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Autres Informations 

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 

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL au MONT SAINT-MICHEL 

Le mardi 8 Mai 2018 
St Père-en-Retz - parking des écales - Départ : 6h15 Retour vers 20h00  
 

St Brevin - parking de la Bresse - Départ : 6h45 Retour vers 19h45 
 

 des places sont encore disponibles : n'hésitez-pas à vous inscrire ...  
 

 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 

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... 

 AMITIE - ESPERANCE 

 UN EVENEMENT A LISIEUX 

Davantage ... Un anniversaire 40 ans. 

Quarante années que le Père Louis-Joseph Miniou répondait à Lourdes 
à un appel de personnes en souffance psychique,  

& créait ainsi Amitié-Espérance 
 

Le diocèse de Loire-Atlantique compte à lui seul 9 groupes, des personnes  

qui se retrouvent chaque mois, pour sortir de la solitude, pour cheminer 

vers le meilleur de soi, dans un partage de son vécu.  

60 personnes du diocèse se rendront à Lisieux, pour se donner des raisons 

d'espérer, pour vivre l'amitié, pour fêter l'événement.  
 

Contacts : Secrétariat National Amitié Espérance - 
 

Paroisse N.D. de la Paix sur ISAC à BLAIN au 06.95.35.07.67  
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  Espérons la vie dans l’Esprit 

Nous avançons dans le Temps Pascal vers la Pentecôte. L’Eglise dans la joie de 

Pâques se prépare à recevoir l’Esprit Saint. Mais 

qui est-Il et que devons-nous espérer de Lui ?  

Il est Celui que le Christ avait promis : « Moi, 
 je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité » (Jn14, 16-17).  
L’Esprit est donc pour toujours avec nous, en 
nous, présence agissante de Dieu. 
 

Ce que j’espère de Lui ? C’est qu’Il me fasse 
entrer dans la vie divine. Bien sûr, nous savons 
bien que notre vie éternelle commence à notre 
baptême, mais nous nous rappelons aussi de ce que dit St Jean dans sa première 
lettre : « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est » (1Jn 3, 2 

ss). Ce que nous serons n’est pas encore manifesté, mais peu à peu, l’Esprit vient 
le révéler en nous. Voilà ce que nous pouvons espérer de l’Esprit. Alors que 
devons-nous lui demander de révéler en nous ? Il nous suffit de voir à quoi nous 
sommes appelés pour comprendre ce que nous devons lui demander.  
Quand nous serons parvenus dans le royaume, nous vivrons dans une 
communion parfaite avec notre Dieu en nous abîmant dans la contemplation et 
l’adoration du Dieu vivant, dans sa louange éternelle et dans l’action de grâce 
car il nous aura sauvé.  
 De l’Esprit, j’attends donc une vie de contemplation et de louange.  
Quand nous serons parvenus dans ce royaume, nous vivrons une pleine 
communion avec tous nos frères, nous aimant d’un amour parfait, ce qu’on 
appelle la communion des saints. 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire du  22 avril  au  
6 mai  2018 
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 De l’Esprit, j’attends donc une vie de fraternité de plus en plus    
 parfaite avec tous. 
Quand nous serons dans le royaume, nous nous soucierons non seulement du 
plus petit, nous intercéderons pour nos frères qui ne seront pas encore avec 
nous, mais nous nous ferons proche du plus faible en toute circonstance car il 
est image du Christ serviteur. 
 

 De l’Esprit, j’attends donc une vie de compassion et de charité. 
Quand nous serons dans le royaume, nous grandirons dans la connaissance et 
l’amour de Dieu. Nous comprendrons sa volonté et sa miséricorde. Nous 
progresserons dans la vérité. 
 

 De l’Esprit, j’attends donc une connaissance toujours plus vraie de 
 Dieu et de sa volonté. 
Quand nous serons dans le royaume nous prierons et œuvrerons autant qu’il 
est possible pour attirer vers nous tous nos frères. Que chacun puisse 
découvrir la joie immense d’être sauvé, d’être aimé et de pouvoir aimer sans 
limite. 
 

