INSCRIPTIONS ET 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 6 sept.

Jeudi 7 septembre

9h30 - 12h
10h - 12h

16h - 19h

St-Brevin
St-Brevin

Corsept

Paimboeuf
Saint-Brevin

Paroisse
St

Nicolas de
l’Estuaire
N° 17

Pour tous renseignements :
contacter : Servane FRAVALO au 06 66 89 72 39 ou
ktstnicolas1@gmail.com

Dimanche 27 Août 2017

La Rentrée Paroissiale…
Fête de l'Aumônerie 2017 sur les Etablissements de St Brévin.
Ce sera le vendredi 27 octobre 2017
Au programme:
- à partir de 10h : pour les accompagnateurs
- un repas partagé pour midi à l'aumônerie
- Puis à 14h , nous accueillerons les résidents pour un aprèsmidi festif autour de Zaché
- Suivi d'un goûter
- et d'une messe à la petite chapelle de Ste Thérèse dans
l'établissement.
Tout cela dans un esprit de fête...
Pourriez-vous me confirmer que cette date vous est possible ?
De façon, à ce que nous lancions rapidement les invitations aux unités
pour chaque résident.
Merci à tous ceux et celles qui m'ont déjà répondu oui.
Nous sommes en prévision 29 personnes à avoir répondu.
Si dans votre entourage vous voyez des personnes susceptibles d'être
intéressées, ce serait une aide supplémentaire non négligeable !
Encore merci… J'attends vos confirmations...
Florence Villa 06.41.01.54.79

Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com

Avec le 15 août, l’été atteint comme un sommet ! Et comment nous
étonner que nous parvenions à ce sommet avec la Sainte Vierge ?
C’est à ce moment là, que les vacanciers sont le plus nombreux, on
le ressent surtout à Saint Brevin, ce sont aussi nos plus beaux offices
(et cela se vit dans toutes les communautés) et bien sûr pour beaucoup
l’occasion de retrouvailles familiales, surtout quand on peut faire un
pont et avoir 4 jours devant soi !
Mais dès le soir du 15 août et
durant toute la semaine qui suit,
nous commençons à voir les
voitures pleines qui retournent
vers Nantes et au-delà. Déjà les
plages et les magasins sont moins
pris d’assaut.
L’été bascule aussitôt vers sa fin.
Nombreux sont ceux qui ont
repris leur travail, déjà se profile
la rentrée scolaire…
Mais la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée paroissiale : bientôt vont
recommencer les catés, les mouvements, les services paroissiaux en
tout genre.
Cette rentrée pour nous doit avoir une saveur spéciale. En effet, avec
la fête du 25 juin à Nantes, notre diocèse est arrivé à l’accomplissement
du programme en trois ans, que nous avait fixé notre évêque avec sa
lettre pastorale, et qui nous a encouragé à redécouvrir que toute vie
chrétienne doit se fonder sur l’Eucharistie, se projeter dans la mission
et unifier ces deux dimensions pour faire de nous des disciples
missionnaires. Ce que nous avons ainsi préparé en diocèse doit se vivre
et grandir maintenant dans les paroisses.

