Collecte annuelle du secours catholique les 19 & 26 novembre 2017
La Campagne de Fin d’année du Secours Catholique – Caritas France :
L’Appel à la Solidarité !
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises.
Renseignements au 0240290426 loireatlantique.secours-catholique.org
Rencontre de solidarité proposée par le Secours Catholique,
le CCFD & l’AFPSA44 (Association Française Palestine Solidarité)
Mercredi 22 novembre 2017 à 20h30 – amphithéâtre Narcejac à Pornic
Soirée témoignage avec un diaporama suivi d’un échange.

Introduction dans la liturgie de la nouvelle formulation du
NOTRE PERE…
A partir du dimanche 3 décembre 2017 (premier dimanche de l’Avent),
la formulation du Notre Père changera dans la prière publique …
Vous pouvez déjà aller découvrir les trois articles d’approfondissement des
Père Jacques Rideau, Joël Sprung & Patrice Eon, sur le site de la
Paroisse : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
Des informations complémentaires suivront dans le prochain bulletin…

« 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 :
er
Le Vendredi 1 décembre de 9h30 à 16h à la Communauté des
Sœurs à St Gildas des Bois
Le Lundi 4 décembre de 9h30 à 16h au Parvis à St Nazaire
Près de l’église St Nazaire : Passage Henri Soulas
Renseignements : Yvette Chauty 0240614721 yvette.chauty@free.fr

QUETE CHAUFFAGE :
> des enveloppes « Chauffage de l’église» sont à votre disposition dans
nos églises. Un grand merci pour le don que vous voudrez y glisser.

Au Centre Paroissial de St Brevin
La Bibliothèque est ouverte les Jeudis de 10h30 à 12h00.
Permanence complémentaire à partir du dimanche 3 décembre
er
ouverture le 1 dimanche de chaque mois de 10h00 à 10h45.

Adresse-mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Site internet : saintvitalsaintnicolas.wordpress.com
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Le monde à l’envers …
ou l’Eglise à l’endroit ?!?

Depuis que je suis rentré du Congo, j’entends
souvent les questions sympathiques : « Alors, c’était
bien, c’était beau ? Vous avez fait un beau voyage ? »
- « Oh oui, c’était un bon et beau voyage ! »
Pourquoi être allé là-bas ? Il y avait bien des
raisons : tout d’abord découvrir le pays, la culture, les amis et bien sûr la
famille de notre cher père Darius ! Mais aussi découvrir une autre Eglise,
une Eglise jeune et dynamique, une Eglise pleine de vie. Et c’est bien ce
que j’ai découvert. Aussi, je me suis demandé pourquoi cette Eglise restait
aussi vivante. J’ai interrogé bien des personnes et toutes ont eu la même
réponse : les CEVB (Communautés Ecclésiales Vivantes de Base).
Voici ce qu’on m’a dit : dans le diocèse de Kinshasa il y a environ 12
millions de personnes dont environ 8 millions de catholiques. Pour eux, il
existe 165 paroisses, c’est très peu. Pourtant tous ces chrétiens se sentent
proches de leur Eglise car il y a par contre plus de 2500 communautés
ecclésiales vivantes de base (C.E.V.B.) !
Que sont ces communautés :
- Ce ne sont pas des groupes de prières car si elles prient, elles vivent
aussi la formation, le partage biblique, les services paroissiaux et la
solidarité.
- Ce ne sont pas des mouvements, car elles n’ont pas un axe particulier
mais sont vraiment destinées a tous.
- Ce ne sont pas de groupes bibliques, car le partage n’est qu’un moment
de leur rencontre.
- Ce ne sont pas des groupes de catéchèse pour adultes, car la formation
aussi n’est qu’un des aspects de la réunion qui est d’ailleurs aussi destinée
aux enfants.
- Ce ne sont pas des œuvres de charité ou de solidarité, car s’ils vivent un
authentique partage entre frères et veulent participer au développement
de leur pays à leur niveau qui est celui du voisinage immédiat, ils vivent
bien d’autres choses que cela.

