Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

« Temps Fort des Familles »
Dimanche 9 décembre à Paimboeuf

Un temps de rencontre de 9h30 à 12h30
9h30 : messe animée par le groupe de
musique dans l’église avec
Un temps de Partage de l’Evangile
pour les enfants de 3 à 6 ans
 Bénédiction de l’enfant Jésus de votre
crèche :
Apportez-le !
il sera béni à la fin de la messe !
A l’issue de la messe :

activité pour les 7-11 ans .

étape du cheminement vers la 1ère des Communions

Temps de partage et d’enseignements pour les parents (animé
par le Père Sébastien)

Temps de rencontre de la Pastorale des Jeunes (de 9h30 à 16h
n’oubliez pas votre pique-nique …)
En fin de matinée : moment convivial autour du Verre de l’amitié à 12h

du 25 nov.
au 9 déc. 2018

n°22

Paimboeuf

-

Corsept

-

St Brevin les Pins

Ô viens Jésus, Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel !
le pape François, lors de la « Journée mondiale des pauvres » du 18 novembre
faisait le constat que « le cri des pauvres devient chaque jour plus fort, mais chaque
jour moins écouté, dominé par le vacarme de quelques riches, qui sont toujours
moins nombreux et toujours plus riches ».
Cette observation, qui ne surprendra personne, trouve écho dans notre société
et a pour noms : crise des migrants, mouvement des « gilets jaunes »,
dénonciations des inégalités croissantes, etc... Ils sont nombreux les mouvements
qui produisent à la fois un élan mobilisateur et solidaire, en même temps qu’ils
sont révélateurs d’oppositions ou d’indifférences. Tout ceci dessine un monde où
l’on se bat le plus souvent « contre » et non pas « pour » un projet capable de
fédérer toutes les énergies.

renseignements : Servane au 0666897239
L'Action Catholique des Enfants est
le Mouvement des Enfants.
Les rencontres de club sont l'occasion pour
les enfants de se retrouver avec d'autres
enfants, de s'exprimer, d'avoir des responsabilités, d'être acteur pour mener
des actions et des projets autour de la résolution voté par le conseil national
des enfants :

Dans ce contexte, nous avons, nous chrétiens, à être porteurs d’un message qui
n’ignore évidemment rien des souffrances de beaucoup. Certes le Royaume de
Dieu n’est pas de ce monde, mais il n’est pas étranger non plus à nos vies
terrestres. Et comment pourrait-il l’être, quand Jésus proclame « Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice » ?

A l'ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et
chrétiennes qui leur permettent de se construire et de devenir acteurs et
citoyens.
Cette année, sur notre paroisse, 10 enfants se retrouvent en équipe Perlins
et Fripounets.
A la sortie de la messe du 9 décembre à Paimboeuf, les enfants vous
proposeront des calendriers et des nougats à 5€ pour financer leur
mouvement.
Merci de leur réserver un bon accueil.

À dire vrai, le message de l’Évangile, que certains ont pu juger utopiste et
illusoire, est je crois d’une actualité et d’une pertinence dans une société où
l’individu l’emporte souvent sur le collectif, et ce à tout niveau.

La propagation de ce message implique tout d’abord que chacun d’entre nous se
laisse habiter par le message et la personne de Jésus Christ, non pas seulement en
superficie mais en profondeur. Jésus vient, et il ne cesse de venir pour que nos vies
réconciliées (avec soi-même, avec les autres, avec Dieu, avec le cosmos) soient
tout entières sous la conduite de l’Esprit Saint en qui nous sommes fils de Dieu, en
qui nous sommes frères.

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

C’est parce que nous serons remplis de l’Esprit Saint, que nous pourrons non
seulement porter un regard, mais encore une parole d’espérance tout en étant
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fortifiés par la grâce de Dieu? pour agir en vue du « royaume de Dieu [qui] est
justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » (saint Paul aux Romains 14, 17).
Ce royaume, Jésus en est le modèle, l’incarnation parfaite et il ne cesse de venir à
nous pour nous rendre semblables à lui.

Jeudi 6 décembre à 18h30
Messe en l’église de
Saint Brevin les Pins.

À leur niveau, à leur façon, car l’unité recherchée n’est jamais uniformité, nos
communautés chrétiennes peuvent être ce signe, et comme l’aimant pour que
grandisse le monde tel qu’il est voulu par le Seigneur. Un monde où l’indifférence
n’a pas sa place, mais où l’attention à l’autre et le geste de partage le plus humble
témoigne d’un amour, dont la source n’est pas en nous mais en Dieu. Un monde
qui n’est pas clos sur lui-même, mais ouverture à l’autre, quel qu’il soit.
Le temps de l’Avent, de cet avènement du Fils
de Dieu et de son royaume, que nous appelons
de nos vœux s’ouvre devant nous : il est ce
moment favorable pour nous laisser bouleverser
par la venue de l’Emmanuel, Dieu parmi nous,
Prince de la paix, pauvre parmi les pauvres.

