
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 22 

 

Dimanche   5 Novembre  2017 
      

 Notre Dame d’Afrique 

    Bénie le jour de la Toussaint, une nouvelle statue de la Sainte Vierge 
est proposée à la prière des fidèles qui viennent prier à l’église de Saint 
Brevin. Une de plus ? Pas tout à fait ! Cette représentation-là nous vient 
directement d’Afrique, les traits, la couleur, le style de la Sainte Vierge 
comme de son fils si généreusement offert par la mère du ciel, sont à 
l’évidence africains. 
 
    Cette statue est pour nous un signe : nous sommes invités à vivre une 
communion nouvelle. Bien sûr quelqu’un pourra dire : « la Sainte 
Vierge est une femme juive, on connaît donc les caractéristiques 
physiques qu’Elle pouvait avoir ». Mais cela n’est pas tout à fait exact… 
La vérité c’est que la Sainte Vierge ETAIT une femme juive.  
 
    Aujourd’hui, elle est une création nouvelle dans le royaume de Dieu. 
De la même manière que lors de la Résurrection, il n’y aura plus de 
handicap ou de souci physique, qu’il n’y aura même plus de jeunes ou 
de vieux, de beaux ou de laids, mais que nous serons tous des créatures 
resplendissantes à l’image de Dieu et devenus semblables à Lui 
puisque nous le verront tel qu’Il est (comme nous le dit Saint Jean dans 
sa première lettre) de même il n’y aura plus de blancs, noirs, jaunes ...  
 
    Nous ne pouvons pas nous représenter ce que seront nos corps 
glorieux, mais nous savons déjà ce que nous serons : des fils de Dieu, 
des frères. Nous pouvons donc choisir de nous représenter les saints 
tels qu’ils étaient (en sachant qu’ils ne le sont plus) ou bien nous 
pouvons nous représenter autre chose, par exemple le fait que nous 
serons tous unis, tous intimes, tous d’une même famille, partageant un 
même sang, le sang du Christ. Alors, la Vierge sera peut-être noire avec 
les noirs, jaune avec les jaunes, blanche avec les blancs, mais en tout 
cas toujours proche de tous ses enfants…  

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

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 

 Permanence complémentaire à partir  
du dimanche 3 décembre 

ouverture le 1
er

 dimanche de chaque mois  de 10h00 à 10h45. 

 

Collecte annuelle du secours catholique les 19 & 26 novembre 2017 
La Campagne de Fin d’année du Secours Catholique – Caritas France : 
  L’Appel à la Solidarité ! 
 Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous, qui lutte contre toutes 
les formes de pauvreté et d’exclusion 
Cette campagne est une occasion de faire connaître au grand public les 
actions qu’il mène avec les personnes vivant des situations de pauvreté en 
France et dans le monde 
 Des enveloppes seront mises à votre disposition dans les églises. 
 N’hésitez pas à vous servir !  et, Merci de votre générosité. 
Renseignements au 02.40.29.04.26 
 Ou sur le site : loireatlantique.secours-catholique.org 

 
Rencontre de solidarité proposée  par le Secours Catholique, 

le CCFD & l’AFPSA44 (Association Française Palestine Solidarité) 
Mercredi 22  novembre 2017 à 20h30 – amphithéâtre Narcejac à Pornic 
  Soirée témoignage avec un diaporama suivi d’un échange. 
 

2 témoins vendéens du service de la solidarité internationale du secours 
catholique ont rencontré sur place des palestiniens et des israéliens. 
 Ces derniers ont dit leur espérance en une solution pacifique entre ces   
deux peuples. Ils leur ont demandé : 

« A votre retour en France, dites ce que vous avez vu et entendu ! 
 Nous avons besoin de vous ! » 

QUETE CHAUFFAGE :  
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier bulletin paroissial n° 21, 
vous trouverez donc aujourd’hui l’enveloppe « Chauffage de l’église ». 
Un grand merci pour le don que vous voudrez y glisser. 
 

IMPORTANT :  
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal veuillez libeller votre 
chèque à l’ordre de : « ASSOCIATION DIOCESAINE ». 

 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
http://www.secours/
http://catholique.org/


 
    Peut-être aussi que nous pouvons 
faciliter notre communion avec nos 
frères en nous représentant la Vierge 
telle qu’ils se la représentent. Prier 
devant une représentation africaine de 
la Sainte Vierge devient alors une 
manière concrète de vivre notre 
communion avec nos frères africains, 
qui prient quotidiennement devant ce 
type de représentation.  
 
    Peu à peu nous quitterons ainsi des 
représentations stéréotypées, pour 
entrer dans une  universalité nouvelle. 
Nous serons un peu plus, un peu mieux, 
des membres de l’Eglise catholique 
(universelle) et notre fraternité en sera 
facilitée. Alors pour être toujours plus 
unis entre nous et avec tous nos frères, 
allons prier devant cette Vierge, 
« Notre Dame d’Afrique » Et que notre 
mère du Ciel nous obtienne ainsi toutes 
les grâces dont nous avons besoin. 
 
