Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

Autres Informations

du 8 au
22 avril 2018

n°07

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL au MONT SAINT-MICHEL
Le mardi 8 Mai 2018
Saint-Père-en-Retz - parking des écoles – Départ : 6h15 Retour vers 20h00
Saint-Brevin - parking de la Bresse –Départ : 6h45 Retour vers 19h45
La configuration des lieux ne permet pas l’accès aux personnes à mobilité
réduite, nous en sommes fortement désolés et vous prions de nous en excuser.


Paimboeuf

-

Corsept

-

St Brevin les Pins

Les places sont limitées : Réponse souhaitée pour le 8 avril.

On continue ? non ! Nous accélérons !

pour infos et inscriptions : des tracts sont à votre disposition dans les églises
Contacts : pour ST NICOLAS - Christiane BACQUET au 02.40.27.07.21

Le Christ est ressuscité ! Il est apparu à ses disciples et leur a fait savoir qu’« Il
les précède en Galilée ». Les disciples sont donc retournés au bord du lac, chez
eux… et Simon dit « Je vais à la pêche » les autres répondent « Nous venons avec
toi ! » (cf Jn 21, 3). En bref, les disciples reprennent leurs vieux réflexes, ceux
d’avant Jésus… Comme si de rien n’était, comme s’il ne s’était rien passé, ils
redeviennent des pécheurs anonymes du lac. La pêche miraculeuse et l’apparition
du ressuscité changeront cela définitivement.

CENTRE SPIRITUEL PROVIDENCE
LA POMMERAYE à MAUGES SUR LOIRE (49620)
> Formation Spirituelle du samedi 5 au dimanche 6 mai 2018
« Week-end découverte de Ste Thérèse d’Avila »
Ce que vous avez toujours voulu savoir sur Thérèse d’Avila
sans oser le demander !
> ÉTÉ 2018 : RETRAITES RESSOURCEMENT
Sur la période de juin à septembre 2018
Ces retraites s’adressent à tous.
Elles doivent être suivies intégralement. Elles se déroulent dans le
silence, avec possibilité d’un accompagnement spirituel.
Renseignements au 02.41.22.35.35
centrespirituel@providencepommeraye.fr
Des tracts sont à votre disposition dans nos églises et dans les
divers centre paroissiaux de la paroisse.




Cet exemple des disciples doit être pour nous décisif ! Nous venons de vivre un
très beau Carême, habités par des réunions de quartier méditant la Parole de
Dieu et la prière du Notre Père, mais aussi par des rencontres « Louange
Adoration Miséricorde (LAM) », par des dimanches des familles proposant le si
beau pas dans la foi de la première confession aux
enfants qui se préparent à communier pour la première
fois, la Retraite Paroissiale sur St Nicolas, la Marche
Pascale sur St Vital… Et je ne parle que de ce qui est
visible, mais combien de choses invisibles dans les
services, les mouvements et tout simplement dans les
cœurs ! Mais aujourd’hui que faisons-nous de ce beau
carême ?

BIBLIOTHEQUE
Permanences au Centre Paroissial de St Brevin :
tous les jeudis de 10h00 à 12h00
Chaque 1er dimanche du mois de 10h00 à 11h00
Vous êtes tous invités à venir découvrir nos livres...

On continue ? non ! Nous accélérons !
Le temps de Pâques est celui de la vie avec le Ressuscité, qui nous prépare avec
la Pentecôte à la vie dans l’Esprit.
Comment imaginer que nous vivons cela en freinant, en régressant ? C’est
impossible !
Ce que nous avons découvert, vu naître pendant le carême doit vivre, grandir et
se consolider pendant le temps de Pâques pour convertir et transformer toute
notre vie.

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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Autres Informations

Je vous lance donc un appel pressant :
Nous devons continuer et même accélérer !

« Devenez famille de Vacances»

- A vous qui vivez déjà de belles choses dans vos mouvements et
associations, dans les services de la paroisse… : Témoignez, invitez, proposez à
vos frères et sœurs de vivre les mêmes expériences.
- A vous qui priez de multiples manières, seuls ou en groupes : Venez
renforcer nos assemblées de prières, car tous, nous avons besoin de la prière
de chacun et du soutien mutuel pour grandir encore.
- A vous qui avez ouverts vos portes pour les réunions de quartier : Continuez
et invitez plus largement.
- A vous qui êtes allés chez un voisin pour ces réunions : Continuez et devenez
témoins, et pourquoi pas, ouvrez vos portes, faites une nouvelle équipe !
- A vous qui vivez votre foi sans encore vous être engagés dans une équipe :
Renseignez-vous, trouvez la plus proche de chez vous et allez-y, vos voisins
ont besoin de vous ! et s’il n’y en a pas près de chez vous, renseignez-vous, et
voyez comment ouvrir votre maison, l’Eglise a besoin de vous !