Alors qu’est-ce que c’est ? Ce sont des petits groupes de personnes
(40 au plus) qui se réunissent chaque semaine sur leur quartier. Ils sont la
présence de la paroisse, là, au plus près des gens, dans les quartiers et les
maisons. En voici le déroulement type :
1- une prière
(5 min),
2- un partage biblique
(15 min),
3- un enseignement
(en fonction des réactions 15/20 min),
4- un temps d’échange sur la vie du quartier (nouvelles des
naissances, des malades, des départs et arrivées, si quelqu’un à un souci
ou une grande joie)
(5/10 min)
5- et sur les nouvelles paroissiales (vie des mouvements et services,
événements particuliers, appel ou demande spécifique du curé…)5/10 mn
6- puis un échange sur la façon dont le groupe ou ses membres
peuvent s’engager dans la vie concrète du quartier (solidarité…) (15 min)
7- Si nous ajoutons le temps de convivialité nous arrivons
au maximum à 1h30.
Chaque paroisse est ainsi équipée de ces communautés de base (il peut y
en avoir plus de 20 sur une paroisse). Le curé les connaît et les visite à
l’occasion, mais elles sont autonomes. Quand quelqu’un s’adresse à la
paroisse, on le renvoie naturellement vers sa communauté (appartenance
géographique) ce qui montre la confiance du curé et de la paroisse dans
ces communautés et les aide à vivre. Quand un membre d’une
communauté montre un talent ou un centre d’intérêt, il est adressé au bon
service ou à la bonne personne dans la paroisse ce qui permet de recruter
la bonne personne pour le bon rôle et rappelle à la communauté de base
qu’elle fait partie intégrante de la paroisse.
Ainsi se vit à la fois une grande proximité et une grande unité, sans
dispersion des forces et sans abandon des diversités locales. Ainsi chacun
peut se référer à une Eglise proche
de chez lui et tous se sentent
envoyés en mission vers leurs
proches et leurs voisins. Tout
chrétien devient missionnaire.
Pour nous ce serait nouveau, c’est
un autre modèle d’Eglise, éprouvé
depuis 50 ans dans toute l’Afrique
et qui porte du fruit.
On parle souvent des pays africains comme de « pays en voie de
développement » et en pensant qu’ils sont « en retard » sur nous, mais
d’un point de vue ecclésiale c’est le monde à l’envers :
nous avons 50 ans de retard ! Alors nous laisserons-nous interpeler et
enseigner par ces frères ? En tout cas tel est mon désir le plus profond !
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,
Contact : Thérèse AVOT – Tél. 02 28 53 58 69.
Un vendredi tous les quinze jours – soit les 24 nov. & 8 Décembre
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.



Les Lundi 20, 27 Novembre & 4 décembre :
à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
ème ème
ème
6
7
&8
rencontres du parcours ALPHA



Jeudi 23 Novembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf : Répétition de chants



Jeudi 23 Novembre : à 20h30 au Presbytère de St Père, rencontre
des membres de l’E.A.P. St Vital & St Nicolas



La quête prescrite du 26 novembre sera au profit du Groupement
des Paroisses Associées du Diocèse

CARNET PAROISSIAL
MARIAGE A CELEBRER : à CORSEPT
samedi 25 Novembre à 11h : Flora CHOCTEAU & Emmanuel BURBAN
SEPULTURES CELEBREES :
7 novembre : Marie-José HARDY à St Brevin
8 novembre : Eliane AMBLOT à St Brevin
10 novembre : Yvon GAYOT à St Brevin
10 novembre : Jacques HACHET à Paimboeuf
15 novembre : Marie-Lucette CHERAUD à St Brevin

Messes à ST BREVIN
Dimanche 19 nov.
Complément n° 22
Mardi 21 novembre
Jeudi 23 novembre

Dimanche 26 Nov.

Christ, Roi de
l’Univers

Mardi 28 novembre
Jeudi 30 novembre
Dimanche 3 décem.

1er dimanche de
l’Avent

11h00 -

Marie-José HARDY (A.S.)

18h30 9h30 -

Solange HUBY
Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
Alain LEGRAND (A.S.)
Dominique BREMONT, son père & sa famille et les
Âmes du Purgatoire les plus abandonnées
Famille BERCY - RENARD, vivants & défunts
Antoine RAVEVON
André DURAND, fam. DURAND vivants & défunts
André CHAUVET (messe anniv.) & famille
CHAUVET – SANCHEZ
Philippe, Frank, Gilles, Morgane & Diane GIRAUD
Mr LEFOFF & défunts de la famille
Simone MOISAN & sa famille
Solange HUBY
André LAVOIX (A.S.)
Robert CLAVIER & Germaine COUTRET & la fam.
Bruno GALLEN (A.S.)
Angélique COSSIN (A.S.) & Nicolas GAUTIER (A.S)
Solange HUBY (A.S.)
Paulette MELLIERE (A.S.)
Lucienne BEILLEVAIRE (A.S.)
Pierre CLAVIER (A.S.)
Auguste CHEVALIER
Mr LEFOFF & défunts de la famille

11h00 18h30 9h30 11h00 -

Messes à CORSEPT
Mercredi 22 Nov.
Samedi 25 novem.

9h30
18h.

Christ, Roi de
l’Univers
Mercredi 29 Nov.
Samedi 2 décem.

1er dim. l’Avent

9h30
18h.

-

En l’honneur de l’Esprit Saint
Monique DUBREIL (A.S.)
Jean MAHEAS
Marie-Thérèse MACE & fam. MACE-CHARRIER
En l’honneur de la Ste Vierge & Action de Grâce.
Mr & Mme BARBARY
Rose GUILLOU & sa famille

Messes à PAIMBOEUF
Dimanche 19
novembre –
complément au
bulletin n° 22

9h30

-

Vendredi 24 nov.

