Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

Autres Informations

du 6 mai au
20 mai 2018

n°09

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.

Paimboeuf

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.

-

Corsept

-

St Brevin les Pins

Pour vivre ensemble ce mois de MAI…
Peut être parce que la fin du mois d’avril était marquée par le pèlerinage
diocésain à Lourdes, je veux dès le début de ce mois de Mai vous encourager à
vous tourner vers la Vierge Marie.

________________________________________________________________________

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.

Bien sûr sa vocation est unique : Elle est la seule, l’unique Mère de Dieu !
pourtant dans tous les épisodes où on la retrouve dans l’Evangile, Elle n’est pas
seule. L’annonciation l’envoie vers Elisabeth, et leur rencontre se déroule sous
l’influence de L’Esprit, du Christ, du charisme prophétique de Jean et de
l’exultation des deux mères. Pour la présentation de Jésus au Temple, en plus de
Joseph, on trouve Anne et Siméon. Pour le pèlerinage à Jérusalem quand Jésus à
12 ans, Elle voyage parmi ses « parents et connaissances » (Lc 2, 44). A Cana, Elle
est venue avec Jésus et ses disciples, quand Elle veut voir Jésus, c’est avec « ses
frères » qu’Elle vient. Et Puis au moment de la passion ou de la résurrection, Elle
est toujours avec d’autres femmes ou avec les disciples. Même au pied de la
croix, Elle est avec Jean et Elle ira loger chez lui.

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)

Office Chrétien de personnes Handicapées (O.C.H.)
« Journée pour les frères & sœurs de personne malade
ou en situation d’ handicap.»
Le samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 18h00 - thème : « Soif d’exister!

Oui, Marie a une vocation unique, mais
celle-ci la renvoie continuellement vers
ses frères, vers ses contemporains. Ne
sommes-nous pas ainsi ? Nous sommes
enfants de Dieu, à ses yeux nous sommes
tous unique et nous avons du prix à ses
yeux. A chacun, Il s’adresse par son nom
pour lui dire son amour. Pourtant, nous
savons aussi que l’amour de Dieu est si
débordant, que jamais il ne nous est
donné seulement pour que nous le
gardions, mais toujours aussi pour que nous le répandions autour de nous.
Tous, nous avons une vocation, mais tous nous avons aussi une mission.

A qui s’adresse cette journée ?
À tout frère (beau-frère), sœur (belle-sœur) d’une personne malade ou en
situation d’handicap, quel que soit l’âge (à partir de 10 ans), chrétien ou non
> Si vous semblez concerné par cette journée :
N’hésitez pas à contacter l’O.C.H. de Nantes au 07.67.43.17.06
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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N’oubliez pas de noter
dans vos agendas :


Voici donc pourquoi nous sommes invités tous les jours de notre vie à nous
tourner vers Celle que Dieu nous donne pour Mère et pour modèle : Elle est
notre Mère parce que Dieu l’a voulu ainsi, et qu’Elle a vécu à sa manière ce que
nous devons apprendre à vivre nous aussi personnellement, nous faisant ainsi
entrer dans la vie des enfants de Dieu. Elle est notre modèle car elle l’a fait
parfaitement.

FAMILLES en FETES pour
nos 2 paroisses
Le Dimanche 17 Juin 2018 à
St Père en Retz
pour clôturer l’année sur nos
deux paroisses

Mettons donc nos pas dans les pas de Marie. La
tradition de la prière mariale à travers des
rencontres, des chapelets… au cours du mois de
Marie est restée plus vivace sur St Vital en Retz
que sur St Nicolas de l’Estuaire.
Tant mieux pour les uns,
et quel dommage pour les autres !

Entrée libre et gratuite pour tous ...Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs…
seuls ou en familles… Vous êtes tous invités à cette Journée Festive...

Mais puisque nous sommes invités
(puisque je vous invite à la suite de notre évêque
et de notre pape, à l’exemple des églises
d’Amérique du Sud ou d’Afrique, sous l’influence
si bénéfique du père Darius)
à découvrir ou à redécouvrir les bienfaits d’une vie Chrétienne, soutenue par de
petites équipes locales, fraternité de foi, communauté ecclésiale de base.
Pourquoi ne pas en profiter pour revivifier cette belle tradition et avancer ainsi,
comme Marie, avec nos frères et nos amis vers Dieu.
Bien sûr, j’ai proposé un document sur la vie dans l’Esprit pour se préparer à la
Pentecôte, mais la redécouverte de la prière simple et si profonde du chapelet
peut aussi être un beau chemin, et il sera toujours temps de continuer dans
l’Esprit ensuite.

