Prière de Mgr Jean-Paul James, évèque de Nantes
Dimanche 25 juin 2017 Journée « J.E.M. »

Père Saint, merci !
Tu nous as choisis,
Tu nous appelles à être tes enfants,
Tu nous invites à trouver la place
où chacun répandra la fraternité qu’il reçoit de Toi.
Tu nous conduis sur les chemins de la mission.
Seigneur Jésus, merci !
Tu as manifesté ton amour à tous
et, en particulier, aux petits et aux pécheurs.
Dans chaque eucharistie, source et sommet de notre vie,
tu te rends présent, tu nous donnes ta vie et ta grâce.
Comme tu l’as fait pour les apôtres,
Envoie-nous tous pour annoncer l’Evangile et en vivre.
Envoie-nous comme prêtres, diacres, consacrés, laïcs,
célibataires, pères ou mères de famille,
jeunes et moins jeunes.
Ton Eglise est missionnaire,
elle nous appelle à la sainteté.
Esprit-Saint, merci !
Tu es le feu qui nous brûle pour réchauffer
le cœur de tant de personnes seules, blessées par la vie.
Tu crées l’unité au sein de notre diocèse de Nantes,
dans la diversité de nos personnes et de nos groupes.
Tu nous rends fraternels.
Viens Esprit-Saint !
Trinité Sainte, communion d’amour,
fais fructifier en nous les dons reçus de Toi.
Nous te rendons grâce. Amen.
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ILS ARRIVENT
Ce matin, alors que je me préparais à rédiger cet édito, ou plutôt un
édito qui n’aurait sans doute pas été celui-là, 2 événements sont
arrivés. Le premier c’est que j’ai pris connaissance de l’appel au don du
secours catholique que vous trouverez dans ce même bulletin. Le
second c’est un coup de fil très attendu : celui du prêtre béninois qui
vient nous visiter et nous aider cet été. Il s’appelle : Père Marius… et
arrive le 3 juillet.
L’Eglise d’Afrique nous confie deux de ses fils Darius, et Marius ! Un
congolais (Darius) que nous connaissons désormais très bien et qui
bien sûr reste parmi nous (il est là pour 3 ans au moins) et un béninois
(Marius) qui nous accompagnera pour les 2 mois d’été.
Nous aurons aussi la joie d’accueillir un jeune syrien, David, qui
entrera au séminaire en septembre prochain au Liban et qui doit
apprendre le français (je compte sur vous pour l’y aider).
Tout cela, (le secours catholique, l’arrivée de nos deux amis du Bénin
et de Syrie) me pousse à poser cette question : Nous sommes heureux
de les accueillir, et plus heureux encore de pouvoir grâce à eux vivre
notre foi de belle manière durant l’été, mais sommes-nous attentifs
aussi à ce que leur pays et leur Eglise puissent vivre au mieux ?
Bien sûr, je compte sur vous pour bien les accueillir mais je sais que
ce sera le cas, je n’ai ni doute ni inquiétude. Bien sûr, ils comptent
surtout sur vos prières et votre fraternité, et là encore j’ai toute
confiance ! Mais je compte aussi sur vous, pour vous laisser toucher
par ce message du secours catholique, et pour être aussi disponibles
pour les africains qu’ils le sont pour nous.
Alors, nous saurons ce que signifient les paroles du Christ :
« Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé. » (Jn 17, 21) et encore « A ceci, tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35)

Je vous souhaite un bon été, un été saint et généreux.

ANNONCES

Père Christophe, votre Curé
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 7 & 21 juillet : MESSE à
15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin

Crise humanitaire en Afrique
Environ 20 millions de personnes sont actuellement menacées de
famine dans plusieurs pays de la Corne de l’Afrique, autour du lac
Tchad et à Madagascar. Cette crise aigüe, qui n’avait pas atteint un tel
niveau depuis 5 ans est causée par plusieurs facteurs : conflits armés,
déplacements forcés des populations, répétition de sécheresses, …
L’état de famine a été déclaré au Soudan du Sud, et menace la Somalie
Les programmes déjà initiés ont donc besoin d’être renforcés pour
assurer à ces populations la sécurité alimentaire, l’hygiène et la santé,
sans oublier les actions pour la promotion de la paix.
Le Secours Catholique Caritas France lance donc un appel aux
dons pour répondre à ces problématiques. Il vise principalement à
subvenir aux besoins des personnes déplacées mais aussi aux pays
qui les accueillent.
Il est possible de faire un don soit par courrier en utilisant
l’enveloppe « Urgence », soit par internet en allant sur le site
« secours-catholique.org », soit par SMS : « Envoyer « Famine »
au 92900 » (pour faire un don de 10 €)
Des enveloppes sont mises à votre disposition dans les églises
Merci aux donateurs pour leur générosité.

