PRIERE DES MERES
Rencontre des groupes « Prières des Mères » du diocèse
Venons confier nos enfants au Seigneur
Le Vendredi 19 mai à partir de 11h45
Chapelle du Séminaire, 18 rue de la Gourmette à NANTES
11h45 : messe avec les séminaristes, puis à 12h30 : pique nique partagé
dans le Parc, et à 14h Enseignement suivi de la Prière des Mères.
 N’hésitez pas à inviter toute personne qui voudrait découvrir le
Mouvement…

2017 – ANNEE LUTHER
Martin LUTHER & Catherine VON BORA Le réformateur sera à la fois
théologien, époux & père, sensible & parfois émouvant dans une famille
unie et exemplaire
Conférence Samedi 20 mai à 15h
Salle des Renardières à ST MICHEL CHEF CHEF
Conférence le mardi 13 juin à 20h30 à ST NAZAIRE
Exposition du 7 au 17 juin (inauguration le 7 à 18h30)
34 rue d’Anjou à Saint Nazaire
 Voir le texte du Pasteur François d’Anglade en pièce jointe

JOURNEE DES MAMANS
(Fondation « Office Chrétien des Personnes Handicapées ».)
Jeudi 18 mai de 9h à 17h30
Maison Diocésaine Saint Clair 7 chemin Censive du Tertre à Nantes
« Aujourd’hui : ma vie, mes envies. »
Intervention d’un témoin, groupe de partage entre mamans, ateliers
animés par des professionnels et ateliers détentes.
Contact : maman-nantes@och.fr ou au 06.52.12.48.98

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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« J’étais

un étranger et vous m’avez accueilli.» Mt 25,35

Le 27 Octobre 2016, 47 migrants du Soudan, d’Afghanistan, d’Erythrée
arrivaient sur St Brévin se poser quelques mois, pour sortir de l’impasse
de la « jungle » de Calais dans laquelle ils se trouvaient. Ils allaient
pouvoir se refaire une santé physique, psychologique, avant d’envisager
leur avenir. 300 bénévoles, venant de tous horizons, se sont alors
manifestés auprès de la direction de l’association chargée de la gestion
du Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO), de la mairie, de l’association
ABC’DRetz, du collectif des brévinois atterrés, du comité d’entreprise de
l’EDF, propriétaire des locaux mis à disposition, pour apporter leur
soutien auprès de ces personnes.
Selon leurs compétences, leurs disponibilités, les bénévoles se sont
engagés dans des actions très diverses :
- L’apprentissage du français : organisé par l’association brévinoise ABC
de Retz, plus de cent bénévoles se sont relayés en petits groupes de
travail, pour leur apprendre les mots du quotidien, apprendre à se
présenter, compter, dire les jours, l’heure et les saisons, exprimer des
choix, des préférences, communiquer des sentiments.
- Le transport : Pour leur santé, pour leurs papiers, de nombreux
déplacements tant sur St Nazaire que sur Nantes ont été nécessaires,
permettant ainsi de faire une connaissance toujours plus profonde avec
nos amis.
- Les activités culturelles et sportives. La marche, la découverte de St
Brévin, de St Nazaire, de Nantes ont fait partie de leur vie tout comme les
entraînements de foot, organisés trois fois par semaine, les soirées
musicales…
- De nombreux vélos ont été donnés aux migrants pour leur permettre de
se déplacer sur la commune. Un groupe de bénévoles s’est organisé pour
remettre en état de marche certains d’entre eux et pour les réparations
courantes. L’apprentissage des règles du code la route ont été
nécessaires !!!

