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 Information : prochaine  parution du bulletin 

Le prochain bulletin n° 06 paraîtra le jeudi 28 Mars pour une période 
de 3 semaines, soit : du 31 mars au 21 avril  2019 

 

 SVP > Pensez à vos annonces & vos intentions ... 

 

« La Passion de Jésus »  
 
 

Drame sacré joué par des paroissiens  
de la Presqu’île Guérandaise  
 Le dimanche 24 mars  
en l’église de St Brevin à 16h00  
 

Afin de nous faire entrer dans la Passion 
du Christ, cœur de notre Foi. Le jeu 
théâtral permet d’incarner davantage la 
puissance de la Parole de Dieu, et nous 
faire méditer sur ce qu’à vécu le Christ… 
 

 Entrée libre  
 

 Vous êtes tous invités... 

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 

Les EQUIPES du ROSAIRE 
 

JOURNEE  DIOCESAINE    le mardi 28 mai  
      À St Julien de Concelles  (salle La Quintaine) 
En présence de notre évêque Mgr Jean-Paul James  & de l’Aumônier 
national Frère François-Dominique Forquin. 
 

  Thème  « Nous osons dire. »   
Osons  inviter largement autour de nous… 

 Vivre l’Evangile avec Marie. Ce bonheur vous attend : Venez et 
voyez... 

    Contact : Véronique Boutet  au 02.40.27.71.24. 
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« ÉCOUTEZ - LE ! » 

L’Évangile du deuxième dimanche de Carême nous fait chaque année entendre le 
récit de la Transfiguration de Jésus, comme pour nous donner à l’avance le signe 
dont nous avons besoin pour tenir bon, lors de ce long temps qui nous prépare à 
Pâques : Jésus dans la gloire, avec pour horizon la Passion certes, mais pas sans la 
Résurrection. 
 

Je parlais de tenir bon lors de ce temps de Carême, de mener le bon combat avec 
les « armes » que Dieu nous donne. Jésus, lors de son temps au désert avait résisté 
au tentateur avec la parole de Dieu. Là, c’est la voix du Père qui se fait entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » (Lc 9, 35). 
 

La dimension collective, ou pour mieux dire communautaire de l’impératif : 
« Ecoutez-le ! » doit nous faire réfléchir à la manière dont nous accueillons la 
parole de Dieu, non pas seulement pour soi-même mais bien avec d’autres. Des 
autres qui ne sont pas de simples voisins de banc à la messe du dimanche, mais des 
frères et sœurs qui nous sont donnés par le Seigneur, et avec qui nous sommes 
invités à partager le trésor de la Parole que Dieu nous donne.  
 

La soixantaine de participants à la récollection inter-paroissiale des 10 et 11 mars à 
Saint-Père ont pu le vivre avec profit, entre autres propositions faites lors de ce 
beau temps fort d’entrée en Carême, qui nous invitait à envisager nos familles, 
mais aussi la famille ecclésiale comme signe de l’amour de Dieu pour le monde.  
 

Je n’ignore pas que la famille que nous formons est actuellement malmenée et 
blessée par les révélations des dernières semaines, des derniers mois, qui nous 
font éprouver honte pour les agissements de certains de ses membres chargés de 
conduire le peuple de Dieu, et qui de bergers se sont fait loups. Notre 
communauté est appelée en ces temps difficiles à porter un message de 
compassion pour les victimes, et de prière pour ceux qui font souffrir, si tant est 
que le terme de souffrance soit suffisamment fort pour parler de ce qui vécu 
durant l’enfance, l’adolescence, a souvent un retentissement tout au long de 
l’existence… 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 17 mars  au 
31 mars 2019  

 

n°05 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 
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C’est dans ces moments que nous avons besoin de nous (re)centrer sur l’essentiel 
de ce qui fait notre foi. Et cet essentiel a pour nous un nom : celui de Jésus. C’est 
Jésus qui donne sens à nos vies. C’est Jésus que nous sommes invités à suivre. 
C’est Jésus que nous devons imiter. C’est Jésus auquel nous devons chercher 
activement à ressembler. 
 

Nous pourrons nous y aider les uns les autres par une prière commune, mais 
aussi par le désir de communion fraternelle qui nous habite, et que nous avons à 
rendre visible, concret. Les différentes propositions de Carême qui font l’objet du 
dépliant, qui vous a été distribué ces dernières semaines, sont autant d’occasions 
de vivre ensemble ce qui nous permettra de nous attacher à Jésus et à sa parole.  
 

Profitons encore de ce temps privilégié pour méditer ensemble, en équipes 
fraternelles de foi ou en mouvement, 
l’évangile. Une proposition de rencontres 
d’une heure  
« clé en main » vous est faite par le diocèse. 
Vous en trouverez la trame sur les tables de 
presse des différentes églises. Ce sera pour 
nous une façon de répondre à l’appel 
pressant du Père :  
 Ecouter son Fils. 
 

  Père Sébastien Catrou 

Répétitions de chants pour la Messe Chrismale. 
 Le 16 avril prochain, à 18h30, notre évêque viendra célébrer 

à Sainte Pazanne la messe chrismale,  entouré de très 
nombreux prêtres et diacres du diocèse.  

 répétitions de chants : le mercredi  20h à 21h30 - salles de la cure de  
Ste Pazanne.    Vous êtes tous les bienvenus... 

