PELERINAGE A LOURDES
Partir à Lourdes en pèlerinage du 24 au 29 juillet 2017
Le Service des Pèlerinages de Nantes vous informe qu’il reste encore
des places pour le pèlerinage diocésain à Lourdes, emmené par notre
Evêque et le Père G.Naslin du 24 au 29 juillet prochain !
Ce pèlerinage est ouvert aux personnes valides seules, en couple, en
paroisse & aux malades pour lesquels une structure d’accueil adaptée
est prévue, avec l’aide d’hospitaliers bénévoles.
Renseignements & Inscriptions : www.pelerinages-nantes.fr
Ou tél. Jérôme Hautdidier : 02.49.62.22.50

JOURNEES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES
Le dimanche 25 juin « Happy JEM »
Esplanade du Petit Port à NANTES
Voir programme sur bulletin précédent n° 11

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

St Père en Retz…

Corsept

Paimboeuf
Saint-Brevin

Paroisse
St

Nicolas de
l’Estuaire
N° 12
Dimanche 4 Juin 2017

Confiance - Communion - Désir de grandir
Les 3 points que j’ai mis en titre sont les trois raisons les plus évidentes
pour lesquelles je vous invite à vous inscrire à la journée J.E.M.
CONFIANCE : C’est la première des choses. Si notre évêque nous invite
tous ainsi, et cela depuis 3 ans, c’est qu’il sait que c’est bon pour nous,
alors faites-lui confiance !
Des équipes travaillent d’arrache-pied depuis des mois pour cette
journée : pour qu’elle soit belle, enrichissante et vivifiante, mais aussi
agréable et conviviale, alors faites-leurs confiance ! Il y aura de
nombreuses interventions et des propositions en tout genre, des
rencontres à vivre et des choses à découvrir, alors faites-vous confiance !
COMMUNION : C’est la deuxième raison. Le ministère premier de
l’évêque dans son diocèse est celui de la communion. Il nous maintient
dans la communion ecclésiale comme membre du collège épiscopal, et
parce qu’il nous guide et nous dirige, vérifie et discerne les initiatives
locales, et célèbre les sacrements qui « dépassent la pastorale paroissiale
(ordination, confirmation…) », il établit entre nous cette communion.
Passer tout un dimanche avec lui et à son appel, c’est signifier de manière
concrète notre communion avec nos frères, dans l’Eglise, dans le Christ !
DESIR DE GRANDIR : C’est le dernier point que j’évoquerai aujourd’hui.
Nous sommes des êtres vivants. Or la caractéristique de ce qui vit, c’est
que cela progresse ou que cela meurt ! Si nous voulons vivre dans le
Christ, alors nous devons progresser dans sa connaissance (foi) dans son
intimité (espérance) et dans son amour (charité). Lors de cette journée,
nous recevrons des enseignements, nous vivrons des expériences, nous
rencontrerons des frères et en eux le Christ même. Nous progresserons,
nous vivrons. Aller là-bas, c’est dire notre désir de grandir dans le Christ,
de vivre pour Lui avec Lui et en Lui.
Voilà pourquoi il est nécessaire, mais aussi souhaitable et heureux, que
nous soyons TOUS le 25 juin à Nantes pour vivre ces JOURNEES
EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES
Père Christophe, votre Curé

ALPHA

Il y a quelques années (environ 40 ans maintenant) dans une paroisse
anglicane peu éloignée de Londres, un pasteur anglican fit le constat
que nous faisons si souvent : il y a de moins en moins de monde dans nos
églises et la moyenne d’âge augmente. Il en a conclu que le problème
n’était pas la foi que les plus anciens vivent encore nombreux, mais la
transmission aux plus jeunes.
Mais il a compris aussi qu’il ne s’agissait pas tant de transmettre le
contenu de notre foi (ce que dit l’Evangile) que l’expérience de la foi
(comment vivre l’Evangile). Il mit donc au point un parcours au cours
duquel les personnes pourraient à la foi découvrir le message de
l’Evangile mais aussi les messagers et la communauté vivant de cet
Evangile.
Pour cela, il organise des soirées où les Chrétiens vous invitent comme
des frères à partager un repas en parlant de tout et de rien, de la vie
quotidienne. Puis un enseignement dans un langage contemporain
permet de découvrir ce que dit le Christ, et comment le mettre en
pratique. Puis la convivialité devient partage fraternel, pour grandir
ensemble vers la vie et la sainteté. Pas de thèmes imposés, plus
d’animateurs mais juste des frères qui réfléchissent ensemble. A cause de
leur intimité, plus ou moins grande, avec le Seigneur, certains
interpellent et d’autres témoignent, mais tous ne font que chercher le
Seigneur. Peu à peu, chacun à son rythme, la prière vient s’insérer dans
ce chemin à la fois personnel et commun. Ainsi est né le parcours Alpha
Dieu a béni et rendu fécond cette expérience. On dit qu’aujourd’hui
aucun anglais « n’est à plus d’un quart d’heure en voiture » du parcours
le plus proche de chez lui ! en France aussi les parcours se sont répandus
dans les églises catholiques comme protestantes, partout, par centaines.
Et il en est de même dans le monde entier.
Enfin, il arrive chez nous : à partir de Septembre sur Saint Brevin.
Peut-être est-il fait pour vous ?
pour vous redynamiser, vous refonder dans votre foi ! Peut-être avezvous dans votre entourage des personnes qui pourraient en avoir envie
ou besoin ? Faites leur passer l’invitation !
Si vous souhaitez mieux découvrir ce parcours, ces enjeux et ses atouts
une réunion d’information et de présentation aura lieu
le vendredi 2 juin au presbytère de Saint Brevin.
Vous y rencontrerez l’équipe organisatrice, et aurez tous les détails
pratiques nécessaires. Une occasion de plus de devenir ce que notre pape
attend de nous : des disciples missionnaires.
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 9 & 23 juin :
dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin

