Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire

ABONNEMENT AU BULLETIN 2019
Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial, la
participation à verser à la PAROISSE restera à la somme de 14 €.
Pour les personnes qui le reçoivent par Internet, la participation
restera aussi à la somme de 7 €.
Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST NICOLAS DE
L’ESTUAIRE est préférable. Mentionnez sur votre enveloppe « pour le
bulletin ».
Merci d’avance !
Le bulletin par Internet est envoyé avec nos listes de diffusion.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, SVP veuillez nous le signaler.

au
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n°24

Paimboeuf

-

Corsept

-

St Brevin les Pins

MAGNIFICAT !
L’année s’achève et nous invite à l’action de grâce, au
merci pour ce que le Seigneur nous a donné de vivre au
long des jours.

> Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement, votre bulletin
par notre SITE internet indiqué au bas de votre bulletin
(>rubrique VI Infos pratiques > Bulletin paroissial )


24 Décembre

D’abord un merci fondamental pour l’Enfant qui nous est
né et que nous célébrons à Noël : il est la Lumière
véritable, il est la Paix recherchée, il est l’Amour fait
chair, il est le Sauveur attendu. Un merci qui culmine
dans l’Eucharistie qui nous rassemble, spécialement ces
jours-ci, et qui nous ouvre au don de Dieu : son propre
Fils qui vient illuminer nos vies pour les conduire jusqu’à
la maison du Père. Rendons grâce !

Invitation pour toutes les

personnes qui se rendent disponibles afin
d’assurer les permanences d’accueil sur St Brevin, Paimboeuf et Corsept

Une rencontre, avec Père Sébastien, afin de revoir ensemble toutes les
diverses tâches à accomplir lors de vos permanences , aura lieu :

Le Mardi 15 janvier 2019 à 15h au Centre Paroissial de St Brevin.

Qu’il me soit permis ici de remercier tout spécialement ceux qui par les crèches, la
musique, le fleurissement ou plus discrètement le ménage, embellissent nos
églises pour y fêter l’Enfant-Jésus.

A cette occasion, nous partagerons ensemble la Galette des Rois.
Nous comptons sur votre présence...

Dans cette action de grâce, guidés par la Vierge Marie qui chante son Magnificat,
« Mon âme exalte le Seigneur ! », nous pouvons faire monter vers le Seigneur bien
des mercis, petits et grands, mais jamais anodins pour le chemin que Dieu ouvre
dans les cœurs.

QUETE CHAUFFAGE :
des enveloppes « Chauffage de l’église» sont 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 ».

Pour ma part, je retiens quelques évènements récemment vécus en paroisse et qui
nourrissent mon action de grâce :



le week-end Alpha de fin novembre où nous avons pu palpé l’œuvre de l’Esprit
Saint, qui renouvelle et qui libère ceux sur qui il vient reposer. Rendons grâce !

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 pèlerinage de nos paroisses à l’Île-Bouchard où nous avons été touchés par
la fraternité vécue et le message tout simple de Notre-Dame qui nous invite à la
Prière. Rendons grâce !
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les temps de réconciliation vécue au cours des « L.A.M. » (Louange – Adoration
– Miséricorde) ou de ces jours-ci où le Seigneur, en offrant son pardon, purifie et
transforme, donne la paix et la joie. Rendons grâce !



le rassemblement de l’Action Catholique Ouvrière et de l’Action Catholique des
Enfants à Paimbœuf le 14 décembre, qui invite à reconnaître la présence de Jésus
au cœur de ce monde et à l’accueillir. Rendons grâce !



le cheminement de 7 adultes de nos paroisses vers le sacrement de
confirmation, qui témoignent de leur soif d’être unis au Père et au Fils dans l’Esprit
Saint. Rendons grâce !
 et puis, dans l’ordinaire de nos vies, il y a ces rencontres souvent inattendues
où nous voilà à travers un temps de prière, un témoignage de vie, une lecture,
mis en présence de Dieu qui ne cesse d’agir au cœur de ceux qui se laissent
toucher par Lui. Dieu est proche ! Rendons grâce !
Rendre grâce, c’est encore ouvrir son cœur pour ce que Dieu va nous donner de
vivre dans les semaines à venir : les vœux échangés, signes de fraternité et de
bonheur souhaité ; les galettes partagées dans les équipes et mouvements,
moments de convivialité qui font grandir la communion entre tous.
C’est le cœur habité par toutes ces grâces reçues et à recevoir, que chacun est
invité à ouvrir grand son cœur, afin que l’année 2019 porte tous les fruits que nous
en attendons et que le Seigneur nous destine pour faire de nous des témoins
joyeux de la Bonne nouvelle.
Père Sébastien Catrou, votre curé.

Avec nos 2 paroisses St Nicolas de l’Estuaire
& St Vital en Retz
Dimanche 13 Janvier à Paimboeuf
Avec la participation de Sœur Agathe !