L’Accueil Familial de Vacances (AFV), mis en place par le Secours
Catholique, propose à des enfants et à des familles de partager
ensemble leurs vacances !
Devenir famille de vacances, c’est permettre à des parents d’avoir un
projet de vacances pour leur enfant. C’est donner à un enfant la
possibilité d’accéder à un temps privilégié
de détente, de loisirs et d’échange, c’est
permettre à une famille de s’enrichir par la
rencontre, l’accueil et le partage avec un
enfant. L’activité nécessite cependant un
encadrement strict afin de susciter la
confiance de tous les intervenants. Aussi, le
Secours Catholique met à la disposition des
familles une équipe en mesure de les
conseiller et d’intervenir

Le Pape François nous invite à être des disciples missionnaires ; notre évêque
nous encourage : « J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse à faire
partie d’une équipe fraternelle de foi » lettre pastorale « Une audace nouvelle
pour annoncer la Parole » (proposition 12, p 30) ; Notre projet pastoral de
paroisse nous le propose comme vision commune de l’avenir : accompagner
les familles à murir leur amour de Dieu et du prochain ; le Carême que nous
venons de vivre, a montré que c’était possible et heureux (interrogez donc
ceux qui l’ont vécu !) Alors dans la joie du ressuscité, dans la force de l’Esprit
qu’Il a soufflé sur son Eglise :

Vendredi 20 avril à 20h30 à CHEMERE
(mairie annexe - Salle des mariages - 6 rue de Nantes)
Samedi 21 avril à 10h00 à NANTES
(SECOURS CATHOLIQUE : 3 chemin de la Censive du Tertre)
Renseignements : 02.40.64.89.59 ou 02.40.27.70.50

« Mobilisons-nous, Engageons nous,
Prions, Partageons et
Evangélisons ensemble ! »

Venez vous informer !

SAMEDI 14 AVRIL 2018, à 20h30,
en l'église Notre-Dame d'Espérance de St Nazaire (avenue Léon Jouhaux)
VEILLEE MUSICALE "AMIS DANS LE SEIGNEUR"
Une veillée proposée par la Communauté Vie Chrétienne (CVX Loire-Océan)
les Equipes MAGIS et le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
Un temps spirituel joyeux et fort pour écouter, regarder, découvrir,
chanter…
Nous vous attendons nombreux!
(Entrée libre)
Contact : Dominick - 02 40 70 31 52

Ainsi le Christ sera non seulement
ressuscité, mais vivant en nous !
IL EST VRAIMENT RESSUSCITE

DENIER DE L’EGLISE
Comme chaque annee, le Diocese et la Paroisse font appel a votre
generosite concernant le DENIER DE L’EGLISE. Des enveloppes sont à
votre disposition dans les maisons paroissiales et dans les eglises.
D’avance merci…

Père Christophe de Cacqueray, votre Curé.
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ANNONCES

AUTRES RENCONTRES

CHAQUE SEMAINE :
Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 17h. en l’église de St-Brevin.

Rencontre conviviale
Mardi 10 avril à 20h30

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.

au Centre Paroissial de
ST BREVIN
> Les mamans des
enfants catéchisés et des enfants participant à la Pastorale des
jeunes se retrouveront autour d’un dîner partagé.
Contact : Servane FRAVALO au 06.66.89.72.39 ktstnicolas1@gmail.com

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

Rencontre « Première des Communions »
Journée de Temps Fort le samedi 21 avril
Etape de préparation qui se déroule Chez les Franciscains à Cholet
Contact : Servane FRAVALO au 06.66.89.72.39 ktstnicolas1@gmail.com

Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en
l’église de Saint-Brevin.

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 20 avril & 4 mai
MESSE à 15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin

Diverses rencontres

Rencontre « Pastorale des Jeunes »
Week-end de Temps Fort les samedi 21 & dimanche 22 avril
se déroulant Chez les Franciscains à Cholet incluant une étape de
préparation à la Profession de Foi pour ceux qui sont concernés.
Contact : Anne ROPERT au 07.81.82.62.79 pastostnicolas@gmail.com
« CLUB A.C.E. »
Le dimanche 22 avril à 11h : Messe en l’église de St Brévin
Avec la participation des membres du Mouvement pour adultes A.C.O.
ainsi que les jeunes du Club ACE qui animeront cette célébration.



