
 8 

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 au parking du Super U à PAIMBOEUF) 
      

Le samedi 23 juin  2018 : à 13h à St Brevin & 13h15 à Paimboeuf 
Retour au même parking vers 19h 
 

 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 : 
    Enfants :  

 de Paimboeuf     
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  Une question de point de vue… 
 

Alors vous êtes content ? … 
 

Depuis l’annonce de ma nomination dans une autre paroisse, on me pose 
beaucoup cette question, et je ne sais pas comment  
y répondre. D’abord il y a une question de caractère : je suis content partout, 
merci Seigneur ! Mais surtout il y a une question de point de vue… 
 Premier point de vue : Comment un père pourrait-il être content de quitter ses 
enfants ? Le curé d’une paroisse reçoit celle-ci comme sa famille. Si sa paroisse 
comme telle, peut être comparée à son épouse, chacun de ses membres le serait 
plutôt à ses enfants. N’appelle-t-on pas les prêtres « Père » en tant que 
représentant de Celui qui est le seul Père ? 
Durant toutes ses années (7 au total) j’ai pu partager vos joies et vos peines, voir 
grandir les enfants, accueillir de nouveaux couples, voir arriver de nouvelles 
familles, suivre des retours à la foi ou des approfondissements, accompagner des 
personnes âgées ou des mourants, proposer de nouvelles activités sur la paroisse 
et lancer des appels… Que de grâces, grâce à Dieu, grâce à vous qui m’avez 
accueilli, encouragé, supporté… qui avez collaboré avec moi, qui m’avez invité à 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire du  3 juin  au 
 

17 juin 2018 
 

  n°11 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

  Communiqué :      
Par dé cision dé Mgr Jéan Paul Jamés, é vé qué dé Nantés, lé Pé ré Christophé dé 
Cacquéray ést nommé , a  comptér du 1ér séptémbré 2018, curé  dés  
paroissés « Notré Damé-Sté Thé ré sé dé la Baulé » ét « La Trinité  d’Escoublac  
ét Pornichét ».  
       Il dira ‘au révoir’ aux déux paroissés dont il ést actuéllémént curé , lé 
dimanché 2 séptémbré a  St Pé ré én Rétz au cours d’uné méssé suivié d’un 
vérré dé l’amitié .  
       Mgr Jamés nommé a  partir du mé mé 1ér séptémbré 2018, lé Pé ré Sé bastién 
Catrou, curé  dés paroissés « St Nicolas dé l’Estuairé » ét « St Vital én Rétz ».  
Lé Pé ré Catrou séra officiéllémént installé  commé curé  par lé Pé ré François 
Rénaud, Vicairé Gé né ral, lés samédi 22 ét dimanché 23 séptémbré,  
cé jour séra l’occasion dé fé tér dignémént son arrivé é. 
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collaborer avec vous. Alors oui, de nombreux liens se sont tissés et les arrachés 
ne se fait pas de gaîté de cœur. Comment dire que je suis content ! 
 Deuxième point de vue : Quel père ne se réjouirait pas d’accueillir de 
nouveaux enfants ? La Sainte Eglise, notre mère m’envoie vers d’autres enfants, 
comment ne me réjouirais-je pas de pouvoir apprendre à les connaître, à les 
aimer, à les accompagner ?  
Quel prêtre ne serait heureux de répondre à l’appel de Dieu et à aller où Il 
l’envoie ? En partant, j’ai cette certitude que Dieu me veut là-bas comme Il m’a 
voulu ici. Et ma joie la plus profonde n’est pas d’être ici ou là, mais d’être où 
Dieu me veut, j’espère qu’il en est de même pour vous ! 
Troisième point de vue : Ce que je souhaite pour ces paroisses que j’aime, 
c’est ce qu’il y a de meilleur. Aujourd’hui le Seigneur vous fait une grâce 
immense : il vous donne un nouveau pasteur. Je sais que chaque nouveau 
pasteur est une grâce que Dieu fait, pas seulement à cause de ses qualités ou du 
renouvellement qu’il apporte, mais surtout parce que c’est Lui qui agit à travers 
cet homme. Je suis donc tout à fait certain que l’arrivée du Père Sébastien 
Catrou sera pour vous une grâce, et que puis-je espérer de meilleur pour vous 
que la grâce de Dieu ? 
Alors, est-ce que je suis heureux ? Dans mon cœur de prêtre et de curé, oui 
vraiment, je suis heureux, mais vous l’avez compris ce n’est pas à cause de ma 
nomination. Ce qui me rend heureux, c’est le travail de la grâce de Dieu en 
vous, en moi…  
Je vous invite donc à rentrer avec moi dans l’action de 
grâce, car tout est grâce. Le saint homme Job dans la 
Bible affirme : « Le Seigneur a donné, le Seigneur reprit 
« que la volonté du Seigneur soit faite » de la même 
manière, il m’a donné à vous et vous à moi, il nous 
reprend pour nous donner à d’autres, et d’autres nous 
sont donnés, que la volonté de Dieu se fasse en nous ! 
    Merci et que Dieu vous bénisse    

