Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

« Rencontre de Carême 2018. »

Du 18 févri.au
11 mars 2018

n°04

Cette annee, les « Rencontres des Equipes Fraternelles de Foi »
sont mises en place durant le Carême sur nos Paroisses de
St Nicolas de l’Estuaire et St Vital en Retz
Theme de l’annee « la
7 rencontres d’1h30 en équipe afin de se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu,
de Partager sur ce qui donne sens à notre vie & d'approfondir la prière du Notre
Père se dérouleront à partir du 1er février :
Les lundis à 14h30 chez Marie-Thérèse ROCHER 21 rue d’Arthon à Chauvé.
Les lundis à 15h Salle la Cour du Pain à Frossay avec M.-F. BERTHEBAUD
Les lundis à 17h chez A.& E. MAS au 3 rue de Bègueneau à St Père
Les lundis à 18h chez M.B & G. CHARRIER 3 La Hte Pitardière à St Père
Les mardis à 14h30 chez Dominique LODE 1 La Nicolière à St Père
Les mardis à 20h30 chez M. & J.L. BOUYER 1 La Barillais à Corsept
Les mardis à 20h30 chez Ch. SAQUET 97 Ave Maréchal Joffre à St Brevin
Les mercredis à 15h Ecole Montfort à Frossay avec Frère JACQUES
Les mercredis à 18h chez M. LEGRAND 2 Place de l’Hôtel de Ville à St Brevin
Les jeudis à 14h30 & 16h chez Colette GUENNEC 54, La Grand Ville à St Brevin
Les jeudis à 15h chez Jacqueline COGREL 67, Ave Maréchal Joffre à St Brevin
Les jeudis à 15h chez R. & M. GAUTIER 17 chemin des Fontaines à Chauvé
Les jeudis à 20h chez Odile COYAUD 14, rue Pître Chevalier à Paimboeuf
Le lundi 19 février à 20h chez S. & M. GALLERAND 81 La Chevalerais à
Frossay
Les lundis 26 fév. & 5 mars à 20h chez A. & V. DIDELOT 15 Place de l’Eglise à
Frossay
- Michel CHAUVIN 02.88.06.60.38

N’hésitez pas à venir découvrir ces rencontres...

Site internet : saintvitalsaintnicolas.com
Courriels : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com / stvital.retz@gmail.com
Paroisse ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE
1, Place de la Victoire—ST BREVIN LES PINS tél. 02.40.27.24.81
Paroisse ST VITAL EN RETZ
11, Rue Abbé Perrin—ST PERE EN RETZ tél. 02.40.21.70.61
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Paimboeuf

-

Corsept

-

St Brevin les Pins

40 JOURS…
Nous voici au seuil de ces 40 jours qui préparent à la grande Fête de Pâques…
40 comme les 40 jours du déluge, 40 comme les 40 ans au désert pour le peuple
hébreux libéré de l’esclavage, 4O comme les 40 jours au désert de Jésus au début
de sa vie publique… On pourrait encore trouver d’autres passages bibliques avec
le chiffre 40, mais prenons cela pour exemple.
40 jours de déluge ont permis de purifier le
monde de son péché, mais surtout ont appris à
Noé et à ses fils que C’est Dieu seul, qui est origine
et vie de toute chose.
40 ans au désert ont appris au peuple
l’obéissance et la confiance en Dieu, dont il était
totalement dépendant pour sa nourriture (la
manne) et pour l’eau (jaillissant miraculeusement
du rocher).
40 jours au désert ont montré que dans la Parole
de Dieu, se trouve tout ce qui est nécessaire au
Christ pour vivre et pour résister à la tentation.
Autrement dit, le chiffre 40 est toujours associé à
une expérience personnelle ou communautaire
profonde : celle qui indique que Dieu seul suffit. Il
est toujours question d’une intimité nouvelle avec
Dieu qui vient combler celui ou ceux qui la font.
Frères et sœurs, c’est à cette expérience que l’Eglise nous convie, une fois de
plus, avec ce Carême qui commence. Il ne s’agit pas tant de savoir ce que nous
allons faire pour réussir notre Carême, que de savoir ce que nous allons vivre
pour renouveler notre intimité avec le Christ.
Cette année, nous vous proposons bien des choses pour y parvenir :
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- la retraite paroissiale nous permettra de mieux comprendre
comment faire de nos familles des « églises domestiques » c’est-à-dire des
lieux d’intimités avec l’Esprit Saint pour chacun de ses membres, et donc des
occasions de témoignages pour tous ceux qui les fréquentent.
- les équipes fraternelles qui dans les quartiers prient et partagent sur
l’Evangile et sur le Notre Père, nous aident à rester vigilant et à nous relancer
dans l’amour fraternel, la méditation de la Parole, la recherche du Seigneur
et la croissance personnelle.
- Les chemins de croix nous relancerons dans la méditation de la
Passion de Notre Seigneur et donc de son amour pour nous
- les jeunes nous solliciteront, pour montrer notre solidarité avec un
foyer pour jeunes filles en difficultés au Congo
- le CCFD nous sollicitera aussi, comme d’habitude pour la quête du
5ème dimanche de carême…
Dit comme cela, il semble qu’il y en ait presque trop, mais en fait Il
s’agit plutôt de dire que chacun pourra trouver sa voie pour grandir dans
l’intimité avec le Seigneur, pour peu qu’on se donne la peine de la chercher…
Bon carême à tous...
Père Christophe de Cacqueray, votre Curé.

