
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 24 

 

Dimanche   4 DECEMBRE  2016 
 

UNE  ANNEE DE LA MISERICORDE, ET APRES ? 
   
Avec le premier dimanche de l’Avent, nous sommes entrés dans 
une nouvelle année, le Jubilé de la Miséricorde est définitivement 
clos. Mais bien sûr « la Miséricorde du Seigneur n’est pas épuisée » 
(lamentation 3, 22). Cette Miséricorde, il nous faut, la faire vivre 
encore, et toujours dans notre vie, et dans celle de nos frères. 
C’était déjà le souhait du pape François quand il nous introduisait 
dans cette année :  
 

 Combien je désire que les années à venir soient comme 
imprégnées de miséricorde  pour aller à la rencontre de  chacun en 
lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou 
loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme 
signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. 
(miséricordiae Vultus 5)  
 

Pour nous aider à « imprégner » toutes 
nos années, toute notre vie de la 
miséricorde, nous avons reçu de notre 
évêque un magnifique message d’Avent, 
qui est un message pour toute l’année qui 
commence. 
 

Il nous invite à la suite du Concile Vatican II, à faire de l’Eucharistie 
la source et le sommet de toute notre vie. Mais il nous invite aussi à 
faire de notre vie une mission, pour que le Christ soit connu et 
aimé de tous. Il condense donc deux phrases de ce concile pour 
nous inviter à faire de « l’Eucharistie, la source et le sommet de 
toute vie chrétienne (LG 11) et de toute l’évangélisation » (p. O. 5) 
 

       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 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 

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 … 
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L’Eucharistie nous explique-t-il,  est Sommet,  quand nos 
démarches de catéchèses, de préparation aux sacrements ou de 
catéchuménat, permettent non seulement aux enfants, mais à  
toute la famille, de retrouver le chemin de l’assemblée dominicale, 
la joie de la communion fraternelle, et la force d’une communauté 
vivante et active qui se rassemble le 
dimanche pour louer le Seigneur et 
s’unir à son offrande. 
 

Elle est aussi Source : source de joie 
et de force pour tous ceux qui 
participent à sa célébration, et qui y 
reçoivent donc la grâce, mais aussi 
l’appel à aller porter la Bonne 
Nouvelle à tous :  

Ce que nous recevons dans l’Eucharistie, c’est pour les 
autres : dans la vie familiale, professionnelle et sociale, 
dans la vie de quartier, dans l’engagement près des 
personnes en difficultés. 
 

Nul doute que l’Eucharistie ainsi vécue, nous fera non 
seulement goûter la Miséricorde de Dieu qui nous appelle, 
qui nous unit, qui nous remplit de force et reste avec nous, 
qui nous envoie pour servir et assister nos frères, pour leur 
annoncer la Bonne Nouvelle et leur permettre d’en vivre à 
leur tour.  
Il nous invite enfin à la belle journée du 25 juin 2017 où tous 
les paroissiens du diocèse petits et grands, familles et 
célibataires, jeunes et vieux, riches et pauvres, de la ville ou 
de la campagne, tous, nous nous réunirons autour de notre 
évêque pour célébrer et pour vivre de l’Eucharistie et de la 
mission. Notez déjà cela dans votre agenda :  
- à chaque jour : l’Eucharistie est la source et le sommet 

de ma vie  
- au 25 juin : J.E.M. Journée Eucharistique Missionnaire, le 

Christ Eucharistie m’envoie vers mes frères ! 

 

    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 – mais pour décembre : les 16 & 23 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARNET PAROISSIAL  
      

SEPULTURES CELEBREES :   
  22 novembre :     Paul HOFMAN    à Paimboeuf 
  25 novembre :     Alain  LEGRAND  à St Brevin 
  01 décembre :     Alain  BOVILLE   à  Mindin 
   

 

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

 

 Jeudi 8 décembre de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 
 

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

 Lundi 12 décembre : à 14h30 à la Maison Paroissiale de St Brevin 
Rencontre des membres du M.C.R. 
 

 Mardi 13 décembre : à 20h30 à la Maison Paroissiale de St Père. 
Rencontre des membres de l’E.A.P. St Nicolas & St Vital 
 

 
 

 
 

 



 Messes  à  ST  BREVIN 
Mardi 6 décembre 18h30 - Messe de la Saint Nicolas 

Jeudi 8 décembre 18h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 
 

  Samedi 10 décembre 18h30 - Messe de la Saint Nicolas 
 

9h00 - Messe de la Sainte Barbe 
- En l’honneur des Pompiers,  vivants & défunts 

Dimanche  11 décem. 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent 

11h00 - Augustine BIDEAU (A.S.) 

- Famille GARNAUD, vivants & défunts 

- René NAULEAU 

- Familles BRILLANT & GAUDRE 

- Jean  LE GOFF 

- Yvon GATEAU, vivants & défunts du M.C.R. 

- Léandre,  Tranquillin & Joseph GATEAU, 

Albertine GATEAU-FORCET, Marie FORCET, 

leurs enfants & petits-enfants, les Âmes du 

Purgatoire & les Âmes abandonnées 
 

Mardi 13 décembre 18h30 - Nicole GOUDEAU (A.S.) 

Jeudi 15 décembre 9h30 - Daniel MARTIN & famille MARTIN-MORISSON 

- Action de Grâce à Ste Rita, Ste Thérèse & à Notre 

Dame du Perpétuel Secours. 