     « Notre Dame d’Afrique  
priez pour la paix » 
 

 Père Christophe de Cacqueray 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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, 
Contact : Thérèse AVOT – Tél. 02 28 53 58 69. 
 

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 10  &  24 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Lundi 6 Novembre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,  
      4

ème
 rencontre du parcours  ALPHA 

 Lundi 13 Novembre : à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,  
      5

ème
 rencontre du parcours  ALPHA 

 

 Mercredi 8 Novembre : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin, 
rencontre des membres de la Commission Liturgique 

 

 Jeudi 9 Novembre : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin, 
rencontre des responsables des Equipes Liturgiques. 

 

 Jeudi 9 Novembre : à 17h30 à la Maison Paroissiale de Paimboeuf 
Répétition de chants 

 

 Jeudi 9 Novembre : à 20h30 au Presbytère de St Père, rencontre 
des membres de l’E.A.P.  St Vital & St Nicolas 

 

 La quête prescrite du 19 novembre sera au profit du Secours 
Catholique 
 
 

CARNET PAROISSIAL  
 

 

SEPULTURES CELEBREES :   
 30 octobre :   Evelyne  DUBOIS   à  St Brevin 
 31 octobre :   Bruno  NIELLEZ   à  St Brevin 
 2  novembre :  Solange HUBY   à  St Brevin 
 3  novembre :  Yvonnick  AVERTY   à  St Brevin 
 3  novembre :  Thérèse   TRAN   à  Paimboeuf 
 3  novembre :  Paulette  MELLIERE   à  St Brevin 
 4  novembre :  Lucienne BEILLEVAIRE   à  St Brevin 



  Messes à ST BREVIN      
 

Mardi 7 novembre 18h30 - Claude  SAIGET (A.S.) 

- Pierre  MODENA 

- Pour tous les défunts 

- En l’honneur de l’Esprit Saint 

- Intentions   particulières 

Jeudi  9 novembre 9h30 - Auguste CHEVALIER  (Voisins & amis) 

- Défunts des familles BOUREAU & FOUCHER  

- Paul GUILLOUX, ses parents, beaux-parents & 

vivants & défunts des 2 familles. 

Dimanche 12 Nov. 

 32
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

11h00 - Paul  ROYER (A.S.) 

- Défunts des familles DUCLOS – SAUZEAU – 

ROLLAND & DELALANDE 

- Antoine VIEL (messe anniv.) 

- Germaine  RIVALLIN (messe anniv.) 

- Pour 1
er

 anniversaire d’Hugo, en action de grâce pour 

la Sainte Famille 

- Famille Madeleine & Raymond CLAVIER &  

famille Mickaël BACONNAIS, vivants & défunts 

- Marc CHAUVET 

- Jean-Pierre BRISSET (anniv. 76ans) 

- Renée  SERENNE 

- Action de Grâces Ste Thérèse de Lisieux & Notre 

Dame de Bonne Délivrance 

Mardi  14 novembre 18h30 - Colette  DUPOUE (A.S.) 

- Charles  GUIDOUX (A.S.) 

Jeudi  16 novembre 9h30 - Fam. GUENNEC-HALGAND-LOIRAT viv. & déf. 

Dimanche 19 Nov. 

 33
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

11h00 - Georgette  RICHEUX (A.S.) 

- Jean-Pierre  RICHEUX (A.S.) 

- Auguste CHEVALIER  (SEM & MCR) 

- Antoine VIEL  

- Gérard THOMAS & sa famille 

- Famille NORMAND-BOUREAU 

- Georges BOUCARD & son fils Michel 

- Daniel ROBERDEL & fam. CHARTIER-ROBERDEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Messes à CORSEPT  

 
 

 

 
 
 
 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mercredi 8 Nov. 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse. 

Samedi  11 novem. 

32
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

 18h. - Joseph CERCLERON,  vivants & défunts  de la 

famille CERCLERON – FOUCHER  

- Jean-Luc PITARD (anniversaire)  & défunts  de la 

famille PITARD – BOUYER 

Mercredi 15 Nov. 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse. 

Samedi  18 novem. 

33
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

18h. - Simone PRUD’HOMME (A.S.) & sa famille  

-  Robert  LORMEAU (anniversaire)  vivants . & 

défunts  de la famille  

Vendredi 10 nov. 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse. 

Samedi 11 nov. 9h30 - Messe du Souvenir pour les victimes des guerres 

- Martial MAURY & son beau- frère Joseph 

FOUCHER 

Dimanche 12 Nov. 

 32
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

9h30 - Marcelle ANGELO (A.S.) 

- Famille MANDEVILLE – CHABERT 

- Fam. LEFEUVRE - AUGER vivants & défunts  

Vendredi 17 nov. 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse. 

Dimanche 19 Nov. 

 33
ème

  dimanche 

Temps Ordinaire 

9h30 - Messe de Ste Barbe & Ste Cécile 

- Vivants & défunts des  Pompiers de Paimboeuf . 

