RArap
 RAPPEL : 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 !
 Ils sont à votre disposition au Centre Paroissial
de St Brevin les Pins

Lancement départemental du MRJC
Loire-Atlantique le 16 septembre !
Cette journée se déroulera au Presbytère de
La Bernerie en Retz à partir de 10h.
Programme :
- Retour sur ce qui a été vécu en 2017 au MRJC
- Temps pour prévoir l’année 2017-2018 au MRJC
- Activités sur la plage l’après-midi (jeux, témoignages…)
- Un Dépêchons Nous De Ralentir (DNDR)
- Repas + veillée théâtre d’impro ouvert à tous.
Ce lancement, ouvert à tous, permettra de se mettre en route vers
le Festival International pour la Paix organisé par le MRJC & son
homologue allemand du 2 au 5 août 2018.
Pour cette journée, il suffit d’apporter son pique-nique et une
participation de 3 € pour la journée…
Pour plus de renseignements :
Lucille au 02.49.62.22.33 ou loireatlantique@mrjc.org

Les Représentations de SAINT-MICHEL
EXPOSITION en l’église de Saint Michel Chef Chef
de 10h30 à 18h00
les 22 – 23 & 24 Septembre 2017.
Contact : Luc de MARY 06.07.24.46.05
Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
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Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
Eternel est son amour…
Le psalmiste avait raison de
prononcer ces mots, que
j'emprunte ici comme titre de
l'édito, pour exprimer mon état
d'âme. Dans sa providence, Dieu a
voulu que nos pas se croisent pour
faire un bout du chemin ensemble.
Deux mois passés ensemble, des
mois qui semblaient au début des
décennies et qui ont été finalement
brefs, un peu trop brefs, nous
faisant ainsi entrer dans la vision de Dieu, pour qui mille ans sont
comme un jour, et un jour comme mille ans. Comment donc ne pas
rendre grâce à Dieu, auteur de toutes les merveilles de nos vies, et aux
hommes instrument de son dessein d'amour.
Cet été à Saint Brevin, j'ai fait l'expérience d'une Eglise en marche,
une communauté de chrétiens assoiffés de Dieu et de grande foi. Au
cours des messes célébrées dans les deux paroisses, j'ai été en contact
avec des fidèles assez dynamiques et très engagés. Ceci n'est que le
reflet de la place capitale que les laïcs occupent dans la liturgie, et de
leur grande disponibilité au service de l'Eglise. L'autre élément
assez frappant est l'organisation des structures paroissiales et le
soin mis dans la préparation des différentes célébrations.
Lesquelles célébrations sont animées par des personnes
désireuses d'aider l'assemblée à prier. Je remercie au passage tous
les animateurs et animatrices de nos paroisses pour le service rendu
à l'Eglise.

A ceci, s'ajoute l'expérience particulière de la Chapelle de l'Océan
avec une foule de vacanciers- de nombreux jeunes et de bons
musiciens- les soirées de Taizé, sous l'égide du Diacre Marc, et la
soirée africaine. Merci à tous ceux qui ont animé cette Chapelle
pendant cet Eté. Merci aussi aux fidèles de Saint Brevin les Pins, ceux
des dimanches et ceux qui sont quotidiennement présents aux
célébrations eucharistiques. Merci spécialement aux groupes de
prières pour leur présence active sur la paroisse. Mon souhait est
que les groupes s'agrandissent et s'affermissent pour la gloire de
Dieu. Merci surtout à ceux qui s'occupent des malades, des
personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, que j'ai
eu la joie de rencontrer à Mindin, à Lourdes et aux Résidentiels. Votre
soutien au service des plus petits - selon l'évangile - est remarquable.
Soyez bénis.
Merci aussi aux enfants, aux jeunes de la paroisse malgré leurs
petites participations aux célébrations, ils constituent l'espoir de
demain. Et l'expérience des « Vacances Avec Jésus » est une très belle
chose, qui m'a beaucoup frappée et qui, à mon avis, fait du bien aux
enfants. C'est un champ à cultiver avec joie…
Je voudrais saluer et remercier tout particulièrement tous ceux
qui ont facilité mes divers déplacements en mettant leur véhicule à
ma disposition. Cela a été aussi l'occasion de belles rencontres et
de discussions très enrichissantes. Enfin, je bénis dans le Seigneur
tous ceux qui m'ont ouvert la porte de leur maison pour m'offrir le
pain de l'amitié et pour faire plus ample connaissance.
Merci à tous et à chacun pour tout
ce qui a été vécu ensemble.
Je suis rentré dans mon Pays, le
Bénin pour continuer à Parakou,
ma mission. Cette mission peut
désormais compter sur votre
soutien de tout ordre.
Je vous porte tous dans mes
prières. Dieu vous bénisse…
Père Marius Fagbérni OBA

