
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

     Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com 

Corsept                     Paimboeuf                                          
Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 23 

 

Dimanche   20 NOVEMBRE  2016 
 

 UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE… 
 

  Avec le dimanche 20 novembre, dimanche du Christ Roi, 
c’est l’année sainte qui se clôture définitivement (même si la 
porte sainte de la cathédrale a été fermée dès le 13 au soir). 
 

   Le 27 novembre, c’est le premier dimanche de l’avent, le 
début d’une nouvelle année. Pour nous, elle sera placée sous 
un double signe : Notre évêque a en effet choisi  de nous 
guider cette année vers l’Eucharistie et la Mission.  
 

  C’est la troisième marche de la montée vers une Eglise 
diocésaine renouvelée, qu’il nous a proposée il y a trois ans 
dans sa lettre pastorale :  
      Première année, première 
marche : fort de l’expérience 
du diocèse et de l’exhortation 
du pape (la joie de l’Evangile) 
nous étions invités à nous 
ressaisir des thèmes de la 
mission et de l’évangélisation  
      Deuxième marche qui est en bonne voie, réflexion sur la 
mission dans la paroisse, tenue d’assemblées paroissiales et 
rédaction du projet pastoral missionnaire (ce que l’Equipe 
d’Animation Paroissiale s’attache à faire à partir des 
réflexions assemblées paroissiales) 
     Troisième marche : mise en œuvre de ces projets avec une 
double orientation : l’Eucharistie et la mission. Le coup 
d’envoi de cette nouvelle étape sera donné par le message de 
l’évêque que nous recevrons dans toutes les paroisses pour le 
premier dimanche de l’avent. Il y aura ensuite des invitations 

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 : Mr Roger NICOL au 07.86.53.32.89 

 

       L'Action Catholique des Enfants est le Mouvement des Enfants. 
 

Les rencontres de club sont l'occasion pour les enfants de se retrouver 
avec d'autres enfants, de s'exprimer, d'avoir des responsabilités, d'être 
acteur pour mener des actions et des projets autour de la résolution voté 
par le conseil national des enfants il y a 2 ans :  PRENDRE LE TEMPS .  
 

   A l'ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et 
chrétiennes qui leur permettent de se construire et de devenir acteurs et 
citoyens.   
 

   Cette année, sur notre paroisse, une dizaine d'enfants se retrouvent en 
équipe Perlins et Fripounets. 
   L'année dernière, les enfants ont voulu renouvelé l'expérience d'un 
après midi avec les personnes du Foyer Logement. Ils avaient préparé 
des jeux et un spectacle.  
L'échange et les jeux ensembles, pour les enfants : "c'était super "   
 

  A la sortie de la messe du 27 novembre à Saint Brévin et à celle des 
familles le 11 décembre à Paimboeuf, les enfants vous proposeront 
des calendriers et des nougats à 5€ pour financer leur mouvement. 
 

  Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

 

 

 

VEILLEE DE PRIERE OECUMENIQUE 
A noter dans vos agendas 2017 : 

La veillée de prière œcuménique aura lieu  
Le Jeudi 19 janvier 2017  

dans l’église de St Brevin les Pins à 20h30 
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à mettre en route notamment pendant le carême : fiches de 

réflexions et partages en petits groupes sur les thèmes 
« Eucharistie » et « mission », et enfin le grand 
rassemblement diocésain où nous 
serons tous (notez impérativement 
cette date dans vos agendas !) le 25 
juin 17 (dès la veille pour les jeunes) 
à l’hippodrome du petit port à 
Nantes.  
  Il ne s’agit pas ici de tout vous dire 
sur des sujets aussi vastes, mais une 
réflexion introductive est possible. 
  Pour l’Eucharistie, je choisis de vous répéter la phrase du 
concile Vatican II : « l’Eucharistie est la source et le sommet de 
toute vie chrétienne » (lg 11). Cela signifie que pour tout 
Chrétien, l’Eucharistie doit être au centre. Bien sûr, il y a de 
nombreuses manières de vivre sa foi : la contemplation, le 
service, la vie des mouvements, la paroisse et les 
communautés … mais quel que soit notre manière d’être 
chrétien, nous savons qu’elle ne peut être authentique que si 
nous allons puiser à la source de l’Eucharistie, que si nous 
tendons toujours (sommet) vers une plus grande intimité 
avec l’Eucharistie. 

