
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 11 

 

Dimanche   21 Mai  2017 

   

 Journées Eucharistiques Missionnaires « JEM»  
 

   Le rassemblement « Journées Eucharistiques Missionnaires »  voulu 
par notre évêque arrive ! De quoi s’agit-il ? Ce sera un grand temps fort 
diocésain : de toutes les paroisses, de tous les mouvements et de tous  
les services, jeunes et moins jeunes, tous sont invités à se rassembler 
pour célébrer le Christ, source et sommet de toute vie chrétienne, de 
toute vie missionnaire.  
   Mgr James avait annoncé ce rassemblement 
 il y a trois ans dans sa lettre pastorale. Il nous  
y a préparés par les rencontres de carême…  
Il nous y invite maintenant.  
   Nous vivrons une journée de convivialité et de 
fraternité, de fête et de célébration, de 
découverte et d’approfondissement sur les deux 
thèmes entremêlés de l’Eucharistie et de la 
Mission.  
   Certains pensent que de tels thèmes sont réservés à des personnes  
déjà pratiquantes et convaincues. Je peux le comprendre, mais je sais 
pourtant que c’est faux !  
   Le grand mystère par lequel Dieu se rend réellement et concrètement 
présent (l’Eglise dit substantiellement présent) est une Bonne Nouvelle 
pour tous ! Savoir que le Christ, Fils de Dieu, s’est fait homme est une 
Bonne Nouvelle pour tous ! Prendre conscience qu’Il l’a fait pour nous 
offrir sa vie (ce que nous célébrons à chaque Eucharistie) est une Bonne 
Nouvelle pour tous ! Savoir que nous serons emportés avec Lui auprès 
du Père est LA Bonne nouvelle pour tous ! 
   Tout cela (Dieu fait homme qui donne sa vie et nous emporte au Ciel) 
c’est ce que le pape François, à la suite de toute la Tradition de l’Eglise, 
appelle le « Kérygme », c’est-à-dire le fondement de la foi Chrétienne  
et la première annonce. L’Eucharistie, qui célèbre ces réalités, est donc 
 le sacrement de la première annonce ! 

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  

Journées Eucharistiques Missionnaires 
Le dimanche 25 juin « Happy JEM » 

Esplanade du Petit Port à NANTES 
 Au Programme : 
 

10h : Temps de louange et de catéchèse 
 

11h15 : Festival Diocésain (ouverture de quelques activités pour les 
familles avec jeunes enfants dès 10h30) 
Pique-nique libre  & apporté par chacun. Pas de restauration sur place 

 pensez à votre siège pliant si besoin –  
 retours aux parkings difficiles pendant la journée 

 

 14h15 : Rassemblement avec les jeunes d’Happy JEM 
 

 15h15 : Messe présidée par Mgr James 
 

 17h00 : Envoi 
 

 Bulletin d’inscription  
A déposer au presbytère de votre paroisse avec votre règlement. 
 

 Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS 
     Parking collège St Roch à ST PERE en RETZ 
 

Le Dimanche 25 juin : vers 8h00  
(l’heure exacte vous sera précisée dès que possible) 
Retour au même parking : vers 18h30 
 

 Tarif : 10€ par personne  (gratuit pour les enfants) 
 

 

J.E.M.  le dimanche 25 juin  2017 
 
départ de St Brevin les Pins...              St Père en Retz… 
 
Nom : 
 

Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
N° téléphone : 
 
Nombre de personnes :  
    Adultes : 
    Enfants :  
 

  