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 15 & 29 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.


Mardi 19 septembre : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
rencontre des membres de la Commission Liturgique



Jeudi 21 septembre : à 14h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf,
rencontre des membres du C.A.E.P (Commission des Affaires
Economique et Sociale)



Jeudi 21 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…

Jubilé de Michel Chauvin (organiste)
Dimanche 17 septembre à 11h00 en l’église de St Père en Retz
La messe sera suivie du verre de l’amitié et d’un pique-nique partagé.
------------------------------------------------------Afin de préparer au mieux cette messe, Michel Chauvin vous invite à une
Répétition de chants le jeudi 14 septembre à 20h
en l’église de St Père en Retz.
Les animateurs de chants et les personnes qui aiment chanter,
(des 2 paroisses St Nicolas & St Vital) sont invités à cette répétition.
Parlez-en autour de vous et venez en covoiturage !

Messes à ST BREVIN
Mardi 12 septembre

Jeudi 14 septembre

Dimanche 17 sept.

24ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 9h30 11h00 -

Mardi 19 septembre
Jeudi 21 septembre

18h30 9h30 -

Messes à CORSEPT

Hubert BOUCARD (A.S.)
Gisèle BUREAU (A.S.)
Intentions particulières
Pierre MODENA (A.S.)
Gérard THOMAS (A.S.)
Famille GARNIER-DUTERTRE, vivants & défunts
Auguste CHEVALIER (A.S.)
Fam. GARNAUD-GUENO, Action de Grâce
Antoine VIEL
Jacques HABERT
Mme MORISSON & sa famille
Yves-Olivier DE VILLEPIN & famille D’ABOVILLE
DE VILLEPIN
Eugène MOCQUARD & son fils Jean-Yves, vivants &
défunts de la famille
Fam. SIMONEAU-VISONNEAU Michel & Madeleine
Intentions particulières
Jean-Claude DUSSOULIER (A.S.)
Action de Grâce (1 an de mariage )

Fête Paroissiale : Chapelle de l’Océan
Dimanche 24 sept.

25ème dimanche
Temps Ordinaire

10h30 -

Gérard THOMAS (A.S.)
Yvonne (A.S.) & Yves (A.S.) LESAGE
Maryvonne MORIN (A.S.)
Pierre CHUPIN
Lucien MARECHAL & son épouse
Vivants & défunts d’une famille
Monique DODUC
Gisèle THOMAS & défunts de la famille
Pierre & Léontine GERGAUD & déf. de la famille
Fabienne BACONNAIS (messe anniv.) & Guy son papa
Marie-Thérèse BOUVAIS & sa famille
Yvon BEILVAIRE (anniv. de son décès)
Marc CHAUVET (messe anniv.)
Lucien & Suzanne LEFEUVRE

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre

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

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

Mercredi 13 sept.
Samedi 16 sept.

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- André GRUAND, vivants & défunts de la famille
- Joseph CERCLERON, vivants & défunts famille
CERCLERON-FOUCHER – Action de Grâce.
- Les Âmes du Purgatoire
- Marie-Thérèse MACE & fam. MACE-CHARRIER
- Joseph GUISSEAU & son neveu Vincent
- Une intention particulière

9h30
18h.

24ème dimanche
Temps Ordinaire
Mercredi 20 sept.
Samedi 23 sept.

9h30
18h.

25ème dimanche
Temps Ordinaire

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 15 sept.
Dimanche 17 sept.

