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 RAPPEL : Objet oublié lors des rencontres
« En vacances avec Jésus » en juillet
Au Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
27 & 28 juillet : un gilet bleu marine !
 Il est à votre disposition au Centre Paroissial
de St Brevin les Pins
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Chrétiens d’Orient
« Résister sur notre terre »
Conférence présidée par Mgr Pascal GOLLNISH
Directeur général de l’œuvre d’Orient
Le mardi 26 septembre à 20h30
ICES – Salle Richelieu – 17 boulevard des Belges
à LA ROCHE SUR YON
Libre partication aux frais…
Invitation – Les Amis du Parvis à St Nazaire
Vernissage de l’exposition de René Patron en présence de
l’artiste Yanou Josse, historienne d’art :
Le jeudi 28 septembre à 18h.

FESTI FRAT 44
Ensemble, Osons la Mission
Le dimanche 15 octobre à Nort sur Erdre
Semaine missionnaire mondiale
rassemblement diocésain – Fraternité sans frontière
11h messe présidée par Mgr Jean-Paul James
Eglise Saint Christophe – suivie du verre de l’amitié
13h / 17h – rencontre festive avec repas partagé et animation
Répétitions chorale interculturelle :
chaque samedi : de 14h30 à 17h
à Nort Sur Erdre ou à la Maison St Clair de Nantes.
Contact au 06.21.13.33.89.
Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com

Une grande joie et une petite tristesse…
Chers amis, dans quelques jours nous allons vivre une grande joie
sur notre paroisse : la naissance du « Parcours ALPHA ». Je ne reviens
pas sur ce qu’est le Parcours ALPHA ou sur son origine, je vous ai déjà
écrit sur ce sujet. Je voudrais plutôt vous dire les raisons de ma joie.
Tout d’abord je me réjouis d’une proposition spécifique
d’Evangélisation. Nous évangélisons déjà bien sûr et de bien des
manières : caté., liturgie, préparation au sacrement, accompagnement
des familles, des malades… Mais là il s’agit d’autre chose, il s’agit de
« SORTIR » comme nous le demande le Pape François, pour aller
chercher ceux qui sont aux périphéries et qui ne nous demandent rien.
Nos frères diacres ont l’habitude de dire que leur témoignage de diacre
est surtout un témoignage au seuil de l’Eglise : leur mission se
développe dans leur milieu professionnel, associatif ou amical. Le
Parcours ALPHA, c’est un peu la dimension « diaconale » de la vie de
tous les baptisés : nous sommes envoyés chercher, inviter et
accompagner vers le Christ tous ceux que nous rencontrons dans notre
vie de tous les jours, et qui ne partagent pas encore pleinement notre
foi, qui sont encore au seuil de nos églises.
Une deuxième joie est de voir l’élan généreux de nombreux
paroissiens pour que ce parcours puisse avoir lieu : l’équipe qui
organise, les personnes qui font la cuisine, les priants et tant d’entre
vous qui déjà ont relayé l’information, invité des personnes…
Mais j’ai aussi une petite tristesse : de manière récurrente et
diverse, j’ai entendu des personnes affirmer qu’Alpha est une secte ! ou
qu’il s’agit non pas de quelque chose de catholique mais de protestant !
Avant tout, je veux redire qu’Alpha est d’origine protestante mais
œcuménique dès le début. Le désir de proposer une formation de base
à des personnes plus ou moins éloignées du Christ n’a que faire de ce
type de querelle. Au reste, la conférence des évêques de France a

