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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 

PELERINAGE INTER-PAROISSIAL à l’ILE BOUCHARD 
Le mercredi 12 décembre 2018 

 

Saint-Brevin - parking de la Bresse  
 

Départ : 7h00     Retour vers 19h30 
 
Saint-Père-en-Retz - parking des écoles  
 

Départ : 7h15     Retour vers 19h15 
 
 

10h45 : Chapelet à l’Eglise Saint Gilles de l’Ile-Bouchard 
 11h15 : messe  
  12h00 : confessions  
   13h00 : pique-nique (tiré du sac)  
          14h : présentation des évènements de l’Ile Bouchard 

Il restera du temps pour la prière personnelle. Sur place, nous trouverons 
une librairie religieuse, ainsi qu’un lieu d’accueil pour le pique-nique (prévoir 
un peu de monnaie) 
 
Prix  par  personne    Adulte  : 25 €   Jeune (moins de 18 ans) : 15 € 
                                         Familles  > 1er enfant = 15€, pour les suivants : 10 € 
 

 Les places sont limitées >  réponse souhaitée pour le 26 novembre 
 
Contact St Vital :  Christiane BACQUET 06.31.61.90.39 
                                         110, Avenue Jeanne d’Arc  à ST BREVIN 
Contact Collège : Laurence TREGOU.   
 
 des bulletins d’inscriptions « ILE BOUCHARD » sont à votre disposition  

dans les églises 
 

 1 

 « Tous Frères ! » (Mt 23.8) 
 

Nous fêtons ces jours-ci tous les saints du ciel. Connus ou inconnus, leur exemple 
nous stimule pour faire grandir avec eux et entre-nous le désir d’être saint. Il n’est 
sans doute pas inutile de préciser que la sainteté n’est pas une perfection humaine 
mais la perfection de l’amour de Dieu en nous. C’est cette perfection qu’il nous 
faut d’abord rechercher et accueillir pour pouvoir la vivre entre-nous.  
 

C’est dans cet esprit que notre évêque nous invite à tous faire partie d’une équipe 
fraternelle de foi. Certains l’expérimentent depuis longtemps dans la vie des 
mouvements auxquels ils appartiennent. D’autres ont franchi le pas ces derniers 
mois. D’autres encore veulent se mettre en route.  
 

Chacun, à son rythme, peut donc librement proposer à son entourage (paroissiens, 
amis, voisins…) de constituer une équipe, qui sera comme un foyer où la Parole 
partagée germera et portera du fruit. Pour nous aider et en même temps nous 
élever, différents sujets vous seront proposés dans les mois à venir pour nourrir  
les échanges. Grâce à la paroisse Saint-Philibert-et-Saint-Jacques-sur-Logne,  
nous pouvons avec profit vivre huit rencontres autour des Béatitudes proclamées le 
jour de la Toussaint, et qu’actualise le pape François dans son exhortation 
apostolique « La joie et l’allégresse » sur la sainteté. Huit rencontres clés en mains !  
Profitons-en. Les documents sont disponibles à compter de ces jours-ci dans les 
presbytères. 
  

Et puis, que serait cette communion fraternelle si elle se résumait à une vie 
d’équipe ? Des occasions nous sont données régulièrement pour nous faire proches 
les uns des autres. Le prochain dimanche des familles le 11 novembre à Saint-Père 
en Retz, nous rassemblera notamment autour de ceux qui se préparent à vivre la 
première des communions ou encore le mariage cette année.  
Rappelons-nous la parole de Jésus : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous 
êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35).  
Rappelons-la et vivons-la ! 
 

      Père Sébastien Catrou, votre curé 
 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire    21 oct.    au  
11 nov.  2018 

n°20 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 
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Horaires des messes dominicales  