     Père Christophe votre curé (encore pour 3 mois ! ) 

« Groupe de Prie re – Notre Dame du Roc »  
  « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit –Saint,  qui descendra sur vous. 
Vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre »  Actés 1-8 
 

Avec Père Christophe,  vous êtes invités à vivre et recevoir 
« Cette force nouvelle de l’Esprit-Saint » 

Le mercredi 20 juin à 17h en l’Eglise de St Brevin. 
suivi d’un temps convivial… 
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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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AUTRES   RENCONTRES 

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

    « Les peuples te louent, Ô Dieu, Tous les peuples te louent »  
      Vendredi 8 JUIN à  20h30  en l’église  de St Père 

Fête du Sacré - Cœur  
avec la participation de la « Pastorale des Nations » 

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

CONCERT en l’église de CORSEPT 

le Vendredi 8 juin à 20h00 par l’Ecole de Musique de St Brevin  

 Avec la participation d’une quarantaine de chanteurs ou musiciens 

Programme : Œuvres de musiques instrumentales & vocales des Pays 
d’Europe de l’Est  

  Vous  êtes tous invités  ... 

Chaque année des personnes assurent l’accueil des visiteurs dans  
            nos églises pendant les mois de Juillet et Août.  

 

ACCUEIL DE L’EGLISE DE SAINT-BREVIN 
        Nous faisons appel à des personnes disponibles une heure par semaine  
ou simplement pour un remplacement.  
        Veuillez-vous faire connaître au Centre Paroissial de St Brevin au 02 40 27 24 81  
ou à  Anne-Marie CHEVALIER au 02 40 39 00 36. 
Une réunion aura lieu le mardi 19 juin à 14h30 au Centre Paroissial 
 

ACCUEIL DE L’EGLISE DE PAIMBOEUF 
        Nous faisons appel à des personnes disponibles un après-midi de 15h à 18h  
soit par semaine soit à la quinzaine. Veuillez-vous faire connaître auprès  
d’Olivia GUIBERT  au 02 40 27 66 19 ou  au 06 77 08 43 17 

Kermesse de l’Ecole du Sacré Cœur  à Paimboeuf. 
   Le dimanche 17 Juin 
Comme les années passées, il vous sera proposé une vente de 
gâteaux dans la salle paroissiale (à partir de 10h) après la messe, 
par l’Amicale des anciens élèves de l’Ecole du Sacré Cœur. 
 

   Merci de votre générosité… 
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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 15 & 29 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  

 

 Jeudi  7 juin :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des 
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 

 Samedi 9 juin :  de 11h45 à 14h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :  
            Rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 
 

 Jeudi  14 juin  : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

   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   
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  5 juin St Brevin  à 18h30 
Martine FOUCHER (A.S.) 
Micheline GASSOT (A.S.) 
 