Venez fêter
Saint Nicolas...

Suivie d’un moment convivial

« PERES DE FAMILLE. »
Le samedi 8 décembre à 19h30
Rencontre à St Brevin autour d'un repas partagé.
N’hésitez pas à inviter les « pères de famille » autour de vous…
Vous serez tous les bienvenus…
contact : Hervé 07.64.14.44.47

Vienne Jésus, nous dévoiler le monde fraternel.
Vienne l’Emmanuel, pour changer nos cœurs !



Une demande pour l’Eglise de Paimboeuf
Nous aurions besoin de personnes pour aider au transport et à la mise en
place du plateau et des décors pour les fêtes de l’Avent et de Noël
> le lundi 26 novembre de 14h à 17h
& éventuellement le mardi 27 novembre de 10h à 12h

Père Sébastien Catrou, votre curé
SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année, des articles sur le thème de Noël vous seront
proposés à la sortie des messes : crèches, phosphores, jolie boîte
contenant des paroles d’Evangile et bien sûr les bougies..
le dimanche 2 décembre à Paimboeuf
Le samedi 8 décembre à Corsept
& le dimanche 9 décembre à St Brevin les Pins



Renseignements & inscriptions : André Harel au 06.01.94.54.00

Bientôt une boîte à livres, à côté de la maison paroissiale.

D’avance merci de leur faire bon accueil...

QUETE CHAUFFAGE :
des enveloppes « Chauffage de l’église» seront à votre disposition dans nos
églises. Un grand merci pour le don que vous voudrez y glisser.
IMPORTANT :
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal veuillez libeller votre chèque
à l’ordre de : « ASSOCIATION DIOCESAINE ».

Le menuisier bénévole a donné son accord et elle pourrait être prête pour
Noël. Nous vous proposons de participer à son approvisionnement ;
de donner un livre, assez récent et en bon état, que vous avez aimé, qui
vous a instruit, réconforté, nourri : récits de vie, témoignages de foi,
commentaires bibliques, prières…
Merci de le déposer à la bibliothèque ou à l’accueil, il pourra continuer
pour d’autres son action bénéfique.
BIBLIOTHEQUE
Permanences au Centre Paroissial de St Brevin :
tous les jeudis de 10h00 à 12h00
Chaque 1er dimanche du mois de 10h00 à 11h00

La quête prescrite du 2 décembre sera au profit du Groupement
Solidaire des Paroisses

Vous êtes tous invités à venir découvrir nos livres...
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CARNET PAROISSIAL

ANNONCES

SEPULTURES CELEBREES :
15 novembre :
19 novembre :
22 novembre :
23 novembre :

CHAQUE SEMAINE :

Robert BOURRIGAULT à Chapelle de Mindin
Henri BLANCHARD à St Brevin
Marie-Louise DURAND à St Brevin
Sylviane DIAZ à St Brevin

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.

Autres Informations

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

« SOIREE DES MAMANS »

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

Le Samedi 1er décembre à 20h30 :
au Centre Paroissial de St Brevin
Dessert partagé suivi d’une sortie
Bowling pour celles qui le souhaiteront
contact : Servane 06.66.89.72.39

Le vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en
l’église de Saint-Brevin.

Diverses rencontres

CONFIRMATION
Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION
se retrouveront :
Le dimanche 2 décembre
à PORNIC de 9h00 à 12h00
« Louange, Adoration, Miséricorde ( L.A.M. ) »

Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour
Dimanche 2 Décembre de 15h à 17h
en l’église de St Père en Retz



Samedi 1 décembre : de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de
St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)



Lundi 3 & 10 décembre : 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
8ème et 9ème Rencontre du Parcours ALPHA



Jeudi 6 décembre : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf :
Répétition de chants



Jeudi 6 décembre : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin
rencontre des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)



mardi 11 décembre à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin :

rencontre des membres du M.C.R.

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

CATECHUMENAT

ADULTES

Vous êtes adultes et vous souhaitez recevoir le baptême, l’eucharistie
(1ère des communions) ou la confirmation…
Vous n’avez pas pu participer à la rencontre du 14 novembre :
Il n’est pas trop tard !
Pour la préparation à l’eucharistie ou à la confirmation, la prochaine rencontre
aura lieu le mercredi 5 décembre de 20h30 à 22h - Presbytère de St Père

CONCERT : « Gospel » & « Musique de Noël »
Samedi 8 décembre à 20h30 dans l’église de St Père en Retz
Dimanche 9 décembre à 15h30 dans l’église de St Mars de Coutais

Concert organisé par le « PAZ&PER ORCHESTRA »
de St Père et Ste Pazanne avec la participation de la Chorale d’Orvault
Entrée Libre
> Vous serez tous les bienvenus…

Pour le baptême, veuillez prendre contact au préalable avec
Père Sébastien Catrou : sebastien.catrou@gmail.com
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CALENDRIER DES MESSES
Mardi 27 novembre : St Brevin à 18h30
Jean-Pierre WOLF (A.S.)
Maurice VIEL (A.S.)
Auguste CHENEAU, viv. & déf. Fam.
Elisabeth BARTEAU (anniversaire)

Calendrier liturgique

Mardi 4 décembre : St Brevin à 18h30
Yvette WINDELS (A.S.)