Pour cela, nous avons un nouveau projet pastoral missionnaire que
vous recevrez lors des fêtes de rentrée. Il indique un effort réel pour
accueillir et accompagner les familles. Cela signifie les aider à grandir
surtout dans leur vie intérieure (prière, formation, vie fraternelle) et
dans leur vie de service (engagements, rencontres et partages…)
Cet accompagnement des familles a pour but de les aider à faire
l’expérience de la rencontre du Christ et à centrer leur vie sur Lui,
et donc sur les frères qu’Il nous donne « pour la gloire de Dieu et le
salut du monde ».
Il y a bien sûr, bien des manières d’en arriver là, et diverses choses sont
déjà proposées sur la paroisse, c’est pourquoi notre projet parle à la
fois de ce qui existe déjà, qui doit être soutenu et renforcé, et des
choses nouvelles qui doivent voir le jour.
Parmi ces choses nouvelles, une va démarrer très prochainement : le
parcours ALPHA. J’en ai déjà parlé, il s’agit d’un parcours proposé à
tous mais spécialement aux néophytes ou aux « recommençants » dans
la foi. Dix soirées pour vivre un échange fraternel, un enseignement
global du contenu de la foi, un partage en profondeur et une initiation
à la prière. Il est assorti d’une conclusion en forme d’envoi
missionnaire. Tous les renseignements sont disponibles dans les
presbytères et dans les églises :
mobilisez-vous et invitez largement !
Dans un second temps, ce sont les
groupes de quartiers qui verront le
jour, j’aurai l’occasion d’en reparler,
mais d’ores et déjà je vous invite
à prier pour cela.
Oui, plaçons-nous sous la protection
de Notre Dame, Reine
(j’écris cela le 22 août, jour de sa fête),
Reine des apôtres et des missionnaires, notre Reine !
Qu’Elle nous remplisse de courage et d’audace et qu’à sa prière,
l’Esprit Saint mette sur nos lèvres la sagesse qui tournera nos frères
et nos propres vies vers Dieu…

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.
er

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 1 & 15 septembre
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.



Jeudi 31 août : à 20h30 au Presbytère de St Père, rencontre des
membres de l’E.A.P. St Nicolas & Saint Vital



Jeudi 7 septembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf, Répétition de chants Les animateurs de Saint Brevin
qui désirent se joindre à nous seront les bienvenus…



La quête prescrite du 3 septembre sera au profit des Prêtres âgés
ou malades.

Nettoyage dans nos églises :
Le Lundi 4 Septembre 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…

Messes à ST BREVIN
Mardi 29 août
Jeudi 31 août

En l’honneur du Saint-Esprit
Antoinette CADOUX (A.S.)
André MINOS (A.S.)
Aristide BERCY, ses enfants, fam. RENARD-BERCY
& défunts de la famille
Régis RENAUD, ses grands-parents POTET & une
intention particulière
Bruno GALLEN (A.S.)
Yvette PALVADEAU (A.S.)
Fam. CHERAUD, REDOR & FOUCHER, viv. & déf.
Georges JOUNIER (de la part de son épouse Yvonne,
ses parents, beaux-parents, beaux-frères & ses sœurs)
Pierre HUILLET
Joseph BOUREAU & sa famille
Francine PASCO (A.S.)
Andrée SERENNE (A.S.)
Vivants & défunts de la Paroisse
Renée BOURON (A.S.)
Bernadette BACONNAIS (A.S.)
Bernard ROBION & sa famille
Jean-Pierre MEYER
Adrien GENDRON

18h30 9h30 -

Dimanche 3 sept.

22ème dimanche
Temps Ordinaire

Mardi 5 septembre
Jeudi 7 septembre
Dimanche 10 sept.

23ème dimanche
Temps Ordinaire

11h00 18h30 9h30 11h00 -

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 1er sept.

9h30

Dimanche 3 sept.

9h30

-

Pour une Action de Grâce
Pour Alphonso
Pour une Action de Grâce
Jean LE GOUESTRE (A.S.)

Vendredi 8 sept.

9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse

Dimanche 10 sept.

9h30

-

Léa LEFEUVRE

ème

22
dimanche
Temps Ordinaire

23ème dimanche
Temps Ordinaire

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES A CELEBRER :
A St Brevin Le 3 septembre :
Augustin CHEVAL
MARIAGES A CELEBRER :
A St Brevin, samedi 2 septembre à 11h :
A St Brevin, samedi 2 septembre à 16h :
A St Brevin, samedi 9 septembre à 11h :

Valentine CHARLIER
Paul FRADET
Laëticia ALIBAY & Richard COLIN
Nelly REYCHER & Claude LEHUEDE
Alexandra ADEL & Olivier CHARRIER

Messes à CORSEPT
Mercredi 30 août
Samedi 2 sept.

