
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 

     Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 22 

 

Dimanche   6 NOVEMBRE  2016 
 

 VIVRE   LE   MOMENT  PRESENT. 
      

    Lorsqu’on m’a demandé de rédiger l’Edito paroissial pour cette 
semaine, je me suis dit : « Que vais-je écrire pour des paroissiens 
habitués à lire des messages bien travaillés et profonds, écrits par 
le curé ? ». Une idée est passée alors dans ma tête : il faut dire 
merci à toute la Paroisse qui m’accueille, en commençant bien 
évidemment par Monseigneur J.P. James qui a favorisé cette 
mission, ensuite le curé qui a beaucoup couru pour que je monte à 
bord de l’avion, et enfin tous mes frères et sœurs de nos Paroisses 
qui ont beaucoup prié. 
 Que dire alors ? 
    Après tout ce que nous avons vécu, chacun dans  sa vie, 
personnellement ou au niveau paroissial, il est bon de ne pas 
penser que notre monde est resté le même. Regardons bien : il y a 
le temps que nous connaissons : l’été est passé, nous attendons 
l’hiver, et déjà nous nous armons de vêtements pour nous 
protéger ; ce que nous apprenions à la radio ou à la télévision pour 
des régions lointaines, nous le voyons plus près de nous avec 
l’arrivée de nos frères les migrants ; nous rencontrons des 
personnes que nous n’avions pas vu 
avant ; la Paroisse vit des moments un 
peu différents avec des personnes qui 
arrivent ou qui partent…Tout cela 
change et nous bouscule un peu. Je 
comprends que la peur de l’aujourd’hui 
ou de demain, et la nostalgie des temps 
passés,  nous envahissent.  
 C’est normal, c’est humain. 
 

 Centre Paroissial de St Brevin  
  BIBLIOTHEQUE pour tous les âges… 

horaires d’ouvertures :Tous les Jeudis  de 10h30 à 12h00. 
Responsable : Marie-Hélène PRIOU 
Vous y trouverez une grande diversité d’ouvrages 

 
 Religieux 
  Romans  
   Témoignages 
    Bandes Dessinées 
     Livres pour les enfants,  
       Etc… 

Tous ces livres sont à votre disposition gratuitement 
 

 N’hésitez pas à venir nous rencontrer… 
 

VOYAGE  VERS  L’AFRIQUE 
Dans le cadre de la Coopération Missionnaire du diocèse, nous 
organisons, comme les années passées, un voyage vers l’Afrique. 
Cette année nous avons opté pour : 
 le Sénégal du 8 février au 25 février 2017. 
Nous serons toujours heureux d’accueillir tous ceux de vos zones 
pastorales qui seraient désireux d’entrer en contact avec les 
populations africaines. 
Quinze jours pour simplement entrevoir et comprendre un peu de 
grandes réalités. Quinze jours, c’est bien peu, mais quinze jours 
qui peuvent nous changer… 
    Roger Nicol & John Suakor 
Contact pour renseignements et inscriptions : 
Mr Roger NICOL au 07.86.53.32.89 
(P.S. obligation pour inscription : être âgé de plus de 18 ans) 
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    Mais nous ne devons pas nous arrêter à ces sentiments de 
l’homme. Il nous faut passer de l’autre côté comme le dit le Seigneur 
à ses disciples (Mc 4, 35 ; Mtt 14, 22 ; Mc 6, 45 ; Lc 8, 50). Passer de 
l’autre côté avec le Seigneur, pour vivre une autre belle aventure, 
dans une nouvelle période qu’il nous propose. A mon avis, cette 
aventure ne réussira que si nous avons des préjugés favorables sur 
la nouvelle dynamique sur laquelle veut nous lancer la Paroisse. Il 
faudra pour cela aimer le Curé (à l’exemple d’un élève qui, pour 
réussir en classe doit aimer ses professeurs ; sans cela toute 
matière lui sera difficile à avaler), aimer la Paroisse, aimer Dieu 
surtout, et accueillir dans la pleine reconnaissance, les beautés que 
nous recevrons dans la Paroisse durant les années qu’Il nous 
donne de vivre ensemble. Cela devrait même se transformer en 
conviction que tout marchera bien. Saint Jean-Paul II avait lancé un 
jour : « N’ayez pas peur ». Le Seigneur lui-même le dit souvent dans 
les moments difficiles que connaissent les hommes: « Confiance » 
(Mtt 9, 2 ; Mc 6, 50 ; Lc 7, 13 ; Lc 8, 50). Cette aventure réussira si 
chacun fournit un petit effort pour 
aimer l’autre. C’est peut-être plus 
facile à dire que d’être vécu. Mais 
nous sommes appelés à cela, à nous 
soutenir, à marcher ensemble. C’est 
cela le but. L’eucharistie et les autres 
sacrements nous aideront à vivre 
cette joie et à en obtenir les grâces.  
 

