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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 

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.  

   ________________________________________________________________________ 
 

 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. 

A cette occasion, un car sera mis à votre disposition, pour lequel nous 
avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible 
Bulletin d’inscription  
A déposer au presbytère de votre paroisse avec votre règlement. 
 

 Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS 
(un départ aura  lieu aussi à PAIMBOEUF) 
      

Le samedi 23 juin  2018 > Les horaires de départ et de retour vous 
seront précisés dès que possible 
Retour au même parking  
 

 Tarif :  10€ par personne      (gratuit pour les enfants) 
________________________________________________________ 

Messe d’ordination—Nicolas HAREL 
 

départ de St Brevin les Pins...            
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° téléphone : 
Nombre de personnes :  
    Adultes : 

 de Paimboeuf     
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 Mois de MAI, mois de MARIE... 
 

     Pour la vie paroissiale, les grands événements de la vie des jeunes (et moins 
jeunes) que sont les premières Communions, Professions de Foi et 
Confirmations sont sans doute plus visibles. Pourtant le bulletin paroissial
(surtout à St Vital, il est vrai !) est aussi rempli de propositions «mois de Marie» 
chez les uns et les autres dans tous les clochers. Les grandes célébrations ne 
doivent pas nous faire occulter la vie quotidienne des enfants de Dieu qui sont 
aussi enfants de Marie.  
 

   Je relève au passage le besoin de ces rencontres plus locales, ferventes et 
amicales qui sont comme la préfiguration des rencontres d’équipes fraternelles 
de Foi ou communautés ecclésiales de bases que nous commençons à 
développer sur nos paroisses (là par contre, c’est St Nicolas qui est en avance !) 
 

   Je vous engage donc fortement à pouvoir vivre ces moments forts et ces 
rencontres plus discrètes, à vivre le mois de Marie et les réunions d’équipes qui 
deviendront peut -être, le temps du mois de mai, des réunions mariales…  
 

   Il en va de même pour la proposition qui suit : le pèlerinage à Lourdes (dont 
nous parlons au mois de Mai, mais qui aura lieu en Juillet) fait partie de ces 
temps forts qui ne doivent en rien relativiser notre vie chrétienne quotidienne 
mais plutôt en être comme un nouveau fondement, un soutien, une nourriture 
et pourquoi pas un couronnement.  
    Père Christophe de Cacqueray, votre Curé. 
   ___________________________________ 
 

Pèlerinage à Lourdes (du 23 au 28 juillet 2018). 
« Faites tout ce qu’il vous dira." 
 

    1858-2018 : 160ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à la 
petite Bernadette de Lourdes. Ce petit texte est une forte invitation à participer 
à ce temps fort de vie spirituelle proposé durant l’été par le service diocésain 
des pèlerinages. Cette année, du lundi 23 juillet au samedi 28 juillet,  
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nous nous rappellerons et méditerons cette parole de la Vierge Marie rapportée 
par l’évangéliste Jean : « Faites tout ce qu’il vous dira ».  Ce temps fort de vie 
spirituelle, présidé par notre évêque, est ouvert à tous : pèlerins de tous âges, 
malades et hospitaliers.  
 

        Durant le séjour à Lourdes, nous nous laisserons 
guidés par le message de la Vierge Marie à suivre 
fidèlement la Parole de son Fils.  Les célébrations, les 
processions, les rencontres, les temps de prière 
personnelle, et la fréquentation des lieux où vécue 
Bernadette, rythmeront nos journées. Nous ne 
manquerons pas de rendre grâce avec celles et ceux qui 
viendront à Lourdes pour célébrer un anniversaire 
marquant l’engagement auprès des malades, de 
mariage, d’ordination diaconale ou sacerdotale ou de 
vie consacrée.  
  
        Pour une bonne organisation, il est demandé aux 
personnes qui pensent participer à ce pèlerinage, de s'inscrire sans tarder (nous 
partons dès fin juillet).  
 

         Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michel Chauvin au 
 02 44 06 60 34 (en cas d'absence, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et 
votre demande dans la messagerie).  
 