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

CARNET PAROISSIAL
MARIAGES A CELEBRER :
A Paimboeuf, vendredi 7 juillet à 11h : Maëva DAVAULT & Mathieu BLONDEAU
A Paimboeuf, samedi 8 juillet à 11h : Eloïse CORBE & Mickaël BOUVET
A St Brevin, jeudi 13 juillet à 15h : Anne-Claire ZAGDOUN & Damien VINCENT
A Paimboeuf, samedi 22 juillet à 10h30 : Julie LERAY & Tony TEBOUL
BAPTEMES A CELEBRER :
A Corsept (après la Messe) Le 16 juillet : Mila AUBINAIS
Maïwenn BROU - Paul DALLIES-LABOURDETTE
SEPULTURES CELEBREES :
16 juin :
21 juin :
22 juin :
22 juin :
27 juin :
27 juin :

Anne CHARRIER
à Mindin
Hélène ROUCOULET
à Mindin
Louis GOUY
à Mindin
Jean-Pierre FOUQUET
à St Brevin
Gaëtan MORICEAU
à St Brevin
Agnès HISBERG
à St Brevin

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

Messes à ST BREVIN
Mardi 4 juillet
Jeudi 6 juillet

Dimanche 9 juillet
ème

14
dimanche
Temps Ordinaire

Mardi 11 juillet
Jeudi 13 juillet
Dimanche 16 juillet

18h30 9h30 11h00 -

18h30
9h30
11h00

15ème dimanche
Temps Ordinaire

Mardi 18 juillet
Jeudi 20 juillet
Dimanche 23 juillet

18h30
9h30
11h00

16ème dimanche
Temps Ordinaire

-

Vivants & défunts de la Paroisse
Marthe RICHARD (A.S.)
Fam. CHERAUD-REDOR-FOUCHER viv. & déf.
Pierre PORCHER & défunts des familles PORCHER
& PRUNEAU
Auguste BROCHARD (A.S.)
Jean-Pierre FOUQUET (A.S.)
Michel ROUSIOU (messe anniv.) ses parents & ses
beaux-parents
Famille DESHAIES-CROYEAU, vivants & défunts
Léa LEFEUVRE
Adrien GENDRON (15ème anniv.)
Familles THARRAULT & GAZEAU
En remerciement & pour tous les défunts.
Vivants & défunts de la Paroisse
Didier RICORDEAU (A.S.)
Gisèle BOISSELIER (A.S.)
Claude LAGADEC (A.S.)
Marcel MAQUET (A.S.)
Jean-Pierre FOUQUET (A.S.)
Antoine VIEL
Eugène MOCQUARD, son fils Jean-Yves & la famille
Vivants & défunts de la Paroisse
Alice TIROUARD (A.S.)
Didier RICORDEAU (A.S.)
Léone RICHARD (A.S.)
Jean-Louis MASSE (A.S.)
Hélène LAILLER
Fam. GARNAUD-GUENO, Action de Grâce
Roger GOHIER(messe anniv.)son fils Jean-Marc & fam.

Messes à CORSEPT
Mercredi 5 juillet
Samedi 8 juillet

14ème dimanche
Temps Ordinaire
Mercredi 12 juillet
Samedi 15 Juillet
15èmedim.Tps-Ord
Mercredi 19 juillet
Samedi 22 Juillet
16èmedim.Tps-Ord

- - Vivants & défunts de la Paroisse
9h30
- - Simone PRUD’HOMME (A.S.) & sa famille
18h.
- Michel PICOT & sa famille
- Joseph GUISSEAU & son neveu Vincent
- Père Jean GUITTENY
9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse
18h. - Famille BEAUCHENE - LEDUC vivants & défunts
9h30
18h.

