PASTORALE DES FAMILLES EN DEUIL
Le nombre des membres diminue sensiblement !
Voulez-vous faire partie de cette équipe pour accompagner les
familles endeuillées ?
N’hésitez-pas, car la communauté apprécie beaucoup votre
contribution…
N.B. Tout le monde ne peut pas conduire les sépultures…
On peut aussi accompagner par l’écoute et la préparation de la
célébration.
Pour tout renseignement approfondi, contactez le secrétariat
paroissial :
- Saint Brevin : 02.40.27.24.81
- Corsept
: 02.40.27.21.67 (lundi & samedi matin)
- Paimboeuf
: 02.40.27.50.68
N’hésitez pas à nous contacter…
Nous comptons sur vous…

« 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
Le MCR propose 3 journées ouvertes à tous les retraités pour un
rassemblement national à LOURDES les 19, 20 & 21 juin 2018
renseignements : MCR44 au 02.49.62.22.58
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
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MESSAGE DE NOEL…
Le père Christophe étant grippé, je reprends le crayon pour vous
envoyer, à vous, abonnés du bulletin paroissial, le message de Noël…
Dès le début du mois de décembre, les grandes places des villes ont
commencé à se transformer, à prendre des couleurs. En dépit du froid
hivernal déjà à nos portes, les guirlandes lumineuses nous montrent
plutôt, que les villes sont presque en fête. Les jouets, le sapin, le père
Noël, la crèche…tous ces concepts nous plongent dans l’ambiance de
Noël.
Mais est-ce déjà Noël ? Bien sûr que non !
Même si nos crèches sont déjà préparées, en réalité elles ne sont pas
achevées, car il y manque l’essentiel : l’Enfant Jésus. Pour nous, c’est
encore la préparation comme lorsqu’une famille attend un enfant : la
maison va changer, elle va prendre des couleurs, les membres du foyer
sont contents comme cet enfant qui susurre à l’oreille de sa grandmère : « Sais-tu Mamie : je vais avoir un petit frère ! ».
Que signifie pour nous Noël, la vraie fête de Noël ?
Pour nous, Noël, au-delà de
ce que la ville nous montre,
c’est la célébration de la
naissance du Sauveur,
la
naissance de Dieu, comme le
disait Saint Bernard dans une
de ses homélies : « un petit
enfant nous a été donné, mais
en lui habite toute la plénitude
de la divinité ». La naissance
de Dieu en notre chair est une
preuve éloquente de l’amour
d’un Dieu qui s’abaisse pour rencontrer l’homme dans sa situation de

fragilité, pour marcher avec lui et le hisser aux réalités d’en Haut. C’est
un événement unique, un amour incomparable, une sortie (Mc 1, 38).
Il y a donc un grand message d’amour, d’humilité, de paix et d’unité
envoyé de la crèche au monde.
Par son incarnation, Dieu nous apporte le message d’amour,
d’ouverture et d’unité dans les familles parfois divisées ou abîmées
dans des conflits ; ces familles vont tenter de partager ensemble le
gâteau de Noël et de recoudre l’unité.
Noël est la fête de cet amour à apporter auprès des personnes isolées
ou pauvres, pour que malgré le froid, des frères et des sœurs reçoivent
de la chaleur humaine beaucoup plus vitale encore. Dieu veut partager,
dans l’humilité, la condition de ceux qui souffrent.
La Paroisse devient le lieu qui fédère des énergies de vie, puisqu’elle
est le lieu approprié pour célébrer la Parole de Dieu et l’Eucharistie.
Elle donne ainsi naissance au Christ à sa façon, unit les hommes et
tente de semer la Paix apportée par le Verbe de Dieu, dans un monde
en proie aux tensions. La belle vie de la Paroisse est la manifestation de
notre volonté de répondre ensemble à l’appel de l’Enfant de Bethléem,
un appel à devenir disciples-missionnaires. On comprend alors que
la Paroisse ait aussi besoin de notre contribution pour jeter des ponts
entre les hommes, comme Dieu l’a si bien fait en envoyant sur terre
son Fils.
Noël est pour nous une célébration pour dire un grand merci à ce
Dieu qui nous a tant aimés en envoyant son Fils Unique pour nous
sauver, et ce même Fils nous aime du même Amour que
le Père. C’est de Lui que nous avons appris à
vraiment aimer nos frères.
Préparons-nous alors à
célébrer la Vraie Fête de Noël.
Père Darius Lutende