        Pour les pèlerins malades, il faut remplir un dossier médical. Vous pouvez 
aussi servir au pèlerinage comme hospitalière ou hospitalier. Vous pouvez 
obtenir toutes précisions en ce qui concerne l'inscription des malades et le 
service des hospitaliers auprès de Marie-Bernard Charrier: 02 40 21 76 17. 
 

         Saisissons cette opportunité qui nous est offerte de vivre une belle 
démarche spirituelle en Eglise diocésaine. Inscrivons-nous nombreux ! 
 

      Michel Chauvin. 

 La Journée Nationale pour la  Vie  
 

La « Journée Nationale pour la Vie » dite « Fête Mère-Enfant » a lieu en 
même temps que la fête des mères. Cette année, ce sera le dimanche 27 MAI.  
 

Comme chaque année, les A.F.C. (Association Familiales Catholiques) 
s’investissent dans la quête nationale en faveur des mères en difficultés.  
 

 SVP Faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise    
                    D’avance merci pour eux… 
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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... 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 
- 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 !) 
- « 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 » 
 

- 17h : Goûter et clôture de la journée 

> Tous ceux qui ont vécu un sacrement dans l’année sont particulièrement 

invités à cette journée… 

Des tracts d’informations du déroulement de cette journée du 17 juin 
sont à votre disposition sur les tables de presse de nos églises. 
 

    N’hésitez pas à vous servir… 
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CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES : 
 
 

11 mai :  Marie-Louise GABILLARD à St Brevin 
11 mai :  Stanislas  BOUREAU à St Brevin 
12 mai :  Manuel LEAL DA SYLVA  à Paimboeuf 
16 mai :  Claudine  JAUNET à St Brevin 
16 mai :  Armand LE BAIL  à Paimboeuf 
18 mai :  Georges PALVADEAU à St Brevin 
18 mai :  Jeannine FILLAUT à St Brevin 

AUTRES   RENCONTRES 

  « ENFANTS  ADORATEURS » 
samedi 2 juin  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.       

BAPTEMES  A  CELEBRER :  
à  St Brevin (à 11h.)  le 3 juin :     Valentin  BOUTIN - DUPUIS
 Clovis   JANET  - Evan  LECOUVREUX 

                                           PENTECÔTE  2018  
 

            « TOUS FURENT ALORS EMPLIS DE L’ESPRIT SAINT. » 
 

En ce week-end de Pentecôte, prions plus particulièrement l’Esprit-Saint. 
Confions-lui notre vie, notre famille, notre travail, notre paroisse,  
notre pays, notre monde… Afin qu’il renouvelle la face de la terre ! 

 

Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE vous est proposé  

Lundi 21 mai de 14h30 à 18h. en l’église de Saint-Brevin. 
Vous aurez la possibilite  de venir de poser vos intentions de prie re dans 

une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec une parole tire e de la Bible 
que vous pourrez me diter. 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive,  
De mon sein couleront des fleuves d’eau vive… » 
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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 1er & 15 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. 

Diverses  rencontres  

 

 Lundi de Pentecôte 21 mai : un après-midi d’Adoration Eucharistique 
aura lieu de 14h30 à 18h dans l’église de St Brevin (voir encadré) 

 mardi 22 mai à 14h30 au Centre Paroissial de  St Brevin : rencontre des 
membres du S.E.M. 

 

 Samedi 26 mai :  de 11h45 à 14h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :  
            Rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 
 

 Jeudi  31 mai  : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

 

PROFESSION DE FOI 
 

Samedi 26 mai : Répétition de 10h à 12h en l’église de St-Brevin les Pins 
  ______________________________________ 
 

Dimanche 27 mai : Fête de la Sainte Trinité  
 Célébration de la Profession de FOI à 11h église de St-Brevin les Pins 

Profession de Foi pour huit jeunes de notre  paroisse.  
Nous sommes invités à venir les entourer ainsi que leurs familles. 
 

   Portons-les dans notre prière... 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  22 mai St Brevin  à 18h30 
Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées 
Juliette & Jeanne TOUCHARD, viv. & déf. F. 
 

