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 «JEM »
Esplanade du Petit Port à NANTES
Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS
Parking collège St Roch à ST PERE en RETZ
Le Dimanche 25 juin : à 8h30 (précises)
Retour au même parking : vers 18h30
 n’oubliez pas votre pique-nique ainsi que votre siège pliant
les couteaux y seront interdits.
Tarif : 10€ par personne (gratuit pour les enfants)
Il reste encore quelques places : dépèchez-vous de vous inscrire
des Bulletins d’inscriptions sont encore à votre disposition dans les
centres paroissiaux et les églises

J.E.M. le dimanche 25 juin 2017
départ de St Brevin les Pins...

St Père en Retz…

Corsept

Paimboeuf
Saint-Brevin

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

St

Nicolas de
l’Estuaire
N° 13
Dimanche 18 Juin 2017

« OU EN SOMMES-NOUS ? »

Aujourd’hui au presbytère tout est très agité !
Ces jours-ci sur nos paroisses tout court, tout s’agite, on ne sait
plus qui fait quoi et quand, on pare au plus pressé…
Et s’il n’y avait que nous : Fête de ceci, Gala de cela,
Commémoration, Bilan, Elections… Tout semble se donner rendezvous en ce mois de juin !
Et nous, je veux dire vous et moi, où en sommes-nous ?
La frénésie d’une fin d’année surchargée risque de nous faire
oublier ce que nous sommes, ce que nous sommes appelés à vivre,
plus qu’à faire. Pourrions-nous un instant nous recentrer sur ce qui
est vraiment essentiel, sur ce qui est central et fondamental ?
Une paroisse est une portion de territoire où l’évangile doit être
vécu et annoncé à tous, par tous ceux qui l’ont reçu et qui désire
croître vers la sainteté. Cela implique de sortir de chez soi, d’aller à
la rencontre de nos frères, de les aimer et de les servir, de leur
partager notre trésor : le Dieu d’amour qui nous envoie vers nos
frères. Cela signifie enfin que nous allons les inviter à vivre dans la
réciprocité : aimer Dieu et leurs frères.
Où en sommes-nous ?
Quel est la place de l’Evangile
dans notre vie ? Sommes-nous
des disciples du Christ ?
Que faisons-nous pour
l’annoncer ?
Sommes-nous des
missionnaires du Christ ?

Nom :

Paroisse

Sommes-nous capables de répondre à l’appel du pape François qui
invite tous les chrétiens à devenir des disciples-missionnaires ?
Au moins en avons-nous le désir ?
Dans quelques jours, nous allons vivre le rassemblement
diocésain J.E.M. (Journée Eucharistique Missionnaire).
Notre évêque nous y invite, les chrétiens de tout le diocèse nous y
donnent rendez-vous. Mais surtout, nous y rencontrerons
assurément le Christ. Il sera là par sa Parole, qui sera annoncée et
méditée. Il sera là par la communion de toute une Eglise autour de
son évêque, Il sera là dans son Eucharistie, Il sera là parce qu’Il
nous aime et que nous serons réunis en son nom.
Il sera là, mais nous : Y SERONS-NOUS ?
Quand le Seigneur appelle les apôtres, c’est : « pour qu’ils soient
avec Lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (Mc 3, 14)
voilà la première mission des amis de Jésus, être avec Lui. Si nous
voulons savoir quelle est notre vocation et ce à quoi nous sommes
appelés, si nous voulons discerner ce que le Seigneur nous invite à
continuer, ou à laisser à la fin de cette année, et en vue de l’année
pastorale prochaine, si nous voulons répondre à son appel, relayés
par l’Eglise, par le pape, par notre évêque à être des disciples
missionnaires, commençons par aller Là où Il est .
LE 25 JUIN à NANTES pour les J.E.M. inscrivez-vous
Le Christ y sera, et nous : Y SERONS-NOUS ?

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 23 juin & 7 juillet :
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.
Lundi 26 Juin : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin. BILAN des
soirées « LAM » (Louange, Adoration, Miséricorde)



Jeudi 29 juin à 17h au Centre Saint Joseph de l’Ermitage Rencontre
des E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) de St Nicolas et St Vital





La quête prescrite pour le Dimanche 2 juillet, sera au profit du
Denier de Saint-Pierre (actions caritatives du Pape François.)

Père Christophe, votre Curé
le Vendredi 30 juin :
Mr Nicolas HAREL, séminariste sera
institué lecteur & acolyte
(dernière étape avant le diaconat)
au Grand Séminaire de Nantes, en
présence de sa famille.
Prions pour lui…

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
Messes à PAIMBOEUF
Mardi 20 juin
Jeudi 22 juin
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

12ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 - Philippe GANDON (A.S.)
9h30 - Léa BOUILLARD (A.S.)
- Action de grâce
9h30
Célébration de la Saint Jean-Baptiste
9h00 - Marie-Andrée DOUSSET (A.S.)
- Paul HOFMAN (A.S.)
- Josette DUHOUX (A.S.)
- Serge BRIDIER (A.S.)
- Yvonne (A.S.) & Yves (A.S.) LESAGE
- Yvette PALVADEAU (A.S.)
- André DURAND sa famille, enfants, petits-enfants
& arrières petits-enfants
- Familles PRINTANT & LEDUC, vivants & défunts

b

Mardi 27 juin
Jeudi 29 juin

Saint Pierre &
Saint Paul
Dimanche 2 juillet

13ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 9h30 -

En l’honneur du Saint Esprit
Lucie GARREAU (A.S.)
Paul ROYER (A.S.)