    Lorsque j’étais tout petit dans ma 
Paroisse de R.D. Congo, nous 
partagions la Parole de Dieu entre 
adolescents. Et nous disions : « Vivons le moment présent ». A cette 
époque, je ne saisissais pas la profondeur de cette phrase. 
Aujourd’hui je comprends un peu mieux. Après chaque confession, 
je trouve que c’est important de garder cette pureté de l’âme 
pendant un bon moment,  pour goûter à la joie de la miséricorde. 
C’est vivre le moment présent. 
    Et pour notre Paroisse, pour cette année ou ces années… 
Vivons déjà le moment présent. 

Abbé Darius Lutende. 

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 4 & 18 novembre : MESSE à 
15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Médicaux-Sociaux de Mindin  
 

Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en 

l’église de Saint-Brevin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi 7 novembre à 20h30 : Maison Paroissiale de Paimboeuf. 
Rencontre des membres de la Commission Liturgique 
 

 Exceptionnellement le Mardi 8 novembre : de 17h30 à 18h30 à 
la Maison Paroissiale de Paimboeuf. Répétition de Chants 
 

 Jeudi 10 novembre à 14h30 : Maison Paroissiale de Corsept 
Rencontre des responsables des Equipes  Liturgiques 

 

 La Quête Prescrite du 13 novembre sera au profit du Secours 
Catholique 

 La Quête Prescrite du 20 novembre sera au profit du 
Groupement des Paroisses Associées du Diocèse 

 

 
 

 

URGENT  pour nos communautés de Corsept & Paimboeuf 

Cette année, pour diverses raisons, le nombre des animateurs de 

chants à diminuer…Ils ne sont plus que 2 sur Corsept & 2 sur 

Paimboeuf, ce qui représente pour eux une surcharge de travail 

considérable… Afin que nos messes puissent continuer à être animées 

par le chant, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés en 

sachant que des répétitions de chants ont lieu tous les 15 jours à la 

maison paroissiale de Paimboeuf, et que vous serez soutenus par nos 

animateurs qui seront là pour vous aider…   

      Nous vous en remercions vivement … 

 

 

 

 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 

Mardi 8 novembre 18h30 - Marinette DUPORT & sa fille Patricia 

- Paul ARRAGON (A.S.) & Fam. ARRAGON-

BOULVERT-CHENE vivants & défunts 

- Frank JACQUEMAIN (messe anniv.) 

- Famille CLAVIER, & deux défunts. 

Jeudi 10 novembre 9h30 - Georges BACONNAIS, Jacques LE FUR &  

Francis WATEL 

- Jean BEAULIEU, son fils Philippe, Annie & 

vivants & défunts de la famille 

- André LECORPS 

- Déf. fam. BOUREAU-FOUCHER & Anna BRIAND 

Vendredi 11 novem. 10h00 - Messe du Souvenir pour les victimes des guerres 

- Daniel ROBERDEL, viv. & déf. de la famille 

Dimanche  13 novem. 

33
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

11h00 - Défunts d’une famille 

- Jean-Pierre BRISSET (anniv.) 

- M. Mme Francis ROULEAU, M. Mme René 

ATHELEE & Jean-Claude ROULEAU 

- Christiane & Guy MAHE (messe anniv. décès) 

- Marie-Paule DOUET & Joël ASTRUC 

- Claude GROLHIER  

- Didier LEROY-CARTERON 
 

Mardi 15 novembre 18h30 - Georges WALTER & son fils José 

- Dominique BREMONT, son père & toute sa famille 

& les Âmes du Purgatoire les plus abandonnées. 

Jeudi 17 novembre 9h30 - Mr & Mme Joseph REDOR, leur fils, leur gendre & 

Vivants & défunts des 2 familles  

Dimanche 20 novem. 

Christ Roi de 

l’Univers 

11h00 - Familles DUCLOS – SAUZEAU – ROLLAND -

DELALANDE 

- Mme MOISAN & sa famille 

- Antoine RAVETON 

- Marc CHAUVET & sa famille 

- Famille DURAND-FOUCHER 

 

 
 

 
 

 
 

 

Messes à CORSEPT      
 

 

Mercredi 16 novem. 9h30 -  -    Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi 19  novembre 

Christ Roi de 

l’Univers 

18h. - Gilbert GUICHARD 

- Plusieurs défunts & défunts de deux familles 

- Action de Grâces 

- Germaine & Joseph DAVID viv. & déf. de la famille 

- En l’honneur de Ste Anne et pour plusieurs intentions 

- Louis FERRE (A.S.) 

- René FOUCHER ( 3
ème

 anniv.) 

- Robert LORMEAU (3
è
 ann.) viv. & déf. de la famille 

-  
 

Messes à PAIMBOEUF 
 
 

Vendredi 11 novem. 9h30 - Claude PADIOLLEAU, ses parents, ses beaux-frères 

& ses beaux-parents 

- Défunts de deux familles 

Dimanche 13 novem. 

33
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 
 

9h30 - Marie-Thérèse BOUVAIS, sa famille &  

 famille CHERAUD 

- Jean-Claude CUTULLIC, viv. & déf. de la famille 

- Familles BOUREAU-BONHOMMEAU-ROCHAS 

- Charles LOIRAT, vivants & défunts de la famille 
 
 

Vendredi 18 novem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 20 nov. 