    Samedi   27 octobre 2018 
           18h00  à Corsept            &          18h30  à Frossay 
    Dimanche 28 octobre  2018 
            9h30 à Paimboeuf                  &       9h30  à  Chauvé   
         11h00 à St Brévin les Pins           &                11h00 à St Père en Retz 
    Mercredi   31 octobre 2018 
           18h00  à Corsept            &          18h30  à La Sicaudais 
    Jeudi  1er novembre  2018 
             9h30 à Paimboeuf        &       9h30  à Chauvé 
         11h00 à St Brévin les Pins           &                11h00 à St Père en Retz 
    Samedi   03 novembre 2018 
           18h00  à Corsept            &          18h30  à La Sicaudais 
    Dimanche 04  novembre  2018 
             9h30 à Paimboeuf        &       9h30  à St Viaud 
         11h00 à St Brévin les Pins           &                11h00 à St Père en Retz 
    Samedi   10 novembre 2018 
           18h00  à Corsept            &          18h30  à Chauvé 
    Dimanche 11  novembre  2018 
             9h30 à Paimboeuf        &       9h30  à Frossay 
         10h00 à St Brévin les Pins           &                11h00 à St Père en Retz 

Calendrier liturgique  

Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche du temps Ordinaire (B)  
Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche du temps Ordinaire (B)  
Jeudi  1er novembre : La Toussaint 
Vendredi  2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
Dimanche 4 novembre : 31ème dimanche du temps Ordinaire (B)  
Samedi  10 novembre : St Léon le Grand 
Dimanche 11 novembre : 32ème dimanche du temps Ordinaire (B)  

M.C.R. – Mouvement Chrétien des Retraités 
Notre première rencontre aura lieu le mardi 13 novembre à 14h30  
         Au Centre Paroissial de St Brevin les Pins 
 

 Le Thème de cette année :  
« Famille, je vous aime.» 
 Cette rencontre est ouverte à tous les retraités 
 Vous pouvez venir une fois, cela ne vous engage à rien… 
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     « Dimanche en Famille ! » 
  Avec nos 2 paroisses  
          St  Nicolas de l’Estuaire  
      &     St  Vital en Retz 
 

Dimanche 11 Novembre  
à St Père en Retz 

 

 

À 9h15 : accueil au Collège St Roch 
avec des temps de prière, des temps 
en groupe ou  temps libre : 
(possibilité de garderie pour les  
0 à 3 ans uniquement sur demande) 
 

   Partage d’Evangile pour les « 4-9 ans »  
 Sur le thème « Ensemble, manifestons la Paix! » 
 

 3ème étape du cheminement vers la « Première Communion »  
 Avec la participation des aînés dans la foi 
 

 Rencontre des deux groupes  « Collégiens & Pasto-Jeunes »  
 Organisation d’une vente de jus de pommes et de gâteaux pour  
 financer des actions de solidarité 
 

À 11h00 : messe en l’église animée par le groupe de musique  
 Suivie du verre de l’amitié avec vente de livres de Laurent Gay 
 

À 13h00 : Pique-nique (tiré du sac) pour tous les collégiens  
et les couples (St Vital) se préparant au mariage  
- suivi d’un temps spécifique en groupe. 
 
À 15h00 : pour ceux qui le souhaitent  L.A.M. 

 

 
 

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

    « Rendez grâce à Yahvé, car il est bon,  
   car éternel est son amour »  
 
      Dimanche 11 Novembre de 15h à  17h 
   en l’église  de St Père en Retz 
 

avec la participation de Laurent GAY 
 

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

  

100 ans! 
11 Novembre 1918 
11 Novembre 2018 
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Autres Informations 

CARNET   PAROISSIAL 

                 SEPULTURES  CELEBREES : 
 
 

08 octobre :   Guy FERRE   à  St Brevin 
09 octobre :   Roger  GIRARD  à  St Brevin 
10 octobre :   Auguste CAILLAUD  à  Corsept 
18 octobre :   André  GUILLOUX  à  St Brevin 
19 octobre :   Marie-Antoinette OSMONT  à St Brevin 

BAPTEMES  A  CELEBRER :   à St Brevin (après la messe.)   
le 28 octobre :        Gaëtan MOREAU  
 

   le 4 novembre :       Roméo MAGON de la GICLAIS 
      Zélie  REGNOUF de VAINS  

 Dans sa lettre ouverte adressée aux prêtres du diocèse de Nantes, mais 
aussi à l’ensemble des chrétiens de la Loire-Atlantique, intitulée  
 « Que demeure l’amour fraternel. » (Mars 2018)  

Monseigneur Jean-Paul James reprend à son compte une parole du Pape 
François : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » 
(La joie de l’évangile, n° 49). 