11h00 -

Alberte PICAUD (A.S.)
Robert JOUBERT (A.S.)
Marie BECHU (A.S.)
Sandra FOURAGE

Messes à CORSEPT
Mercredi 21 juin
Samedi 24 juin

12ème dimanche
Temps Ordinaire

Mercredi 28 juin
Samedi 1er Juillet

13ème dimanche
Temps Ordinaire

- - les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
9h30
- - François LEDUC (10ème anniv.) vivants & défunts de
18h.
la famille LEDUC – BOUREAU
- René FOUCHER & ses beaux-parents
- Marie-Thérèse MACE & fam. MACE-CHARRIER
- Georges CRETON, ses 2 beaux-frères & 2 bellessœurs & famille CHAPELET-CRETON
- Bernadette & René ROSE & la famille
- Thérèse MOUREAU (anniv.) son époux & sa fille
- Fam. LOUERAT-DOUAUD-BOUYER, viv. & déf.
9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse
18h. - Famille MOLE – EVAIN
- André GRUAND, vivants & défunts de la famille
- Joseph CERCLERON, vivants & défunts de la
famille CERCLERON-FOUCHER

Vendredi 23 juin

9h30

Dimanche 25 juin

9h30

-

Action de grâce en l’honneur du Sacré Cœur

Célébration Oecuménique

12ème dimanche
Temps Ordinaire

PAS DE MESSE

PA

Vendredi 30 juin

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 2 juillet

9h30

-

Suzanne ANDRE (A.S.)
Maurice OLIVIER & son fils Samuel

13ème dimanche
Temps Ordinaire

A l’occasion de la célébration du centenaire de l’arrivée des
Américains dans le Pays de Retz :
Célébration Œcuménique
le dimanche 25 juin à 9h30 dans l’église de Paimboeuf
Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin
Samedi 1er juillet
Dimanche 2 juillet

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

18h30
9h00
18h30
9h30
11h00

CARNET PAROISSIAL
MARIAGES A CELEBRER :
A Corsept le samedi 1er juillet à 11h : Pauline LEDUC & Mathieu BOUCARD
BAPTEMES A CELEBRER :
A St Brevin (après la Messe) Le 2 juillet : Rafaël MAHE
Clément MARTIN-BITON - Swan ZAMPA
SEPULTURES CELEBREES :
9 juin :
9 juin :
14 juin :
16 juin :

Kévin FOUCHER à St Brevin
Simone GUILLON à St Brevin
Marie-Thérèse AVRIL à St Brevin
André LAVOIX
à St Brevin

Nous de
vous
en remercions
d’avance…
Nettoyage
l’Eglise
de Paimboeuf
:
Le Lundi 26 juin à partir de 14h00
Toutes les bonnes volontés qui voudront se joindre à l’équipe habituelle
seront les bienvenues...
D’avance merci…

CONCERT de CHORALES :
le dimanche 2 juillet à 11h00 dans l’église de Corsept
Concert organisé par l’Ecole de Musique de St Brevin avec la
participation de la Chorale de St Quentin.

« DIMANCHE EN FAMILLE » Le 2 Juillet à Paimboeuf
9h30 : messe animée dans l’église avec un temps d’éveil à la foi
pour les enfants de 3 à 7 ans
11h00 : Bilan de l’année avec photos…
& inscriptions ou ré-inscriptions pour l’année 2017-2018
Vers 12h clôture de cette année avec le Verre de l’amitié
Annonces à tous les bénévoles de la Paroisse
En raison d’un calendrier très chargé pour le mois de Juin, et des
difficultés à trouver un lieu pour nous accueillir, la soirée conviviale
que nous organisons chaque année ne pourra pas avoir lieu cette
année… et nous en sommes désolés…
Cependant, nous désirons tous vous remercier pour votre
disponibilité et votre engagement, dans les divers services et
mouvements de notre Paroisse.
Aussi, vous serez tous invités à partager la Galette au mois
de Janvier 2018.
Père Christophe & les membres de l’E.A.P.
La FETE PAROISSIALE DE RENTREE
aura lieu cette année le Dimanche 24 septembre
Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos agendas et
vos calendriers…
Nous vous en reparlerons…

Kermesse de l’Ecole du Sacré Cœur à Paimboeuf.
Le dimanche 18 Juin
A cet effet, la vente de gâteaux aura lieu après la messe
dans la salle paroissiale, par l’Amicale des anciens élèves de
l’Ecole du Sacré Cœur.
Merci de votre générosité…

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…

BILAN CATE
Le Vendredi 23 juin à 18h00
Rendez-vous au Centre St Joseph de l’Ermitage
Cette rencontre, qui achèvera cette année ensemble, sera suivie
à 20h30 du pique-nique avec les familles