Mardi 10 avril : à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin : rencontre
des membres du M.C.R (Mouvement Chrétiens des retraités)



Jeudi 19 avril : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf :
Répétition de chants



Jeudi 19 avril : à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)

« CHEMIN DE LUMIERE. »

« ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE »
Le week-end du 21 & 22 avril, l’A.C.O. du Pays de Retz animera
sur notre paroisse (St Brevin, Paimboeuf & Corsept) les 3 célébrations
dominicales.
A cette occasion, nous serons heureux d’y partager ce qui nous anime
et de célébrer et prier avec l’ensemble de la Communauté Paroissiale.
Cette année est importante pour notre mouvement, car près de 800
délégués de toute la France vont vivre à la Pentecôte, comme tous les
4 ans, une Rencontre Nationale à St Etienne qui va décider des
nouvelles orientations et missions évangéliques à mettre en œuvre; son
thème : « L’Espérance s’invite, invitons demain. »

Cette année, pour ce temps de Pâques, une Méditation de ce qu’on appelle :
« Le Chemin de Lumière » = Via Lucis aura lieu dans nos trois églises.
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Le vendredi 13 avril à 15h en l’église de CORSEPT
Le vendredi 20 avril à 15h en l’église de PAIMBOEUF
Le vendredi 27 avril à 15h en l’église de ST BREVIN
Pour nous guider dans cette prière, des reproductions d’icônes sont
installées dans les églises avec des propositions de méditations.
Le « Chemin de Lumière » se vit comme un « Chemin de Croix »,
en suivant le Christ Ressuscité pendant les 14 stations.

CALENDRIER DES MESSES
Lundi 9 avril St Brevin à 18h30
Fête de l’Annonciation
Fam. GUENNEC-HALGAND-LOIRAT V.D.

Calendrier liturgique
lundi 9 avril : Annonciation du Seigneur
Dimanche 15 : 3ème dimanche de Pâques. (B)
Dimanche 22 avril : 4ème dimanche de Pâques. (B)
Dimanche 8 avril : dimanche de la Divine Miséricorde. (B)

Auguste CHEVALIER
Hélène LAILLER
Daniel BLONDEAU
Marie THOMAS
Pour deux défunts.

Mardi 10 avril St Brevin à 18h30
Dominique BREMONT, son père, sa famille
Mardi 17 avril St Brevin à 18h30
& Âmes du purgatoire les plus délaissées
En l’honneur du Saint Esprit
Muriel
Mercredi 11 avril Corsept à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 18 avril Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 12 avril St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 19 avril St Brevin à 9h30
PAUL Jean
Vendredi 13 avril Paimboeuf à 9h30
Auguste CHEVALIER
Action de Grâce pour une famille
Samedi 14 avril Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Thérèse REDOR (A.S.)
Joseph REDOR (A.S.)
Joseph BACONNAIS (anniv.) & défunts
de la famille
Gérard BOUYER (ses voisins)
Dimanche 15 avril :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
François BEGUINEL (anniv.)
Joséphine MOLAC
Charles LOIRAT & fam. LOIRAT- DORE
Familles BOURREAU - LEROY
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, & vivants
& défunts de la famille
Action de Grâces pour des conversions.
Dimanche 15 avril:
À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Annie BEAUFRET (A.S.)

Horaires des messes

dominicales

Samedi 14 avril 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à St Viaud
Dimanche 15 Avril 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 21 avril 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 22 avril 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Chauvé
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz

Vendredi 20 avril Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

CARNET PAROISSIAL

Samedi 21 avril Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Thérèse MACE & famille MACECHARRIER
Germaine & Joseph DAVID, vivants &
défunts des fam. DAVID - FOUCHER
Monique DUBREIL, vivants & défunts des
familles DUBREIL - FOUCHER
Dimanche 22 avril :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean

SEPULTURES CELEBREES :
28 mars : Germaine BARBIER à Mindin
29 mars : Louis EMERY à St Brevin
03 avril : Philippe VILAINE à Mindin
03 avril : Fernande NADAUD à St Brevin
05 avril : Jacqueline EMERY à St Brevin
03 avril : Madeleine BRIAND à Paimboeuf

INFORMATION !

BAPTEMES A CELEBRER :
à Paimboeuf (après la messe)
Le 15 avril :
-

Martin PROUX
Tali SURAUD

Absence des prêtres :

Père Christophe & Père Darius seront absents, pendant la période
allant du jeudi 26 au lundi 30 Avril 2018
Ils accompagneront les collégiens qui préparent leur Confirmation ou
leur Profession de foi…

Dimanche 22avril:
À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jean-Pierre ORIEUX A.S.)
Marie THOMAS (A.S.)
Joseph & Georgette PICOT

Merci d’en prendre bonne note…
Si vous avez des intentions de prières que vous aimeriez déposer à
Notre Dame de Lourdes, n’hésitez pas à les transmettre à Père
Darius & Père Christophe, qui participeront au Pèlerinage Diocésain.
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