La retraite en ligne pour se préparer à Pâques
Avec la Famille Dominicaine
Chaque jour du 14 février au 1er avril : une méditation, un temps de prière, un blog
-CAREME DANS LA VILLE- « Tu m’as relevé ! » psaume 29
www.retraitedanslaville.org
& pour les enfants : www.theobule.org
————————————————————————————————————Ou : La retraite dans la vie avec Les Chemins Ignatiens
Durant 5 semaines, vous pourrez vivre une retraite selon la spiritualité ignatienne
5 rencontres, de 20h15 à 22h15 au Carré Ste Anne, 28 Bd Mermoz à St-Nazaire
les jeudis 22 février,1er mars, 8 mars, 15 mars & 22 mars
Pour tous renseignements : Y. CHAUTY Tél . 02 40 61 47 21.
Ou : yvette.chauty@free.fr

RAPPEL : Retraite Paroissiale d’Entrée en CAREME
Avec Nathanaël & Katia du Village St Joseph.
du vendredi 23 au dimanche 25 février
Au Centre Paroissial de ST BREVIN
Vendredi : à partir de 20h30
Samedi & Dimanche : à partir de 9h30
Participation libre aux frais…

CARNET PAROISSIAL

Renseignements : Paroisse St Nicolas de l’Estuaire 02.40.27.24.81

SEPULTURES CELEBREES :
05 février : Marie THEBAUD à St Brevin
06 février : Christophe RETAIL à St Brevin
10 février : Serge LECLERC à St Brevin

Bulletin d’inscription ci-dessous
A déposer au presbytère de votre paroisse
________________________________________________________

Mon chemin de Carême 2018.

RETRAITE PAROISSIALE D’ENTREE EN CAREME

Pendant tout le temps de Carême, jusqu’à Pâques, les enfants pourront
découvrir et compléter au gré des jours, leur « Chemin de Carême. »

40 jours pour prendre du temps pour Dieu et monter vers Pâques!

du vendredi 23 février au dimanche 25 février
Centre Paroissial de St Brevin les Pins

> ces documents sont à votre disposition dans nos églises…
Pastorale des Familles en Deuil
Journée de formation à Bouvron pour les personnes qui
accompagnent ou conduisent les sépultures.

Nom :
Prénom :

Si vous souhaitez y participer le 15 mars prochain de 9h15 à 17h30, et n’êtes pas
encore inscrit ! veuillez vous faire inscrire par le Secrétariat du Centre Paroissial de
St Brevin rapidement.
Afin de faciliter les déplacements, informez-nous si vous pouvez mettre à
disposition votre voiture ainsi que le nombre de places disponibles…
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Adresse :
N° téléphone :
Nombre de personnes :
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ANNONCES

AUTRES RENCONTRES

CHAQUE SEMAINE :

« ENFANTS ADORATEURS »
samedi 24 février 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.

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.

Autres informations

Le mercredi : GROUPE DE PRIERES à 17h30 en l’église de Saint-Brevin,
Contact : Thérèse AVOT – Tél. 02 28 53 58 69.

Porte Ouverte > BIBLIOTHEQUE
au Centre Paroissial de St Brevin
Le dimanche 4 mars, comme tous les premiers dimanche du mois,
La Bibliothèque sera ouverte & vous invite de 9h30 à 11h00
à venir découvrir tous ses livres divers & variés.
A cette occasion, un café vous sera offert...
rappel : la bibliothèque est ouverte tous les Jeudis de 10h30 à 12h
Vous êtes tous invités...

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 23 février & 9 mars
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.

Diverses rencontres

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


Mardi 20 Février : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
rencontre des membres de la Pastorale d’Eté

Jeudi 22 Février : à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)

Lundi 26 Février : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
1ère rencontre de préparation « Vacances avec Jésus ».
Grands jeunes & adultes, vous êtes tous invités à apporter vos idées !
Pour une meilleure organisation, merci de nous informer de votre présence...