MESSE à 15h

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


Lundi de Pentecôte 5 juin : un après-midi d’Adoration Eucharistique
aura lieu de 14h30 à 18h dans l’église de St Brevin (voir encadré)



Mardi 6 juin à 20h30 au Presbytère de St Père Rencontre E.A.P.
(Equipe d’Animation Paroissiale) de St Nicolas et St Vital







Jeudi 15 juin : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin. Rencontre
des responsables des Equipes Liturgiques
Jeudi 15 juin : de17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf.
Répétition de Chants
Afin de préparer la période estivale des mois de juillet et août vous
trouverez un tract sur les journées « En Vacances avec Jésus »

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

Messes à ST BREVIN
Mardi 6 juin
Jeudi 8 juin
Dimanche 11 juin

Sainte Trinité

18h30 9h30 11h00 -

Juliette TOUCHARD & sa famille
Marcel COGREL & défunts de la famille
Intention Particulière
Alain GRUAND (A.S.)
Yolande ROBARD (A.S.)
Bernadette BACONNAIS (A.S.)
Josette BOUREAU (A.S.)
Messe Adoration pour Camille
Francis ROULEAU & son épouse, leur fils JeanClaude, et René & Clotilde ATTELE
Familles SIMONEAU-VISONNEAU Michel &
Madeleine
Antoine VIEL & Georges BACONNAIS

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 9 juin

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 11 juin

9h30

-

Angèle HERVY (A.S.)
Adrienne GAILLARD, vivants & défunts de deux
familles
Bernard Vançon

Sainte Trinité

Vendredi 16 juin

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 11 juin

9h30

-

Joseph ROTAIS (A.S.)
Luc MAILLARD (A.S.) & son petit-fils Nathan
Famille HUBON – DELAUNAY
Jeanine & famille GINEAU
Famille LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Pierre CHUPIN, sa fille Annick & les défunts de la
famille

Saint Sacrement
du Corps & du
Sang du Christ

b

Mardi 13 juin

18h30 -

Jeudi 15 juin

9h30

-

Dimanche 18 juin

Saint Sacrement du
Corps & du Sang
du Christ
Profession de Foi

11h00 -

Familles GUENNEC – HALGAND – LOIRAT,
vivants & défunts
Fedele DI COSOLA (A.S.)
Germaine RIVALLIN
Auguste ANDRE, sa petite fille, son gendre, ses
parents, beaux-parents & défunts de la famille
Paul GUILLOUX & familles REDOR, GUILLOUX
& FOUCHER
Franck THEAU (A.S.)
Claude LAGADEC (A.S.)
Loïc JEGO (A.S.)
Antoine VIEL
Marie-Thérèse BOUVAIS & sa famille
Défunts d’une famille
Jean MORICE & sa famille

Messes à CORSEPT
Mercredi 7 juin
Samedi 10 juin

Sainte Trinité
Mercredi 14 juin
Samedi 17 juin

St Sacrement du
Corps & du Sang
du Christ

- - Vivants & défunts de la Paroisse
9h30
- - familles GICQUIAU - ROUSSEAU
18h.
9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse
18h. - Vivants & défunts de la Paroisse

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin

CHAUVE
ST VIAUD 1ère Communion
ST PERE EN RETZ
ST VIAUD
LA SICAUDAIS
ST PERE EN RETZ

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES A CELEBRER :
A Paimboeuf (après la Messe) Le 18 juin :
Zoé JARNEAU
- Hugo LEDUN-FOURRIER
SEPULTURES CELEBREES :
26 mai : Loïc JEGO à St Brevin
6 juin : Suzanne ANDRE à Paimboeuf

PROFESSION DE FOI
Dimanche 18 juin 2017 : 11h église de St-Brevin les Pins
Profession de Foi pour quatorze jeunes de notre paroisse.
Nous sommes invités à venir les entourer ainsi que leurs familles.
Portons-les dans notre prière.