9h30
18h.

22ème dimanche
Temps Ordinaire
Mercredi 6 sept.
Samedi 9 sept.

9h30
18h.

-

Vivants & défunts de la Paroisse .
Colette CORMERAIS (2ème anniv.) & sa famille
Georges COURONNE, vivants & défunts de la fam.
Gilbert GUICHARD (1ère messe anniv.)
Action de Grâce pour Jeannine
Vivants & défunts de la Paroisse .
Pour les défunts de 2 familles.

23ème dimanche
Temps Ordinaire

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

SEPULTURES CELEBREES :
16 août :
18 août :
21 août :
24 août :

Roland VERRON
à St Brevin
Martial MAURY
à Paimboeuf
Catherine CUSSET
à St Brevin
Auguste CHEVALIER à St Brevin

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre
Samedi 9 septembre
Dimanche 10 septembre

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

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

PARCOURS ALPHA
La soirée de lancement
du Parcours ALPHA aura lieu :
Le lundi 25 septembre
de 19h30 à 22h00
à la salle paroissiale de St Brevin
Une Soirée ALPHA commence par un dîner convivial ; il est suivi
d’un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces questions que
chacun se pose souvent seul, au sujet de Dieu ou du Sens de la Vie.
C’est ensuite un temps de dialogue ouvert, pour participer
librement ses interrogations sur la religion, dans le respect de chacun,
sans limite d’âges, que l’on soit croyant ou pas, de confession
chrétienne ou pas, pratiquant ou pas !
Alors ! Vous vous lancez…

« PASTORALE des FAMILLES en DEUIL »
Père Darius invite toutes les personnes s’occupant de la
« Pastorale des familles en deuil » de nos 2 paroisses
(St Vital en Retz & St Nicolas de l’Estuaire)
à une rencontre de Programmation des Activités
le mardi 26 septembre 2017 à 14h30
au Centre Paroissial – 1 place de la Victoire à ST BREVIN les PINS.

« Tous à FRELIGNE ! »
« Le Seigneur fait pour moi des Merveilles !»
Les 9 & 10 septembre – Pèlerinage à Touvois.
Cette année, Mgr Hubert BARBIER présidera le pèlerinage,
évêque émérite de Bourges
samedi 9 septembre : Départ à 14h15 (St Etienne de Mer-Morte)
dimanche 10 septembre : Départ à 8h00 (St Etienne de Mer-Morte)
Contacts : Laurence DELAVAUD au 06.24.78.84.90
Marie-Agnès DELAUNAY au 02.40.35.20.54

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES
à ST BREVIN > jusqu’au 1er Septembre 17
- du lundi au vendredi : de 10h à 12h & de 15h à 18h
à PAIMBOEUF > jusqu’au 31 août 17
- du mardi au dimanche : de 15h à 18h

Les « Soirées Louange, Adoration,
Miséricorde ( L.A.M. ) »
reprennent sur nos 2 paroisses…
Ces soirées représentent un temps
pour faire une rencontre personnelle avec
le Seigneur !

La première soirée aura lieu
le dimanche 17 septembre
à 16h30 dans l’église
de Saint Père en Retz

 Objets oubliés lors des rencontres
« En vacances avec Jésus » en juillet & août
Au Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
27 & 28 juillet : un gilet bleu marine !
17 & 18 août : un sac à dos bleu & vert avec son pique-nique !
 Ils sont à votre disposition au Centre Paroissial
de St Brevin les Pins
la FETE PAROISSIALE DE RENTREE
se déroulera cette année à St Brévin l’Océan
le Dimanche 24 septembre - la messe à 10h30 sera célébrée en
la Chapelle St Louis à St Brévin l’Océan
P.S. > Il n’y aura donc pas de messe ce dimanche en l’église
de St Brévin les Pins
A bientôt…