 

Pour la mission, je regarde vers l’exhortation du pape 
sur « la joie de l’évangile » :                                                               
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons 
plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais 
toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ».  
La mission est donc pour tous, elle découle naturellement et 
forcément de notre amour du Christ, celui-là même que nous 
puisons dans l’Eucharistie et que nous célébrons ultimement 
dans l’Eucharistie. Que notre année centrée sur l’Eucharistie 
et la mission, fasse donc de nous des amoureux du Christ, des 
« disciples missionnaires »      
 

    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, 
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 2 & 16 décembre : 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 Tous ces livres sont à votre disposition gratuitement 
 

   N’hésitez pas à venir nous rencontrer… 

 

 Jeudi 24 novembre de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 
 

 Jeudi 24 novembre : à 20h30 à la Maison Paroissiale de St Père. 
Rencontre E.A.P. St Nicolas & St Vital 
 

 Vendredi 25 novembre  à 17h30 au Centre Paroissial de St Brevin 
Répétition de Chants 
 

 Lundi 5 décembre à 20h30 : Centre Paroissial de St Brevin 
Rencontre des membres de la Commission Liturgique 
 

 ATTENTION Jeudi 8 décembre Fête de l’Immaculée Conception 
la messe sera célébrée à 18h30 au lieu de 9h30 comme 
habituellement 

 
 

 
 

 



Messes à ST BREVIN LES PINS 
 
 

Mardi 22 novembre 18h30 - Pierre PLANCHET (A.S.)  

- Famille RAINAUD 

Jeudi 24 novembre 9h30 - Mme CLAVIER & sa famille 

Dimanche  27 novem. 

1
er

  dimanche de 

l’Avent 

11h00 - Michèle OSTROWSKY (A.S.) 

- André CHAUVET, sa fam. & fam. SANCHEZ(ann) 

- Didier BARANGER (anniv.), & Joël, son papa 

- Maurice PORCHER & les défunts famille JOLIVET 

- Mickaël BACONNAIS, et   Madeleine &  

Raymond  C LAVIER 

- Augustine BIDEAU (A.S.) 

- André DURAND viv. déf. fam. DURAND-RAPIN 
 

Mardi 29 novembre 18h30 - André ROBE, vivants & défunts de la famille 

- En l’honneur du Saint Esprit 

Jeudi 1
er

  décembre 9h30 - En l’honneur de St Joseph 

Dimanche 4 décembre 

2
ème

  dimanche de 

l’Avent 

11h00 - Auguste PALUSSIERE (A.S.) 

- Clémentine NORMAND 

- Suzanne  JEROME (A.S.) 

- Antoine CAMPILLO 

- Bernadette  CLAVIER (A.S.) 
 

Messes à CORSEPT      
 

Mercredi 23 novem. 9h30 -  -    familles GUENNEC – HALGAND - LOIRAT 

Samedi  26 novembre 

1
er

  dimanche de 

l’Avent 

18h. - Marie-Thérèse MACE & sa famille 

- Simone & Raymond BOITIER 

- Louis  PRUD’HOMME 

- En l’honneur de la Sainte Vierge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 

Messes à PAIMBOEUF 

 
 
 

Vendredi 25 novem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse  

Dimanche 27 novem. 

1
er

  dimanche de 

l’Avent  

9h30 - André MINOS 

- Joséphine ALLAIS (A.S.) 

- Maryvonne GOMEZ (anniv.) 

- Famille MANDEVILLE 

- Gisèle BELLAIN (anniv.) & son mari Henri 
 
 

Vendredi 2 décem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 4 décemb. 

2
ème

  dimanche de 

l’Avent 

9h30 - Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 

- Roger MARTINEAU (A.S.) 

- Samuel OLIVIER  (de la part d’amis) 

- Joséphine ALLAIS & pour une Action de grâce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 30 novem. 9h30 - Pour les Âmes du Purgatoire 

Samedi  3 décembre 

2
ème

  dimanche de 

l’Avent 

18h. - -   Marie-Josèphe DOUAUD 
- Augustine GOUY (A.S.) 