mandaté depuis longtemps une commission d’évêques (l’archevêque
de Rennes en a fait partie pendant un temps) pour accompagner le
développement d’Alpha en France. Bien sûr, si vous vous contentez de
lire « wikipedia » vous aurez l’historique succinct, mais pas les
développements ultérieurs ou les précisions nécessaires.
D’autres sites internet nous disent qu’Alpha est une secte. Il s’agit de
savoir en qui vous avez confiance : Vous trouverez facilement des
témoignages enthousiastes des 3 cardinaux français, vous verrez sans
difficulté que tous les évêques de France accueillent et même
promeuvent des parcours Alpha, que notre propre Diocèse compte
plus de Trente parcours… A qui accorderons-nous notre confiance :
aux cardinaux et évêques de France (et d’ailleurs), aux curés et équipes
paroissiales de notre Diocèse ou à quelques sites dont nous ne
connaissons rien des rédacteurs ?
Ne laissons pas notre joie se ternir par des fausses informations, ne
laissons pas le mensonge empêcher les belles réalisations de l’Esprit
dans notre paroisse, et toute tristesse sera dissipée…
Père Christophe De Cacqueray

Absence pour congés de nos prêtres :
Père Darius sera absent du 3 au 29 octobre
Père Christophe sera absent du 9 au 29 octobre

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 29 sept. & 13 octobre
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 28 septembre : à 20h30 au Presbytère de St Père, rencontre
des membres de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)



Lundi 2 octobre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
ère
1 rencontre du parcours ALPHA



Lundi 2 octobre : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
PASTORALE DES JEUNES : Réunion des parents

BILAN « Vacances avec Jésus »
Paroisse ST VITAL & Paroisse ST NICOLAS
Rencontre le Mercredi 4 octobre à 20h30
au Centre Paroissial de St Brevin
Tous les animateurs y sont invités …

Messes à ST BREVIN
Mardi 26 septembre

Jeudi 28 septembre
Dimanche 1er octob.

26ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 9h30 11h00 -

Mardi 3 octobre

Jeudi 5 octobre
Dimanche 8 octobre

27ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 9h30 11h00 -

Messes à CORSEPT

Fedele DI COSOLA (A.S.)
Jeanine & Jean-Michel BESNARD & toute la famille
Anne-Laure THIEBLEMONT, son père André & sa
maman Marie-Christine
En l’honneur de l’Esprit Saint
Intentions particulières
Agnès HISBERG (A.S.)
Colette & Yves MARIN (50 ans de mariage)
Germaine CLEMENT & sa famille
Auguste CHEVALIER (A.S.)
Marie-Thérèse PELLOQUET (A.S.)
Marie-Thérèse AVRIL (A.S.)
Catherine CUSSET (A.S.)
Loïc JEGO (A.S.)
Alfreda TWARDOWSKI (A.S.)
Fam. DESHAIES-CROYEAU, vivants & défunts.
André GUILLOU & famille GUILLOU-MORICEAU
Yves-Olivier de VILLEPIN & famille d’ABOVILLE
de VILLEPIN
Georges BACONNAIS en Action de Grâce
Anne-Marie ROCTON
Joseph RICHARD
Albertine FORCET-GATEAU & en l’honneur de
Sainte Thérèse
Défunts d’une famille & leurs amis.
Francine CORDEAU (A.S.)
Annick SORIN (A.S.)
Intentions particulières
Alice TIROUARD (A.S.)
Famille FOUCHER - GAUDIN
Simone GUILLON (A.S.)
Catherine CUSSET (A.S.)
Louis DURAND & fam. DURAND - MORICEAU

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 30 septembre
Dimanche 1 octobre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

LA SICAUDAIS
Fête Paroissiale à
ST PERE EN RETZ
CHAUVE
FROSSAY
ST PERE EN RETZ

18h30
10h30
18h30
9h30
11h00

Mercredi 27 sept.
Samedi 30 sept.

9h30
18h.

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- Marie-Josèphe DOUAUD (anniv.)

9h30
18h.

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- Vivants & défunts de la Paroisse.

26ème dimanche
Temps Ordinaire
Mercredi 4 octobre
Samedi 7 octobre

27ème dimanche
Temps Ordinaire

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 29 sept.
Dimanche 1er octo.

9h30
9h30

26ème dimanche
Temps Ordinaire

Vendredi 6 octobre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octo.

27ème dimanche
Temps Ordinaire

-

Vivants & défunts de la Paroisse.
Martial MAURY (A.S.)
Jean-Marie DOUSSET (A.S.)
Anthony TEFFAUT (10ème anniv.)
Famille BOURREAU Louis & Daniel & parents
défunts.

