Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

Autres Informations
Durant la saison estivale, comme l’an passé, à la sortie des messes
du dimanche sur St Brévin les Pins & l’Océan, vous trouverez ce
Petit temps convivial autour du verre de l’amitié qui vous sera offert

n°15

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….

Paimboeuf

INSCRIPTIONS & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2018/2019

9h à 11h30
10h à 12h

Corsept

-

St Brevin les Pins

Comme tous les ans, le sommet de l’ete sera pour les chretiens que nous
sommes, non pas la victoire de la coupe du monde de foot, ni l’arrivee du tour
de France… pas plus le 14 juillet et meme pas le festival pyrotechnique de
Saint Brevin ! non pour nous les chretiens, le sommet de l’ete sera le 15 aout et
la fete de la sainte Vierge.

14h à 15h30

renseignements : Servane FRAVALO 06.66.89.72.39 ou ktsnicolas1@gmail.com

L’exposition « Un peuple en Marche » réalisée par Anne & Astrid
Mandeville, et qui retrace 15 thèmes de la Bible, a été inaugurée le
29 juin, en la présence de Monseigneur Blacart, évêque d’Orléans.
L’esprit œcuménique de cette exposition la rend accessible à tous, de
toute confession et de toute culture. C’est notre histoire à tous...
Seuls, en famille, ou avec vos amis, vous pouvez profiter de la saison
estivale pour la rejoindre dans la Cathédrale d’Orléans, où elle se tiendra
jusqu’à La Toussaint.

Fête de l'Aumônerie 2018 sur les Etablissements de St Brévin.
Le vendredi 12 octobre 2018
Comme l’année passée, ils font appels à toutes les bonnes volontés pouvant accorder un
peu de leur temps à cet évènement Annuel et festif
Si vous êtes intéressé , ou connaissez des personnes qui pourraient l’être, n’hésitez-pas à
contacter :Florence Villa au 06.41.01.54.79
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

-

Le sommet de l’été

& 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 :

Jeudi 6 septembre
Samedi 8 septembre

du 5 au 26
août 2018

Ce sera bien sur le sommet, parce que c’est la
fete de notre maman a tous, celle que le
Christ lui-meme nous a offert, et les enfants
sont toujours en joie pour la fete de leur
mere. Chaque fois je pense, quant a moi, a la
petite phrase toute simple mais si belle de la
fin d’un refrain a Marie : « oh merci Jésus de
nous donner ta mère, pour Maman »
Ce sera le sommet parce que precisement
l’Assomption est la fete d’une humanite qui, en Marie, atteint le sommet de sa
condition, quand le Seigneur l’accueille en son sein eternel pour qu’elle ne
fasse plus qu’un avec lui dans une meme vie, dans un meme amour. L’humble
servante de Nazareth devient Reine du Ciel, des anges et de toutes les
puissances des cieux, couronnee par son propre Fils, Elle illumine toute la
creation de la grace insondable que Dieu lui fait, il l’assume (d’ou le mot
Assomption) comme etant sa fille (pour le Pere) sa mere (pour le fils) et
comme son epouse (pour l’Esprit Saint).
Mais ce ne sera le sommet que si nous en decidons ainsi ! savez-vous deja ce
que vous ferez le 15 aout ? Avez-vous anticipe votre programme pour etre
bien sur que la Vierge en soit le centre, que Dieu soit honore en Elle, par vous,
en ce jour beni ?
Les paroisses proposent des messes aux memes heures qu’un dimanche, il y
aura comme d’habitude une procession mariale le soir a Saint Brevin l’Ocean,
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ce sont la des points d’appuis et des propositions concretes, mais vous
personnellement, que ferez-vous ce jour-la pour que le 15 aout soit le sommet
de votre ete ?
Je dis souvent aux jeunes qui ont du mal a etre fidele a la messe dominicale
que le meilleur moyen serait de fixer des le debut de la semaine dans leur
agenda, quelle messe ils celebreront le dimanche suivant et (parce que
souvent ils disent qu’ils ne peuvent pas parce qu’on ne les y conduit pas) qui les y
emmenera, a qui demander ? Quand on s’y prend au dernier moment, on ne
trouve ni le temps, ni le chauffeur…
Ce qui est bon pour les enfants et bons pour les parents… Preparons-nous
avant pour etre tout a Marie, tout a Dieu ce jour-la ! Je ne suis pas un tres bon
anticipateur, je suis plutot l’homme du dernier moment, mais je sais bien que
pour certaines choses, il faut prevoir pour vivre mieux le moment important.
Alors comment preparons-nous le sommet de notre semaine qui est le
dimanche ? le sommet de notre ete qui est le 15 aout ? le sommet de notre
annee qui est le jour de Paques ? le sommet de notre vie qui est le jour ou nous
accueillerons du Seigneur le salut et la vie eternelle ?
A tous, bon ete et bon 15 aout…
Père Christophe, votre curé

