Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

Autres Informations

du 15 juillet au
5 août 2018

n°14

CONCERT de « HARPE CELTIQUE»
en l’église de St Brevin les Pins : Lundi 30 juillet à 19h
Une harpiste, Nolwenn Arzel, qui sert avec beaucoup d’élégance et
de modernité la Harpe Celtique
Entrée libre...
Vous êtes tous invités ...
Paimboeuf

« PIQUE-NIQUE-PETANQUE PAROISSIAL» DIMANCHE 5 AOUT
Au CENTRE ST JOSEPH de l’Ermitage,
Organisé par le groupe « Père de famille »
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Corsept

-

St Brevin les Pins

Un nouveau prêtre, une nouvelle grâce.

10h30 : Messe célébrée en plein air (animée par les musiciens)
> pour votre confort : pensez à votre siège pliant …
Suivie du verre de l’amitié , du pique-nique (tiré du sac)
et d’un après-midi « Pétanque » pour se terminer, si le temps le
permet par un Barbecue …
Renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81

A l’occasion de cette nouvelle saison estivale, comme l’an passé ,
à la sortie des messes du dimanche sur St Brévin les Pins &
l’Océan, vous retrouverez ce Petit temps convivial autour d’un verre
de l’amitié qui vous sera offert…
Pour les célébrations à La Chapelle Saint Louis de L’Océan :
répétitions des chants et des musiciens le jeudi à 15 h. à la Chapelle.
Tous les instruments de musique sont les bienvenus ainsi que toutes
personnes souhaitant chanter….

RAPPEL : Information parution du bulletin
Le prochain bulletin n° 15 paraîtra le jeudi 2 août pour une période de
3 semaines, soit : du 5 au 26 août 2018
Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos annonces &
intentions en temps utile.
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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Depuis quelques jours, il est de retour : le Pere Marius nous revient de son
Benin natal ! L’an dernier, nous avons decouvert ce jeune pretre, et cette
annee, c’est avec reconnaissance que nous le voyons revenir vers nous. Mais, si
c’est une habitude (tres bonne) pour nous d’accueillir des pretres africains et
de recevoir par eux une grace nouvelle venue de Dieu, nous sommes-nous
demandes pourquoi ils viennent et ce qu’ils attendent ? Je laisse Marius luimeme vous le redire tout simplement et je vous encourage, non seulement a le
lire, mais aussi a le recevoir et a lui parler pour que, lui comme nous, nous
tirions le meilleur parti de sa presence parmi nous.
————————————————————————————————————-

Annoncer Jésus-Christ
Le motif premier et fondamental de nos engagements
ecclésiaux, comme le disait Mgr JAMES, c'est l'annonce de
l'Évangile et la proposition de la Foi.
Cette phrase résonne dans notre coeur quand nous nous
mettons en route, prenant notre part de ministère, pour aller
à la rencontre de l'autre. Une rencontre qui est source de
joie et d'enrichissement mutuel.
Cette joie, qui est celle de tous les missionnaires, est aussi la mienne, en ces
jours-ci où je me retrouve à nouveau parmi vous.
Depuis le 3 juillet, c'est la joie de l'accueil et des retrouvailles. Heureux donc de
revoir des visages connus et d'en découvrir de nouveaux.
Cet Eté fait suite à une année qui a été plus ou moins paisible pour nous au
Bénin. Le calendrier scolaire a été perturbé par de longues grèves et l'ambiance
sociale marquée par quelques incompréhensions entre le politique et la société
civile. Dieu merci, tout s'arrange progressivement…
Au séminaire, lieu de ma mission, en dépit de la grève, nous avons eu une année
plutôt tranquille. Nous étions onze formateurs (dont deux grands séminaristes
stagiaires), pour un effectif de 109 séminaristes, en début d'année et 103 à la fin.
Sur le plan de la gestion de la maison, puisque j'en suis l'économe,
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nous n'avons pu conduire l'année à sa fin que grâce aux amis du séminaires qui
sont de généreux donateurs issus du Diocèse de Parakou ou des autres Diocèses
du Bénin.
Je voudrais finir en vous invitant à prier pour nos candidats qui passeront les
examens du Baccalauréat le 16 juillet prochain.
Merci à tous et à chacun, merci de participer à la formation des futurs prêtres,
en les soutenant par la prière et par vos dons.
Bel été à tous!
Père Marius Fagbémi OBA.