CARNET PAROISSIAL
SEPULTURES CELEBREES :
05 décembre : Jacqueline METIVIER à St Brevin
06 décembre : Corinne HELYE à St Brevin
08 décembre : Joséphine MOLAC à Paimboeuf
14 décembre : Ginette MONNIER à St Brevin
15 décembre : Renée MOISAN à Corsept

Bonne
Fête à
tous

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 22 déc. & 12 janvier 2018
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.


Mardi 19 décembre : à 20h30 au Presbytère de St Père : Rencontre
des membres de l’E.A.P.



Jeudi 21 décembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf : Répétition de chants



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



Le Lundi 8 janvier :
à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin,
Soirée de Clôture du Parcours ALPHA



La quête prescrite du 25 décembre sera au profit de la Formation
des Séminaristes Nantais

Nettoyage dans nos églises :
Le Lundi 18 décembre à partir de 14h00 : église de Paimboeuf
Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que toutes les bonnes
volontés qui voudront s’y joindre
Nous vous en remercions d’avance…

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

& le 1 dimanche de chaque mois de 10h00 à 10h45.

Messes à ST BREVIN
Mardi 19 décembre

18h30 Jeudi 21 décembre
9h30 Dimanche 24 décem. 11h00 -

4ème dim de l’Avent

Dimanche 24 décem. 20h00 Veillée de Noël
Mardi 26 décembre 18h30 Jeudi 28 décembre
9h30 Dimanche 31 décem. 11h00 Sainte Famille

Philippe GANDON (A.S.)
Roland VERRON (A.S.)
Charles GUIDOUX (A.S.)
Marie-Lucette CHERAUD (A.S.)
Solange HUBY
Andrée SERENNE (A.S.)
Kevin FOUCHER (A.S.)
Colette DUPOUE (A.S.)
Jacqueline METIVIER (A.S.)
Jean LE BRUN (A.S.)
Raphaël HARDY
Christiane GARNIER
Famille Mme QUANTIN & une autre famille
Famille Michel & Madeleine VISONNEAU &
Georges BACONNAIS.
Bruno NIELLEZ (A.S.)
Auguste CHEVALIER (voisins & amis)
Pierre CHUPIN
Antoine VIEL
Monique BACHELIER
Blanche & Edouard MONCEAU & leur fils Michel
Anthony et les défunts de la famille BOUYER
Action de Grâces à la Sainte Trinité
Pierre MODENA (A.S.)
Solange HUBY
En l’honneur du Saint Esprit
Agnès HISBERG (A.S.)
Bernard & Yves
Fam. TUSZEWSKI-PROUST-TAMPLEU, viv. déf.
Fam. DENION - BOUREAU, vivants & défunts
Intention particulière

-----Année 2018-----Lundi 1er Janvier

9h30

-

Famille SAUVION - COUTEAU

Jeudi 4 Janvier

Dimanche 7 Janvier

Epiphanie du
Seigneur

Vendredi 22 déc.

18h30 - Joseph RICHARD

Dimanche 24 déc.

18h00 -

Veillée de Noël

Vendredi 29 déc.
Dimanche 31 déc.

Marie-Thérèse BOUVAIS, fam. CHERAUD viv.déf.
Marie-Lucette CHERAUD, viv. & déf. de la famille
Monique DUBREIL
Famille LEFEUVRE-AUGER vivants & défunts
Martial & Annick MAURY
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Nathalie & Laurence, & leurs familles
André MINOS & sa fille Marie-Christine
Simone et Pierre MARCHAIS
Marie-Andrée DA SYLVA, famille MOLAC &
Yohanne RENAUD
Jean-Claude AVENARD
Lucette BOUTIN
Pierre CHUPIN & sa fille Annick & déf. de la fam.
Vivants & défunts de la Paroisse.
Martial MAURY & vivants & défunts des familles
FOUCHER-MAURY
Vivants & défunts de deux familles
Robert LOUERAT & sa famille
Joséphine MOLAC

-

9h30
9h30

Sainte Famille
-

-----Année 2018-----Vendredi 5 janvier
Dimanche 7 Janvier

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- Léa LEFEUVRE & vivants & défunts de la famille
- Louis & Daniel BOURREAU & parents défunts

9h30
9h30

Epiphanie du
Seigneur

Messes à CORSEPT
Mercredi 20 déc.
Samedi 23 décem.