 De l’Esprit, j’attends donc une vie d’audace missionnaire pour gagner 
 à Dieu tous mes frères. 
J’attends donc de l’Esprit une vie de prière, de communion fraternelle, de 
compassion, de vérité et d’annonce de 
l’Evangile. J’attends de l’Esprit qu’il nous fasse 
vivre ici-bas ce qu’on appelle les 5 essentiels 
et qui seront le tout de notre vie au ciel.  
Je vous en ai déjà parlé en les appelant les 
 5 vitamines : vitamine A comme Adoration 
(prière), B comme Belle communauté,  
C comme Compassion ou Charité,  
D comme Disciple qui approfondit la vérité 
en Lui, E comme Evangélisation où nous 
participons à la croissance de la communauté 
des fils de Dieu.  
 

Que ce temps de Pâques soit donc pour nous le temps de la croissance dans 
les 5 essentiels, ceux de cette vie qui sont un avant-goût de notre vie 
éternelle. 
 
  
 

     Père Christophe de Cacqueray, votre Curé. 
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Autres Informations 

Ordination  Diaconale en vue du Sacerdoce 
de  Nicolas HAREL 

Le samedi 23 Juin 2018 à 15h  
par Mgr Jean-Paul James 

 en la Cathédrale St Pierre & St Paul - Place St Pierre à Nantes 
 

Vous êtes tous invités à participer, ou à vous unir par la prière à 
la messe d’ordination.  
 

  A cet effet, un car pourra être mis à votre disposition, si le nombre 
de 40 personnes est atteint ! le tarif sera de 10€ par personne avec 
un départ unique à St Brevin.  Veuillez vous faire connaître 
rapidement (soit avant le 20 mai) afin qu’une  décision soit prise. 
   ________________________________________________________________________ 
 

 En raison de cette ordination, il n’y aura pas de messe de 
célébrée ce samedi 23 juin à 18h en l’église de Corsept. 

   INSCRIPTIONS  & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2018/2019 
& PASTORALE DES COLLEGES 

Pour tous les enfants de 7 à 15 ans. 
Dès le CE1, les enfants peuvent s’inscrire à la Catéchèse. 
au CENTRE PAROISSIAL de ST BREVIN    
aux dates & horaires ci-dessous : 

 
Pour tous renseignements : contacter Servane FRAVALO au 06.66.89.72.39  
ou  ktsnicolas1@gmail.com 

Mardi  3  juillet 9h à 16h  

Jeudi 6  septembre 9h à 11h30 14h à 15h30 

Samedi 8 septembre 10h à 12h   

Le Frère Jean FOURAGE (ancien paroissien de Corsept) sera 
ordonné Prêtre le dimanche 17 juin en l ’église de Saint Pierre de 
Colombier (Ardèche) 
A la suite de son ordination, il viendra célébrer sa première messe 
dans notre paroisse, en l’église de Corsept le dimanche 24 juin  
(horaire restant à définir) 
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AUTRES   RENCONTRES 

  « ENFANTS  ADORATEURS » 
samedi 28 avril  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.       

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

    « Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent »  
      Vendredi 4 MAI à  20h30  en l’église  de St Brevin les Pins 

  un temps de :  Louange…    Adoration…    
 Chants / Musique…     Enseignement… 
  Prière des frères…       Confession… 
     Seul ou en famille…   de 30 mn à 2 h… 

CELEBRATIONS dans notre paroisse 
Première Communion 

 

      Dimanche 20 mai : 11h église de St-Brevin les Pins 
Première communion pour treize jeunes de notre  paroisse.  

Profession de Foi 
Dimanche 27 mai : 11h église de St-Brevin les Pins 
Profession de Foi pour huit jeunes de notre  paroisse.  

Confirmation 
Dimanche 3 juin  : 10h30  Chapelle de St-Brevin l’Océn 
confirmation pour sept jeunes & un adulte de notre  paroisse.  
 
Nous sommes invités à venir les entourer ainsi que leurs familles. 
 Portons-les dans notre prière.  

 N'oubliez pas de noter dans vos agendas : 

Journée festive pour clôturer l'année sur nos 2 paroisses  

- 10h30 messe en l'église animée par le groupe Team 
12h45 - Pique-nique 
Après-midi : Animations pour tous ... 

15h30 en l'église : Concert de Louange par le Groupe Team OThéo 
 

> Tous ceux qui ont vécu un sacrement dans l'année sont particulièrement  
invités à cette journée...  
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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 4  &   18 mai 
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  

 

 Vendredi 27 avril  11h45 à 14h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :  
            Rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 
 

 Vendredi 27 avril   à 15h30 en l’église de St Brevin :  
 Chemin de Lumière   « Via Lucis »  
 

 Mardi 1er mai : à 20h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :   
            2ème rencontre de préparation « Vacances avec Jésus ».   
            Pour tous les Grands jeunes &  adultes qui sont intéressés,  
                                              merci de nous informer de votre présence... 