9h30
9h30

24ème dimanche
Temps Ordinaire
Vendredi 22 sept.

9h30

Dimanche 24 sept.

-

Pierre & Annick CHUPIN, viv. & déf. de la fam.
Martial MAURY (A.S.)
Bertrand VIAUD (A.S.)
Brigitte LASSOUS (A.S.)
Famille LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts
Martial MAURY
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean

-

Pas de messe à Paimboeuf

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES A CELEBRER :
A Corsept Le 17 septembre :
Nathan ROUSSEAU
MARIAGES A CELEBRER :
A St Brevin, samedi 16 sept. à 11h :
A St Brevin, samedi 23 sept. à 11h :
SEPULTURES CELEBREES :
29 août :
30 août :
31 août :
04 sept. :
07 sept. :
08 sept. :

Nicolas & Valentin CLAVIER

Pauline ROBINEAU & Renaud BOISSEAU
Eugénie DEVILLE & Maxime LOIZEL

Madeleine GALNON
à Chapelle de Mindin
Pierre TRETARE
à Paimboeuf
Jacques RAOUL-JOURDE
à St Brevin
Joseph BACONNAIS
à Paimboeuf
Marcel CLERTEAU
à Paimboeuf
Marie- Annie BEAUFRET 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

PARCOURS ALPHA
La soirée de lancement
du Parcours ALPHA aura lieu :
Le lundi 25 septembre
de 19h30 à 22h00
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,
puis d’un temps de dialogue ouvert à tous, dans le respect de chacun.
Alors ! Vous vous lancez…

Au club, on apprend l’amour
et la paix de Jésus!

Arnaud, 8 ans Perlin
A l’Action Catholique des Enfants, nous considérons que les enfants sont
capables de s‘exprimer, de s’organiser et d’agir avec d’autres.
Le thème cette année est : + Fort Ensemble
Pour découvrir le Perlin (6-8 ans), Fripounet (8-11 ans), Triolos (11-13 ans),
N’hésitez-pas à emmener votre enfant à notre journée de démarrage pour un
grand jeu : « Les aventures de l’espace » :
samedi 23 septembre de 11h à 15h à la Cure de St Brevin (salle de la cour)
renseignements : Anne Pavageau au 02.40.39.00.32
Margot Pennetier au 07.82.25.40.20.
Conférence-Débat le 22 septembre à 20h45 :
Maison des Œuvres - 44, rue de Verdun à PORNIC
Henri de SOOS, secrétaire général d’Alliance Vita & responsable des
relations politiques, également animateur du Service SOS-Fin de vie,
animera un débat qui portera sur la loi du 2 février 2016 dite
« Loi Clayes-Léonetti » qui a créé de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de vie.
Pour en savoir plus : Jean Méhats 06.77.53.24.66

Dates des réunions concernant les parents de CATECHESE :
Au Centre Paroissial de St Brevin :
-

Parents des enfants de 3ème & 4ème année (CM1 – CM2)
Le Mercredi 13 septembre à 20h30

-

Parents des enfants de 1ère & 2ème année (CE1 – CE2)
Le Mercredi 20 septembre à 20h30

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous !
CONFIRMATION
Réunions d’informations & d’inscriptions pour les enfants
qui souhaitent la célébrer en 2018
(Elle aura lieu le 3 juin 2018 en l’église de St Brevin)
Lundi 25 septembre à 20h30 Centre Paroissial de St Brevin
Mercredi 27 septembre à 20h30 Maison des Œuvres à Pornic

« Soirée Louange, Adoration, Miséricorde ( LAM ) »
Un temps pour faire une rencontre personnelle
avec le Seigneur !
le dimanche 17 septembre à 16h30 dans l’église de St Père
> des tracts sont à votre disposition dans nos églises…
Servez-vous !
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
- déroulement sur tract en pièce jointe P.S. > Il n’y aura donc pas de messe ce dimanche dans les
églises de St Brévin les Pins & de Paimboeuf

« PASTORALE des FAMILLES en DEUIL »
Père Darius invite toutes les personnes s’occupant de la
« Pastorale des familles en deuil » de nos 2 paroisses
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