4èmedim. l’Avent
Lundi 25 décembre

Ste Marie, mère de
Dieu
Mardi 2 Janvier

Messes à PAIMBOEUF

10h30

-

9h30
18h.

- Pour une guérison et conversion
- Vivants & défunts de la Paroisse.

9h30
18h.

Vivants & défunts de la Paroisse.
Marie-Thérèse MACE, fam. MACE-CHARRIER
Sylvain LERAY
Michel PICOT (5ème anniv.) viv. & déf . de la fam .

Jour de Noël
18h30 9h30 11h00 -

Georges BOUCARD (A.S.)
Solange HUBY
Jérôme PEDUZZI (A.S.)
Auguste CHEVALIER (voisins & amis)
Jacques LEFUR,Francis WATEL & Jean GUITTENY
Serge BRIDIER
Marie-Lucette CHERAUD
Constant GUILLOU & fam. GUILLOU -QUELO

Mercredi 27 déc.
Samedi 30 décem.

Sainte Famille
-----Année 2018-----Mercredi 3 janvier
Samedi 6 janvier

Epiphanie du
Seigneur

- Vivants & défunts de la Paroisse.
- Vivants & défunts de la Paroisse.

CONFESSIONS - Fête de NOEL
Permanences dans les églises :
lundi 18 décembre : de 17h à 18h15 à CHAUVE
mardi 19 décembre : de 11h à 12h à ST VIAUD
mercredi 20 décembre : de 16h à 17h à PAIMBOEUF
samedi 23 décembre : de 17h à 18h15 à FROSSAY
Célébration pénitentielle dans l’église :
jeudi 21 décembre : de 15h à 17h à ST BREVIN
 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.

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

« Les peuples te louent, Ô Dieu,
Tous les peuples te louent »
Vendredi 22 décembre à 20h30
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…

ABONNEMENT AU BULLETIN 2018
Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial, la
participation à verser à la PAROISSE restera à la somme de 13 €.
Pour les personnes qui le reçoivent par Internet, la participation
restera aussi à la somme 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 !

NOUVEAU Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement,
votre bulletin par notre SITE internet indiqué au bas de votre bulletin
(>rubrique VI Infos pratiques > Bulletin paroissial )
Le bulletin par Internet est envoyé avec nos listes de diffusion.

Si vous ne souhaitez plus le recevoir, SVP veuillez nous le signaler.

Messes en la Paroisse ST VITAL EN RETZ
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre
Veillée de Noël
Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Jour de Noël
Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre
Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier

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

18h30
11h00
21h00
18h00
10h30
10h30
18h30
11h00
18h30
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…

Annonce à tous les bénévoles de la Paroisse.
Comme nous vous l’avions informé dans notre bulletin n° 14,
devant l’impossibilité de prévoir la soirée conviviale au mois de
juin, nous avons le plaisir d’inviter tous les bénévoles des
mouvements et services de notre paroisse, qui savent
donner de leur temps sans compter…
Le dimanche 7 janvier au Collège St Joseph à 15h00
Afin de partager ensemble la Galette des rois ..

Invitation à tous les paroissiens :
dimanche 7 janvier au Collège St Joseph à 15h00
Un temps de rencontre convivial autour de la Galette…
A cette occasion,
- Marc nous parlera de son ministère de diacre
- Yvonnick nous présentera son cheminement tout au long
de son parcours pour le diaconat qui sera célébré
le samedi 3 février 2018 en la cathédrale de Nantes
Veuillez avoir la gentillesse de vous inscrire avant le 4 janvier au
Centre Paroissial 02.40.27.24.81.
Vous serez tous les bienvenus…