Mercredi  6 juin Corsept à 9h30 -  
Pour la guérison d’un couple spirituelle  
& corporelle 
 

Jeudi  7 juin  St Brevin à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf  
Raymond GAUTREAU (A.S.) 
PAUL Jean (A.S.) 
Madeleine FAURY (A.S.) 
Défunts de  Fam. BOUREAU - FOUCHER 
Action de Grâce 
 

Vendredi  8 juin Paimboeuf à 18h30  
Messe du Sacré Coeur 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  9 juin Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gabrielle FREDET 
Familles LERAY & GUILBAUD 
Marie-Paule GOUY 
André GRUAND, viv. & déf. Fam. 
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 10 juin : 
À Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, V.D.F.  
Louis & Marie–Josèphe BATARD, V.D.F. 
Fernand PETE 
Bertrand VIAUD 
Marie-Paule GOUY (voisins) 
 

Dimanche 10 juin : 
À Saint Brevin à  11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie  THEBAUD  (A.S.) 
Guy RACLOT (A.S.) 
Fernande NADAUD (A.S.) 
Défunts d’une famille & leurs amis 

Dimanche 10 juin  St Brevin > suite 
Marie-Claude BRIAUD, viv. & déf. Fam. 
Jean LE GOFF, & pour la Sainte Vierge 
Fernand & Monique CHOUTEAU 
Joseph & Albertine GATEAU, leurs enfants, 
petits-enfants & viv. déf. de la famille 
 

Mardi  12 juin St Brevin  à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi  13 juin  Corsept à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  14 juin  St Brevin à 9h30 
Joseph REDOR 
PAUL Jean  
Michel DENION  
Auguste ANDRE, sa petite fille, son gendre, 
ses parents & beaux-parents défunts 
 

Vendredi  15 juin Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  16 juin Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Thérèse MACE  & familles MACE - 
CHARRIER 
René FOUCHER & beaux-parents GRUAND 
Anthony & défunts famille BOUYER 
 

Dimanche 17 juin :   
À Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
Jeannine & famille GINEAU 
Famille  HUBON - DELAUNAY 
François  BURGAUDEAU 
Nathalie & famille BERNIER - BRIAND  
Famille BEZIER - CLAVIER, viv. & déf. 
Famille BOURREAU - LEROY 
Vivants & défunts de deux familles 
 

Dimanche 17 juin :   
Pas de messe À St Brevin 
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Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES : 
 
 

23 mai :  Robert DETOURBET  à  Corsept 
24 mai :  Antoinette  LE GUILLE à St Brevin 
30 mai :  Joseph  AUGER à Paimboeuf 

Dimanche  3 juin : Le Très Saint Sacrement du Corps & du Sang du Christ (B) 
Mardi 5 juin : St Boniface 
Vendredi 8 juin :  Le Sacré Cœur de Jésus  
Samedi  9 juin :  Le Cœur Immaculée de Marie 
Dimanche 10 juin : 10ème dimanche du temps Ordinaire (B)  
Lundi  11 juin : St Barnabé    Mercredi 13 juin : St Antoine de Padoue  
Dimanche 17 juin : 11ème dimanche du temps Ordinaire (B)  

    Samedi  9 juin 2018 
  18h00  à Corsept                   &          18h30  à Chauvé 
    Dimanche  10 juin  2018 
    9h30 à Paimboeuf         &                9h30 à Frossay   
        11h00 à St Brévin les Pins          &                11h00 à St Père en Retz 
    Samedi  16 juin 2018 
 18h00  à Corsept                   &            18h30  à St Viaud 
    Dimanche  17 juin 2018 
   9h30 à Paimboeuf          &          Fête  des  Familles  à 10h30 à St Père  

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… 

MARIAGES  A  CELEBRER :  

à  Paimboeuf  le samedi  9 juin  à 11h :   Simone DA SYLVA & Damien HENRY 
 

à  Paimboeuf le samedi 9 juin  à 14h30 Maryline CALLEWAERT & Steve BOURDIN 