- Vivants & défunts de la Paroisse
- Marie-Thérèse MACE, famille MACE - CHARRIER

Messes à La Chapelle St Louis de l’Océan
Mardi 4 juillet
Dimanche 9 juillet

14ème dimanche
Temps Ordinaire
Mardi 11 juillet
Dimanche 16 juillet

15ème dimanche
Temps Ordinaire
Mardi 18 juillet
Dimanche 23 juillet

9h30 10h30 9h30 10h30 9h30 10h30 -

16ème dimanche
Temps Ordinaire

-

Vivants & défunts de la Paroisse
Claude TIGER
Famille NORMAND-BOUREAU
André GUILLOU & famille GUILLOU-MORICEAU
Vivants & défunts de la Paroisse
Jean-Paul SUTEAU (A.S.)
Henri PENNETIER (fils) (A.S.)
Jean-Marie VATEL
Vivants & défunts de la Paroisse
Défunts des Familles DUCLOS, SAUZEAU,
ROLLAND & DELALANDE
Famille DEHY - GEFFRAY
Vivants & Défunts des Familles des SCOUTS

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 7 juillet

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 9 juillet

9h30

-

Bertrand VIAUD
Action de Grâce

Vendredi 14 juillet

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 16 juillet

9h30

-

Vendredi 21 juillet

9h30

-

Famille LEFEUVRE – AUGER, vivants & défunts
Edmond PUBERT (anniv.) son fils Didier & famille
DENION - PUBERT
Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 23 juillet

9h30

-

Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Maurice OLIVIER & son fils Samuel

14ème dimanche
Temps Ordinaire

ème

15
dimanche
Temps Ordinaire

16ème dimanche
Temps Ordinaire

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 8 juillet
Dimanche 9 juillet
Samedi 15 juillet
Dimanche 16 juillet
Samedi 22 juillet
Dimanche 23 juillet

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

18h30
9h00
11H00
18h30
9h30
11h00
18h30
9h30
11h00

INSCRIPTIONS & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2017/2018
 Pour tous les enfants de 7 à 14 ans.
 Dès le CE1, les enfants peuvent s’inscrire à la Catéchèse.

Mercredi 5 juillet
Jeudi 6 juillet

10h-12h
10h-12h

17h-19h
13h30-15h30

St-Brevin
St-Brevin

Pour tous renseignements : contacter Claudine CHERAUD au 06 83 81 03 42
ou claudine.bouvais@laposte.net
Annonce 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…

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 !
Renseignements & Inscriptions : www.pelerinages-nantes.fr
Ou tél. Jérôme Hautdidier : 02.49.62.22.50
Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES :
à ST BREVIN (à partir 10 juillet)
du lundi au vendredi : de 10h à 12h & de 15h à 18h
à PAIMBOEUF (à partir 4 juillet)
du mardi au dimanche : de 15h à 18h
VEILLEE DE PRIERE (Pour tous)
Le Mercredi 19 juillet 2017 à St Brevin l’Océan.
Nous vous proposons de vivre une veillée de prière à partir des
chants de Taizé, de 21h à 22h : Chapelle St Louis de l’Océan
Si vous jouez d’un instrument de musique, n’hésitez pas
à l’apporter et à participer à l’animation de ces soirées
(rendez-vous à 20h)
ou prenez contact avec Marc Trégouët au 06.15.22.50.05
CONCERT « TEAM O’THEO »
Le Lundi 24 juillet à 20h30
dans la Chapelle St Louis de l’Océan
8 chanteurs et un musicien vous proposent à cette occasion de
vivre et partager ensemble un Concert Pop-Rock Chrétien
Venez nombreux…
FETE DE SAINTE ANNE
Mercredi 26 Juillet :
Chapelle Saint Louis de l’Océan :
17h30 : Adoration Eucharistique
18h30 : Messe en l’honneur
de Sainte Anne et Saint Joachim
19h30 : Pique-nique pour tous ceux
qui le souhaitent... suivi à 20h30
par la Procession

« En vacances avec Jésus » les 27 & 28 juillet
Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prières
autour de la parole de Dieu…
renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises
et au Centre Paroissial …