9h30

-

Marie-Thérèse BOUVAIS, viv.& déf . de la fam.
Mr & Mme DUBOIS
Monique DUBREIL (A.S.)
Pierre GOUARD, familles THEVIN – GOUARD –
CHEREAU, vivants & défunts
Familles LEDUN – FOURRIER & HEDE

Dimanche 26 Nov.

9h30

-

André MINOS & sa fille Marie-Christine
Vivants & défunts du Comité Saint Christophe
Maryvonne GOMEZ (anniversaire)
Pierre CHUPIN, sa fille Annick & viv. déf. fam.
Vivants & défunts de 2 familles.
Vivants & défunts de la Paroisse.
Huguette CARPENTIER (A.S.)
Jeannette CHARIDEMOU-LAROCHE (A.S.)
Jacques HACHET (A.S.)
Thérèse TRAN
Suzanne SOREAU
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Pierre CHUPIN, sa fille Annick & viv. déf. fam.

Christ, Roi de
l’Univers
Vendredi 1er Déc.
Dimanche 3 décem.

9h30
9h30

1er dimanche de
l’Avent

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre

FROSSAY
CHAUVE
ST PERE EN RETZ
LA SICAUDAIS
ST VIAUD
ST PERE EN RETZ

18h30
9h30
11h00
18h30
9h30
11h00

Dimanche 26 novembre 2017
FETE de « CHRIST, ROI de l’Univers ».
Comme chaque année, le Saint Sacrement sera exposé de 14h30 à 18h.
dans l’église de St Brevin les Pins. N’hésitez-pas à venir prier le Seigneur
présent dans son Eucharistie, pour lui confier votre vie, votre famille, vos
soucis, etc… mais aussi, lui rendre grâce pour toute cette année liturgique
qui s’achève ce jour.
Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’AVENT
Nous rentrons dans l’Année liturgique B

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 : .
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, 7 enfants se retrouvent en équipe
Perlins et Fripounets.
A la sortie de la messe du 3 décembre à St Brévin et à celle du
17 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.

CLUB A.C.E. (Action Catholique des Enfants)
Les enfants du Club se retrouveront le samedi 2 décembre de 11h45 à 14h
Au Centre Paroissial de St Brevin avec le Pique-Nique.
Calendriers de l’Avent
des calendriers de l’Avent, pour les enfants à partir de 3 ans,
seront à votre disposition dans les églises à compter du
dimanche 3 décembre.
N’hésitez-pas à vous servir…
Rencontre CONFIRMATION - Dimanche 3 décembre
Lors d’un RALLYE qui se déroulera à St Viaud de 9h30 à 17h
Le Chœur « A TRAVERS CHANTS »
nous présentera son programme lors du CONCERT qui se
déroulera : Le Dimanche 3 décembre
à 17h dans l’église de St Brevin
le groupe est composé d’environ 70 choristes et sera accompagné
d’un pianiste.
Vous serez tous les bienvenus…
Fête de la SAINT NICOLAS
 Retenez cette date :
Le Mardi 5 décembre de 17h à 19h30 à St Brevin
Des précisions suivront dans le prochain bulletin…

Secours Catholique
Sur notre paroisse, comme chaque année, Le Secours
Catholique proposera ses bougies et divers articles de Noël…
à la sortie de la messe : le dimanche 19 novembre à St Brevin
Merci d’avance pour votre générosité…
Conférence « Les Migrations : l’humanité en marche »
Le mardi 21 novembre à 20h30
au Parvis à ST NAZAIRE, avec l’intervention de Guy Aurenche
(ancien président du CCFD-Terre Solidaire)

M.C.R. – Mouvement Chrétien des Retraités
Notre première rencontre aura lieu le mardi 21 novembre à 14h30
Au Centre Paroissial de St Brevin les Pins
Le Thème de cette année :
« De l’Espoir humain à l’Espérance Chrétienne.»
Cette rencontre est ouverte à tous les retraités
Vous pouvez venir une fois, cela ne vous engage à rien…

Parcours ALPHA
Les 25 & 26 Novembre 2017, le Week-end « à la découverte
de l’Esprit Saint » dans le cadre du Parcours ALPHA,
se déroulera à la Communauté du Verbe de Vie à JOSSELIN
Accompagnons-les par notre prière…

« PASTORALE des FAMILLES en DEUIL »
La réunion concernant la paroisse St Nicolas,
animée par Père Darius se tiendra :
le mercredi 29 novembre 2017 à 14h30
Salle Paroissiale – 1 place de la Victoire à ST BREVIN

« Pastorale des Jeunes »
le Samedi 2 décembre
Centre Paroissial de St Brevin
- Pour tous les collégiens
de 11 à 15 ans de la paroisse.
- Un moment de rencontre de 19h à 22h
Venez avec votre pique-nique !
Contacts : pastostnicolas@gmail.com Pierrick Ropert 0781826279.