« Les peuples te louent, Ô Dieu,
Tous les peuples te louent »
Le Vendredi 9 mars à 20h30 en l’église de St Père en Retz
un temps de : Louange… Adoration…
Chants / Musique…
Enseignement…
Prière des frères…
Confession…
Seul ou en famille…
de 30 mn à 2 h…

LE CHRIST ROI



Théâtre Jeanne d’Arc 7, rue du Ballon à Sainte Pazanne
> Si vous êtes intéressé pour la date du dimanche 18 MARS !
Contactez-nous rapidement ! Nous avons à votre disposition environ
25 places au tarif de 5 € (Centre Paroissial St Brevin 0240272481)



UNITE DES CHRETIENS
A l’occasion de la soirée de prière pour l’unité des chrétiens du 25 Janvier au CLION,
3 dates ont été proposées aux personnes qui désirent approfondir les relations
mutuelles et fraternelles entre nos confessions.
Nos frères protestants seront accueillis à la messe de Pornic dimanche 25 février à
11h et nous irons prier avec eux le dimanche 11 mars à 17h au temple de St-Brevin.
Nous sommes aussi invités à venir prier au monastère orthodoxe de St Dolay (près
de Redon) le dimanche 15 avril à 10h.
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Jeudi 1er mars : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf :
Répétition de chants
Vendredi 2 Mars (annule et remplace la rencontre du 10 mars):
11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
Rencontre du Club A.C.E. (avec son pique nique)

La Quête prescrite du 4 mars sera au profit des Mouvements Apostoliques
du diocèse
Nettoyage dans nos églises :
Le Lundi 5 mars partir de 14h00 : église St Louis 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…
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CALENDRIER DES MESSES
Mardi 20 février St Brevin à 18h30 Bernard BOUVIER (A.S.)

Mardi 27 février St Brevin à 18h30
En l’honneur de l’Esprit Saint

Mercredi 21 février Corsept à 9h30 Pour les défunts de la paroisse

Mercredi 28 février Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Jeud 22 février St Brevin à 9h30 Marthe BEZIEAU (A.S.)
Salvatore LO VARCO

Jeudi 1 mars St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Vendredi 23 février Paimboeuf à 9h30
Mr & Mme HUGUET
Mr & Mme TRIBONDEAU
Samedi 24 février Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Thérèse MACE & famille
MACE - CHARRIER
Louis DOUSSET, viv. & déf. des familles
FOUCHER - DOUSSET - SALAUN & une
intention partiulière
Vivants & défunts de 2 familles

Dimanche 25 février :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Brigitte LASSOUS (A.S.)
Roger SALLIOU & son fils Dominique
Pierre CHUPIN, sa fille Annick & vivants &
défunts de la famille
Action de Grâce pour des conversions
Dimanche 25 février :
À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gilles THOMAS (A.S.)
Famille NORMAND – BOUREAU
Joseph REMOND (messe anniv.)
Héric RELANDEAU (2ème anniv.)
Roger GOHIER, son fils Jean-Marc, vivants
& défunts de la famille
Les défunts d’une famille & leurs amis

Mercredi 7 mars Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 8 mars St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Vendredi 9 mars Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 10 mars Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gérard BOUYER (A.S.)
Germaine & Joseph DAVID, vivants &
défunts de la famille
Vivants & défunts de 2 familles

Vendredi 2 mars Paimboeuf à 9h30
Mr & Mme HUGUET
Mr & Mme TRIBONDEAU
Samedi 3 mars Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Madeleine TARRADE (A.S.)
Renée MOISAN (A.S.)
Gabrielle FREDET (A.S.)

Dimanche 11 mars :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jean-Claude AVENARD (A.S.)
Joseph CHARTEAU (A.S.)
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, vivants &
défunts de la famille
Dimanche 11 mars:
À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Ghislaine GOURRET (A.S.)
Françoise DENGREVILLE (A.S.)
Lucien MARECHAL & son épouse
Action de Grâces.

Calendrier liturgique
Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême (B)
Lundi 22 février : Chaire de St Pierre, apôtre
Dimanche 25 février : 2ème dimanche de Carême(B)
Dimanche 4 mars : 3ème dimanche de Carême (B)
Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême (B)

Dimanche 4 mars :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Huguette CARPENTIER (anniv.)
Action de grâce envers Dieu & pour les
familles MERLET - THOMAS - EDELIN
Action de Grâce pour des conversions
Pour les Âmes du Purgatoire

Horaires des messes

Dimanche 4 mars:
À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jean-Pierre RICHEUX (A.S.)
Auguste CHEVALIER (SEM-MCR)
Hélène LAILLER
Action de Grâce pour les 80 ans d’une
paroissienne & aux intentions de sa famille
Mardi 6 mars St Brevin à 18h30
Christiane PEZERON (A.S.)
Martine FOUCHER (A.S.)
Micheline GASSOT (A.S.)
Marie-Lucette CHERAUD
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dominicales

Samedi 24 février 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 25 février 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Chauvé
11h00 à St Brévin les Pins &
11h00 à St Père en Retz
Samedi 3 mars 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 4 mars 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à St Viaud
11h00 à St Brévin les Pins &
11h00 à St Père en Retz
Samedi 10 mars 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 11 mars 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Brévin les Pins &
11h00 à St Père en Retz
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