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

CARNET PAROISSIAL  
BAPTEMES à célébrer  
à  ST BREVIN Le 4 Décembre :        Zacharie DENIE-RENAUDIN    
      

SEPULTURES CELEBREES :   
   8 novembre :      Georgette  BOURRIAUD   à Paimboeuf 
   9 novembre :      Raymonde  JOUNIN  à Paimboeuf 
                   12 novembre :     Marcelle  MOREIL   à Paimboeuf 
  14 novembre :     Germaine  RIVALLIN  à St Brevin 
  15 novembre :     Yvette  STEIN   à Paimboeuf 
  18 novembre :     Augustine  BIDEAU  à St Brevin 
  18 novembre :     Gisèle AUDION   à Paimboeuf 
 
  
 
 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  26 novembre FROSSAY 18h30 
Dimanche 27  novembre CHAUVE 

ST PERE EN RETZ    
 9h30 

 11h00  
Samedi  3 décembre LA SICAUDAIS 18h30 
Dimanche 4 décembre ST VIAUD 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

 

« 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) 

 

 « 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 

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 

URGENT  pour nos communautés de Corsept & Paimboeuf 

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

chants a diminué…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 … 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

« 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…. 

 

« LES JOURNEES OASIS » 
Comme chaque année, un groupe des Chemins Ignatiens, 
animé par Sœur Monique Judic, propose une journée de prière 
en vue de se préparer au temps de l’Avent : 
Le Vendredi 25 novembre de 9h30 à 16h à la Communauté 
des Sœurs à St Gildas des Bois 
Le Lundi 28 novembre de 9h30 à 16h au Parvis à St Nazaire 
Près de l’église St Nazaire et de la place des 4 z’horloges. 

 

Le Chœur « A TRAVERS CHANTS » 
 Fête son 40

ème
 anniversaire… 

 Et nous présente à cette occasion son nouveau programme 
Le Chœur sera dirigé par Florence Cousin & accompagné par Christophe 
Gauche à l’orgue :   Le Samedi 3 décembre à 20h  
    dans l’église Notre Dame d’Espérance de St Nazaire 

Radio Fidélité organise son « RADIO DON » 
 Du 21 au 25 novembre .Et plus spécialement le  
 Vendredi 25 novembre de 7h à 19h  
Votre générosité permet de faire vivre « Votre voix chrétienne » 
Vos promesses de dons du lundi au jeudi au  0950788228  
Et le vendredi 25 au 02 40 69 27 27 
   D’avance merci de votre soutien… 

 

Fête de la SAINT NICOLAS 
 Le Mardi 6 décembre de 17h à 19h30 à St Brevin  
    Pour tous les enfants et les parents qui le souhaiteront… Nous 
fêterons ensemble la Saint Nicolas (Saint Patron de notre paroisse) 
avec un temps de découverte du personnage et de sa 
légende…Puis,St Nicolas arrivera apporter son goûter que nous 
partagerons avant la célébration de la messe à 18h30 dans l’église… 
 Venez nombreux partager ce moment convivial… 

  

 

CONCERT de l’ensemble « VIOLONS & MELISMES » 
 Le Dimanche 27 Novembre à 16h30 

Dans l’église de St-Brevin, 
Au programme : Œuvres solos de J.S. Bach, Chorals de 

J.S. Bach, sonates canoniques de Telemann ; canzone et 
toccata pour ensemble de violons… 

 

« AVENT DANS LA VILLE » - Vivre l’Avent sur Internet  
par les dominicains de la province de France 

 

Une retraite en ligne pour préparer Noël, avec pour thème « Viens 
habiter parmi nous»  est prévue du 27 novembre au 25 décembre 16 
Pour les adultes, voir le site : www.retraitedanslaville.org  
Pour les enfants, voir le site : www.theobule.org 
 

Formation pour les Servants d’autels  
& les servantes d’assemblées. 

Les servants de messe sont invités à un temps de rencontre et 
d’approfondissement dans leur service. 

 

          le dimanche 27 novembre de 9h30 à  15h00   
> rendez-vous à 9h30 au centre Paroissial  de St Brevin  
        SVP : Venir avec son aube, si elle est en votre possession 
ainsi que son pique-nique ! 
 Merci de confirmer votre présence à Hervé Fravalo  : 
 servales78@yahoo.fr   

 

Journée découverte FIDESCO  Le samedi 3 décembre  
Que vous soyez étudiants, jeune pro, en couple, en famille ou retraité, 
venez nombreux découvrir FIDESCO & ses missions humanitaires en 
participant à cette journée à la paroisse Ste Madeleine de Nantes 
Cette journée fait partie du processus de recrutement pour ceux qui 
souhaitent partir à compter d’août 2017. Ce premier contact est la 1

ère
 étape 

de discernement et n’est pas engageante pour le candidat. 
Rendez-vous à 9h munis de votre pique-nique 
Renseignements : Clémence Reboul  contact@fidesco.fr 

 

http://www.retraitedanslaville.org/
http://www.theobule.org/