- Vivants & défunts de la Musique de Paimboeuf : 

60
ème

 Sainte Cécile 

- Marcel CLERTEAU (A.S.) 

- Jean-Paul GRIMAUD (anniversaire) 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  11 novembre CHAUVE 18h30 
Dimanche 12 novembre  
 

FROSSAY 
ST PERE EN RETZ 

 9h30 
 11h00  

Samedi  18  novembre ST VIAUD 18h30 
Dimanche 19 novembre  
 

LA SICAUDAIS 
ST PERE EN RETZ 

 9h30 
 11h00  

 

CONFIRMATION 
Rencontre le dimanche 12 Novembre à Pornic 

La rencontre débutera à 9h par un temps de prières & de témoignages dans 
l’église de Pornic, suivi d’un temps en équipe puis de la messe tous 
ensemble à 11h00. 

 Commémoration du 11 novembre  à Paimboeuf 
 

- 9h30 office religieux en l’église 
- 10h15 rassemblement place de l’église 
- 10h30 Monument aux Morts puis défilé jusqu’au cimetière avec 

honneur aux anciens combattants (dépôts de gerbes et drapeaux…) 
        Allocution de  Monsieur le Maire 
- 11h10 Salle du Belem :  verre de l’amitié  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 19 Novembre à PAIMBOEUF 
 
 

 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
 le samedi 18 novembre 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 ! 
 

                     « Pastorale des Jeunes » 
le dimanche 19 novembre à Paimboeuf 

 

- Pour tous les collégiens  
               de 11 à 15 ans  de la paroisse. 

- Une journée de rencontre  
et de partage de 9h30 à 16h  

 
    N’hésitez-pas ! Vous serez les bienvenus ! 

 
Contacts : pastostnicolas@gmail.com   Pierrick Ropert 0781826279. 
 
    

 

« Temps Fort des Familles » 
 

Un temps de rencontre de 9h30 à 12h30  
 

 9h30 : messe animée par le groupe de musique dans l’église avec  
Un temps d’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 ans 

 

A l’issue de la messe :  activité pour les 7-11 ans  
      Première étape du cheminement vers la première Communion 
 

              Rencontre de la Pastorale des collèges 
 

 Temps de partage et d’échange pour les parents  (avec garderie) 
 

Cette matinée se clôturera par un Verre de l’amitié à 12h 

 

  

Rencontre CONFIRMATION - Dimanche 12 novembre 
    La rencontre débutera à 9h par un temps de prières &  
 de témoignage dans l’église de Pornic, 
  suivi d’un temps en équipe et de la messe tous ensemble à 11h   

 

  RADIO DON 2017 de Radio - Fidélité 
Il aura lieu du 6 au 10 novembre  avec une JOURNEE SPECIALE 

Le vendredi 10 novembre de 6h30 à 21h15  
pour sensibiliser ses auditeurs à ses besoins financiers 

A cette occasion, Radio fidélité lance le financement participatif de 3 projets 
pour l’équipement et la diffusion de son parc informatique. La Radio 
proposera sur son antenne le vendredi plus de 15 heures de direct avec des 
interviews, des témoignages & des rencontres avec ses donateurs. 
 

 Contacts pour promesse de dons :  au 02.40.69.27.27  
 ou sur site internet www.radio-fidelite.com 

FIDESCO organise une journée découverte le samedi 11 novembre 
à la Paroisse Sainte Madeleine à NANTES 

Aventure, quête de sens, découverte du monde, rencontre de l’autre, 
service du plus pauvre, mission, témoins de l’Amour du Christ : ces mots 
résonnent en vous comme un appel ? Si la question d’un départ en mission 
au loin vous habite, c’est l’occasion de venir voir de plus près. 
Faites un 1

er
 pas (sans engagement à partir !) en participant à la rencontre. 

Lors de cette matinée, l’équipe FIDESCO & des anciens volontaires vous 
donneront les informations nécessaires pour mieux cerner votre désir. 
 

Renseignements & inscriptions : contact@fidesco.fr ou 01.58.10.74.22 

           ESPERANCE  ET  VIE 
Prochaine rencontre diocésaine le samedi 25 novembre 

de 9h30 à 17h – Salle Saint Léger à Orvault 
Sur le thème :  « Où sont-ils ? » 

Mouvement chrétien pour les premières années du veuvage, Espérance 
& Vie aide les personnes dont le conjoint est décédé, à vivre et à trouver 
un nouvel élan personnel et familial, dans la société et dans l’Eglise. 
Espérance et Vie est aussi ouvert à toute personne veuve qui cherche un 
lieu d’écoute dans l’amitié et un approfondissement spirituel 
 

Contacts : Jacqueline Guilbaud 0240563389 – guilbaud.jac@orange.fr 
& Guy Dubigeon au 0678922234 – guy.dubigeon@free.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. 

 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
mailto:contact@fidesco.fr
mailto:guilbaud.jac@orange.fr

