
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 25 

 

Dimanche   18 DECEMBRE  2016 
 

 Si c’est comme çà … 
   

L’autre jour, à la sortie de la messe un 
paroissien me fait remarquer :  

« depuis le début de l’Avent,  nous 
avons de belles crèches, bien décorées, 
avec un berger qui s’approche, et des 
phrases (en lien avec l’Evangile du 
dimanche) pour aider à la progression, 
mais ni les prêtres, ni les animateurs, ni 
ceux qui font les annonces à la fin de la 
messe, personne n’en parle !  

Si c’est comme ça, ça ne sert à rien ! » 
 

Sur le moment, je n’ai pas beaucoup réagi, si ce n’est pour penser à 
tous ceux qui travaillent ainsi avec cœur et dont le service n’est pas 
ou peu valorisé… Je le dis donc ici : « Pardon de ne pas l’avoir mieux 
fait et surtout un grand merci pour tout ça… » 
    Mais après, je suis allé plus loin et voici ce que j’ai pensé. 
Certainement cet homme a raison, mais il ne va pas encore assez 
loin ! Car le fond de l’affaire, c’est de nous demander où nous en 
sommes dans notre préparation intérieure et spirituelle de Noël. 
Où en est mon Avent à moi ? 
    Je suis sûr que pour beaucoup il y a des calendriers de l’Avent, 
une crèche au pied de laquelle on fait la prière seul ou en famille, 
une attention particulière aux proches pour savoir ce qui leur 
ferait plaisir, quel cadeau leur offrir ? Sans doute pour beaucoup, 
aussi est-ce le moment d’être plus proche et plus attentif aux plus 
pauvres ou aux plus seuls. C’est le moment du partage et de la 
solidarité, le moment des visites plus nombreuses aux malades ou 
aux personnes âgées… Quel beau temps, que le temps de l’Avent ! 

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 

L’ODYSSEE  DES  REVES 
Du 23 au 30 décembre 2016 – Place Saint Pierre à Nantes  
L’œuvre « L’Arche de Noé » d’Alain Thomas, animée et projetée sur la 

gigantesque façade de la Cathédrale. 

La réalisation de la Société « Spectaculaires – Allumeurs d’Images », 

met en lumière les décors architecturaux monumentaux, et a déjà 

émerveillé un large public en France et à l’étranger. 

Concert de Noël : chaque soir et en amont du 1
er

 spectacle du 23 au 30 

décembre de 18h30 à 19h15, suivi du carillon jusqu’à 19h30. Chaque 

spectacle d’une durée d’environ 10mn sera diffusé tous les soirs toutes 

les demi-heures de 19h30 à 22h. 

 

 

 

 

 

NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE 
du 31 décembre 2016 au  1

er
 janvier 2017 

     Vous êtes seuls … ou en famille … 
      La Paroisse St Nicolas de l’Estuaire vous propose, 