Mercredi  23 mai Corsept à 9h30 -  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  24 mai  St Brevin à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf  
Marthe BEZIEAU (A.S.) 
Joseph REDOR 
Michel  DENION   (amis) 
 

Vendredi  25 mai Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  26 mai  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Josette GABILLAUD (A.S.) 
Gabrielle FREDET 
Marie-Thérèse MACE,  familles MACE  
& CHARRIER 
Christiane DOLU & fam. DOLU-DELAVAUD 
 

Dimanche 27 mai : 
À Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Yvette BOUTET (A.S.) 
Madeleine BRIAND (A.S.) 
Manuel LEAL DA SYLVA (A.S.) 
Marie-Paule GOUY 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
Fam. GUILLOU-BOURREAU, vivants & 
défunts des 2 familles 
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, viv. & déf. 
Défunts d’une famille. 
 

Dimanche 27 mai : Profession de Foi 
À Saint Brevin à  11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Alfreda TWARDOWSKI (A.S.) 
Renée SERENNE (A.S.) 
Ghislaine GOURRET (A.S.) 
 

Dimanche 27 mai  St Brevin > suite 
Christophe RETAIL (A.S.) 
Georges PALVADEAU (A.S.) 
Monique CHOUTEAU (A.S.) 
Béatrice SAUBOT, vivants & défunts des 
familles SAUBOT - SAVARY 
Marie-Thérèse BOUVAIS, & Claire, V.D.F. 
Monique BACHELIER (anniversaire.) 

Jean LE GOFF & pour la Sainte Vierge 
Familles BARRET - LEDUC, vivants & déf. 
Intention particulière 
 

Mardi  29 mai St Brevin  à 18h30 
Fam. BROSSAIS - BERTHELOT viv. déf. & en 
l’honneur de la Sainte Famille 
Marcel  COGREL & défunts de la famille 
En l’honneur de l’Esprit Saint 
 

Mercredi  30 mai Corsept à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  31 mai  St Brevin à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  1 juin Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  2 juin Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josèphe & Albert BROSSARD & déf. 
des familles BROSSARD - JARNIOU 
Famille TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
Monique & Henri DUBREIL 
 

Dimanche 3 juin :   
Pas de messe À Paimboeuf  
 

Dimanche 3 juin :  Confirmation 
À Saint Brevin l’Océan à  10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gilda JACQUET (A.S.) 
Francine BADIN (A.S.) 
Joseph  REDOR 
Famille LEFEUVRE - BRU, viv. & déf.  
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Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

Dimanche 20 mai : 6ème dimanche de la Pentecôte. (B)  
Samedi  26 mai : St Philippe Néri 
Dimanche 27 mai : La Sainte Trinité (B)  
Jeudi  31 mai : Visitation de la Vierge Marie    
Dimanche  3 juin : Le Très Saint Sacrement du Corps & du Sang du Christ (B)  

    Samedi  26  mai 2018 
  18h00  à Corsept                   &          18h30  à Frossay 
    Dimanche  27 mai  2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Chauvé     
        11h00 à St Brévin les Pins          &                11h00 à St Père en Retz 
    Samedi  2 juin 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à La Sicaudais 
    Dimanche  3 juin 2018 
    Pas de messe à Paimboeuf        &               9h30 à St Viaud 
         10h30 à St Brévin l’Océan         &                 11h00 à St Père en Retz 

                                           CONFIRMATION  2018 
 Le Dimanche 3 juin  : 10h30  Chapelle de St-Brevin l’Océan 

 Les jeunes de notre demi-zone pastorale (dont 9 de nos 2 paroisses) 
recevront le Sacrement de CONFIRMATION par notre évêque  
Mgr Jean-Paul  JAMES.  
 

  Venez nombreux les entourer... 
 

>  pas de messe en l’église de St Brevin Les Pins  ce jour-là. 

Informations CONFIRMATION  
   le samedi 26 mai  rencontre de 19h à 22h30 à THARON - PLAGE 

 

   le samedi 2 juin  rendez-vous à 14h00 pour une répétition  
    en la Chapelle St Louis  de  ST BREVIN L’OCEAN 

La FETE PAROISSIALE DE RENTREE  
 aura lieu cette année le Dimanche 23 septembre  
Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos agendas  
et vos calendriers…    
   Nous vous en reparlerons… 