CARNET PAROISSIAL

:
:
:
:
:

Mercredi 15 Août :

FETE de l’ASSOMPTION

Messes célébrées :
à 9h30 église de Paimboeuf
à 10h30 chapelle St Louis de l’Océan
à 11h église de St Brevin les Pins
de 14h à 18h : Adoration Eucharistique dans l’église de St Brevin
à 20h30 : Veillée Mariale dans l’église de St Brevin

Suivie de la Procession

« En vacances avec Jésus » les 16 & 17 AOUT
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 …
Quête des Petites Sœurs des Pauvres
Comme chaque année, elles seront aux portes de nos églises les
Samedi 18 & dimanche 19 août
Merci d’avance pour elles, du bon accueil que vous saurez leur apporter
et de votre générosité…

SEPULTURES CELEBREES :
16 juillet
20 juillet
23 juillet
26 juillet
27 juillet

AUTRES RENCONTRES

Anne-Marie GIRARDEAU à St Brevin
Joseph PICOT à St Brevin
Simone BACONNAIS à St Brevin
Emile CAILLAUD à St Brevin
Marie ROUSSEAU à la Chapelle de Mindin

Veillées de prière à partir des chants de TAIZE
Les mercredis 8 & 22 Août de 21h à 22h.
dans la Chapelle St Louis de L’Océan.

MARIAGES A CELEBRER :
à Paimboeuf le samedi 11 août à 11h : Stéphanie LOREAU & Stéphane THEBAUD
à St Brevin le samedi 11 août à 14h30 : Victoire LEVESQUE & Sergio LUMBRERAS

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

Vous êtes tous invités...

BAPTEMES A CELEBRER :
à St Brevin (à 11h.) le 11 août :

Sacha PHILIPPIN

à L’Océan (à 11h30) le 12 août :

Paul BLACHERE

à Paimboeuf (à 11h.) le 19 août :

Gaston VIARD-DEHAIS

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES :
à ST BREVIN, du lundi au vendredi : de 10h à 12h & de 15h à 18h
à PAIMBOEUF, du mardi au dimanche : de 15h à 18h
2
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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 10 & 24 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.

La quête prescrite du 15 août sera au profit de l’Education de la Foi

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

Diverses rencontres
Conférence « Justice : Etat des Lieux »
Police - Administration Judiciaire - Prison Le Mardi 7 août en la Chapelle St Louis de l’Océan à 20h30
présentée par Mr François FOUCART

Chroniqueur judiciaire & religieux sur France Inter pendant 25 ans,
Visiteur de prison, puis intervenant de l’émission « Dieu Merci » sur Direct 8 ,

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

Calendrier liturgique
Dimanche 5 août : 18ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 6 août : Transfiguration du Seigneur - Mercredi 8 août : St Dominique
Jeudi 9 août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
Vendredi 10 août : St Laurent
Samedi 11 août : Ste Claire
Dimanche 12 août : 19ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Mardi 14 août : St Maximilien Kolbe
Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 19 août : 20ème dimanche du temps Ordinaire (B)
Lundi 20 août : St Bernard
Mardi 21 août : St Pie X
Mercredi 22 août : La Vierge Marie Reine Vendredi 24 août : St Barthélémy
Dimanche 26 août : 21ème dimanche du temps Ordinaire (B)

Venez nombreux partager un moment convivial...
Pèlerinage de FRELIGNE !

Thème : « Faîtes tout ce qu’Il vous dira !»

