INFO : depuis le dimanche 25 juin (Journée J.E.M. à Nantes)
Un siège pliant (oublié dans le car ) attend toujours son propriétaire
au Centre Paroissial de St Brevin…

Corsept

Paimboeuf
Saint-Brevin

Centre Spirituel Catholique de KERGUENEC - Eté 2017
Chaque semaine, du lundi au vendredi :
« Accueil – Rencontre – Prière »
- Vous pourrez y vivre un temps de partage, de prière avec l’équipe
qui vous accueille…
- Vous pourrez vous retirez pour un temps de méditation,
de silence…
- Vous pourrez y recevoir le sacrement de la
réconciliation…
Dates à retenir : jeudi 10 août « Marche-Prière » à Kervalet
Lundi 14 aout « Veillée Mariale » à Kerguénec
 Des tracts sont disponibles dans les églises…
Contact et renseignements : 07.68.91.59.09
Et sur www.kerguenec.net et sur www.nantes.cef.fr

Mercredi 16 août 2017 à 20h30
à la Maison Sainte Croix -Boulevard Grand Maison - Machecoul
La fraternité franciscaine séculière des pays de la Loire
vous invite à une veillée franciscaine, autour de Sainte Claire.
Entrée gratuite ouverte à tous.
RAPPEL > FETE PAROISSIALE DE RENTREE
le Dimanche 24 septembre
Fête à noter sur vos agendas et vos calendriers…
Nous vous en reparlerons…
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

Paroisse
St

Nicolas de
l’Estuaire
N° 15

Dimanche 23 Juillet 2017

J’étais attendu, me voici
Je suis un Prêtre béninois, répondant au nom de Marius OBA
Fagbémi. Je suis né un 18 Janvier, dans la ville de Parakou, au nord
du Bénin, d’une famille chrétienne. Après les cours primaire et
secondaire, j’ai donné suite à l’appel du Seigneur en entrant au
séminaire en 2004. Ma formation en vue du presbytérat s’est faite
au Grand Séminaire Saint-Gall du Bénin, avec deux années de
philosophie et quatre ans de théologie. Tout ceci, précédé par une
année de spiritualité et intercalé par un stage canonique à
l’archevêché de Parakou.
Ce parcours brièvement présenté est le résumé de plusieurs
années de formation où les peines se sont mêlées aux joies pour
façonner notre être d’homme de Dieu. A la fin du Grand Séminaire,
le Seigneur a voulu que je fasse un stage diaconal sur la Paroisse
périphérique Saint-Martin de Papané. Après mon ordination
presbytérale le 11 janvier 2014, ladite paroisse m’accueillît
quelques mois plus tard comme vicaire paroissial. Depuis octobre
2015, je me retrouve comme formateur au séminaire interdiocésain
Notre-Dame de Fatima de Parakou. Ce séminaire regroupe de
jeunes séminaristes de tous les diocèses du pays pour un cycle de
trois ans censuré par un baccalauréat national. Il me revient de
dispenser les cours de mathématiques en classes de Première et de
Terminale. J’ai aussi dirigé
d’autres
secteurs d’activités comme l’infirmerie et la
préfecture de discipline du séminaire. L’an
prochain j’aurai à charge l’économat du
séminaire.
Dieu est à l’œuvre en ce monde, sa
providence en nos vies est manifeste,

comme nous le chantons dans une des hymnes du Bréviaire.
C’est cette providence qui me donne de découvrir la France, à
travers le beau Diocèse de Nantes, jumelé depuis quelques années
déjà avec le diocèse de Parakou, mon diocèse d’origine.
La paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire, qui a la gentillesse de
m’accueillir, m’émerveille au jour le jour depuis mon arrivée le 3
juillet. Les fidèles sont accueillants et très engagés. Je les trouve
simples et disposés à grandir dans la foi. Je voudrais ici remercier
chacun d’entre eux et leur dire qu’ils représentent, pour moi, un
chemin vers Dieu. Un merci particulier au Père curé, le Père
Christophe De CACQUERAY, prêtre remarquable par sa joie et sa
simplicité. Merci aussi au Père Darius LUTENDE que j’appelle
affectueusement mon mentor, lui qui accompagne mes premiers pas
en France. Au Père Pierre GUILBAUD, je dis un merci spécial pour sa
présence rassurante et exaltante. Merci aussi à tous ceux et celles
qui portent le souci quotidien de la vie paroissiale en favorisant la
vie au presbytère de Saint Brevin les Pins, où je loge avec joie. Mon
souhait est de contribuer à l’avancée du royaume des cieux sur cette
paroisse, pour cet été, celui de l’an prochain et les autres qui
suivront, si Dieu le veut. Puisse le Seigneur féconder notre mission
pour sa plus grande gloire et le salut des âmes.

