Pastorale
 BAPTEME
1/ Pour les enfants de moins de 3 ans :
Vous désirez faire baptiser votre enfant, vous devez
donc passer aux jours et heures de permanences à la
maison paroissiale de votre lieu de résidence, afin de
faire l’inscription et avoir tous les renseignements et
documents nécessaires. Ce sont les parents eux-mêmes
qui doivent effectuer cette démarche (au moins 3 mois
à l’avance). Les baptêmes sont célébrés en général le
1er dimanche de chaque mois à 12h en l’église de
St Brevin les Pins, et en alternance, le 3ème dimanche
à 11h, entre l’église de Corsept et celle de Paimboeuf.
2/ Pour les enfants à partir de 3 ans : Un dialogue
est nécessaire pour une préparation adaptée.
Contact : Mr le curé au 02 40 27 24 81
3/ Pour les jeunes et les adultes :
Prendre contact avec Monsieur le Curé
 LES ENFANTS
1/ L’Eveil à la foi des 3 – 7 ans se vit d’abord en
famille, en paroisse, à l’école… Des célébrations sont
proposées lors des temps forts catéchétiques
2/ Catéchèse : Elle est proposée aux enfants à partir
du CE1 et se vit à la paroisse. Tous les enfants
désireux de connaître Jésus Christ, qu’ils soient
baptisés ou non, peuvent participer.
3/ Des célébrations sont proposées en lien avec la
catéchèse et la liturgie.
Contact : Claudine Chéraud
Tél.06 83 81 03 42 claudine.bouvais@laposte.net
 Les jeunes
1/ Collégiens : préparation à la Profession de foi en
6e & 5e , au Sacrement de Confirmation en 4e et 3e.
Contact : Claudine Chéraud
Tél.06 83 81 03 42 claudine.bouvais@laposte.net

 MARIAGE
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance, au Centre
Paroissial de St Brevin, pour préparer le mariage à
l’église (au moins 6 mois) et réserver une date (ne pas
réserver de salle sans un accord définitif de la paroisse
pour la date et heure). Les heures proposées sont
9h30, 11h00, 14h30 ou 16h. Il est demandé d’habiter,
ou d’avoir ses parents, sur l’une de nos trois
communautés, pour pouvoir célébrer le mariage dans
une de nos églises.
La préparation commence l’année du mariage, dès le
mois de janvier.
Plusieurs rencontres sont demandées.
- le démarrage s’effectue un dimanche en janvier, et
réunit tous les futurs mariés de l’année, autour des
couples de laïcs accompagnateurs, ainsi que des
prêtres & du diacre qui célébreront le mariage.
- à la suite, d’autres rencontres plus personnelles sont
programmées avec un couple de laïc & avec le célébrant.
Contact : Centre Paroissial de St Brevin 0240272481
 PASTORALE DE LA SANTE
- S.E.M. (Service Evangélique des malades)
C’est un service diocésain dont la mission essentielle
est de rejoindre les personnes malades, âgées, isolées,
handicapées à domicile… Il regroupe une douzaine
de membres attentifs aux déficients de santé.
Contact : Brigitte Orieux 06 31 88 40 48
- Aumôneries hospitalières
C’est un service diocésain dont la mission essentielle
est de rejoindre les personnes malades hospitalisées
ou en Maison de Retraite
Contact : Marie-Paule Farigoul Hôpital de Paimboeuf
& maison de retraite de St Père tél. 02 40 27 50 37
- Ets Médicaux-Sociaux de Mindin
C’est un service diocésain dont la mission essentielle
est de rejoindre les personnes handicapées ou
hospitalisées en Maison de Retraite
Contact : Aumônerie au 02 51 74 71 28

 AMITIE & ESPERANCE
Groupement qui permet aux personnes inquiètes et
angoissées de dialoguer et vivre la foi.
Contact : Géry Avot 06 08 42 07 81
 FUNERAILLES

Au moment du décès d’un proche, il faut prendre
contact avec les pompes funèbres de votre choix. Ces
derniers contacteront la paroisse pour fixer le jour et
l’heure de la cérémonie, en tenant compte de vos
souhaits. Vous serez ensuite contacté par la personne,
prêtre ou laïc mandaté par notre évêque pour conduire
la prière de l’église lors de la cérémonie, afin de
préparer ensemble la célébration de la sépulture.
5 personnes sur notre paroisse ont reçu une lettre de
reconnaissance de notre évêque pour ce service :
Gilles Brossais
- Thérèse et Géry Avot
Gilbert Peignard
- Monique Legrand
12 personnes supplémentaires issues des différentes
communautés paroissiales sont engagées dans cette
pastorale du deuil pour accompagner les familles dans
la peine.
Contact : Centre Paroissial 0240272481

SERVICES et MOUVEMENTS
Equipes liturgiques
Sur notre paroisse, la messe dominicale est préparée
chaque semaine par l’une des 6 équipes (animateur,
lecteur ou non,…) dans l’une ou l’autre des
communautés chrétiennes.
A.C.E. Action Catholique des Enfants pour les
enfants de 5 à 14 ans qui peuvent se retrouver en
équipes et vivre des temps forts.
Contact : Margot Pennetier tél. 02 40 39 02 72
Ou Anne Pavageau tél. 02 40 39 00 32
M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités.
Echanges et réflexions, une fois par mois, à partir d’un
programme d’année.
Contact : Anne-Marie Chevalier tél. 02 40 39 00 36
A.C.O. Action Catholique Ouvrière.
Plusieurs équipes existent sur notre paroisse et se
retrouvent régulièrement pour un partage de vie.
contact : Olivier Orieux tél. 02 40 64 47 76
mail : orieux.olivier@orange.fr

