
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Corsept                     Paimboeuf                                          

Saint-Brevin 

 

Paroisse 
St  Nicolas de 

l’Estuaire 
 

N° 24 

 

Dimanche   3 Décembre  2017 
   

   
 La  Prière  du Seigneur… 
 

     En ce dimanche 3 décembre, premier dimanche de l’Avent et donc 
premier dimanche de la nouvelle année liturgique, l’Eglise nous fait  
un cadeau. Elle nous offre une nouvelle façon de prier le Notre Père,  
la prière du Seigneur.  
 

     La sixième demande de cette prière 
ne sera plus formulée « ne nous soumets 
pas à la tentation» mais « ne nous 
laisse pas entrer en tentation ».  
La principale raison de ce changement 
vient de l’ambiguïté de la formule  
« ne nous soumets pas » qui pouvait 
laisser entendre que Dieu même était  
le tentateur. 
 

     Je ne rentre pas dans la discussion mais 
vous renvoie plutôt aux différents 
approfondissements que nous a offert le 
diocèse, et que vous pouvez retrouver  
sur le site de la paroisse. (si vous n’avez 
 pas internet, demandez au presbytère  
et on vous les communiquera).  
 

     Je voudrais plutôt me situer à un autre niveau. Je crois que cette 
nouvelle traduction est une occasion pour nous de réinterroger notre 
manière de prier le Notre Père. Bien sûr, c’est la prière que nous disons 
le plus souvent et que nous connaissons le mieux (en même temps que 
le Je vous salue Marie). Mais sommes-nous encore bien conscients de ce 
que nous disons ? Est-ce que nous pensons un peu à ce que signifient 
ces paroles ?  
 
 

 1 Place de la Victoire ST BREVIN Tél. 02.40.27.24.81   

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

Au Centre Paroissial de St Brevin 
La Bibliothèque est ouverte les Jeudis  de 10h30 à 12h00. 

Permanence complémentaire à partir du dimanche 3 décembre 
ouverture le 1

er
 dimanche de chaque mois  de 10h00 à 10h45. 

 

« 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 1

er
 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 

« 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 « Jésus, 
Lumière des nations»  est prévue du 2 au 25 décembre 2017 
Pour les adultes, voir le site : www.retraitedanslaville.org  
Pour les enfants, voir le site : www.theobule.org 
 

CONCERT : MUSIQUES DE NOEL ! 
Samedi 9 décembre  à 20h30 dans l’église de St Père en Retz 

Dimanche 10 décembre  à 16h dans l’église de Ste Pazanne 
Concert organisé par le « PAZ&PER ORCHESTRA » 

de St Père en Retz et Ste Pazanne 

Entrée Libre         Vous serez tous les bienvenus… 

 

ATTENTION : Le prochain bulletin paraîtra le 17 décembre et sera édité 
pour 3 semaines pour la période du 17 décembre au 7 janvier 2018.  

 Soyez prévoyants pour déposer vos annonces et intentions  
     de messes avant le 12 décembre.               
      D’avance  merci….   

 

mailto:paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
http://www.retraitedanslaville.org/
http://www.theobule.org/


     Pour nous aider à redécouvrir la richesse de ces paroles, et la bonté 
du Christ qui nous tourne ainsi vers son Père, notre évêque a demandé 
au service de formation de proposer un itinéraire. Nous serons donc 
invités dans les semaines qui viennent (dès le début de l’Avent, puis au 
mois de Janvier à revivre des temps de rencontres en quartiers, comme 
nous les avons vécus au Carême dernier pour nous préparer aux 
Journées Eucharistiques Missionnaires (JEM) avec la même démarche : 
un temps de partage sur l’évangile du dimanche qui suit, un temps de 
prière, un temps d’échange, cette fois-ci sur les phrases du Notre Père, 
puis un temps de convivialité.  
 

     Les documents devraient nous parvenir ces jours-ci, mais d’ores 
 et déjà,  recontactez ceux avec qui vous avez déjà vécu les réunions  
de Carême ou renseignez-vous sur celles qui se tiendront le plus près 
de chez vous ? Ce sera simple et convivial mais tellement important…  
 

     Si vous avez lu le précédent bulletin, vous avez compris combien  
il me semble important ( et pas seulement à moi, c’est la proposition  
12 de notre évêque dans sa lettre pastorale) que nous marchions vers 
la constitution de ces équipes de quartiers pour que notre paroisse 
retrouve son dynamisme missionnaire. Je souhaite donc que vous 
puissiez largement et généreusement «essayer», «expérimenter »  
la vie de telles équipes pour qu’au jour dit, nous soyons prêts à 
 les faire vivre.  
 