Mais qui est Soeur Agathe ?
Soeur Agathe Dutrey, est une bénédictine nantaise de 38
ans qui a 4 CDs à son actif et notamment un CD créé pour
les enfants, intitulé « Grand comme ça ».
Sa « Fraternité bénédictine apostolique» est au service de
l’église Sainte-Croix au cœur de Nantes. Leur 1ère mission
en fraternité est l’animation liturgique et spirituelle de cette église : proposer les
laudes, les vêpres, & autres moments (veillées de prière…)
Soeur Agathe travaille également pour la paroisse et coordonne l’ensemble de la
catéchèse, en particulier avec 4 établissements privés.
À 9h30 : messe en l’église animée par Sœur Agathe



Partage d’Evangile pour les enfants
Café détente et animations musicale par Sœur Agathe pour les enfants...
leurs parents… & grands-parents...

À 12h30 Apéritif offert avec vente & dédicaces de ses C.D...

« Pastorale des Jeunes »

CARNET PAROISSIAL

Pour tous les collégiens de 11 à 15 ans
de la paroisse.

SEPULTURES CELEBREES :
11 Décembre :
12 Décembre :
18 Décembre :
19 Décembre :

« Dimanche en Famille FESTI’CATE - Foi & Musique»

le dimanche 13 janvier à Paimboeuf Temps de rencontre de 9h30 à 16h00
N’oubliez pas votre pique-nique...

Roger PHILIPPE à Paimboeuf
Louis LE NAOUR à Corsept
André STEPHAN à St Brevin
Antoinette VERRON à St Brevin

N’hésitez-pas ! Vous serez les bienvenus !
Contacts : pastostnicolas@gmail.com
Pierrick Ropert 07.81.82.62.79.

Horaires des messes : Etablissements Médicaux
CONFIRMATION
Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION
se retrouveront :

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 21 décembre & 11 janvier
MESSE à 15h dans la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin
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

Le dimanche 13 Janvier 2019
à PORNIC de 9h00 à 12h00
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ANNONCES

NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE

CHAQUE SEMAINE :

du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019

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

Vous êtes seuls … ou en famille …

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.
ATTENTION : A l’occasion du jour de Noël et du Jour du Nouvel An
> il n’y aura pas d’adoration les mardis 25 décembre & 1er janvier

La Paroisse St Nicolas de l’Estuaire
vous propose, comme les années
précédentes, d’effectuer le passage dans
la nouvelle année en nous mettant sous
le regard du Seigneur. Cette soirée
débutera à 22h par la messe en l’église
de St Brevin, suivie d’une heure
d’Adoration Eucharistique, et nous nous retrouverons à la Salle Paroissiale
pour partager un moment convivial avec chocolat chaud – café – thé –
brioche – gâteaux, etc…

Le mercredi : GROUPE DE PRIERES à 17h30 en l’église de Saint-Brevin,
Contact : Colette GUENNEC – Tél. 07 67 72 61 40.
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 vendredi : de 17h30 à 18h30 : ADORATION EUCHARISTIQUE en
l’église de Saint-Brevin.

Dans la joie de nous retrouver ensemble…
JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE !

Diverses rencontres

Les AFC du Pays de Retz et Alliance Vita organisent 4 soirées de
formation en janvier et février 2019 sur le thème : "La Vie à quel prix ?"



Samedi 5 janvier : de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de
St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique)

De nombreuses questions abordées dans des exposés, témoignages et
débats sur les thèmes du désir d'enfant, de la procréation artificielle, la
GPA, la marchandisation du corps, l'acharnement thérapeutique, la
fragilité, le handicap, le transhumanisme…



Lundi 7 janvier : 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
Rencontre de clôture du Parcours ALPHA



mardi 8 janvier à 14h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
rencontre des membres du M.C.R.

Formation ouverte à tous, retransmise à Pornic à la Maison des Oeuvres
(44 rue de Verdun) et en direct de Paris.
Inscription sur le site Université de la vie
Renseignements j.mehats44@gmail.com ou 06-77-53-24-66.
> Des feuillets sont à votre disposition aux portes des églises.
UNE BOITE A LIVRES > à côté de la maison paroissiale.
Le menuisier bénévole a réalisé la Boîte à Livres…
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…
Après lecture du Livre, bien sûr , ce livre est à rapporter dans la boîte.
Merci de le déposer à la bibliothèque ou à l’accueil, il pourra continuer
pour d’autres son action bénéfique.



Mardi 8 janvier : à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre des
membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas)



Jeudi 10 janvier : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de
Paimboeuf :
Répétition de chants



Vendredi 11 janvier : à 20h30 au Centre Paroissial de St Brevin :
rencontre des catéchistes (St Vital & St Nicolas)