   Je connais bien des gens qui se sont convertis à la messe…  
Les paroisses, qui ont mis en place l’adoration perpétuelle, voient venir 
vers eux des personnes qui découvrent la vie chrétienne, en commençant 
pas l’Eucharistie adorée, puis célébrée… L’Eucharistie n’est pas 
seulement le sommet, elle est aussi la source. Elle n’est pas seulement 
source d’un renouveau pour ceux qui en ont déjà fait le sommet de leur 
vie, mais pour tous ! 
   Quant à la mission, elle est la preuve du respect de Dieu pour chacun  
de nous, puisqu’Il nous appelle et nous envoie chacun personnellement. 
Nous savons ainsi que Dieu nous connaît, que Dieu désire travailler  
avec nous, par nous et en nous, que Dieu nous 
fait confiance.  
   Elle est aussi la preuve de sa sollicitude pour 
nous, puisqu’Il ne veut abandonner aucun de 
nous en chemin, mais au contraire, qu’Il 
continue de susciter des personnes pour nous 
annoncer la Bonne Nouvelle.  
       La mission est donc elle-aussi à la source,  
au sommet et au cœur de  
toute vie chrétienne. 
   Nous sommes donc tous invités à ce grand rassemblement, mais aussi 
tous envoyés vers nos frères : amis, voisins, parents… pour leur 
permettre de vivre ce temps qui sera non seulement heureux, mais  
aussi fondateur pour chacun.  
 

CONCRETEMENT :  Des cars partiront de nos paroisses le dimanche   
matin  25 juin  (vers 8h30)  vers l’hippodrome de Nantes,  

et nous ramèneront le soir 
Inscrivez-vous vite au presbytère de votre paroisse 

 

    Pour les jeunes (à partir de la 6ème) : Cela commencera dès le samedi 
après-midi avec un temps fort au collège de Machecoul pour tous les 
jeunes du pays de Retz, suivi d’une soirée et d’un concert à Nantes, 
logement dans les familles nantaises qui participent, puis matinée de 
tous les jeunes du diocèse au collège lycée le Loquidy et après- midi avec 
les familles à l’Hippodrome.  
 

Inscrivez-vous vite en remplissant le formulaire Prévu à cet effet : 
bon d’inscription au dos de ce bulletin 

 

          Ensemble et avec toute l’Eglise diocésaine, vivons de l’Eucharistie et de la 
Mission… 
 

    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 26 mai & 9 juin  :    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. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Mardi 23 mai : Chemin de Lumière « Via Lucis » à 15h dans l’église 
de Paimboeuf 

 

 Jeudi 25 mai : En la Fête de l’Ascension du Seigneur,  après-midi 
Adoration Eucharistique de 14h30 à 18h en l’église de St Brevin 

 

 Lundi 29 mai : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin. Rencontre 
des membres de la Commission Liturgique 

 

 Jeudi 1
er

 juin : de15h30 à 16h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf. 
Répétition de Chants 

 

 La quête prescrite pour le Dimanche 4 Juin, sera au profit de la 
Formation des Séminaristes de Nantes. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

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 

 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com


 Messes à ST BREVIN      

 

Mardi 23 mai 18h30 - Délivrance, Guérison, Conversion 

Jeudi  25 mai 

Ascension 

11h00 - Antoine VIEL 

- Béatrice  SAUBOT (1
er

 anniv.) 

Dimanche  28 mai 

 7
ème

 dimanche  

de Pâques 

11h00 - Hélène HURTAUD  (A.S.) 

- Alain  LEGRAND (A.S.) 

- Marcel  MAQUET (A.S.) 

- Marie-Colette GUICHARD (A.S.) 

- Monique  DICK  (A.S.) 

- Anne-Andrée  HOUSSAIS 

- Monique  BACHELIER (anniv.) 

- Famille  ROBET 

- Famille BARRET-LEDUC, vivants & défunts 

- Famille NORMAND-BOUREAU 

- Jeanine  PRAUD 

- Bernard  PASCAUD 

- Béatrice  SAUBOT (1
er

 anniv.) 

- Colette BATARD, Sophie & Thierry HERMELINE, 

Frédérique BATARD 
 b 

 

Mardi  30 mai 18h30 - Vivants & défunts de la Paroisse 

Jeudi  1
er  

juin 9h30 - Jean-Louis  MASSE 

- Jean-Louis  CLAQUIN, viv. & déf. de la famille 

- Jean BEAULIEU, son fils Philippe, Annie et vivants 

& défunts de la famille 

- Josette BOUREAU 

- André LECORPS & famille Stanislas BOUREAU 

Dimanche  4 juin 

  Pentecôte 

Messe à St Brévin 

l’Océan : 1
ère

 des 

communions. 
 