9h30 - Martial MAURY
10h30 - Messe de la Ste Geneviève
pour les vivants & défunts de la Gendarmerie.
9h30 - Léa LEFEUVRE
- Janine PETE (10ème anniv.)
- François BURGAUDEAU
- Claire & Bruno BUCCO, & leur fils Jean

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES A CELEBRER :
A St Brevin Le 1er Octobre :
Batiste BARREAU Maïly MERSERON
Mélanie & Tristan JEANMOUGIN
Joana & Tiago De JESUS FREIRE
SEPULTURES CELEBREES :
11 sept. :
18 sept. :
20 sept. :
20 sept. :
21 sept. :

Colette DUPOUE à St Brevin
Alfreda TWARDOWSKI à St Brevin
Alain BERNARD à St Brevin
Raymond GAUTREAU à St Brevin
Ginette LAMOUREUX 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
Fête Paroissiale ST VITAL EN RETZ
Dimanche 1er Octobre
Cette fête se déroulera à St Père en Retz avec
la messe célébrée à 10h30 en l’église.
Elle sera suivie du verre de l’amitié et de la vente de livres,
puis après le pique-nique, le projet pastoral sera présenté et sera suivi
d’un moment de partage découverte de l’Eglise Urakienne avec danses
et spécialités.
Vous y êtes tous invités…

Groupe & lectures bibliques œcuméniques.
Depuis 7 ans, des chrétiens des 4 paroisses du secteur se retrouvent
une fois par mois, pour lire & partager des textes de la Bible. Nous
préparons aussi chaque année, avec une équipe locale différente, la
soirée œcuménique de janvier et nous nous informons des événements
à venir…
Nous aimons ces rencontres, accueillir ensemble la Parole de Dieu,
nous écouter et nous exprimer librement avec simplicité et la
bienveillance de nos références protestants, catholique & orthodoxe
Cette année, nous lirons l’Epître aux Romains. Le groupe est ouvert à
toute personne intéressée, le 1er vendredi de chaque mois
Prochaine rencontre vendredi 6 octobre de 16h30 à 18h
au Temple de St Brevin 22 Avenue du Temple. (lire chapitres 1, 2 & 3)
Renseignements : Odile Bouveret (0240390846) – Odile Coyaud &
Gilbert Peignard
Prochainement, vendredi 13 octobre à 20h30 au Parvis de Saint
Nazaire, conférence : Regards croisés sur Luther et la Réforme
….Covoiturage possible…
Pour fêter les 60 ans de la MISSION OUVRIERE,
les 80 ans de l’A.C.E et les 90 ans de la J.O.C. avec l’ACO, prêtres, les diacres, religieuses et leurs partenaires,
vous êtes invités à FET’ENSEMBLE,
le samedi 7 octobre de 14h30 à 22h30 à la Salle de l’Estuaire
(24 rue de la Frémondière) à COUERON.
> à 17h30 : célébration eucharistique présidée par Mgr James.
Pour plus d’informations : Olivier Orieux au 02.40.64.47.76

La soirée de lancement
du Parcours ALPHA aura lieu :
Le lundi 25 septembre
de 19h30 à 22h00
salle paroissiale de St Brevin
lundi 2 octobre à 19h30 : Première rencontre du Parcours ALPHA
au Centre paroissial de St Brevin
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
Veuillez déjà noter que la première rencontre pour les Jeunes
se fera le week-end des 7 & 8 octobre à l’Abbaye de Campénéac
Renseignements : Père Christophe de Cacqueray : 02.40.21.70.61
Christine Crocquevieille-Barreau (animatrice) : 06.98.11.98.93

« 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
« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 30 Septembre de 11h à 11h45
dans l’Eglise de St Père en Retz
Prière d’adoration adaptée pour les enfants,
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus hostie, offert
pour la Paix et les vocations.
Les adultes, avec ou sans enfants, seront les bienvenus !