- 10h30 messe en l’église animée par le groupe Team O’Théo
Partage d’évangile pour les 4-9 ans
- Verre de l’amitié au Collège St Roch
Diaporamas photos des temps forts de l’année
Remerciements des diverses équipes de préparation…
- Pique-nique (tiré du sac)

A partir de 13h45 : animations au choix pour tous
(avec ou sans enfants !)
- Témoignage de Marie-Dauphine CARON : au cœur de la maladie, la
leçon d’espérance d’Anne Gabrielle (8ans)
- « Faire grandir l’amour dans les familles » et découverte de quelques
mouvements au service des couples.
- Pourquoi, comment louer, avec « Team O’Théo »
Et aussi : bricolage surprise… ventes de livres, audio, vidéos..
> garderie pour les 0-6 ans
- 15h30 en l’église : Concert de Louange avec « Team O’Théo »

Le but n’est pas que toutes les équipes marchent au même pas, mais qu’elles
avancent toutes vers le Seigneur, trouvant leur manière propre de grandir au
jour le jour, dans la foi et le don de soi, dans la découverte et l’annonce de la
Bonne Nouvelle.

- 17h : Goûter et clôture de la journée

Alors, laissons-nous toucher, laissons-nous guider par la Vierge Marie, par
l’Esprit Saint, par la vie Fraternelle et ensemble nous trouverons les chemins
du Ciel

Rencontre Nationale de l’Action Catholique Ouvrière (A.C.O)
à Saint Etienne les 19, 20 & 21 mai 2018.
L’Espérance s’invite, inventons demain !
L’ACO ouvre des lieux de paroles où se réalise une unité dans la vie des
personnes & la foi en Jésus Christ mort et ressuscité.
contact : ACO Pays de Retz O.Orieux 02.40.64.47.16

Père Christophe de Cacqueray, votre Curé.
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CARNET PAROISSIAL

ANNONCES

SEPULTURES CELEBREES :

CHAQUE SEMAINE :

24 avril : Michel DENION à St Brevin
26 avril : Thérèse DESNOS à St Brevin
26 avril : Germaine BRUNAUD à Paimboeuf
27 avril : Anne-Marie BRISSON à St Brevin
27 avril : Josette GABILLAUD à Corsept
03 mai : Ginette BARBOIRON à Paimboeuf
04 mai : Claudine BARBOU à Paimboeuf

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.

BAPTEMES A CELEBRER :
à Corsept (à 11h.) le 20 mai : Lola BRIAND - Louise-Anne CRETE
Aimy DUPONT - Thiago RENOU - Lison SAULNIER

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 18 mai & 1er juin
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.

MARIAGES A CELEBRER :
à St Brevin samedi le 19 mai à 11h : Laëtitia GUILBAUD & Yann KEROUREDAN
à Paimboeuf samedi le 19 mai à 11h : Marlène MERCIER & François QUENARD

Diverses rencontres

AUTRES RENCONTRES



lundi 7 mai à 14h00 : (Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que
toutes les bonnes volontés qui voudront s’y joindre)

Dimanche 20 mai : 11h église de St-Brevin les Pins
Première communion pour treize jeunes de notre paroisse.
Répétition pour la célébration « Première Communion »
Le samedi 19 mai de 14h à 16h en l’église de St Brevin



Jeudi 10 mai : En la Fête de l’Ascension du Seigneur, après-midi
Adoration Eucharistique de 14h30 à 18h en l’église de St Brevin



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



Jeudi 17 mai à 20h30 au presbytère de St Père : rencontre des
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)

INSCRIPTIONS & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2018/2019
& PASTORALE DES COLLEGES
Pour tous les enfants de 7 à 15 ans
au CENTRE PAROISSIAL de ST BREVIN aux dates ci-dessous :

Mardi 3 juillet
Jeudi 6 septembre

Samedi 8 septembre

La quête prescrite pour le Dimanche 13 Mai, sera au profit de la
Journée Mondiale de la Communication

9h à 16h
9h à 11h30

Nettoyage de l’église St Louis de Paimboeuf

14h à 15h30

10h à 12h

Commémoration de l’anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
La messe sera célébrée à 9h30 en l’église de St Brevin les Pins

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

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
Contacts : pour ST NICOLAS - Christiane BACQUET au 02.40.27.07.21
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Suivie du rassemblement des Sociétés Locales avec leurs drapeaux
& défilé au cimetière avec dépôt de gerbes, recueillement et allocutions.
> Le verre de l’Amitié sera offert par la municipalité à la Salle des Dunes.

