Vous êtes invités à aller visiter le site de la paroisse :
saintvitalsaintnicolas.com, vous y trouverez de nombreuses
informations sur la paroisse.
En vous abonnant (colonne de droite, votre adresse ne sera pas
diffusée / 3 à 5 notifications par mois), vous pourrez être informés
de la mise en ligne des bulletins, mais aussi de certaines
informations urgentes ou nouvelles de la paroisse qui ne passent
pas dans le bulletin.
Si vous faites partie d'un groupe paroissial, merci d'aller faire un
tour sur la page qui vous concerne et de contacter :
saintvitalsaintnicolas@aol.fr pour toute suggestion ou modification
à apporter.
Nous cherchons également 2 ou 3 personnes qui auraient le temps
de vérifier régulièrement les informations et signaler les
changements à apporter au besoin (même contact),
merci ! Et bonne visite !

Radio – Fidélité
 Vous pourrez écouter le témoignage sur « L’ECOLOGIE »
d’Alain PRIN (diacre sur la Paroisse St Vital en Retz) en
qualité de « Paysan BIO »
-

Le lundi 23 octobre
Le mardi 24 octobre
Le jeudi 26 octobre
Le samedi 28 octobre
Le dimanche 29 octobre

à
à
à
à
à

17h00
2h00
4h00
9h00
12h00

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

Corsept

Paimboeuf
Saint-Brevin

Paroisse
St

Nicolas de
l’Estuaire
N° 21

Dimanche 22 octobre 2017

« QUEL G.P.S. POUR LE CIEL ? »
Voici bientôt la Toussaint. Jour où nos cimetières se couvrent de
fleurs. Jour où effleure encore chez nous la profonde solidarité entre
les générations qui, au fil du temps, modèlent la figure de notre petit
pays natal, de notre Patrie, de notre Terre des Hommes… Pour les
chrétiens que nous sommes, ce n’est pas seulement nostalgie, mais
chant d’action de grâce pour tous ceux qui connaissent le bonheur du
ciel après avoir risqué leur pas dans les pas de Jésus… Et on entend
rouler les accords triomphants sous les voûtes des cathédrales :
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons dans l’immense cortège
de tous les saints ! … Et le rite de la Liturgie développe à nos oreilles des
choses admirables, sans doute trop rapidement pour que nous les
gardions au cœur. Ecoutez plutôt : “Nous fêtons aujourd’hui la cité
du ciel… C’est là que nos frères les saints sont déjà rassemblés.
Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas,
joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Eglise que tu nous
donnes en exemple”…
C’est beau, cette vision grandiose, direz-vous, ça ne manque pas de
souffle et ça nous fait du bien de nous y attarder un moment…
Mais après, au ras des pâquerettes, ne pourrait-on pas avoir un G.P.S.
(Guide Par Satellite) ? car nos anges gardiens
sont un peu disparus des écrans radars dans la
civilisation d’aujourd’hui…
Le “GPS”, comme toujours, il est simple à
énoncer, plus difficile à suivre !
C’est d’abord l’Evangile, la parole du Christ,
ce qu’il dit et ce qu’Il est. Nous entendrons
bientôt Jésus déclarer : [dans les jours de
tribulation],

si quelqu’un vous dit : Le Messie est ici ou bien Il est là, n’allez pas le
croire (Evangile de St Matthieu 24,23). Et St Paul surenchérit :
Si quelqu’un vous annonçait un Evangile différent de celui que nous vous
avons annoncé, qu’il soit anathème ! (Lettre aux Galates, 1,8).
C’est ensuite le pape François, qui nous redit que ce qui est en jeu
aujourd’hui, c’est la crédibilité en notre temps. Et il a cette formule
étonnante : “Le temps est supérieur à l’espace”. Ce n’est pas une
discussion philosophique kantienne (!) ; cela veut dire concrètement
qu’il ne s’agit plus de rêver construire un bel espace de pouvoir autour
du clocher du village, mais de privilégier des actions pour être
le ferment de l’Evangile en plein cœur des réalités humaines qui sont
en train de se construire (Voir : Evangelii gaudium 222-225 et
Laudato si’ 178). Car cela est en marche, et cela se fera. Malgré
nous, contre nous, ou avec nous et la richesse de l’Evangile ?…
Un dernier mot, et sans doute le plus fondamental au bout du
compte. Le GPS est parfois trop compliqué ; mieux vaut revenir à la
navigation à vue !… J’ai souvent entendu cette réflexion : « Je vais être
honnête avec vous : je ne suis pas très chrétien. Je ne peux pas faire
comme l’Abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle, alors, comprenez… »
Belle façon de se « dédouaner » de toute responsabilité personnelle !…
Eh bien, non ! Vivre l’Évangile, ce n’est pas tout ou rien. Et je plaide
pour ceux que l’on a joliment appelés « les classes moyennes du Salut »,
ce qui correspond assez bien à ceux que le Grognard Flambeau,
dans L’Aiglon, appelle « nous, les petits, les obscurs, les sans grade »…
La fête de la Toussaint nous le redit : la sainteté n’est pas l’affaire
d’une élite de perfection, elle est
une façon quotidienne de vivre,
elle consiste à laisser l’Évangile
accéder à l’intérieur de nousmêmes…
Frère Roger Schütz, de Taizé,
donne ce conseil lumineux :
« Vis à fond le peu de
l’Évangile que tu as compris ! »
Qu’attendons-nous
pour le faire ?
Père Pierre GUILBAUD