comme les années précédentes, d’effectuer le passage 

dans la nouvelle année en nous mettant sous le regard 

du Seigneur. Cette soirée débutera à 22h par la messe 

en l’église de St Brevin, suivie d’une heure 

d’Adoration Eucharistique, et nous nous retrouverons 

à la Salle Paroissiale pour partager un moment 

convivial avec chocolat chaud – café – thé – brioche 

– gâteaux, etc… 

     Dans la joie de nous retrouver ensemble… 

            JOYEUX   NOEL  et  BONNE ANNEE ! 
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    Il y a mieux : la plupart de ceux qui font cela, le font pour Jésus. 
Ils font cela par amour pour Lui. Ils se rappellent un peu plus 
encore que d’habitude, qu’ils sont ses frères et ses messagers, et 
font tout cela en son Nom, c’est une vraie joie et un grand 
réconfort.  
    Aller vers les autres pour l’amour de Dieu, c’est extraordinaire 
n’est-ce pas ? Et si nous essayons de compléter tout cela : « Aller 
vers Dieu, encouragé par l’amour des autres ! » 
Car si Noël est une fête de famille, une fête de la joie et du partage, 
c’est d’abord la fête de l’accueil du Fils de Dieu fait homme. Il est 
donc tout naturel que nous accueillons dans notre vie, Celui qui 
donne la sienne pour nous. Et il serait merveilleux que nous 
sachions faire cela ensemble, encouragés et poussés les uns par les 
autres. 
    Saurons-nous dire à ceux que nous aimons et que nous allons 
gratifier de nos cadeaux : « Voici les merveilles que Dieu a faites 
pour moi, je t’offre mon témoignage comme un cadeau. » Et toi ? 
m’offrirais-tu le tien ? Voici ce que Dieu a changé dans ma vie. Et 
toi ? M’aimerais-tu assez pour m’encourager en me décrivant ta 
(tes !) conversion(s) ?  
    Oh oui, frères et sœurs, tournons-nous vers la crèche, celle de 
Bethléem, celle de notre  église, celle de notre maison. Tournons-
nous vers la Parole de Dieu : l’Evangile du Dimanche, la phrase au 
pied du berger de la crèche, ou tout autre texte sacré. Mais surtout 
tournons-nous vers nos frères pour leur dire notre amour, pour 
leur témoigner des merveilles que Dieu fait dans nos vies et pour 
profiter de celles qu’Il fait dans la leur. Offrons enfin nos 
conversions comme un exemple, un  parmi d’autres sans doute, 
mais un exemple tout de même de ce que le Verbe de Dieu fait 
chair dans la nuit de Noël fait 
encore pour nous, pour vous,  
pour moi aujourd’hui, et  
si c’est comme ça…  
ce sera sûrement un  
très Joyeux Noël !  
      

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 23 décembre & 6 Janvier 
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 :   
 06 décembre :     Angélique COSSIN  &  Nicolas GAUTIER  à  St Brevin 
                  10 décembre :     Jean-Noël  CAILLAUD  à  Paimboeuf 
 10 décembre :     Marie-Andrée  DOUSSET  à  St Brevin 
 12 décembre :     Marie  PELLOQUET  à  St Brevin 
   

 

 Lundi 19 décembre à 14h Ménage dans l’église de Paimboeuf. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues… 

 D’avance merci… 
 

 Jeudi 22 décembre de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf. Répétition de Chants 
 

 ATTENTION Vendredi 30 décembre : 
 L’Eglise fête « La Sainte Famille de Nazareth » A cette occasion 
 la messe sera célébrée à 18h30 en l’église de Paimboeuf                                                  
 (au lieu de 9h30 comme habituellement) 

 

 La Quête Prescrite du 25 décembre sera au profit de la 
préparation au Sacerdoce 
 

 
 

 
 

 



Messes à ST BREVIN      
 

Mardi 20 décembre 18h30 - les Âmes du Purgatoire les plus délaissées 

Jeudi 22 décembre 9h30 - fam. GUENNEC – HALGAND – LOIRAT 

- Constant GUILLOU & défunts de la famille 

QUELO – GUILLOU 

- Action de Grâce pour Nathanaël 

Samedi  24 décembre 

Veillée de Noël 

20h00 - Suzanne LEBRUN 

- François ALLAIS (A.S.) 

- Hélène HURTAUD (A.S.) 

- Marc CHAUVET (A.S.) 

- Famille BARRET-LEDUC, vivants & défunts 

- Monique BACHELIER 

- Hugo (nouveau- né), Victorie, Anne, Jean-Charles 

& William 

- Gaëlle MYRAN-RENAUD & défunts de sa famille 
 

 

Mardi 27 décembre 18h30 - En l’honneur du Saint Esprit 

- Bernard  MASS & Yves CLAVIER 

Jeudi 29 décembre 9h30 - Henri PENNETIER (fils) (A.S.) & son père 

- Action de Grâce pour Emmanuel 

- Défunts fam. MOUTON, GABRIELLI, BACQUET 

Samedi 31 décembre 22h - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 1
er

 janvier. 