- D’importants dons de sacs de vêtements ont nécessité l’organisation
d’un vestiaire pour permettre à nos amis migrants de s’habiller
dignement.
- Tous les vendredis après-midi, quelques bénévoles leur fournissaient
les aliments de base nécessaires pour leur nourriture de la semaine à
venir…
- Collectes de cahiers, trousses et stylos pour sensibiliser les jeunes dans
quelques collèges…rencontre organisée avec des collégiens de Pornic
dans le cadre du printemps des poètes consacré à l’Afrique.
Je revois l’effort de nos amis apprenant ce texte
pour pouvoir le proclamer face aux collégiens,
puis tous ensemble :
« J’ai frappé à ta porte – J’ai frappé à ton cœur –
Je ne suis qu’un Homme - Ouvre-moi mon frère Ouvre-moi ta porte - Ouvre-moi ton cœur »
Auteur camerounais
Durant leur séjour, en lien avec les
travailleurs sociaux du CAO, tous nos amis ont
déposé leur demande d’asile en France.
Lorsqu’ils nous ont quittés, dix d’entre eux avaient reçu une carte de
réfugiés pour dix ans, Un une protection subsidiaire d’un an, Un avait vu
sa demande rejetée…
Dans cette ruche pleine de vie pendant six mois, nos amis nous ont
rassemblés, hommes et femmes venant de tous horizons dans un élan
plein d’enthousiasme pour être à leurs côtés, témoins de leur parcours
difficile pour obtenir ce statut de réfugiés.
Ils ont ravivé en nous le goût de la rencontre d’abord humaine tout
simplement, de la solidarité, de la fraternité, de l’amitié. Nous avons
d’abord parlé la langue du cœur, celle des regards, des sourires, des fourires lorsque nous ne nous comprenions pas, des poignées de mains
chaleureuses et fraternelles, du partage…
Ce partage s’est vécu intensément lors de la fête organisée le 1er avril
dernier dans les locaux du CAO, à l’initiative du Collectif Brévinois,
autour d’un pique-nique partagé, avec l’ensemble des bénévoles. Nos
amis demandeurs d’asile ont voulu nous accueillir chez eux. Ils se sont
organisés entre eux pour faire une collecte et acheter la nourriture
nécessaire pour un repas complet. Certains n’ont pas dormi de la nuit
pour cuisiner… Ils avaient organisé les tables en ajoutant les plats
préparés par les bénévoles. Une équipe était chargée du service,
d’autres de la vaisselle…
++

Une réunion organisée par L’A.F.V. (Accueil Familial de Vacances) du
Secours Catholique aura lieu le 9 mai à 20h30 à Ste Pazanne
salle Léauté (à l’étage de la mairie)
10, rue de l’Hôtel de Ville
Venez vous informer sur l’accueil d’un enfant défavorisé pendant
3 semaines en Juillet ou Août…

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 13 mai de 11h à 11h45 en l’Eglise de St Père
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.
Soirée témoignages & Prière pour les jeunes
le jeudi 18 mai à 20h30 en l’église Saint Similien
2, rue de Bel Air à NANTES
 Se laisser toucher par la beauté de l’amour, de la sexualité
& de la vie

 Poser un regard sur la maternité
 Prier dans l’Espérance.

CONCERTS dans nos églises :
le samedi 20 mai à 20h30 en l’église de Corsept
Concert organisé par l’Ecole de Musique de Paimboeuf
le dimanche 21 mai à 18h00 en l’église de St Brevin
Concert « Vivaldi forever » organisé par l’Ecole de Musique
de St Brevin

Le Dimanche 21 mai : une trentaine de jeunes de notre
demi-zone pastorale (dont huit de notre paroisse) recevront le
Sacrement de Confirmation dans l’église de Tharon.
Portons-les dans notre prière.

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 12 mai & 26 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.


Mardi 9 mai : Chemin de Lumière « Via Luci » à 15h dans l’église
de St Brevin.



Mercredi 10 mai : les Equipes d’Animations Paroissiales (E.A.P.)
du Pays de Retz sont invitées à se retrouver à Machecoul à 20h30



Lundi 15 mai : Toutes les personnes ayant participé à une
rencontre de quartier « JEM » sont invitées à se retrouver au Centre
Paroissial de St Brevin à 20h30 pour faire un bilan.
Merci pour votre participation



Mardi 16 mai : Chemin de Lumière « Via Luci » à 15h dans l’église
de Corsept.



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



Jeudi 18 mai : à 20h30 au Presbytère de St Père, rencontre des
membres de l’E.A.P. St Nicolas & Saint Vital

MARCHE FAMILIALE dimanche 14 mai à Couëron à 10h.
Organisée par les clubs de l’ACE de St Herblain, pour ses 80 ans.
Marchedeponctuée
de tempsles
ludiques
etheureux
de pause
d’autres
la vaisselle…Nous
sentions
deboissons/gâteaux.
pouvoir nous
manifester
combien
le
temps
passé
parmi
les
brévinois
avait été un
Participation 2€ inscriptions : 0249622234 ou ace@nantes.cef.fr