Les samedi 8 & dimanche 9 septembre 2018
Au choix le samedi 8 septembre uniquement ou le week-end
Renseignements : Accueil Paroissial 5 rue de Verdun
à St Philbert de Grand Lieu
Contacts : sr.elisabeth.stphil@gmail.com
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CALENDRIER DES MESSES
Mardi 7 août : L’Océan à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Mardi 7 août : St Brevin à 18h30
En l’honneur de Dieu Le Père
Mercredi 8 août : Corsept à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 9 août : St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Vendredi 10 août : Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 11 août : Corsept à 18h
Gabrielle FREDET
Rémy GUILLOU (anniv.), son épouse Claire
& son fils Philippe
André GRUAND, viv. & déf. Fam.
Famille FORESTIER - SEROT
En l’honneur de la Ste Vierge, et en
mémoire de plusieurs défunts.
Dimanche 12 août : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Paule GOUY
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Albert LENGRAND & fam. LEGEAY-BEZIAS
Dimanche 12 août : L’Océan à 10h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jacqueline (A.S) & Louis (A.S) EMERY
Danielle ANJUERE & sa famille
Famille GICQUIAU
Famille ROUSSEAU
Famille GARNIER - DUTERTRE viv. & déf.
Dimanche 12 août : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Pierre BONHOMMEAU (A.S.)
Mardi 14 août : L’Océan à 9h30
Paul JEAN, viv. & déf. Fam.
Mardi 14 août : Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.

Mercredi 15 août : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Thérèse LE BAIL (A.S.)
Joséphine MOLAC
Jean-Claude AVENARD & Marcel EDELIN
Martial MAURY & sa mère Laurence
Intentions particulières.
Mercredi 15 août : L’Océan à 10h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Familles DUCLOS - SAUZEAU - ROLLAND &
DELALANDE
Caroline BOUCARD-BURLOT & déf. Fam.
Michel DENION, viv. & déf. Fam.
Pierre CLAVIER
Gilbert CHARPENTIER, Julien, André, ses
parents & défunts de sa famille
Marie-Thérèse BOUVAIS, viv. & déf. Fam.
Mercredi 15 août : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Marie-Annie BEAUFRET (A.S.)
Marie THEBAUD (A.S.)
Anne-Marie GIRARDEAU (A.S.)
Jean MORICE
Jeudi 16 août : St Brevin à 9h30
Joseph REDOR
Vendredi 17 août : Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 18 août : Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Famille LERAY - GUILBAUD
Famille GUILLARD - TESSIER
Famille GICQUIAU
Dimanche 19 août : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Bertrand VIAUD
Famille TROUILLARD - MARTINEAU
Dimanche 19 août : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Famille LEROY - ROBE, viv. & déf.
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Dimanche 19 août : L’Océan à 10h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Christian CHENEBAULT
Famille Joseph BOUREAU
Etiennette & Louis ROUSSEAU & famille
Annie COQUERIE & sa famille
Mardi 21 août : L’Océan à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Mardi 21 août : St Brevin à 18h30
Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 22 Août : Corsept à 9h30 Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 23 août : St Brevin à 9h30
Auguste CHENEAU, viv. & déf. Fam.
Vendredi 24 août : Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Horaires des messes

Samedi 25 août : Corsept à 18h
Madeleine DOUSSET (A.S.)
Marie-Thérèse MACE & famille MACE CHARRIER
Rose GUILLOUX, viv. & déf. Fam.
Dimanche 26 août : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Claudine BARBOU (A.S.)
Yvette BOUTET (A.S.)
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Marie-Andrée & Manuel LEAL DA SYLVA
Marie-Françoise CAILLAUD, famille GLASER BOUCARD
Dimanche 26 août : Saint Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jean-Louis BOISMAIN (A.S.)
Thérèse DESNOS (A.S.)
Auguste CHEVALIER (anniv.) viv. déf. Fam.
Roger DROUET (anniv.) & sa famille

dominicales

Samedi 11 août 2018
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 12 août 2018
9h30 à Paimboeuf & Frossay
&
10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
mardi 14 août 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à La Sicaudais
Mercredi 15 août 2018
9h30 à Paimboeuf & St Viaud &
10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 18 août 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à St Viaud
Dimanche 19 août 2018
9h30 à Paimboeuf & La Sicaudais &
10h30 à St Brevin l’Océan
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 25 août 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 26 août 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Chauvé
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept
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