A l’occasion de l’arrivée des migrants sur Saint Brevin pour une période de 
six mois environ, nous pouvons répondre à ces invitations :  
 Sortir et vivre la rencontre fraternelle. 
Quelques besoins apparaissent déjà : 
 

- L’apprentissage du français -  prendre contact avec  : 
   ABC de Retz qui organise celui-ci  Tél. 06 26 34 09 87 ou  
   Mme Briand Tél. 02 40 39 87 52 ou 06 82 06 59 09. 
 

 Le transport sur Nantes ou Saint Nazaire : prendre contact avec  
                   Marc Trégouët  -  Tél. 06 15 22 50 05 
 

 Un vestiaire sera certainement utile pour compléter les vêtements 
de ces jeunes hommes… 

 

  il y aura certainement d’autres besoins qui apparaitront au cours 
des semaines à venir… 

 

Nous ne pouvons pas tous agir, cependant chacun est invité à regarder 
fraternellement nos amis migrants, à prier pour eux, individuellement ou 
lors de nos rassemblements communautaires .  
 

    D’avance merci pour eux... 
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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. 
 

Le jeudi : messe célébrée à 9h30 en l’église de Saint-Brevin, suivie d’un 
moment convivial autour d’un café, thé... offert à la salle paroissiale 
 

Un vendredi tous les quinze jours – soit les  2   & 16 novembre 
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  

La quête prescrite du 1er novembre sera au profit de la 
Formation des Séminaristes de Nantes 

 Lundi  29 octobre :  à partir de 14h00  Nettoyage  de l’église 
 Saint Louis de Paimboeuf 
 

 Lundi  5 & 12 novembre :  19h30 au Centre Paroissial de  St Brevin :  
         4ème et 5ème  Rencontre du Parcours ALPHA 
 

 Mardi  6 novembre :  à 14h30 à la Salle Paroissiale de St Père : 1ère 
rencontre en équipes d’accompagnement des familles en Deuil  

 (paroisses St Vital & St Nicolas) 

 

 Jeudi 8 novembre à 14h30 au Centre Paroissial de  St Brevin : 
rencontre des Responsables des Equipes Liturgiques 

 

 Samedi 10 novembre :  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 

 L’Equipe du  S.E.M.  (Service Evangélique auprès des Malades ou 
des personnes seules) est présente au sein de la Paroisse St Nicolas de 
l’Estuaire...  N’hésitez  pas  à nous contacter  au 02.40.27.24.81. 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  23 octobre : St Brevin  à 18h30 
Juliette BOULET (A.S.) 
Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées 
Marie-Thérèse ETCHIANDAS & LISLET & 
Action de grâce Ntre Dame de la Salette 
 

Mercredi  24 octobre :  Corsept à 9h30 -  
Famille BARBARY - HUMBLOT 
 

Jeudi  25 octobre : St Brevin à 9h30 
Jean PAUL, viv. & déf. Fam. 
Famille BEAULIEU - GILBERT, viv. & déf. 
André LECORPS & fam. Stanislas BOUREAU 
 

Vendredi 26 oct. : Paimboeuf à 9h30  
Amélie (Thérèse)  RENOU (A.S.) 
Joseph AUGER (A.S.) 
 

Samedi 27 octobre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gabrielle FREDET 
Madeleine DOUSSET 
Madeleine ROCHAIS & défunts de la 
Famille ROCHAIS - RIALLAND 
Roger BOURREAU, Rémi DURAND & famille 
BOURREAU - DURAND 
Francis & Thérèse MOUREAU, leur fille 
Monique 
François LEDUC (Anniv.) & Stanislas 
BOUREAU,  viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 28 Octobre : Paimboeuf 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Andrée &  Manuel LEAL DA SYLVA   
Marie-Paule  GOUY 
Mr & Mme Louis BATARD & leur famille 
François BEGUINEL 
Henri & Joséphine ALLAIS 
 
 

Dimanche 28 octobre : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Guy RACLOT (A.S.) 
Anne-Marie ROCTON 
André GUILLARD & sa famille 

Dimanche 28 octobre : St Brevin  (suite)  
René NAULEAU  (anniv.) 

