nous y avons
réfléchi, et nous voudrions vous donner l’occasion de vivre
autrement ce temps béni.
Pour cela une première réflexion : qu’est-ce que le temps de
Pâques ? La réponse se fait en deux temps : le temps de Pâques est
le temps où l’Eglise se réjouit de la Résurrection bien sûr, mais
aussi le temps de Pâques est cette période de 40 jours dont nous
parle Saint Luc, durant laquelle le Christ ressuscité se manifeste à
ses disciples, permettant ainsi à l’Eglise naissante de vivre en
compagnie du Ressuscité.
Suivant l’exemple de nombreuses communautés dans le monde
(sur internet vous trouverez par exemple ce que fait la basilique de
Montmartre à Paris) nous vous proposons donc une méditation de
ce qu’on appelle « le Chemin de Lumière »

C’est le symétrique pour la résurrection du chemin de croix
(en latin il y a un parallèle «Via Crucis » = chemin de croix, «Via
Lucis » = chemin de lumière).
En 14 stations là encore, nous suivons le Christ pas à pas, non plus
dans sa montée vers le Golgotha mais vers le Ciel.
Il y a bien des manières de prier ce Chemin de Lumière : Sept
rencontres du Christ Ressuscité , et sept
sacrements pour Montmartre qui veut
insister sur la présence du Christ dans le
cœur de chacun aujourd’hui… Nous avons
choisi d’en rester à 14 rencontres ou
évènements concernant le Christ Ressuscité
et ses disciples, depuis la descente aux
enfers mentionnée chaque dimanche dans
le Credo et premier acte de la victoire du
Christ sur la mort jusqu’à la Pentecôte.
Pour nous guider dans cette prière, des reproductions d’icônes
seront installées dans les églises avec des propositions de
méditations. Le plus important pour nous, comme pour les
disciples, est ainsi de nous familiariser avec une vie nouvelle dont
le Christ Ressuscité est le centre, et le Royaume de Dieu le but
Réjouissons-nous donc ensemble ! Le Christ est ressuscité,
Il est vraiment Ressuscité et il nous invite à vivre de Lui,
Par Lui et avec Lui…
Père Christophe, votre curé

CARNET PAROISSIAL
MARIAGE A CELEBRE :
A St Brevin le samedi 6 mai à 11h : Mathilde OLLIVIER & Mickaël LEDUC
BAPTEMES A CELEBRES :
A St Brevin (pendant la Messe) Le 30 avril : Milo VILLOURY
A St Brevin (après la Messe) Le 7 mai : Loïs BUTTIER
Sarah DAUNIS
Chloé FOMBERTEAU Mathélio MARIOT
Jules TERRIER
SEPULTURES CELEBREES :
12 avril : Josette BOUREAU à St Brevin
14 avril : Marie-Colette GUICHARD à St Brevin
21 avril : Angèle HERVY à Paimboeuf

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 28 avril & 12 mai :
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.


Dimanche 23 avril : Fête de la Miséricorde à 16h30 Soirée
« Louange-Adoration-Miséricorde » dans l’église de St Brevin.
Un temps pour faire une rencontre personnelle avec le Seigneur.
Ce temps de prière est animé par Damien et le Groupe SINAÎ



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



La quête prescrite pour le Dimanche 7 mai, sera au profit de la
Journée Mondiale de la Communication.

A l’occasion des cérémonies commémorant le 8 MAI 1945,
Dans notre Paroisse ; Un seul SERVICE RELIGIEUX
se déroulera en l’église de Paimboeuf, le lundi 8 MAI à 9h30.
MARCHE FAMILIALE dimanche 14 mai à Couëron à 10h.
Organisée par les clubs de l’ACE de St Herblain, pour ses 80 ans.
Marche ponctuée de temps ludiques et de pause boissons/gâteaux.
Participation 2€ inscriptions : 0249622234 ou ace@nantes.cef.fr

Messes à ST BREVIN
Mardi 25 avril

Jeudi 27 avril

Dimanche 30 avril

3ème dimanche
de Pâques

Mardi 2 mai
Jeudi 4 mai

Dimanche 7 mai

4ème dimanche
de Pâques

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

Pascal DURAND (A.S.)
Marie-Louise PERQUIN (A.S.)
Dominique BREMONT, son père & déf. de sa fam.
Daniel BLONDEAU
Nicole GOUDEAU (A.S.)
Léa LEFEUVRE
Henri HAMON
Famille BOUREAU-FOUCHER, vivants & défunts
& Anna BRIAND
Journée de la Déportation
Anne-Andrée HOUSSAIS
Colette DELOT
Raphaël HARDY, viv. & déf. famille HARDY
Guy BACONNAIS & sa fille Fabienne (anniv.)
Maurice DEVAIS (anniversaire)
En l’honneur du Saint Esprit
Francine PASCO (A.S.)
Fernand FOUCHER
Antoine CAMPILLO (A.S.)
Michel GUYON (A.S.)
Odile HERVOCHE (A.S.)
Marie-Claude BRIAUD, Claude L’HOMME, &
vivants & défunts des 2 familles
Anne-Andrée HOUSSAIS
Philippe GAUTIER
Félix BERANGER (messe anniv.), ses parents &
beaux-parents.

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 28 avril

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 30 avril

9h30

-

Huguette CARPENTIER (A.S.)
Joseph ROTAIS
Pierre CHUPIN, vivants & défunts de la famille
Thérèse VO & Maria NGUYEN

3ème dimanche
de Pâques
Vendredi 5 mai

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 7 mai

9h30

-

Gisèle AUDION (A.S.)

4ème dimanche
de Pâques

Messes à CORSEPT
Mercredi 26 avril
Samedi 29 avril

3ème dimanche
de Pâques

Mercredi 3 mai
Samedi 6 mai

4ème dimanche
de Pâques

9h30
18h.
9h30
18h.
-

-

les Âmes du Purgatoire
les Prêtres vivants & défunts
Marie-Thérèse FAGES (née GINEAU)
intention particulière pour 2 familles, viv. & déf.
Marie & Thomas, frère et sœur de Mme NGUYEN
(épouse TRAN)
- Germaine DAVID (1er anniv.)
- Action de Grâce (60 ans de mariage)
- Pierre CHESNEAU
- Vivants & défunts de la Paroisse
- Intention particulière pour plusieurs défunts
- Marie & Thomas, frère et sœur de Mme NGUYEN
(épouse TRAN)
- Colette CORMORAIS & ses parents défunts,
& famille Louis CORMORAIS
- Joseph BACONNAIS (A.S.)

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

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

18h30
11h00
18h30
9h30
11h00

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…
COLLECTE en faveur des séminaristes
A l’occasion du lancement de la nouvelle campagne en faveur des
séminaristes, des enveloppes sont à votre disposition dans les
presbytères et les églises.
Merci de votre générosité…