Dimanche 25 novembre : Christ-Roi de l’Univers (B)
Vendredi 30 novembre : St André
Dimanche 1 décembre : 1er dimanche de l’Avent (C)
Lundi 3 décembre : St François Xavier
Jeudi 6 décembre : St Nicolas
Vendredi 7 décembre : St Ambroise
Samedi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent (C)

Mercredi 5 décembre : Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse


Jeudi 6 décembre : pas de messe
Mercredi 28 novembre : Corsept à 9h30 à St Brevin à 9h30
Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
Jeudi 6 décembre : St Brevin à 18h30
Jeudi 29 novembre : St Brevin à 9h30
Messe de la Saint Nicolas
Famille GUENNEC - HALGAND - LOIRAT
Pour tous les paroissiens viv. & déf
fam. BERCY-RENARD, les enfants BERCY & Christiane GOFFARD (A.S.)
leur papa Aristide.
Vendredi 7 décembre. : Paimboeuf à 9h30
Vendredi 30 nov. : Paimboeuf à 9h30
Germaine BRUNAUD (A.S.)
Pour les défunts de la Paroisse
Samedi 8 décembre : St Brevin à 9 h
Samedi 1er décembre : Corsept à 18h
Cérémonie de la Sainte Barbe
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
En l’honneur des Pompiers, viv. & déf.
Madeleine DOUSSET (A.S.)
Paul JEAN & viv. & déf. de la fam.
Robert LORMEAU (Anniv.), viv. & déf. Fam.
Samedi 8 décembre : Corsept à 18h
Famille TARRADE - LECLERC, viv. & déf.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Josette GABILLAUD (A.S.)
Dimanche 2 décembre : Paimboeuf 9h30
André GRUAND, viv. & déf. Famille
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Famille
Victor ESNAUT (A.S.)
Rose GUILLOUX, viv. & déf. Famille
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean
Maryvonne GOMEZ (32ème anniversaire)
Dimanche 9 déc. : Paimboeuf à 9h30
Pierre CHUPIN, sa fille Annick , viv.déf. Fam Pour tous les paroissiens viv. & déf
Famille RONDINEAU, viv. & déf.
Marie BOYER (A.S.)
Christiane GINEAU (A.S.)
Dimanche 2 décembre : St Brevin à 11h
Fam. PIESSEAU-CAILLE-GUILLARD, viv. déf.
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Pierre CHUPIN, sa fille Annick , viv.déf. Fam
Joseph REDOR
Anne-Marie & Joseph BERNIER
Jean VALETTE
Vivant & défunts du Comité St Christophe
André GUILLARD & sa famille
Angélique COSSIN & Nicolas GAUTIER (ann.) Dimanche 9 décembre : St Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
André CHAUVET (anniv.) & familles

CHAUVET - SANCHEZ
Lucette CHERAUD
André DURAND & fam. DURAND-BEAUGE
Famille Gaudré - Brilland
Augustin & Clémentine NORMAND

Francine BADIN (A.S.)
Ginette MONNIER (A.S.)
Maurice PELLOQUET (A.S.)
Jérémie LECOMTE & Annie COQUERIE
Tous les Parcours ALPHA
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Horaires des messes

dominicales

Samedi 1er décembre 2018
&
18h30 à La Sicaudais
Dimanche 2 décembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à St Viaud
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
Samedi 8 décembre 2018
18h00 à Corsept
&
18h30 à Chauvé
Dimanche 9 décembre 2018
9h30 à Paimboeuf
&
9h30 à Frossay
11h00 à St Brévin les Pins
&
11h00 à St Père en Retz
18h00 à Corsept

Horaires des messes : Etablissements Médicaux
Un vendredi tous les quinze jours – soit les 30 nov. & 14 décembre
MESSE à 15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin
Un mercredi par mois – soit le 28 novembre : MESSE à 14h30
à l’Hôpital Inter-Communal de Paimboeuf
Le 2ème samedi de chaque mois : MESSE à 10h00
au foyer Logement « Les Sableaux » de St Brevin les Pins
Le dernier samedi de chaque mois : MESSE à 10h30
À la Résidence-Seniors « Résidentiels » de St Brevin les Pins


A l’attention de tous les paroissiens :
Si vous possédez au fond de vos placards, des crèches ou même seulement
quelques sujets dont vous n’avez plus l’utilité…
Servane en recherche afin d’en faire bénéficier les enfants de caté. qui n’en
possèdent pas…
Merci d’avance à tous ceux qui pourront nous en donner...
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