Rappel : pas de 

messe à St Brevin 

Les Pins 

10h30 - Marie-Thérèse HELLEC (A.S.) 

- Béatrice SAUBOT, vivants & défunts des familles 

SAUBOT & SAVARY 

- Famille FOUCHER-FORGEAU, vivants & défunts 

- Marie-Thérèse BOUVAIS & sa famille, pour 

Jérémie, Antonin & Maëlle. 

- Anne-Andrée HOUSSAIS 

- Intention particulière au Sacré-Cœur de Jésus, Notre 

Dame du Perpétuel Secours, Ste Thérèse, Ste Rita. 

- Familles Léandre GATEAU & FORCET, & les 

âmes abandonnées du Purgatoire 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Jeudi  25 mai 

Ascension 

9h30 - Marie-Louise MAHE (A.S.) 

- Jean BARREAU & famille PENNETIER 

Vendredi 26 mai 9h30 - Béatrice  SAUBOT (1
er

 anniv.) 

Dimanche  28 mai 

 7
ème

 dimanche  

de Pâques 

11h00 - Léa  LEFEUVRE (A.S.) 

- Yvette STEIN (A.S.) 

- Ginette LAMANT  (A.S.) 

- Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

- Anne-Marie BERNIER, Laurence & Nathalie 

- Pierre CHUPIN & sa fille Annick 

- Didier PUBERT (anniv.) son papa Edmond,  

Gérard LANGEO & 2 familles 
 

Vendredi 2 juin 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse 

Dimanche  4 juin 

  Pentecôte 

9h30 - Léa  LEFEUVRE (A.S.) 

- Jean-Paul GRIMAUD, Viv. & Déf. de la famille 

- Fernand PETE & toute la famille 

- Margot CONSIGLI (née MAILLARD) 

- Fam. SORIN-RONDINEAU, vivants & défunts 

- Pierre CHUPIN, sa fille Annick, & défunts de la 

famille 

- Pierre VERONNEAU (10
ème

 anniv.) 
 

Messes à CORSEPT  
  

Mercredi 24 mai 

Ascension 

 18h -  -   Vivants & défunts de la Paroisse 

Samedi 27 mai 

 7 
ème

 dimanche  

de Pâques 

 18h. -  -   Christiane DOLU 

-  -  Anita AUBRY (née MAHE) vivants & défunts des 

familles LECORPS – MAHE 

- -  Rémi & Claire GUILLOU & leur fils Philippe 

Mercredi 31 mai 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse 

Samedi  3 juin 

Pentecôte 

18h. - Daniel  SALEAUD (A.S.) 

- Marie-Josèphe & Albert BROSSARD, défunts des 

familles BROSSARD - JARNIOU 

- Marie-Josèphe CLAVIER & son mari Francis  
 
 

 
 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  27 mai FROSSAY 18h30 
Dimanche 28 mai 
 

CHAUVE 
ST PERE EN RETZ  

9h30 
11h00 

Samedi  3 juin LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 4 juin  
1ère des Communions 

FROSSAY 
ST PERE EN RETZ 

 9h30 
 11h00  

« 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. 
 

Nettoyage  dans  nos  églises : 
 Le Lundi 22 mai à partir de 14h00 : église de Paimboeuf 
Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que toutes les bonnes volontés 
qui voudront s’y joindre 
 

   Nous vous en remercions d’avance… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

      

« 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 : 
 Maison des Œuvres de Pornic (44 rue de Verdun) 

 

 

CARNET PAROISSIAL  
MARIAGE  A  CELEBRER :    
A St Brevin  le samedi 27 mai à 14h30  :    Manuela HAMON   &   Yann RAOUL 
A St Brevin  le samedi 3 juin à 15h  : Marine   BARANGER &  Sébastien BRONSARD 
 