————————————————————————————————————-

Nous pouvons contribuer a notre mesure a la vie du pere Marius et donc du
seminaire dans lequel il travaille.
Si vous souhaitez lui faire un don, le plus simple est de donner a la paroisse,
qui lui reversera integralement ce que vous aurez offert, sur un compte en
Afrique, en une seule fois pour limiter les frais de banque.
Merci pour lui et pour ceux dont ils s’occupent
Père Christophe, votre curé

« CAMPS JEUNES » du 24 au 26 juillet
Avec Sainte Anne. (jeunes à partir de la 5ème)
3 jours pour vivre ensemble : marches, chants, prières
& enseignements avec un retour le jeudi 26 juillet
à la Chapelle St Louis de l’Océan afin de fêter
ensemble Sainte Anne….
Départ mardi 24 de la Chapelle de Prigny

Le Jeudi 26 Juillet 2018

Chapelle Saint Louis de l’Océan :

Yves ANDRE à Paimboeuf
Lucienne JOSSO à St Brevin
Madeleine DOUSSET à Corsept
Dominique MULLER à Mindin
Pierre BONHOMMEAU à St Brevin

17h30 : Adoration Eucharistique
18h30 : Messe en l’honneur de Sainte Anne et Saint Joachim
animée par les Jeunes
19h30 : Pique-nique pour tous ceux qui le souhaitent
20h30 : Procession

Veillées de prière à partir des chants de TAIZE
Les mercredis 25 Juillet, 8 et 22 Août de 21h. à 22h.
à La Chapelle Saint Louis de L’Océan.

MARIAGE A CELEBRER :
à St Brevin le samedi 21 juillet à 16h : Justine ABARNOU & Tanguy MORET

Que tous ceux qui ont des instruments de
musique, n’hésitent pas à venir avec pour animer ces
soirées (rendez- vous à 20h.) ou prendre contact
avec Marc Trégouët (diacre ) au 06.15.22.50.05

BAPTEME A CELEBRER :
à St Brevin (à 12h.) le 5 août :

Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan
2 journées de jeux, de partage, de réflexions et de prières
autour de la parole de Dieu…
renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises
et aux Centres Paroissiaux …

FETE DE SAINTE ANNE

SEPULTURES CELEBREES :
:
:
:
:
:

« En vacances avec Jésus » les 19 & 20 juillet

Infos : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81
Des tracts d’inscription sont à votre disposition
dans les églises et au Centre Paroissial …

CARNET PAROISSIAL

03 juillet
07 juillet
12 juillet
12 juillet
13 juillet

AUTRES RENCONTRES

Romane VERDON

Vous êtes tous invités...
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En raison du Départ de Père Christophe de Cacqueray
Et de l’Arrivée de Père Sébastien Catrou

ANNONCES

Veuillez prendre note des modifications apportées aux horaires des
célébrations dans nos églises à cet effet :

CHAQUE SEMAINE :

Messe d’Au Revoir de Père Christophe
Le dimanche 2 septembre à 10h30 en l’église de St Père en Retz
Il n’y aura pas d’autres messes de célébrer ce dimanche 2 sept.
sur les paroisses de St Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
Messes le samedi 1 septembre à 18h à Corsept & 18h30 à La Sicaudais

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

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

Messe d’Accueil de Père Sébastien
Le dimanche 23 septembre à 10h30 en l’église de Paimboeuf
Il n’y aura pas d’autres messes de célébrer ce dimanche 23 sept.
sur les paroisses de St Nicolas de l’Estuaire & St Vital en Retz
Messe le samedi 22 septembre à 18h30 à St Viaud

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 20 juillet & 5 août
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.

Découverte de nos Paroisses par Père Sébastien Catrou
Temps de rencontres entre Père Sébastien et les paroissiens.

Calendrier liturgique

Samedi 22 septembre à St Viaud (ST VITAL EN RETZ)
Marche au Fil de l’Eau avant la messe de 18h30
Le départ se fera vers 16h00 autour du lac de St Viaud, avec 4 poses
pour découvrir les grandes réalités paroissiales.
Après la messe, un pique-nique partagé sera aussi l’occasion de
découvrir les panneaux des divers mouvements & services paroissiaux
de la Paroisse ST VITAL afin de les présenter au Père Sébastien

Dimanche 15 juillet : 15ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Dimanche 22 juillet : 16ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 23 juillet : St e Brigitte de Suède Mercredi 25 juillet : St Jacques
Jeudi 26 juillet : Ste Anne & St Joachim
Dimanche 29 juillet : 17ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Mardi 31 juillet : St Ignace de Loyola
Mercredi 1 août : St Alphonse-Marie de Liguori
Samedi 4 août : St Jean-Marie Vianney
Dimanche 5 août : 18ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Dimanche 23 septembre à Paimboeuf (ST NICOLAS de L’ESTUAIRE)
Après la messe à 10h30 Le verre de l’amitié sera suivi d’un pique-nique
partagé qui sera aussi l’occasion de découvrir les panneaux des divers
mouvements & services paroissiaux de la Paroisse ST NICOLAS afin de
les présenter au Père Sébastien

Soirée « EGLISES d’AFRIQUE »
présentée par Père Darius LUTENDE & Père Marius Fagbemi OBA
Ils vous invitent à venir les rencontrer et à découvrir leur pays et leurs
missions :

Venez nombreux partager un moment convivial...
PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES :
à ST BREVIN (à partir 9 juillet)
du lundi au vendredi : de 10h à 12h & de 15h à 18h

Mardi 31 Juillet : Chapelle St Louis de l’Océan de 21h à 22h30
Vous êtes tous invités...