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

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 18 juin
Fête du Saint Sacrement
à 16h30 dans l’église
de Saint Père en Retz

Les Enfants Adorateurs sont
particulièrement invités à se
joindre à ce temps de prière…
Vous aurez la possibilité de venir déposer vos intentions de prière dans
une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec une parole tirée de la
Bible que vous pourrez méditer.

FESTI’CATE
le mercredi 21 juin à 14h00 précises
Rendez-vous :
Salle de la Bergerie à St Père-en-Retz
« La Vie Publique de Jésus »
14h30 : Grande « Chasse au trésor »
16h30 : Accueil des familles
Enfants, parents & catéchistes
sont les bienvenus …
Inscription avant le 15 juin :
Claudine CHERAUD : 06 83 81 03 42
Contact : claudine.bouvais@laposte.net
Pour terminer la journée Festi’Caté du mercredi 21 juin,
à la Salle de la Bergerie de St Père,
un Spectacle aura lieu à 17h sur la vie publique de Jésus
par le groupe des
« Troubadours de la joie »
Ce spectacle est ouvert à tout public.
Vous êtes tous invités…

PENTECÔTE 2017
« Le jour de la Pentecôte ils se trouvaient
tous ensemble dans un même lieu…
Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites
de feu… il s’en posa une sur chacun d’eux »
« TOUS FURENT ALORS EMPLIS
DE L’ESPRIT SAINT. »
En ce week-end de Pentecôte, prions plus particulièrement l’Esprit-Saint.
Confions-lui notre vie, notre famille, notre travail, notre paroisse,
notre pays, notre monde… Afin qu’il renouvelle la face de la terre !
Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE vous est proposé
Lundi 5 juin de 14h30 à 18h. en l’église de Saint-Brevin.
Vous aurez la possibilité de venir déposer vos intentions de prière dans
une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec une parole tirée de la Bible
que vous pourrez méditer.

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive,
De mon sein couleront des fleuves d’eau vive… »
 Chaque année des personnes assurent l’accueil des visiteurs
dans nos églises pendant les mois de Juillet et Août.

ACCUEIL DE L’EGLISE DE SAINT-BREVIN
Nous faisons appel à des personnes disponibles une heure par semaine
ou simplement pour un remplacement.
Veuillez-vous faire connaître au Centre Paroissial de St Brevin
au 02 40 27 24 81 ou à Anne-Marie CHEVALIER au 02 40 39 00 36.
Une réunion aura lieu le mardi 13 juin à 14h30 au Centre Paroissial

ACCUEIL DE L’EGLISE DE PAIMBOEUF
Nous faisons appel à des personnes disponibles un après-midi de 15h à
18h soit par semaine soit à la quinzaine. Veuillez-vous faire connaître auprès
d’Olivia GUIBERT au 02 40 27 66 19 ou au 06 77 08 43 17
SERVANTS & SERVANTES d’AUTEL & d’ASSEMBLEE
Une sortie sera organisée le samedi 17 juin
A Béhuard, île sur la Loire , proche d’Angers
Des informations vont vous parvenir rapidement…

Fête de l’Aumônerie de St Brevin 2017
Message de Florence Villa :

Fête de l’Aumônerie de St Brevin 2017
Message de Florence Villa :

Bonjour ,
Je ne vous connaîs pas tous, peut-être, nous sommes- nous
rencontrés à la fête de l'aumônerie de l'an passé ?
Je suis la personne qui succède à Claire Chapron, en tant
qu'aumônier sur les établissements de St Brévin, depuis Octobre
2016 et je m'appelle Florence Villa.
J'ai eu la chance de participer à cette belle fête de l'aumônerie
de Septembre 2016, en tant que simple bénévole.
Et cette année avec Denis Bureau , notre prêtre
accompagnateur, nous émettons le souhait de continuer à faire
cette belle fête de l'aumônerie, au cœur de cet établissement et
cela au plus près de nos amis résidents.
Mais seuls, nous ne sommes rien, nous avons besoin de vous
pour un bon accompagnement.
C'est pourquoi avant de nous lancer dans cette belle aventure si
riche et si importante pour les résidents de St Brévin, je fais un
sondage pour connaître les personnes disponibles pour cette
journée. Il n'y a pas de date posée encore, nous aimerions
connaître vos disponibilités.
Merci d'avance, au temps que vous nous accorderez pour
cet événement annuel et festif.
J'attends vos réponses,
Voici aussi mon numéro de téléphone: 06 41 01 54 79
je me tiens à votre disposition.
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connaître vos disponibilités.
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Bonne semaine ensoleillée à vous,

Bonne semaine ensoleillée à vous,

Florence Villa

Florence Villa