INFORMATION !      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… 
 

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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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  24 avril   St Brevin  à 18h30 
Bernard ROBION 
Action de grâce pour François 
 

Mercredi  25 avril Corsept à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  26 avril  St Brevin à 9h30 
défunts fam. BOUREAU - FOUCHER 
 

Vendredi  27 avril Paimboeuf à 9h30  
Les Âmes du Purgatoire 
 

Samedi  28 avril Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf  
Gabrielle  FREDET 

Pierre  CHENEAU 
Daniel SALEAUD (anniv.) & son fils Martial  
Intention particulière en l’honneur de la 
Ste Vierge et pour un défunt 
 

Dimanche 29 avril : 
À Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean AUDION  (A.S.) 
 

Dimanche 29 avril: 
À Saint Brevin à  11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Journée de la Déportation 
Gaëtan MORICEAU (A.S.) 
Maryvonne MORIN (A.S.) 
Jean LE BRUN (A.S.) 
Corinne HELYE (A.S.) 
Thérèse REDOR (A.S.) 
Joseph REDOR (A.S.) 
Auguste CHEVALIER  
Auguste BACONNAIS & Bernadette  
Antoine  VIEL 
Mamy GRENET 
Familles BOULERY - LE DU & HOREL  
 
 
 

 

 
Mardi  1 mai St Brevin  à 18h30 
Clovis & Marie-Thérèse ETCHIANDAS & 
Joséphine HERODE. 
 

Mercredi  2 mai Corsept à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  3 mai  St Brevin à 9h30 
Philippe MOREAU (A.S.) 
 

Vendredi  4 mai Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  5 mai Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gérard BOUYER (ses voisins)  
En l’honneur de la Ste Vierge & Ste Rita 
Rémy CLAVIER & familles CLAVIER - 
CHEREAU - MORANTIN. 
famille LERAY – GUILBAUD 
Gaby FREDET  (MCR) 

Famille TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
 

Dimanche 6 mai : 
À Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Paule GOUY (A.S.) 
 

Dimanche 6 mai: 
À Saint Brevin à  11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Bertrand BOLENGER (A.S.) 
Marie-Françoise HOSTEIN (A.S.) 
Henri SORET (A.S.) 
Famille COUTEAU - SAUVION 
Marie DOUSSET, viv. & déf. de la fam. 
Philippe  GAUTIER 
Jean & Joséphine BORGAT, Joseph DRUAIS 
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Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES : 
 

 

12 avril :  Marie-Paule  GOUY  à  Paimboeuf 
20 avril :  Marie-Madeleine BOUCHAUD  à  Mindin 
20 avril :  Fernand CHOUTEAU à St Brevin 

BAPTEMES  A  CELEBRER :  
 

à  Paimboeuf (à 11h.)  le 5 mai :    Adonis  BERNIER 
 

à  St Brevin (après la messe)  le 6 mai :   Gaspard  CERCLERON  
 

- à  St Brevin ( à 14h prêtre extérieur)  le 6 mai :      Manon   &  Lucie    DE COCK

Dimanche 22 avril :  4ème dimanche de Pâques. (B)  
Mercredi  25 avril : St Marc 
Dimanche 29 avril : 5ème dimanche de Pâques. (B)  
Mercredi  2 mai : St Athanase  -  Jeudi 3 mai : St Philippe & St Jacques 
Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques. (B)  

    Samedi  28  avril 2018 
  18h00  à Corsept                   &          18h30  à Frossay 
    Dimanche  29 Avril 2018 
       9h30 à Paimboeuf          
        11h00 à St Brévin les Pins          &                11h00 à St Père en Retz 
    Samedi  5 Mai 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à La Sicaudais 
    Dimanche  6 Mai 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à St Viaud 
         11h00 à St Brévin les Pins         &                 11h00 à St Père en Retz 

    Mercredi  9 Mai 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à La Sicaudais 
    Jeudi  10 Mai 2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Frossay 
         11h00 à St Brévin les Pins         &                 11h00 à St Père en Retz 


