Choisissez des Vacances de la Toussaint pas comme les autres
du 22 au 26 octobre 2017
Venir à TAIZE, c’est …
Sortir de chez soi pour vivre dans ce petit village de Bourgogne
où des jeunes de tous les continents se rassemblent autour d’une
communauté internationale de frères, fondée par frère Roger.
Aller à la rencontre des milliers de jeunes qui se donnent rendezvous, pour faire ensemble l’expérience de l’échange, du partage
et de la prière… dans la simplicité !
Contact : Virginie Lemoine 07.68.53.11.31
Ou cpj.stnazairebriere@gmail.com

« S’accueillir – Homosexualité & Vie Chrétienne »
Une nouvelle initiative du groupe S’ACCUEILLIR, équipe
diocésaine, créée par Mgr J.P. James en 2015, pour :
Créer des espaces de paroles et d’échanges avec les personnes
homosexuelles et leurs proches.
Accueillir fraternellement dans nos communautés chrétiennes
les personnes homosexuelles dans toutes leurs dimensions.
Marcher ensemble sur un chemin de foi.
Au milieu de notre société, notre Eglise se doit de témoigner de
cet accueil clair et fraternel, afin de permettre aux personnes
homosexuelles de vivre leur Foi et aux communautés
chrétiennes de s’ouvrir à elles.
Les Jeudis de la différence ! (9, 16 & 30 nov. & 14 déc.)
4 soirées pour échanger, dialoguer sur cette différence…
de 20h30 à 22h30 Maison diocésaine St Clair à Nantes
Contacts : 07.83.06.75.44 saccueillir@catholique-nantes.cef.fr
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
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« ENSEMBLE, OSONS LA MISSION ! »
C’est le thème de la Semaine Mondiale de la Mission
– du 15 au 22 octobre – bien en phase avec notre Projet Pastoral.
Merci au Père Christophe de donner aux Sœurs de Saint Gildas,
l’occasion de parler de leur fondateur : Gabriel DESHAYES, dont le
Diocèse de Vannes vient de fêter le 250ème anniversaire de sa
naissance. C’est en effet à Auray qu’il a porté la charge de Curé, durant
16 ans, passionné d’Evangile, sans cesse sur les chemins ou les rues, à
la recherche des plus oubliés, à la manière de Jésus.
Cette fête a été célébrée le 17 septembre à Ste Anne d’Auray, car c’est
lui, qui au nom de l’Evêché, a fait l’acquisition de ce domaine religieux
confisqué à la Révolution comme Bien National.
Gabriel Deshayes, surnommé le « Vincent de Paul de la Bretagne » par
l’Abbé de Melleray de l’époque, a su « OSER la MISSION ».
Voici ce qui a été exprimé lors de la Célébration :
« Georges Deshayes exerça un ministère un peu
hors du commun…
Sa vie a été marquée par une préoccupation et
une sollicitude concrète envers les plus démunis :
Il voit la misère de son temps et trouve les moyens
d’y remédier…Il lance des chantiers pour les
chercheurs d’emploi : réparation des rues de la
ville, routes et chemins, remise en état des églises
et des chapelles…avec un salaire journalier pour
les ouvriers.
Il développe un bureau de charité, améliore le sort
de nombreux prisonniers de la ville les faisant
travailler…Il ouvre une école pour sourds-muets à
la Chartreuse d’Auray…

Il organise et prêche de nombreuses retraites pour les femmes et pour les
hommes.
Il célèbre régulièrement la messe pour les détenus de la prison et leur
assure un enseignement de la Foi chrétienne.
En tout ce qu’il entreprend, il fait confiance en la Providence. Son souci
d’éducation le pousse à ouvrir de nombreuses écoles pour instruire et
catéchiser les enfants pauvres des campagnes.
Il fonde et assure la responsabilité de plusieurs Congrégations. Son
énergie puissante l’a aidé dans son ministère ardent et multiple au
service de l’Evangile et des hommes.
De la Bretagne à la Vendée, des enfants apprennent à lire, des sourds
entendent, des prisonniers sont visités. »
« UN HOMME au CŒUR de FEU. »
Voilà pourquoi vous avez connu les
Sœurs de St Gildas, d’abord dans
l’enseignement et la santé, puis, peu à peu,
se sont faîtes plus proches des femmes
et des hommes de leur temps : usines,
familles, quartiers et H.L.M… enfants des
rues, S.D.F. prisons…
et maintenant…
souvent : simple présence active ou
participative dans les paroisses ou les
activités communales…
toujours : présence priante au milieu
de vous.
Votre vie habite notre prière.
Notre prière habite nos vies.

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 13 & 27 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.




Lundi 9 octobre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
ème
2
rencontre du parcours ALPHA
Lundi 16 octobre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
ème
3
rencontre du parcours ALPHA



Jeudi 19 Octobre : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
rencontre des membres du S.E.M.



La quête prescrite du 15 octobre sera au profit des Œuvres
Pontificales Missionnaires

Vos Sœurs de St Père en Retz.
Nettoyage dans nos églises :

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

Le Lundi 23 octobre 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 10 octobre

Jeudi 12 octobre
Dimanche 15 octob.

28ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 9h30 -

René ERBISTI (A.S.)
Gilbert LEDUC (A.S.)
Jérôme PEDUZZI (A.S.)
Charles LE RAT (A.S.)
Intentions particulières
Auguste CHEVALIER (Voisins & amis)

11h00 -

Paul HOFMAN (A.S.)
Ginette BARBE (A.S.)
Défunts des familles DUCLOS – SAUZEAU –
ROLLAND – DELALANDE
Antoine VIEL
Yves-Olivier de VILLEPIN & famille d’ABOVILLE
de VILLEPIN
Gérard THOMAS & sa famlle
Catherine CUSSET
Fam. BOULERY – LE DU – HAUREL
Ovide GIRAUD & Jeannette KEISLER-GIRAUD
Georgette & Jacques PRINTANT
Roland VERRON (A.S.)
Intentions particulières
Kévin FOUCHER (A.S.)
Commémoration en l’honneur des aviateurs
américains tombés lors de la dernière guerre.
Alain BERNARD (A.S.)
Henri PENNETIER (Fils)
Auguste CHEVALIER (SEM & MCR)
René NAULEAU (messe anniv.)

-

Mardi 17 octobre
Jeudi 19 octobre
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octob.

29ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30 9h30 9h30 11h00 -

Messes à PAIMBOEUF

Vendredi 13 octobre
Dimanche 15 octo.

9h30
9h30

28ème dimanche
Temps Ordinaire
Vendredi 20 octobre
Dimanche 22 octob

9h30
9h30

-

Vivants & défunts de la Paroisse.
Martial MAURY
Famille LEFEUVRE-AUGER, vivants & défunts
Suzanne SOREAU & défunts de la famille
Vivants & défunts de la Paroisse.
Famille BRIAND - BERNIER

29ème dimanche
Temps Ordinaire

Messes Pour la TOUSSAINT
Mardi 31 octobre
Mercredi 1er novembre
Jeudi 2 novembre

CORSEPT
PAIMBOEUF
ST BREVIN
CORSEPT
ST BREVIN

18h30
9h30
11h00
9h30
18h30

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre

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

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

Messes à CORSEPT
Mercredi 11 octobre
Samedi 14 octob.

9h30
18h.

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- Léon LANDREAU & défunts de deux familles

9h30
18h.

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- Marie-Thérèse MACE, fam. MACE – CHARRIER
- Madeleine ROCHAIS & défunts des familles
ROCHAIS - RIALLAND
- Rémy CLAVIER & familles CLAVIER –
CHERAUD - MORANTIN

28ème dimanche
Temps Ordinaire
Mercredi 18 octobre
Samedi 21 octobre

29ème dimanche
Temps Ordinaire

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
25 septembre : Jean- Pierre RICHEUX à St Brevin
25 septembre : Jeanne LAROCHE (CHARIDEMOU) à Paimboeuf
28 septembre : Lysiane NERON à la Chapelle de Mindin
30 septembre : Pierre CLAVIER à St Brevin
04 octobre : Jean-Pierre ORIEUX à St Brevin
05 octobre. : Charles GUIDOUX à St Brevin

Soirée « Fête St François d’Assise »
samedi 7 octobre à 18h en l’Eglise de La Bernerie
chants, textes, méditations, gestuelle, danses, prières.
- 19h30 au presbytère de La Bernerie : pique-nique & témoignages
Avec la participation des Jeunes du Groupe JIL,de la Maison St
François d’Assise,des sœurs de St François d’Assise et de la
Paroisse St Jean Baptiste en Retz…
Entrée Gratuite.

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 aimons ces rencontres, accueillir ensemble la Parole de Dieu,
nous écouter et nous exprimer librement avec simplicité et la
bienveillance de nos référents 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
Renseignements : Odile Bouveret (0240390846) –
Odile Coyaud & Gilbert Peignard
vendredi 13 octobre à 20h30 au Parvis de Saint Nazaire,
conférence : Regards croisés sur Luther et la Réforme
….Covoiturage possible…

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.

CONFIRMATION
Première rencontre pour les Jeunes ce week-end :
Les 7 & 8 octobre à l’Abbaye de Campénéac
Renseignements : Père Christophe de Cacqueray : 0240217061
Christine Crocquevieille-Barreau (animatrice) : 06.98.11.98.93
« PASTORALE des JEUNES »
samedi 14 octobre de 18h à 21h :
Centre paroissial de St Brevin
Pour tous les collégiens
de 11 à 15 ans de la paroisse.

Soirée animée autour d’un repas partagé où chacun pourra y
apporter sa participation (ex. pizza, quiche, etc..)
Contacts : pastostnicolas@gmail.com Pierrick Ropert 0781826279.
N’hésitez-pas ! Vous serez les bienvenus !

« ENFANTS ADORATEURS »
le samedi 21 octobre 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 !

« Commémoration en l’honneur des aviateurs américains
tombés durant la dernière guerre à St Brevin »
le samedi 21 octobre à 9h30 en l’Eglise de St Brevin
Cette célébration se déroulera avec la présence de leurs familles
américaines et sera suivie de l’inauguration d’une plaque érigée
en leur honneur sur le « Chemin du Souvenir »…