La quête prescrite du 25 décembre sera au profit de la Formation
des Séminaristes Nantais
La quête prescrite du 6 janvier sera en faveur des Missions d’Afrique
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CALENDRIER DES MESSES
Lundi 24 décembre : Paimboeuf à 18h
Veillée de Noël
Claire & Bruno BUCCO, leur fils Jean &
l’Abbé Pierre BUCCO
Famille FOUCHER - MAURY, viv. & déf.
André MINOS & sa fille Marie-Christine
Nathalie, Laurence et leurs familles
Pierre & Marie MARCHAIS
Marie-André & Emmanuel DA SYLVA, & la
famille MOLAC
Roger SALLIOU & son fils Dominique
Alice & Donatien ROCHER, & Albert &
Odette DURAND
Lundi 24 décembre : St Brevin à 20h
Veillée de Noël
Annick TESSIER (A.S.)
Fam. BERCY-RENARD, les enfants BERCY &
leur papa Aristide.
Josette LAVA NDIER & déf. de la famille
Gilles THOMAS
Antoine VIEL
Monique BACHELIER
Mardi 25 décembre : Corsept à 10h30
Jour de Noël
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Mercredi 26 décembre : Corsept à 9h30 Lisa & sa famille
Jeudi 27 décembre : St Brevin à 9h30
Auguste CHENEAU, viv. & déf. Fam.
Vivants & défunts d’une famille
Pour un défunt.
Vendredi 28 déc. : Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la Paroisse
Samedi 29 décembre : Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Henri DUBREIL (A.S.)
Garielle FREDET (1er anniv.)
Christian BESNARD

Dimanche 30 décembre : Paimboeuf 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Louis BATARD & son épouse, viv.& déf.Fam
Dimanche 30 décembre : St Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Antoinette LE GUILLE (A.S.)
Roger GIRARD (A.S.)
André GUILLARD & sa famille
Blanche & Edouard MONCEAU, & leur fils
Michel, viv. & déf. Fam.
Marie-Ange, Michel & Stéphane DENION &
famille BOUREAU - DENION, viv. & déf.
Lundi 31 décembre : St Brevin à 22h
Veillée du Nouvel An
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Mardi 1er janvier 19 : Paimboeuf à 10h30
Messe du Nouvel An
Famille COUTEAU - SAUVION
Mercredi 2 Janvier : Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 3 janvier : St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Vendredi 4 janvier : Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Samedi 5 janvier : Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
En l’honneur de la Sainte Vierge et les
défunts de 2 familles
Dimanche 6 janvier : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Pierre FOUCHER (A.S.)
François BURGAUDEAU
Dimanche 6 janvier : St Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Jeanine FILLAUT (A.S.)
Germaine RIVALLIN
Joseph REDOR
Jean-Paul BRU & Germaine AUDER
Père Jean GUITTENY, viv. & déf. Du MCR
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Mardi 8 Janvier : St Brevin à 18h30
Pour les défunts de la paroisse
Mercredi 9 Janvier : Corsept à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Jeudi 10 janvier : St Brevin à 9h30
Pour les défunts de la paroisse
Auguste CHEVALIER, Viv. & déf. Fam.
Yvonne FRUCHARD, Dominique & Yannick
BREMONT
Vendredi 11 janvier : Paimboeuf à 9h30
Pour les défunts de la paroisse

Samedi 12 janvier : Corsept à 18h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
Francis DOUAUD, viv. & déf de la fam.
Dimanche 13 janvier : Paimboeuf à 9h30
Pour tous les paroissiens viv. & déf
Dimanche 13 janvier : St Brevin à 11h
Pour tous les paroissiens viv. & déf.
André GUILLARD & sa famille
Jean-Paul BRU
Yves-Olivier DE VILLEPIN & familles
D’ABOVILLE & DE VILLEPIN
Famille MORISSON - SOUBEN

Calendrier liturgique
Dimanche 23 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent (C)
Mardi 25 Décembre : Nativité du Seigneur
Mercredi 26 Décembre : St Etienne
Jeudi 27 Décembre : St Jean (apôtre)
Vendredi 28 Décembre : Saints Innocents
Dimanche 30 Décembre : Sainte Famille (C)
Mardi 1er Janvier 2019 : Sainte Marie, Mère de Dieu
Mercredi 2 Janvier : St Basile & St Grégoire
Jeudi 3 janvier : Ste Geneviève
Dimanche 6 Janvier : Epiphanie du Seigneur (C)
Dimanche 13 Janvier : Le Baptême du Seigneur (C)

Horaires des messes

dominicales

Lundi 24 décembre : 18h00 à Paimboeuf & 18h00 à St Père
20h00 à St Brevin
& 21h00 à Frossay
Mardi 25 décembre : 10h30 à Corsept ; 10h30 à Chauvé & 10h30 à St Viaud
Samedi 29 décembre : 18h00 à Corsept
&
18h30 à Frossay
Dimanche 30 décembre : 9h30 à Paimboeuf ; 11h à St Brévin & 11h à St Père
Lundi 31 décembre :
22h00 à St Brevin les Pins

ANNEE 2019
Mardi 1er JANVIER 2019 10h30 à Paimboeuf
Samedi 5 janvier :
18h00 à Corsept
Dimanche 6 Janvier :
9h30 à Paimboeuf
11h00 à St Brévin les Pins
Samedi 12 janvier :
18h00 à Corsept
Dimanche 13 Janvier :
9h30 à Paimboeuf
11h00 à St Brévin les Pins

&
&
&
&
&
&
&

10h30 à St Père en Retz
18h30 à La Sicaudais
9h30 à St Viaud
11h00 à St Père en Retz
18h30 à Chauvé
9h30 à Frossay
11h00 à St Père en Retz
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