Père Marius OBA Fagbémi
Chers amis

Le petit mot qui précède, présente celui que nous sommes heureux
d’accueillir depuis quelques jours déjà. Il n’y aura malheureusement pas
l’équivalent pour David, le séminariste syrien. Les services de la
république française ont en effet été si tracassiers, que l’évêque se sentant
humilié et impuissant, a préféré renoncer à ce beau projet. J’en suis le
premier désolé et vous invite à prier pour les chrétiens de Syrie et
spécialement David, mais aussi, pour que notre pays sache se montrer un
peu plus charitable…
Pour ce qui est de Marius, comme nous l’avions fait pour Darius ou
Patrick, la paroisse sera heureuse de l’aider dans ses projets pastoraux.
Nous lui offrons déjà le pèlerinage d’été à Lourdes, mais nous
accueillerons aussi tous vos dons, que nous lui remettrons en fin de séjour
avec la participation de la paroisse.
D’ores et déjà je vous dis merci pour lui …
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 4 & 18 août : 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.

CARNET PAROISSIAL
MARIAGES A CELEBRER :
A Paimboeuf, samedi 29 juillet à 11h : Céline BERGER & Nicolas SAVARRE
A St Brevin, samedi 29 juillet à 16h : Amélie BROUILLAUD & Olivier GRASSET
A Corsept, samedi 5 août à 11h : Marina GAUTIER & Yohann LE NAOUR
A Paimboeuf, vendredi 11 août à 15h30 : Calixte GARAPIN & Bertrand ALLAIRE
A Paimboeuf, samedi 12 août à 11h : Julie VILAINE & Johann BURGAUDEAU
Corsept, sam. 12 août à 11h : Anne-Cécile SUIRE & Maxime GIRAUDINEAU-OUDIN
BAPTEMES A CELEBRER :
A St Brevin l’Océan Le 6 août :
Lily-Rose DOUSSET
Eléna LANGNEL
SEPULTURES CELEBREES :
03 juillet :
06 juillet :
10 juillet :
12 juillet :
13 juillet :
17 juillet :
19 juillet :
21 juillet :

Lino CARPINTERI
Gabin GRUAND
Marius QUENARD

Pierre MODENA
à St Brevin
Jérôme PEDUZZI
à St Brevin
Jean Le GOUESTRE à Paimboeuf
Annick VALAIS
à Mindin
Jean DOUSSET
à Paimboeuf
Joseph RICHARD à St Lumine de Clisson
Gisèle BUREAU
à St Brevin
Georges BOUCARD
à St Brevin

Messes à ST BREVIN
Mardi 25 juillet

Mardi 8 août
Jeudi 10 août

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

Dimanche 13 août

11h00 -

Jeudi 27 juillet
Dimanche 30 juillet
ème

17
dimanche
Temps Ordinaire
Mardi 1er août
Jeudi 3 août
Dimanche 6 août

Transfiguration
du Seigneur

Josette MASSINOND (A.S.)
En l’honneur de l’Esprit Saint
Familles GUENNEC-HALGAND-LOIRAT viv.& déf.
Jeannine NERRIERE
Renée GUILLAUMIN (A.S.)
Famille KOWALKOWSKI, vivants & défunts
Vivants & défunts de la Paroisse
Claude SAIGET (A.S.)
Marie-Thérèse VALETTE (A.S.)
Eric JOUENNE (A.S.)
Jean LE GOFF & à l’intention de la Sainte Vierge
Daniel ROBERDEL & fam.CHARTIER-ROBERDEL
Pascal DURAND (A.S.)
Pierre PORCHER, défunts des familles PORCHER &
PRUNEAU
Vivants & défunts de la Paroisse

19ème dimanche
Temps Ordinaire

- - Pierre CHUPIN, sa fille Annick & viv.& déf . de la fam.
9h30
18h. - Vivants & défunts de la Paroisse

17ème dimanche
Temps Ordinaire
Mercredi 2 août
Samedi 5 août

19ème dimanche
Temps Ordinaire

9h30 10h30 -

Vivants & défunts de la Paroisse
Henri PENNETIER (père & fils)

9h30 10h30 -

Vivants & défunts de la Paroisse
Vivants & défunts de la Paroisse

9h30 10h30 -

Vivants & défunts de la Paroisse
Défunts des Familles DUCLOS, SAUZEAU,
ROLLAND & DELALANDE
Famille FORESTIER-SEROT, vivants & défunts
Léa LEFEUVRE
Danielle ANJUERE & défunts de la famille.

17ème dimanche
Temps Ordinaire
Mardi 1er août
Dimanche 6 août

Transfiguration
du Seigneur
Mardi 8 août
Dimanche 13 août

19ème dimanche
Temps Ordinaire

-

Messes à PAIMBOEUF
9h30
9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse
Albert LENGRAND & fam. LENGRAND - LEGEAY

Vendredi 4 août

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 6 août

9h30

-

François BURGAUDEAU (anniversaire)
Jean LE GOUESTRE (A.S.)