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 27 octobre & 10 novembre
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.

ATTENTION :
Exceptionnellement, Il n’y aura pas de confessions pendant le
temps d’Adoration Eucharistique le mardi 24 octobre.
- En raison de la Soirée L.A.M. du vendredi 27 octobre,
L’Adoration Eucharistique à 17h30 en l’église de St Brevin,
EST ANNULEE
- En raison de la fête de la TOUSSAINT, il n’y aura pas
d’Adoration Eucharistique le mardi 31 octobre en l’église
de St Brevin,


Lundi 6 novembre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
4ème rencontre du parcours ALPHA



La quête prescrite du 1er novembre sera au profit de la
Formation des séminaristes de Nantes

Absence pour congés de nos prêtres :
Père Darius & Père Christophe sont absents jusqu’au 29 octobre

Messes à ST BREVIN
Mardi 24 octobre
Jeudi 26 octobre
Dimanche 29 octob.

30ème dimanche
Temps Ordinaire

Mardi 31 octobre
Mercredi 1er novem.

Tous les Saints
Jeudi 2 novembre
Dimanche 5 novem.
ème

31
dimanche
Temps Ordinaire

11h00 9h30

11h00 18h30 11h00 -

Exceptionnellement Pas de messe
Josette MASSINOND (A.S.)
Fam. GUENNEC-HALGAND-LOIRAT, viv. & déf.
Mr & Mme André FLEURY & leur famille, Anna,
Madeleine BRUNETEAU, André, François, Joseph,
Hélène, Christine & Jean-Claude ROULEAU
Famille ROBE - LEROY, vivants & défunts
Bernadette CLAVIER.
Famille BARRET - LEDUC, vivants & défunts
Intention Particulière
Pas de messe
Marc CHAUVET
Vivants & défunts de 2 familles
Jean-Pierre ORIEUX (A.S.)
Auguste CHEVALIER (amis)
Commémoration de tous les fidèles défunts
Josette BOUREAU (A.S.)
Ginette LAMOUREUX (A.S.)
Défunts d’une famille
Action de Grâce pour 50ans de mariage & Union de
prière pour viv. & déf. fam. BOURSIN – DENIAUD.
Pour un défunt.

Messes à PAIMBOEUF
Vendredi 27 octobre
Dimanche 29 octobre

9h30
9h30

30ème dimanche
Temps Ordinaire

Mercredi 1er nov.

9h30

Tous les Saints

Vendredi 3 novembre
Dimanche 5 novem.

9h30
9h30

31ème dimanche
Temps Ordinaire

-

Vivants & défunts de la Paroisse.
Joseph BACONNAIS (A.S.)
Marcel CLERTEAU (A.S.)
Fam. BOURREAU Louis, Daniel & parents déf.
Familles CRETON-BOUE Pierre &
Jeannine FRAPIN – Christiane COLIN
Vivants & défunts de 2 familles
Martial MAURY
Roger SALIOU & son fils Dominique
Famille MINOS – CHATEAU
Famille NOUEL & Albert MENEAU
François BURGAUDEAU & ses grands-parents
Simone & Pierre MARCHAIS
Marie-Andrée DA SYLVA, famille MOLAC &
Yohann RENAUD
Fam. AUGER-GOBIN, vivants & défunts
Mr & Mme GUERINEL & leur fille Annick
Vivants & défunts de 2 familles
Vivants & défunts de la Paroisse.
Jean-Claude AVENARD (A.S.)
Joseph BACONNAIS (A.S.)
Louis BATARD & toute la famille

Messes à CORSEPT
Mercredi 25 octobre
Samedi 28 octobre

9h30
18h.