à PAIMBOEUF (à partir 10 juillet)
du mardi au dimanche : de 15h à 18h
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CALENDRIER DES MESSES
Mardi 17 juillet L’Océan à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Mardi 17 juillet St Brevin à 18h30
Paul JEAN
Mercredi 18 juillet Corsept à 9h30 Pour la guérison spirituelle & corporelle
d’un couple
Jeudi 19 juillet St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Vendredi 20 juillet Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 21 juillet : Corsept à 18h
Marie-Paule GOUY
Michel DENION (amis)
Marie-Thérèse MACE & familles MACE CHARRIER
Famille DEHY - GEFFRAY
Dimanche 22 juillet : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marcelle LAURENT (A.S.)
Joséphine MOLAC
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Edmond PUBERT, son fils Didier &
Famille BOULOGNE - DENION.
Anne MANDEVILLE (7ème anniv.)
Défunts de deux familles
Dimanche 22 juillet : L’Océan à 10h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Fam. DUCLOS-SAUZEAU & Rolland
DELALANDE
Dimanche 22 juillet : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Gérard LISKA (A.S.)
Madeleine CORDIER (A.S.)
Joseph REDOR
Hélène LAILLER
Yves-Olivier DE VILLEPIN, viv. & déf. Fam.
Familles BARRET-LEDUC, viv. & déf.

Mercredi 1 Août Corsept à 9h30 Pour les défunts de la paroisse

Mardi 24 juillet L’Océan à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 2 août St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Mardi 24 juillet St Brevin à 18h30
Anne-Marie BRISSON (A.S)
Stanislas BOUREAU (A.S)
Marie-Louise GABILLARD (A.S)
Christiane DANIEL (A.S)
Intention Pariculière

Vendredi 3 août Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Mercredi 25 juillet Corsept à 9h30
Les Âmes du Purgatoire
Jeudi 26 juillet Pas de messe à l’église
Jeudi 26 juillet L’Océan à 18h30- Ste Anne
Monique ROBERT (A.S.)
Vendredi 27 juillet Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 28 juillet Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Intention particulière & pour un défunt
Dimanche 29 juillet : L’Océan à 10h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Joël HUET (A.S.)
Dimanche 29 juillet : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Andrée & Manuel LEAL DA SYLVA
Pierre CHUPIN & sa fille Annick
Familles PIESSEAU-CAILLE-GAILLARD V.D.
Albert LENGRAND & sa famille
Dimanche 29 juillet : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Hélène & Henri-Jean MANIEL
Mardi 31 juillet L’Océan à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Mardi 31 juillet St Brevin à 18h30
Chritiane CORBEAU (A.S.)
Auguste CHENEAU
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Samedi 4 août Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Joseph CERCLERON, viv. & déf. fam.
Daniel SALEAUD & son fils Martial
Paul PICOT
Fam. TARRADE-LECLERC, viv. & déf.
Dimanche 5 août : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Armand LE BAIL (A.S)
Yves ANDRE (A.S.)
Famille BOURREAU - LEROY
Georges RENAUDIN (10è anniv.)
François BURGAUDEAU

Dimanche 5 août :
Pas de Messe à St Brevin l’Océan
Dimanche 5 août : à 10h30 en PLEIN AIR
au Centre St Joseph de l’Ermitage
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Action de Grâce
Dimanche 5 août : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Lucienne JOSSO (A.S.)
Monique (A.S)& Fernand (A.S) CHOUTEAU
Joseph REDOR
Jean VALETTE
Famille LEROY-ROBE, viv. & déf.
André DURAND, sa sœur Adrienne & son
beau-frère Lucien.

Horaires des messes

dominicales

Samedi 21 juillet 2018
&
18h30 à Frossay
Dimanche 22 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf & Chauvé
& 10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 28 juillet 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 29 juillet 2018
9h30 à Paimboeuf
&
10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 4 août 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 5 août 2018
9h30 à Paimboeuf & St Viaud &
10h30 à Centre St Joseph
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept
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