Nous les sentions heureux de pouvoir nous manifester combien le temps
passé parmi les brévinois avait été un temps fort pour eux sur leur route
difficile. Pour nous aussi ce temps a été riche, plein d’émotions et de joie.
Dans la suite de Diaconia 2013, une nouvelle page des Actes des
Apôtres s’est écrite au cours de ces six derniers mois. Nous avons pu
autour de toutes ces activités bénévoles faire connaissance avec des
personnes que nous n’aurions peut-être jamais rencontrées, établi des
liens d’amitié qui ne pourront se défaire.
Avec nos amis demandeurs d’asile, des liens de fraternité, de solidarité,
d’amitié ont été vécus. Ils sont désormais sur St Herblain, Nantes, Segré,
Doué la Fontaine, Angers pour la plupart. Leur départ a été pour un
certain nombre d’entre nous un déchirement, mais les réseaux sociaux
nous permettront d’avoir de leurs nouvelles dans leurs parcours difficile.
Certains reviendront partager le week-end quelques instants chez l’un
ou l’autre des bénévoles
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » Mt 25, 35
Marc TREGOUET, Diacre de St Nicolas de l’Estuaire

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
26 avril :
26 avril :
26 avril :
27 avril :
28 avril :
02 mai :
04 mai :
05 mai :
05 mai :

Jean-Paul SUTEAU à Corsept
Yolande ROBARD à St Brevin
Daniel SALEAUD à Corsept
Simone PRUD’HOMME à Corsept
Paul ROYER à St Brevin
Bernadette BACONNAIS à St Brevin
Monique DICK à St Brevin
Marie-Thérèse DOUET à St Brevin
Claude SAIGET à St Brevin

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…

Messes à ST BREVIN
Mardi 9 mai

18h30 -

Jeudi 11 mai

Dimanche 14 mai

5ème dimanche
de Pâques

9h30 11h00 -

Messes à PAIMBOEUF

Familles GUENNEC – HALGAND – LOIRAT,
vivants & défunts
Libération de Marciano & libération de toute la
famille.
Léa LEFEUVRE
François SAQUET
Michel GUYON
Germaine RIVALLIN
Défunts des familles DUCLOS – SAUZEAU ROLLAND – DELALANDE
Famille GAUTIER – LEROY
Didier LEROY – CARTERON
Fam. DENION – BOURREAU vivants & défunts
Simone MOISAN & sa famille
Aristide BERCY, ses enfants & famille RENARD
Jean-Claude ROULEAU (anniv.) & familles
ROULEAU & BERCY
Anne-Andrée HOUSSAIS

B

Mardi 16 mai
Jeudi 18 mai

18h30 9h30 -

Dimanche 21 mai

11h00 -

6ème dimanche
de Pâques

Guérison d’Anne et toute sa famille
Béatrice SAUBOT (messe anniv.)
Robert CLAVIER & Germaine COUTRET & leur
famille
Yolande ROBARD (A.S.)
Marie DOUSSET, famille DOUSSET – BRIAUD
Albert VISONNEAU
Antoine VIEL
Anne-Andrée HOUSSAIS
Gérard PASQUIER
Gaëlle MYRAN & défunts de sa famille

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Profession de Foi
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

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

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

Lundi 8 mai

9h30

-

Vivants & défunts des dernières Guerres

Vendredi 12 mai

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 14 mai

5ème dimanche
de Pâques

11h00 -

Vendredi 19 mai

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 21 mai

9h30

-

Famille LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts
Henri & Jacqueline ONILLON
Yannick MORAND (messe anniv.)

6ème dimanche
de Pâques

Marcelle MOREIL (A.S.)
Angèle HERVY (A.S.)
Pierre CHUPIN & sa fille Annick
Intention Particulière

Messes à CORSEPT
Mercredi 10 mai
Samedi 13 mai

5ème dimanche
de Pâques

Mercredi 17 mai
Samedi 20 mai

6ème dimanche
de Pâques

- - Intention Particulière
9h30
- - famille LERAY – GUILBAUD
18h.
- - Vivants & défunts de 2 familles, en l’honneur de
Sainte Anne
- - Jean CHAPELET, ses beaux-frères & belles-sœurs,
famille CHAPELET – CRETON
- Fam. PITARD – LEDUC, vivants & défunts
- Une famille confiant ses intentions à la Vierge Marie
9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse
18h. - Marie-Thérèse MACE & fam. MACE - CHARRIER
- Germaine & Joseph DAVID viv. & déf. de la famille
- Fam. CORBINEAU – ANGEBAUD, parents & amis
vivants & défunts