ème

30
dimanche
Temps Ordinaire

Mardi 31 octobre

18h

Jeudi 2 novembre
Samedi 4 novem.

9h30
18h.

31ème dimanche
Temps Ordinaire

- Les Âmes du Purgatoire
- Roger BOURREAU, Rémy & défunts de la famille
BOURREAU - DURAND
- Sylvain LERAY
- Louis DOUSSET, famille DOUSSET - FOUCHER
vivants & défunts et pour une intention particulière.
- Pour plusieurs défunts & leurs familles
- Henri & Marie MORANTIN, défunts de la famille
MORANTIN - CERCLERON
- Commémoration de tous les fidèles défunts
- Marie-Thérèse DOUET (A.S.) & Lucien DOUET
- Georges GUITTENY (A.S.)
- Famille MOLE – EVAIN
- Défunts des familles PAYET – LEBON – BRODIN –
POTHIN – HOARAU – Edwige POTRICH

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre
Mardi 31 octobre
Mercredi 1er novembre
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre

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

é

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
11 octobre : Jean AUDION à Paimboeuf
11 octobre : Christiane PEZERON à St Brevin
11 octobre : Bertrand BOLENDER à St Brevin
12 octobre : Luc VINET à Mindin
12 octobre : Renée SERENNE à St Brevin
18 octobre : Marcelle ANGELO à Paimboeuf
20 octobre : Monique DUBREIL à Corsept

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

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
PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES 2018
 Attention ! CHANGEMENT DE DATES
Suite au changement du calendrier des vacances scolaires pour la
période de Pâques 2018, les dates initialement prévues pour le
Pèlerinage diocésain de Lourdes sont modifiées comme suit :
- Pour les adultes, malades, hospitaliers et compagnons de
Bernadette : du 25 au 29 AVRIL 2018.

CONFESSIONS pour la Fête de la TOUSSAINT
lundi 23 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de CHAUVE
mardi 24 octobre après la messe de 9h30 en l’église de ST PERE
vendredi 27 octobre :
pendant la soirée L.A.M. à 20h30 église ST BREVIN
samedi 28 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de FROSSAY
lundi 30 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de CHAUVE
mardi 31 octobre : 9h30 à 10h00 en l’église de ST PERE

« Soirée Louange, Adoration, Miséricorde ( L.A.M. ) »

« Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous
les peuples te louent » Ps 67
Le Vendredi 27 Octobre
à 20h30 dans l’église
de Saint Brevin les Pins
un temps de :
Louange…
Adoration…
Chants / Musique…
Enseignement…
Prière des frères…
Confession…
Seul ou en famille… de 30 mn à 2 h…

Veillée de chansons & Prières
avec Jean-Claude GIANADDA le lundi 6 novembre 2017
à 20h00 en l’Eglise Assomption de MONTBERT
Renseignements : Nelly DAUBRY-BOUYER - au 06.81.82.58.37
 Des tracts sont à votre disposition dans les églises
Participation libre…

Observations sur l’exercice comptable 2016
Notre résultat de fonctionnement est déficitaire (- 1673€ )
Les comptes de la Paroisse s’avèrent légèrement déséquilibrés. Cela
s’explique par une stabilisation des recettes et une augmentation des
charges, dues entre autres, aux frais d’entretien du presbytère de
St Brevin, nécessaire avec les changements de prêtres et aux
mouvements du personnel de la Paroisse.
Prévisions pour 2017 : Mise aux normes de la Chapelle St Louis de
l’Océan pour un coût de 73386 €
Le Curé de la Paroisse,
Père Christophe

Le Conseil Economique

BILAN FINANCIER – Année 2016
Vous êtes régulièrement sollicité pour les besoins de notre Paroisse,
et à cet effet, nous tenons à vous remercier de répondre à chaque fois
présent à nos demandes de soutien financier…
C’est pourquoi nous avons inséré le dernier BILAN FINANCIER
(2016) où vous pourrez découvrir les dépenses et recettes de notre

Paroisse et la répartition des différentes charges liées à son
fonctionnement…
Avec la période hivernale qui approche, et après visualisation du
coût important des frais de chauffage dans les dépenses de la
paroisse…Vous comprendrez mieux notre demande de soutien
financier afin de chauffer au mieux nos églises.
C’est pourquoi lors du prochain bulletin paroissial vous trouverez
comme les années passées, une enveloppe :
« Offrande Chauffage des églises » afin d’y placer votre don…
Un grand merci d’avance
N’oubliez pas :
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal veuillez libeller votre
chèque à l’ordre de : « ASSOCIATION DIOCESAINE ».