 BAPTEMES A CELEBRER :    
 A   St Brevin   (après la  Messe)   Le  4 juin :     Jules  CASADO - QUERARD   
      Basile   DELERY -   Apoline  LAMBOURG     
          

SEPULTURES CELEBREES :   
   10  mai   :     Maryvonne  MORIN     à  St Brevin 
  12  mai   :     Jean  MORICE     à  St Brevin 
  12  mai   :     Marie  CAMPILLO     à  St Brevin 
  13  mai   :     Charles  LE RAT     à  St Brevin 
  18  mai   :     Yvette  PALVADEAU     à  St Brevin 
   

1ère des Communions : Répétition 
 

Rendez-vous  à 10h à la Chapelle St Louis de l’Océan, le samedi 3 juin, 
pour tous les enfants qui feront leur 1ère des communions le dimanche 4 juin  

La Journée Nationale pour la Vie 
La « Journée Nationale pour la Vie » dite « Fête Mère-Enfant » a lieu 
traditionnellement en même temps que la fête des mères. Cette année, ce 
sera le dimanche 28 mai. 
Comme chaque année, les A.F.C. (Associations Familiales Catholiques) 
s’investissent dans la quête nationale en faveur des mères en difficultés. Le 
produit de la collecte sera versé en priorité à la « Maison Marthe et Marie » 
qui accueille depuis 2 ans à Nantes des femmes enceintes. 

SVP, faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise  
et merci d’avance pour votre générosité… 

 

« Groupe de Prière – Notre Dame du Roc »  
 

       « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit –Saint,  qui descendra sur 
vous. Vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » Actes 1-8 
 

Nous vous invitons à venir vivre et recevoir 
« Cette force nouvelle de l’Esprit-Saint » 

Au sein de notre Groupe de Prière Notre Dame du Roc : 
Le mercredi 7 juin à 17h30 en l’Eglise de St Brevin. 

 

Ce temps de grâce sera suivi d’un goûter que nous partagerons 
 dans la joie et la fraternité… 

 
 

« Formation à l’accompagnement spirituel »  
 

Depuis plusieurs années, le Service De Formation permanente du 
Diocèse (S.D.F.), en lien avec les Chemins Ignatiens Nantais, propose 
une démarche de Formation à l’accompagnement spirituel personnel. 
      Des personnes, de plus en plus nombreuses, désirent un 
accompagnement sur leur chemin de vie…  
     Les accompagnatrices et accompagnateurs ne sont pas assez 
nombreux ou peu formés à cette mission… 
     Cet accompagnement est une mission d’Eglise… 
Aussi, vous êtes invités à une réunion d’information le : 
 

 Mardi 30 mai à 20h00 à la MAISON  SAINT  Clair   
  7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes  
 

Contacts   F. Béghin  06.65.72.67.19     francoise@gbehin.fr 
  ou   M.Roger 06.80.58.95.72   m.roger@yahoo.fr 
 

                           JEUDI  DE  L’ASCENSION  le 25 MAI 2017  
A l’occasion de cette Fête de l’Ascension, un après-midi d’Adoration 
Eucharistique vous sera proposée de 14h30 à 18h en l’église de St Brevin 
                                           PENTECÔTE  2017  

Dimanche  4  JUIN, en la fête de la PENTECÔTE… 
 Une trentaine d’enfants de notre paroisse recevront le corps du Christ pour la 
première fois. Nous sommes invités à venir les entourer avec leur famille. 
Célébration de la messe à  10h30 en la Chapelle St Louis de l’Océan 
Il n’y aura donc pas de messe en l’église de St Brevin Les Pins  ce jour-là. 
  Dès maintenant, portons-les dans notre prière 
 

Rencontre après confirmation    le samedi 3 juin 
>   Pour tous les jeunes confirmés de l’année 

 

Rendez vous à 18h : à la Chapelle de Tharon-Plage 

 

Servants & Servantes d’Autel  
 Servants & Servantes d’Assemblée 

Répétition  de 9h30 à 10h15  - le samedi 3 juin  
dans  la Chapelle St Louis de l’Océan, 

  
 

mailto:francoise@gbehin.fr