Christ Roi de 

l’Univers 

9h30 - Jean-Paul GRIMAUD (Anniv.) 

- Pour les défunts de deux familles 

- Marie-Louise BEZIER & son fils Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 9 novembre 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi 12 novembre 

33
ème

 dimanche du 

Temps Ordinaire 

18h. - -      Fam. BRODIN-PAYET-LEBON, Stéphane 

TURPIN, René COMTE & en l’honneur de St Joseph 

- -      Famille NORMAND – BOUREAU 

- Jean-Luc PITARD (anniv.) viv. & déf. de la famille 
-  

CARNET PAROISSIAL  
BAPTEMES à célébrer  
à  CORSEPT Le 20 Novembre :        Maïssa  CABANETOS    
                   Louka  LYON 
   

SEPULTURES CELEBREES :   
  5 novembre :      Bernadette CLAVIER   à St Brevin 
 
 
  
 
 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  12 novembre CHAUVE 18h30 
Dimanche 13  novembre FROSSAY 

ST PERE EN RETZ    
 9h30 

 11h00  
Samedi  19 novembre ST VIAUD 18h30 
Dimanche 20 novembre LA SICAUDAIS 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

« DIMANCHE EN FAMILLE » 
Le dimanche 13 novembre à PAIMBOEUF 
 

9h30 : messe animée dans l’église avec un temps d’éveil à la foi 
pour les enfants de 3 à 7 ans 
 

11h00 :   Activités (voir tract joint au bulletin) 
 « A la découverte de St Louis-Marie Grignion de Montfort » 
             Et de  « la prière du Chapelet » 
 

12h15 : verre de l’amitié  
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Notre première rencontre aura lieu au Centre Paroissial de St Brevin 
  le Lundi 14 novembre à 14h30   

Thème de cette année  « L’Homme nouveau » 
Nous accueillons tous les retraités qui désirent nous rejoindre… 
    Cette Rencontre est ouverte à Tous… 
 

Collecte nationale du secours catholique le 20 novembre 2016 
Le secours Catholique de Loire-Atlantique a rencontré plus de 13 000 
personnes en 2015 : familles monoparentales, jeunes sans emploi, 
travailleurs pauvres, familles aux fins de mois difficiles, occupants de 
logements insalubres... 
L'aide ponctuelle et l'accompagnement dans la durée sont au cœur  de la 
mission des bénévoles. La pauvreté a tous les visages, l'action du Secours 
Catholique aussi.  
Pour aider les plus pauvres, je choisis d'agir avec eux. 
Merci de votre générosité. Des enveloppes sont mises à votre disposition 
dans les églises. 
www.secours -catholique.org 
 

« L’écologie, une bonne nouvelle ! » 
Dans son encyclique « Laudato Si ! », le Pape François nous propose le 
saint du même nom comme « un beau modèle capable de nous motiver » 

qui vivait en toute simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec 
Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même... 
C’est pour rechercher cette harmonie que le groupe Chrétiens Ecologie 
Justice nous invite à une soirée de réflexion et de partage  
 Le mardi 8 novembre à 20h30 : 
 Maison des Œuvres de Pornic (44 rue de Verdun) 

 

 

Dimanche 20 novembre, 
nous fêterons « le CHRIST ROI de l’Univers ». 

 

pour la messe de 9h30 l’église St-Louis de Paimboeuf accueillera les 
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie « Le Kiosque à musique » qui 
fêteront leur patronne Sainte Cécile, ainsi que les pompiers de Paimboeuf 
qui fêteront la leur : Sainte barbe.  
 

 

« CEREMONIES  DU  11 NOVEMBRE » 

 

A  St Brevin Les Pins 
10h office religieux en l’église 
11h rassemblement devant 
l’église des sociétés locales 
11h15 défilé jusqu’au cimetière 
avec honneur aux morts et dépôt 
de gerbes … 
11h45 Salle des Dunes : 
discours de Mr le Maire, verre de 
l’amitié offert par la municipalité 

 

A  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…) 
 discours de Mr le Maire 
11h10 Salle du Belem : 
 verre de l’amitié  

 

« PASTORALE   JEUNES » 
Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans de nos deux paroisses 
 ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE &  ST VITAL EN RETZ 

Le Vendredi 25 novembre  de 19h00 à 21h30 
Dans la salle paroissiale de  St Père en Retz 

      

 

  
 

 

Déroulement : 
Pique-nique (tiré du sac) 
suivi d’une soirée accompagnée 
de jeux cathos. 
 
 Vous êtes tous invités…. 
 

            Après-Midi Louange, Adoration, Miséricorde (L.A.M.) 
animée par le groupe de musique, 

pour rencontrer le Christ personnellement . 
 

     le Dimanche 20 novembre  de 14h00 à 16h00 
     Dans l’église de ST BREVIN 
 

(les enfants sont à la charge de leurs parents) 

http://www.secours/
http://catholique.org/