Le mouvement « Lourdes-Cancer-Espérance» L.C.E.
tiendra son assemblée trimestrielle le dimanche 14 mai à Paimboeuf.
Pour permettre aux adhérents venant de tout le département de
participer à la célébration : la messe habituellement prévue à 9h30
sera exceptionnellement reportée à 11h00.
A l’issue de cette messe, on pourra se retrouver, tous, à la Salle
CUTULLIC, pour découvrir les réalités portées par ce mouvement
d’espérance relié à Lourdes, son pèlerinage annuel & ses activités,
ainsi que partager le pot de l’amitié.
 Info : pèlerinage du mardi 19 au 24 septembre.

« CHEMIN DE LUMIERE. »

Sur le dernier bulletin du 23 avril, Père Christophe nous informait que,
pour ce temps de Pâques, une Méditation de ce qu’on appelle :
« Le Chemin de Lumière » = Via Lucis
Aurait lieu dans nos trois églises. Voici les dates proposées :
-

Le mardi 9 mai à 15h en l’église de ST BREVIN
Le mardi 16 mai à 15h en l’église de CORSEPT
Le mardi 23 mai à 15h en l’église de PAIMBOEUF

Pour nous guider dans cette prière, des reproductions d’icônes sont
installées dans les églises avec des propositions de méditations.
Le « Chemin de Lumière » se vit comme un « Chemin de Croix »,
en suivant le Christ Ressuscité pendant les 14 stations.

2017 Année Luther ? Des magazines commencent à proposer des titres à propos
de: Luther ou du Schisme qui divisa l'église d'occident au 16e siècle. Trouveronsnous dans leurs pages des éléments parlant d'une réconciliation ? C'est pourtant
bien de cela dont nous voudrions parler. Catholiques et luthériens « ont fini par
reconnaître que ce qui les unit est plus important que ce qui les sépare : avant tout,
ils partagent la foi en Dieu trine et en la révélation en Jésus-Christ et ils affirment
les vérités fondamentales de la doctrine de la justification ».
Avec plus de soixante ans de dialogues œcuméniques fructueux, n'étions-nous pas
obligés de commémorer ensemble ce cinquième centenaire de la Réforme
protestante ?
« Lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a ordonné de se repentir,
il appelait la vie entière du croyant à être une vie de repentance » Ceci est la
première phrase qui ouvre en 1517 les « 95 Thèses » affichées par Martin Luther,
prêtre régulier des Augustins et docteur en théologie. Elles ont déclenché le
mouvement de la Réforme. La lutte de Martin Luther avec Dieu a orienté et défini
sa vie entière. C'est dans l'Evangile de Jésus-Christ qu'il a trouvé ce Dieu qui fait
grâce. « Nous avons sans cesse besoin de nous repentir et de nous réformer
profondément et étant conduits par l'Esprit Saint ? »
Depuis septembre 2016 des protestants et des catholiques qui participent au Groupe
Oecuménique Biblique de St Brévin lisent ensemble chaque mois un petit livre
ayant pour titre : « Du Conflit à la Communion » . Cela parle de la manière dont
les uns et les autres sommes en dialogue pour chercher la Vérité qui a pour nom
Jésus Christ. (Toutes les phrases écrites ici en italiques en sont extraites).
Ils vous invitent à faire connaissance avec la famille du Réformateur lors de la
Conférence que donnera Madame Nicole Vray, Docteur ès Lettres, historienne,
théologienne:
- Martin Luther (1483-1546), par sa théologie et ses nombreux ouvrages, provoque
un bouleversement dans l'Europe du XVIème siècle. Les nouvelles conceptions
luthériennes induiront de nouveaux comportements religieux, politiques et
sociétaux, et parmi ces derniers le rôle de la femme et de la famille. Le réformateur
épousant Catherine von Bora (1499-1552) en 1525 sera dès lors
à la fois théologien, époux et père, sensible et parfois émouvant, dans une famille
unie et exemplaire."

Pasteur François ANGLADE
(responsable de la communauté réformée de Saint Nazaire)
Conférence samedi 20 mai à 15h salle des Renardières à St Michel Chef Chef