Vendredi 11 août

9h30

-

famille LENGRAND-LEGEAY vivants & défunts

Dimanche 13 août

9h30

-

Yvette STEIN (A.S.)
Suzanne ANDRE (A.S.)
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean

17ème dimanche
Temps Ordinaire

Transfiguration
du Seigneur
9h30
18h.

Transfiguration
du Seigneur
Mercredi 9 août
Samedi 12 août

Mardi 25 juillet
Dimanche 30 juillet

Vendredi 28 juillet
Dimanche 30 juillet

Messes à CORSEPT
Mercredi 26 juillet
Samedi 29 juillet

Messes à La Chapelle St Louis de l’Océan

9h30
18h.

- les Âmes du Purgatoire les plus délaissées.
- Daniel SALEAUD (A.S.)
- En l’honneur de la Ste Vierge et pour plusieurs défunts.
- Vivants & défunts de la Paroisse
- Joseph CERCLERON, fam. CERCLERON-FOUCHER
vivants & défunts
- Action de grâce

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES pendant l’été
à ST BREVIN - du lundi au vendredi : de 10h à 12h & de 15h à 18h
à PAIMBOEUF - du mardi au dimanche : de 15h à 18h

19ème dimanche
Temps Ordinaire

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 29 juillet
Dimanche 30 juillet
Samedi 5 août
Dimanche 6 août
Samedi 12 août
Dimanche 13 août

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

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

Pour les jeunes de 12 ans à 17 ans :
« Grand JEU de PISTE »
Le lundi 7 Août : Rendez-vous à 14h30
devant la Chapelle Saint Louis de l’Océan
> le Retour du jeu de piste aura lieu
au Centre St Joseph.
Afin de prolonger la rencontre, nous nous retrouverons
autour d’une soirée BARBECUE qui s’achèvera autour de 22h.
N’hésitez pas ! Vous y serez les bienvenus !

Soirée « EGLISES DU MONDE »
le mercredi 9 août
Père Darius Lutende accompagné de Père Marius Oba Fagbemi
vous invitent à venir les rencontrer
et à découvrir leur pays et leurs missions :
en la Chapelle St Louis de L’Océan de 21h00 à 22h30
Vous y êtes tous invités…

15 Août : FETE de l’ASSOMPTION
Messes célébrées à :
- 9h30 église de Paimboeuf
- 10h30 chapelle Saint Louis de l’Océan
- 11h église de Saint Brevin les Pins
Adoration Eucharistique de 14h00 à 18h00
En l’église de St Brevin les Pins
Veillée Mariale à 20h30 en l’église de St Brevin
les Pins suivie de la Procession

Quête des Petites Sœurs des Pauvres
Comme chaque année, elles seront aux portes de nos églises les

Samedi 12 & dimanche 13 août
Merci d’avance pour elles, du bon accueil que vous saurez leur
apporter et de votre générosité…

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 …
VEILLEES DE PRIERE (Pour tous)
Les Mercredis 2 & 16 août 2017 à
La Chapelle St Louis à St Brevin l’Océan.
Nous vous proposons de vivre une veillée
de prière à partir des chants de Taizé,
de 21h à 22h
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

Paroisse St Nicolas de l’Estuaire

La Chapelle St Louis de l’Océan aurait été fermée si nous n’avions
pas effectué les travaux de remise aux normes de sécurité suivants :
COUVERTURE
40 172.80 €
ELECTRICITE
28 460.17 €
Mise aux normes
Accessibilités Handicapés
5 254.79 €

Soit un montant total ……………………

73 887.75 €

Faute de moyens suffisants, nous avons dû renoncer aux travaux de :
- Peinture intérieure de la chapelle ……… environ 25000 €
- Restauration du clocher ………………… environ 15000 €
Nous avons besoin de votre soutien !
Cet effort financier afin de pouvoir continuer à accueillir la famille chrétienne,
pèse très lourd sur la trésorerie de notre paroisse…
Grâce à vous, et à vous seulement, car l’Eglise ne vit que de vos dons (et, il n’y
a pas de petits dons !) nous pourrons continuer à remplir notre mission…
Nous vous remercions d’avance de votre bonne compréhension…
Père Christophe, Curé de la Paroisse
Coupon de soutien financier « Chapelle St Louis de l’Océan» à retourner
complété à
PAROISSE St NICOLAS de l’ESTUAIRE
Centre Paroissial - 1 Place de la Victoire – 44250 – ST BREVIN LES PINS
Afin d’obtenir un reçu fiscal, il est indispensable d’établir votre chèque
au nom de
l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES
Nom : ……………………………Prénom : …………………………….
Adresse : …………………………………………………………………

Code postal : ………..Ville :………….…………………………..
Tél……………mail :………………………………………………
Montant de votre don à la Paroisse St Nicolas de l’Estuaire.