Fam. BARRET - LEDUC viv.& déf. & intention 
particulière 
 

 

Mardi 30 octobre : St Brevin à 18h30 
Paulette & Raymond MELLIERE 
En l’honneur du Saint Esprit 
 
 

Mercredi  31 octobre : Corsept à 18h  

Pour les défunts de la paroisse 
Henri & Marie MORANTIN & viv. & déf. 
Famille MORANTIN - CERCLERON 
En l’honneur de la Sainte Vierge, intentions  
Particulières & un défunt 
 
 
 

Jeudi  1er novembre  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Armand  LE BAIL 
André MINOS & sa fille Marie-Christine 
Marie-Andrée &  Manuel LEAL DA SYLVA & 
famille MOLAC 
Marie-Paule  GOUY 
Mr & Mme GUERINEL & leur fille Annick 
Famille NOUËL & Albert MENEAU 
François BURGAUDEAU & fam. LE FLOC’H 
Fam. PIESSEAU-CAILLE-GAILLARD viv. Déf. 
Jean-Paul GRIMAUD, viv. & déf. Fam. 
Jean BARREAU, fam. BARREAU-PELLETIER  
 
 

Jeudi  1er novembre  : St Brevin à  11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Lucienne JOSSO (A.S.) 
Lucien MERCIER & sa famille 
Patricia MINOS, André & Marie-Christine 
 
 

Vendredi  2 novembre : Paimboeuf à 9h30  
Commémoration de tous les fidèles défunts 

Robert LOUËRAT & fam. LOUËRAT-GAUTIER 
 
 

Vendredi  2 novembre : St Brevin à 18h30  
Commémoration de tous les fidèles défunts 
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Samedi  3 novembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Famille TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
Thérèse NGUYEN, Agathe TRAN & Maria 
NGUYEN 

 
 

Dimanche 4 novembre : Paimboeuf 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Ginette BARBOIRON (A.S.) 
Jean-Claude AVENARD & Marcel EDELIN, 
Thérèse, Maria & Agathe 
 

 

Dimanche 4 novembre : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Cécile COURTINEL (A.S.) 
Roland  BOISSEAU (A.S.) 
Chantal  MARIE (A.S.) 
Jean VALETTE 
Famille BRIDIER - COIGNAUD 
André GUILLARD  & sa famille 
Josette BOURREAU 
Raymond & Madeleine CLAVIER & leur 
petit-fils Mickaël BACONNAIS 
Défunt d’une famille 
 

Mardi 6 novembre : St Brevin à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mercredi  7 novembre : Corsept à 9h30  

Pour la guérison d’un couple 
 

Jeudi  8 novembre : St Brevin à 9h30 
Claudine JAUNET (A.S.) 
 

Vendredi  9 novembre : Paimboeuf  9h30  
Famille TRAN-NGUYEN, viv. & déf. 
 

Samedi 10 novembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. PAYET-LEBON-BRODIN,PELLIER Albert 

Marie CRETON, Jean-Michel GANTHIER 
Famille MOLE - EVAIN, viv. & déf. 
 

Dimanche 11 novembre : Paimboeuf 9h30  
Commémoration du 100è anniv. de la fin 
de la 1ère guerre mondiale & pour les 
anciens combattants 
Amélie (Thérèse)  RENOU (A.S.) 
Martial MAURY, son père Auguste & son 
beau-frère Joseph FOUCHER 
Fam. BOURREAU - LEROY, viv. & déf. 
Marie-Paule  GOUY 
Georges AUGER 
Roger SALLIOU & son fils Dominique 
Famille BROSSARD - BARANGER 
 

 

Dimanche 11 novembre : St Brevin  à 10h  
Commémoration du 100è anniv. de la fin 
de la 1ère guerre mondiale & pour les 
anciens combattants 
Jean-Pierre BRISSET  (Anniv.) 
Antoine VIEL (Anniv.) 

Familles DUCLOS - SAUZEAU - ROLLAND -
DELALANDE 
Daniel ROBERDEL & défunts de la famille 
Marcel COGREL & défunts de la famille 

 CONFESSIONS   pour la Fête de la TOUSSAINT 
 

Mardi 23 octobre : de 17h30 à 18h15 en l ’église de ST BREVIN 
 
 

Samedi 27 octobre : de 17h00 à 17h45 en l’église de CORSEPT 
 
 

Mardi 30 octobre : de 17h30 à 18h15 en l’église de ST BREVIN 

BIBLIOTHEQUE  
Permanences  au Centre Paroissial de St Brevin : 

 tous les jeudis de 10h00 à 12h00 
 Chaque 1er dimanche du mois de 10h00 à 11h00 