Sainte Marie, Mère 

de Dieu 

11h00 - Jean LE GOFF 

- Marcel COGREL, vivants & défunts de la famille 

- Jean & Angèle JOUBERT 

- Fam. CORBEL-DEFIVES vivants & défunts 
 

Messes à CORSEPT     

  

Mercredi 21 décem. 9h30 -  -   Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 25 décem. 

Jour de Noël 
10h30 - Michel PICOT (anniversaire) 

 

 

 

 
 

 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 

Vendredi 23 décem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi 24 décembre 

Veillée de Noël 

18h - Marie-Thérèse BOUVAIS, & sa famille,   &    

famille CHERAUD. 

- Jean –Noël CAILLAUD (A.S.) 

- Claire et Bruno BUCCO, & leur fils Jean 

- André MINOS 

- Robert LOUERAT & sa famille 

- Marie-Thérèse CHOUANET & famille SAVARRE 

- Simone & Pierre MARCHAIS 

- André ONNEE 

- Michel  MARETTE 

- Roger SALLIOU & son fils Dominique 

- Pierre  CHUPIN 
 
 

Vendredi 30 décem. 

Sainte Famille 
18h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Dimanche 1
er

 Janvier 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

9h30 - Marie-Louise BODINIER & Jean-Paul GRIMAUD 

& sa famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 28 décem. 9h30 - Vivants et défunts de la Paroisse 

Samedi  31 décemb. 

Ste Marie Mère de 

Dieu 

18h. - Vivants et défunts de la Paroisse 

« 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) 

 

 

             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) 

 

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  24 décembre ST PERE 

FROSSAY 
18h00 
21h00 

Dimanche 25 décembre CHAUVE 
ST VIAUD    

 10h30 
 10h30  

Samedi  31 décembre LA SICAUDAIS 18h00 
Dimanche 1er janvier 2017 ST VIAUD 

ST PERE EN RETZ    
  9h30 
 11h00 

 

URGENT : Veillée de Noël samedi 24 à 20h – Eglise de St Brevin 

Afin d’animer au mieux notre Veillée et lui donner une vraie valeur ! 

Nous faisons appel à Vous : Musicien ou Musicienne ! 

Nous avons vraiment besoin de vous… S.V.P. contactez-nous : 

Michèle LAILLER : 06.98.80.81.29 

  D’avance merci de l’aide que vous nous apporterez… 

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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          
 

« 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 
 

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 

 

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. 

 

             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… 

 

ABONNEMENT AU BULLETIN 
Si vous souhaitez verser une participation à la PAROISSE pour le bulletin, le 
montant pour l’année est de 13 €.  

Les personnes qui le reçoivent par Internet peuvent verser une 
participation de 6 €.  

Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST NICOLAS DE 

L’ESTUAIRE est préférable. Mentionnez sur votre enveloppe « pour le bulletin ». 
Merci d’avance ! 

Le bulletin par Internet est envoyé avec nos listes de diffusion. Si vous ne 
souhaitez plus le recevoir, veuillez tout simplement nous le signaler.  

 

« 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 6 Janvier  de 19h00 à 21h30 
 Dans la salle paroissiale de  St Brevin Les Pins 
Pique-nique (tiré du sac) suivi d’un moment Ciné-débat et du 
partage de la Galette de Rois. 
 Vous êtes tous invités à cette rencontre conviviale… 

« GROUPE J.I.L ‘Jésus Is Life’» 
    Le Dimanche 22 Janvier  à 11h dans l’Eglise de Paimboeuf 
Les jeunes de la Paroisse St Jean Le Baptiste & St Gildas de la 
Mer expriment leur foi par le théâtre, le chant et la danse, 
accompagnés par Lucie Thérain, metteur en scène & chorégraphe. 
Les jeunes sont créateurs de leurs spectacles : recherche 
historique, écritures des textes, choix des chants… Avec le public ; 
ils partagent leurs joies et le plaisir de jouer la vie des Saints. 
Venez découvrir le témoignage de foi des jeunes acteurs et leur 
souhait d’évangéliser par le spectacle 
Spectacle ouvert à tout public ; dont la participation est libre… 
info: Claudine Chéraud 0683810342 claudine.bouvais@laposte.net 

  

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