A cet effet : Il n’y aura pas de messe de célébrer
en l’église de Paimboeuf ce mardi 8 Mai
&
il n’y aura pas de messe de célébrer en l’église
de St Brevin ce mardi 8 mai à 18h30
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CALENDRIER DES MESSES
Mardi 8 mai St Brevin à 9h30
Vivants & défunts des dernières guerres
Jean-Louis BOISMAIN (A.S.)
Léandre JOLLY, Juliette RICHARD &
famille JOLLY
St Michel Archange & Stes Patronnes de
France - Ste Jeanne d’Arc, Ste Marie &
Ste Thérèse de Lisieux
Mercredi 9 mai Corsept à 18h00 (Ascension)
Pour tous les paroissiens viv. & déf
André LASSOUS
Jeudi 10 mai Paimboeuf à 9h30
Jeudi de l’Ascension
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Joséphine MOLAC
Bertrand VIAUD
Marie-Paule GOUY

Jeudi 10 mai St Brevin à 11h00
Jeudi de l’Ascension
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Jean-Pierre PICHERIT (A.S.)
Fernande NADAUD (A.S.)
Madeleine CITEAU (A.S.)
Vendredi 11 mai Paimboeuf à 9h30
Famille TRAN

Samedi 12 mai Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Dimanche 13 mai :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jean BARREAU (10ème anniv.)
Louis & Marie-Josèphe BATARD, V.D.F.

Dimanche 13 mai : À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Michel DENION (A.S.)
Joseph REDOR
Familles DUCLOS - SAUZEAU - ROLLAND
& DELALANDE
Famille GAUTIER - LE ROY, viv. & déf.
Olivier BICANIC, viv. & déf. de la famille
Aristide BERCY, ses enfants & sa famille
Action de Grâces.

Dimanche 20 mai : 1ère Communion.
À Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Yvonnick AVERTY (A.S.)
Lucienne BEILLEVAIRE (A.S.)
Charles COLMET (A.S.)
Jean VALETTE (A.S.)
Steve CORBEL
Estelle MYRAN-RENAUD & défunts des Familles RENAUD & LAILLER
Raphaëlle TAMPLEU & sa famille
Famille BERANGER
Défunt d’une famille

Mardi 15 mai St Brevin à 18h30
Yvon GAYOT (A.S.)

Calendrier liturgique

Mercredi 16 mai Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 17 mai St Brevin à 9h30
Fam. GUENNEC-HALGAND-LOIRAT viv. déf.
Jean BEAULIEU, son fils Philippe, Annie &
défunts de la fam. BEAULIEU - GILBERT
Paul JEAN
André LECORPS & fam. BOUREAU Stanislas
Intention Particulière
Vendredi 18 mai Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques. (B)
Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur
Dimanche 13 mai : 7ème dimanche de Pâques. (B)
Lundi 14 mai : St Matthias - Samedi 19 mai : St Yves
Dimanche 20 mai : dimanche de la Pentecôte. (B)

Horaires des messes

dominicales

Mercredi 9 Mai 2018
&
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
Samedi 12 mai 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 13 mai 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 19 Mai 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à St Viaud
Dimanche 20 Mai 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à La Sicaudais
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

Samedi 19 mai Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Anita AUBRY, viv. & déf. Fam.
Famille LEDUC-PITARD, viv. & déf.
Colette CORMERAIS (anniversaire) &
familles CORMERAIS & BACONNAIS
Jean CHAPELET, & intention particulière
Dimanche 20 mai :
À Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Maurice BOURREAU (A.S.)
Lucette BOUTIN (amies)
Dominique CHAUVET - SALLEY
Marie-Louise BEZIER & son fils Paul
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