C.C.F.D. Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement.
Une équipe de secteur Pays de Retz - Atlantique
organise la campagne de solidarité du mouvement.
Contact : Bruno Séres Tél. 06 84 53 33 59
Mail : bpaseres@hotmail.fr
Le Secours Catholique a pour objectif de favoriser et
de soutenir l'engagement solidaire de tous,
particulièrement auprès des plus défavorisés. Sur la
paroisse : soutien scolaire, accompagnement secours,
accueil & envoi des enfants l'été, action internationale,
groupe de convivialité
Contact : Michèle Massot 02 28 53 01 07
Pour les urgences : 06 86 34 13 59
Bulletin : Le bulletin paroissial, édité tous les quinze
jours, informe sur la vie de la paroisse et donne les
dates des célébrations, rencontres…
Abonnement en janvier aux permanences ou par mail.
paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com

T emps de prière
Adorations Eucharistiques

A St Brevin Les Pins :
Tous les mardis avant la messe de 17h30 à 18h30
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30 en l’église
Adorations Supplémentaires de 14h00 à 18h00 :
A l’occasion des grandes fêtes
(à consulter sur votre bulletin)

Une fois par mois alternativement sur les 2 paroisses
de St Vital et de St Nicolas : différents temps de :
« Louange – Adoration – Miséricorde »
(à consulter sur votre bulletin)

Groupes de Prières – Notre Dame du Roc
A St Brevin Les Pins :
Tous les mercredis à 17h30 en l’église

Méditation du Chapelet

A St Brevin Les Pins :
Tous les lundis à 17h00 en l’église

Confessions tous les mardis (lors de la présence

d’un prêtre) avant la messe et pendant le temps de
l’adoration de 17h30 à 18h30

Prières des Mères : 3 Groupes de prières pour

les mères & grands-mères qui veulent confier leur
famille au Seigneur. (sauf pendant les vacances scolaires)
Tous les mercredis à 9h30
Contact Elisa Savary 06 14 10 31 56
Tous les mercredis à 20h30 au Centre Paroissial
de St Brevin- Contact Anne Ropers 09 52 50 89 81
Tous les vendredis à 10h15 (après la messe) à la
Maison Paroissiale de Paimboeuf
Contact Olivia Guibert 06 77 08 43 17

Permanences d’accueil

Corsept Maison paroissiale :
4, Place de l’Eglise – Tél : 02 40 27 61 07
Le lundi de 10h à 11h30 et le samedi de 10h à 11h.
Paimboeuf Maison paroissiale :
23 rue de l’Eglise – Tél : 02 40 27 50 68
Les lundi, mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h30
Saint Brevin Centre Paroissial :
1 place de la Victoire – Tél 02 40 27 24 81
Le lundi de 9h à 11h & de 14h à 17h30
Le mardi de 10h à 11h30 & de 14h à 17h30
Les mercredi & jeudi : de 9h à 12h & de 14h à 17h30
Le vendredi de 10h à 11h30 & de 14h à 17h30
Le samedi de 10h à 11h30

Horaire des messes
Tous les samedis

messe à Corsept à 18h00

Tous les dimanches

messe à Paimboeuf à 9h30
messe à St Brevin à 11h00
Pendant la période estivale Juillet - Août
messe à La Chapelle St Louis de St Brevin
L’Océan à 10h30
EN SEMAINE
Mardi
18h30 St Brevin
Mercredi
9h30 Corsept
Jeudi
9h30 St Brevin
Vendredi
9h30 Paimboeuf
Vendredi
15h Chapelle Sainte Thérèse des
Etablissements Médicaux-Sociaux de Mindin

Paroisse St Nicolas de l’Estuaire
1, Place de la Victoire
44250 St Brevin les Pins
 02 40 27 24 81
Communautés :
Corsept
Paimboeuf
St Brevin
Mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com

Bienvenue !

Recevez ce dépliant pour vous informer de la vie de la
paroisse et permettre à chacun de trouver sa place
dans la communauté chrétienne.

L’équipe

Abbé Christophe de Cacqueray, curé
Presbytère de St Brevin Tél. 02 40 27 24 81
mail : peredecacq@wanadoo.fr
Abbé Louis Belorde, prêtre coopérateur
Presbytère de St Père - Tél. 02 40 21 70 61
Abbé Darius Lutende, prêtre coopérateur
Presbytère de St Brevin - Tél. 02 40 27 24 81
Mail : lutendedarius@yahoo.fr
Abbé Pierre Guilbaud prêtre coopérateur
Presbytère de St Brevin - Tél. 02 40 27 24 81
(uniquement les vendredi, samedi et dimanche)
Marc Tregouet, diacre
10 avenue Hélène à St Brevin – Tél. 06 15 22 50 05
Mail : marc.tregouet@orange.fr
Olivia Guibert, coordinatrice
18, rue de la Vierge à Paimboeuf Tél. 02 40 27 66 19
Mail : olivia.guibert@free.fr
Claudine Chéraud, (LEME)
Laïque en Mission Ecclésiale
chargée de la Pastorale des enfantsTél.06 83 81 03 42
mail :claudine.bouvais@laposte.net