Dimanche 18 décem. 

4
ème

  dimanche de 

l’Avent 

11h00 - Antoine CAMPILLO (A.S.) 

- Germaine RIVALLIN (A.S.) 

- Jean  LE GOFF  

- Familles  DUCLOS – SAUZEAU – ROLLAND 
 & DELALANDE 

- Familles REDOR – CHERAUD & FOUCHER, 

vivants & défunts. 

- Blanche MONCEAU, son époux Edouard & leur 

fils Michel. 

- Familles ROCHER & RIGAULT 

Messes à CORSEPT      

Mercredi 7 décem. 9h30 -  -   une intention en l’honneur de la Sainte Vierge 

Samedi  10 décembre 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent 

18h. - André GRUAND, vivants & défunts de sa famille 

- Famille NORMAND - BOUREAU 

- Daniel DANDE (A.S.) 

- Agathe TRAN & défunts de la famille 

- Rose GUILLOUX & fam. GUILLOUX-BOITIER 

 

Messes à PAIMBOEUF 
 

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

Dimanche 11 décem. 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent 

9h30 - Marie-Thérèse BOUVAIS, viv.& déf. de sa famille  

- Pierrette TOURNEUX (A.S.) 

- Andé MINOS 

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

- Agnès & Pierre RONDINEAU leur fils & leur gendre 
 
 

Vendredi 16 décem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 18 décem. 

4
ème

  dimanche de 

l’Avent 

9h30 - Fernand PETE, vivants & défunts de la famille 

- Raymonde  JOUNIN (A.S.) 

- Messe d’Action de grâce. 
 
 

CELEBRATIONS  DE  NOËL 

Samedi  24 décembre 

Veillée de Noël 
ST PERE EN RETZ 
PAIMBOEUF 
ST BREVIN LES PINS 
FROSSAY 

18h00 
18h00 
20h00 
21h00 

Dimanche 25 décembre 

Jour de Noël 
CORSEPT 
ST VIAUD    
CHAUVE 

 10h30 
 10h30  
10h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 14 décem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  17 décembre 

4
ème

  dimanche de 

l’Avent 

18h. - -   Marie-Thérèse MACE & sa famille 
- Yannick LARDIERE & Louis FERRE 

- Bernadette & René ROSE, & défunts des familles 

- Défunts de la famille NGUYEN 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  10 décembre CHAUVE 18h30 
Dimanche 11 décembre FROSSAY 

ST PERE EN RETZ    
 9h30 

 11h00  
Samedi  17 décembre ST VIAUD 18h30 
Dimanche 18 décembre LA SICAUDAIS 

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) 

 

 

CONFESSIONS  -   Fête  de  NOEL 
dans les églises : 
mardi 20 décembre : de 11h à 12h à CHAUVE 
          de 15h à 17h à ST BREVIN 
 

mercredi 21 décembre : de 11h à 12h à ST VIAUD 
               de 16h à 18h à FROSSAY 
 

jeudi 22 décembre :   de 11h à 12h à PAIMBOEUF 
 

 Durant la soirée L.A.M. le 22 décembre dans l’église de St Père, 
 vous aurez aussi la possibilité de vous confesser de 20h30 à 22h30. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
 le samedi 10 Décembre de 11h à 11h45  
 dans l’Eglise de St Père en Retz 
 

 Prière d’adoration adaptée pour les enfants, Un temps 
privilégié avec Jésus & Marie, offert pour la Paix & les vocations.  
 Les parents peuvent rester avec leurs enfants. 
       
 

 

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 NOEL  
 Le Dimanche 18 décembre à 17h00 

dans l’église de St-Brevin,   avec la participation des Chorales 
les « Pins-Sons » de St Brévin  &  « La Boulett’ » de St Nazaire 
  représentées par 80 choristes et un pianiste.  

 
 

« 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 
 

« DIMANCHE EN FAMILLE » 
Le dimanche 11 décembre 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 - Thème : Noël : quel sens donnons-nous à cette fête ? 
Venez découvrir la symbolique de la crèche… 
 

12h15 : verre de l’amitié  

 

 Préparation à la CONFIRMATION  
& rencontre « grands Jeunes » sur le thème « INCOGNITO » 
 Le Samedi 17 décembre de 18h15 à 22h15   
 Rendez-vous à l’église de St Viaud 
(P.S.  N’oubliez pas votre pique nique.) 

 

Secours Catholique 
 

Sur notre paroisse, comme chaque année,   Le Secours 

Catholique proposera ses bougies et divers articles de Noël…  

à la sortie des messes : 

Les samedi 10  et  dimanche 11 décembre  à Corsept & St Brévin 

& le dimanche 18 décembre à Paimboeuf 
  

  Merci d’avance de votre générosité… 

 

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

pour rencontrer le Christ personnellement . 
 

     le Jeudi 22 décembre  à 20h30     
 dans l’église de ST PERE EN RETZ 
 

 (les enfants sont à la charge de leurs parents) 

 

 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… 

 

VOYAGE  VERS  L’AFRIQUE 
Dans le cadre de la Coopération Missionnaire du diocèse, nous 
organisons, un voyage vers l’Afrique : 
 Au Sénégal du 8 février au 25 février 2017. 
15 jours pour simplement entrevoir et comprendre un peu de 
grandes réalités. 15 jours… qui peuvent nous changer… 
  Contact : Mr Roger NICOL au 07.86.53.32.89 

 

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