     Avec le Notre Père et dans ces équipes, entrons donc dans la joie, 
dans l’Avent… et la préparation à 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, 
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 4, 11 & 18 décembre :  
à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,  
8

ème
 , 9

ème
 & 10

ème
  rencontres du parcours  ALPHA 

 

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

 

 Jeudi 7 décembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de 
Paimboeuf : Répétition de chants 

 

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

  
 

CARNET PAROISSIAL  
 

BAPTEME  A  CELEBRER :    
 à  Corsept le 17 décembre :   Léo COUDE-COYAUD 
 
 

SEPULTURES CELEBREES :   
   22  novembre :  Jean  PAUL    à  St Brevin 
   23  novembre :  Madeleine  CHOBLET    à  Corsept 
   23  novembre :  Marthe  BEZIEAU    à  St Brevin 
   27  novembre :  André  THOMAZIC    à  la Chapelle de Mindin 
   30  novembre :  Paule   SACHOT    à  Paimboeuf 
   01 décembre :  Joseph  CHARTEAU  à  Paimboeuf 
   02 décembre :  Jean  LE BRUN    à  St Brevin 

 

Fête de l’Immaculée Conception 
Vendredi 8 décembre – Eglise de Paimboeuf 

18h Rendez-vous dans la cour de la Maison Paroissiale St Louis autour 
de la statue de la Vierge pour sa Bénédiction. 
Puis Procession jusqu’à l’église pour la messe de 18h30, qui sera suivie 
de deux petites conférences, où : 
Nicolas HAREL nous parlera de l’Immaculée Conception 
& Mme MATHOT nous racontera l’origine de la statue de la Vierge. 
La soirée s’achèvera autour du verre de l’amitié au fond de l’église. 

 
 



  Messes à ST BREVIN     

  
 

Mardi 5 décembre 

St Nicolas  
18h30 - Gisèle  BUREAU (A.S.) 

- Jacques     RAOUL-JOURDE (A.S.) 

- Christiane  PEZERON (A.S.) 

Jeudi  7  décembre 9h30 - En l’honneur de Saint Joseph  

- Action de grâces 

Samedi  9  décembre 9h00 - Cérémonie de la Sainte Barbe 

- En l’honneur des Pompiers, vivants & défunts  

Dimanche 10 décem. 

2
ème

 dimanche de 

l’Avent  

11h00 - Ginette BARBE (A.S.) 

- Hubert  BOUCARD (A.S.) 

- Bertrand   BOLENGER (A.S.) 

- Yvon  GAYOT (A.S.) 

- Georges  BOUCARD (A.S.) 

- Marie-Lucette CHERAUD (A.S.) 

- Clémentine  NORMAND 

- Auguste  CHEVALIER  (voisins & amis) 

- Camille & Auguste  PALUSSIERE 

- Daniel  BLONDEAU 

- Jean-Pierre  ORIEUX 

- Michel  CATEL  & sa famille 

- Gilbert & Augustine BIDEAU & la famille 

- Père Jean GUITTENY & viv. & déf. du  M.C.R. 

Mardi  12 décembre 18h30 - Charles  LE RAT  (A.S.) 

- Jean-Claude DUSSOULIER  (A.S.) 

- Eliane  AMBLOT  (A.S.) 

- Solange  HUBY 

Jeudi  14 décembre 9h30 - André  DESFONTAINES (A.S.) 

- Marie-Thérèse  VALETTE (A.S.) 

- Auguste  CHEVALIER  (SEM & MCR). 

Dimanche 17 décem. 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent  

11h00 - Marie-José HARDY (A.S.) 

- Défunts des familles DUCLOS – SAUZEAU – 

ROLLAND & DELALANDE 

- Serge  BRIDIER  & Maguy 

- Germaine RIVALLIN & sa famille 

- Jean-Pierre  ORIEUX 

- Jean MOREL & ses beaux-parents 

- Christiane GARNIER   

- Intention  particulière pour une famille 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messes à PAIMBOEUF 
 
 

 
 

Messes à CORSEPT  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 décem. 18h30 - Immaculée Conception 

- Père Jean GUITTENY (paroissiens) 

Dimanche 10 déc. 

2
ème

 dimanche de 

l’Avent  

9h30 - Marcelle ANGELO (REGNIER) (A.S.) 

- Louis & Marie-Josèphe BATARD et la famille 

- Joseph & Marguerite LEROY 

- Action de Grâce, vivants & défunts d’une famille 

Vendredi 15 déc. 9h30 - Vivants & défunts de la Paroisse. 

Dimanche 17 déc. 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent  

9h30 - Jacques  HACHET (A.S.) 

- Bertrand  VIAUD 

- Fernand PETE (20
ème

 anniv.) 

- Familles GAUTIER – BOUCARD - THOMAS 

- Didier PUBERT (anniv.), son papa Edmond &  

       ses oncles DENION défunts. 

- Jeannotin  AMABLE & les Âmes du Purgatoire 

Mercredi 6 décem. 9h30 - Fam. GUENNEC-HALGAND-LOIRAT viv. & déf. 

Samedi  9 décem.  

2
ème

 dimanche de 

l’Avent  

 18h. - André GRUAND, viv. & déf. de la famille 

- Joseph CERCLERON, viv. & déf. des familles 

CERCLERON-FOUCHER, Action de Grâce. 

- Jean  MAHEAS 

Mercredi 13 déc. 9h30 - Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées. 

Samedi  16 décem. 

3
ème

  dimanche 

de l’Avent  

18h. - Bernadette & René ROSE & déf . de la famille  

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ 
Samedi  9 décembre CHAUVE 18h30 
Dimanche 10 décembre  
 

FROSSAY 
ST PERE EN RETZ 

 9h30 
 11h00  

Samedi  16  décembre ST VIAUD 18h30 
Dimanche 17 décembre  
 

LA SICAUDAIS 
ST PERE EN RETZ 

 9h30 
 11h00  

Calendriers de l’Avent 
des calendriers de l’Avent, pour les enfants à partir de 3 ans, sont à 
votre disposition dans les églises  
   N’hésitez-pas à vous servir… 

Dimanche 24 décembre à Paimboeuf : Pas de messe à 9h30 

 les intentions de messe demandées pour ce jour seront 

transférées à la messe de Noël le soir à 18h  (24 décembre) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCERT en faveur de l’Epicerie Solidaire  
Le Samedi 16 décembre à 18h   dans l’église de St-Brevin,    
avec la participation des Chorales « les Pins-Sons » de St Brévin 

& « la Clé de Sel » de Bourgneuf 
représentées  par environ 80 chanteurs ou choristes  
   Vous serez tous les bienvenus…  
 

    « Pastorale des Jeunes » 
                                        dimanche 17 décembre à Paimboeuf 

 

- Pour tous les collégiens  
               de 11 à 15 ans  de la paroisse. 

- Une journée de rencontre  
 de 9h30 à 16h (pique-nique tiré du sac) 

                                                          contacts : pastostnicolas@gmail.com    
     Pierrick Ropert 0781826279. 
 
    

 

 

  

Rencontres « CHORALES »  
le vendredi 8 décembre  à 20h30 dans l’église de St Brevin 
Concert organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale  

Chansons de la Renaissance, musique baroque, orchestre…   
Entrée gratuite.       Vous serez tous les bienvenus… 

Fête de la SAINT NICOLAS 
Pour tous les enfants et les parents … 
Mardi 5 décembre de 17h à 18h15  
au Centre Paroissial de St Brevin 

Venez découvrir le personnage de Saint Nicolas qui ne manquera pas 
de nous apporter son goûter que nous partagerons, petits & grands. 
Pour ceux qui le souhaiteront, cette rencontre sera suivie de la messe 
à 18h30 dans l’église… 
 Venez nombreux partager ce moment convivial… 

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

samedi 16 décembre de 10h à 11h en l’Eglise de Paimboeuf  
 

Merci de confirmer votre présence à H. & S.Fravalo 
 ktstnicolas1@gmail.com   ou 06.66.89.72.39 
 

Répétition pour les Participants à la « CRECHE VIVANTE » 
 

samedi 16 décembre de 11h à  12h en l’Eglise de Paimboeuf  

 
          « Louange, Adoration, Miséricorde ( L.A.M. ) » 

« Les peuples te louent, Ô Dieu, 
                 Tous les peuples te louent » 
            Dimanche  10 décembre  à 15h 
            en l’église de St Père en Retz 
un temps de :         Louange… Adoration… 
Chants/Musique…      Enseignement… 
Prières…  Confession… 
 

 Seul ou en famille… de 30 mn à 2 h… 
    
 
  
       
     
 

 
« Temps Fort des Familles » 

Dimanche 17 décembre à Paimboeuf 
 

Un temps de rencontre de 9h30 à 12h30  
9h30 : messe animée par le groupe de musique dans l’église avec  

Un temps d’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 ans 
 

A l’issue de la messe :  activité pour les 7-11 ans . 
      deuxième étape du cheminement vers la première Communion 
       Rencontre de la Pastorale des collèges (9h30 à 16h.) 
     Temps de partage et d’échange pour les parents  (avec garderie) 
 
 

Cette matinée se clôturera par un Verre de l’amitié à 12h 

 « ENFANTS  ADORATEURS » 
samedi 16 décembre de 11h à 11h45 en l’Eglise de St Père en Retz 
 Prière d’adoration adaptée pour les enfants,  
Temps de prière devant la présence réelle de Jésus hostie, offert pour la 
Paix et les vocations.  
 Les adultes, avec ou sans enfants, seront les bienvenus ! 

 

CLUB   A.C.E. (Action Catholique des Enfants) 
Rencontre le samedi 16 décembre de 11h45 à 14h30  

          au Centre Paroissial de St Brevin avec le Pique-Nique. 

 

Préparation à la  CONFIRMATION - samedi 16 décembre 
    Soirée avec les parents  à St Viaud de 18h30 à 22h15    

 

 
 

 

 

Rencontre des membres   du  M.C.R. 
 

Mardi 12 décembre  à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin 

mailto:pastostnicolas@gmail.com