La retraite en ligne pour se préparer à Pâques 
 

Chaque jour du 6 mars au 21 avril  : une méditation, un temps de prière, 
un blog -CAREME DANS LA VILLE- « Ta foi t’a sauvée ! »  
   www.retraitedanslaville.org  
    & pour les enfants : www.theobule.org 
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   INFORMATION - Déroulement du CAREME    
  sur nos 2 paroisses : 
 

Des feuillets sont  à votre disposition dans les églises et  Centres  
Paroissiaux avec tous les renseignements concernant cette période... 
 

   N’hésitez-pas à vous servir... 

«71è Pèlerinage Montfortain– Lourdes 27 avril au 3 mai »    

       Sous la présidence de Mgr Hervé Gosselin évèque d’Angoulème 
En union aux Pèlerins valides, malades ou handicapés pour certains 
temps forts 
   Renseignements & inscriptions : 
L. DORE   02.40.27.60.96 - R. GUILLOUX   02.40.21.34.45 
.  

 & Joseph BERTHEBAUD   06.81.61.68.79 

« Temps de CAREME  »  
CHEMIN DE CROIX    à 15h dans  les  églises de :  
 -  Paimboeuf  le Vendredi 22 mars  
 -  Frossay  le Vendredi 29 mars  
 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR   Lundi 25 mars à St Brevin à 18h30  
 

Office de LAUDES  en l’église de St Brevin à 9h15  
  -  les Jeudis 21 & 28 mars  

Office de LAUDES & Adoration  en l’église de St Père de 7h à 7h30 
  -  les Vendredis 22 & 29 mars  
 

 

Office de VEPRES  & Salut du Saint Sacrement en l’église de St Brevin 
  -  les Dimanches 24 & 31 mars de 18h00 à 18h30  
 

Célébration de la MESSE : en l’église de St Brevin  
  -  le Samedi  30 mars  à 9h30  (pas de messe le 23.) 
 

 

Soirées « BOL DE SEMOULE » au Centre Paroissial de St Brevin    
  -  les Mardis 19 & 26 mars à 19h00 

  &  à la Salle Paroissiale de St Père  « Bol de Riz » 
 -  le Vendredi 29 mars à 19h00 

Journée des Mamans d’une personne malade ou handicapée 
 

le Jeudi 28 mars de 9h15 à 17h30 : Maison Diocésaine St Clair   
À Nantes dans le cadre de l’O.C.H. (Office Chrétien des personnes 
Handicapées) 
  Contacts :  07.67.43.17.06  ou nantes@och.fr 

http://www.retraitedanslaville.org
http://www.theobule.org
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
    Le samedi 23 mars  de 11h à 11h40  

       en l’Eglise  de St Père en Retz 
 

  Initiation à la Prière silencieuse.    
   Eveil à la vie intérieure.  
   Découverte d’un Saint pour introduire la prière    
avec la présence réelle de Jésus - Hostie 
 

 Temps offert pour la Paix dans le monde et les vocations. 
     Tous les adultes seront les bienvenus… 
 

Contacts : ang.badeau@orange.fr   Angélina Badeau 02.40.82.73.99. 

PREMIERE   des  COMMUNIONS 
 

Etape de préparation ;   film « Le Grand Miracle »  
  Le samedi 23 mars de 9h00 à 12h00  
   Au Centre Paroissial de St Brevin les Pins 
 

contact : Servane FRAVALO  06.66.89.72.39  ou  ktsnicolas1@gmail.com 

« PERES DE FAMILLE. » 
Le samedi 23 mars 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 

SOIREES « BOL DE SEMOULE » 
 

Après les messes célébrées les mardis 19 & 26 mars à 18h30 à  St Brevin; 
vous êtes tous invités à venir partager le repas du Carême à 19h00 
 

  « Bol de Semoule & une pomme » 
     Au Centre Paroissial de St Brevin les Pins 
 

Votre participation libre sera destinée au Secours Catholique... 
 

Campagne du CCFD - Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour lez Développement) 
 

Conférence de Bruno Parmentier le mardi 19 mars à 20h   
 Amphithéâtre Thomas-Narcejac - rue Loukianoff à PORNIC 
Thème « Le réchauffement climatique & les actions possibles 
pour  le limiter. » 
 Votre offrande pour le CCFD est à déposer le 5ème dimanche de 

Carême soit le 7 avril 2019. 
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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 : 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. 

Diverses  rencontres  

 

 Jeudi 21 Mars : à 20h30 au  Centre Paroissial de St Brevin :   
            1ère rencontre de préparation « Vacances avec Jésus ».   
Grands jeunes &  adultes, vous êtes tous invités à apporter vos idées !  
Pour une meilleure organisation, merci de nous informer de votre 
présence... 
 

 Jeudi  21 mars :  de 17h30 à 18h30 à la salle st Nicolas de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) & le Mouvement 
Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) 

 

Temps de réflexion « Inter génération & Citoyenneté -  
Inter génération & Médias » - Regards croisés - 

Avec un spectacle interactif croisant l’encyclique « Laudato Si » & le film 
« Demain » & des vidéos. 
    >  OUVERT  A  TOUS... 
3 lieux & dates au choix : de 9h15 à 16h30 - prévoir son pique nique 
Jeudi 25 avril à Abbaretz    -  vendredi 10 mai à St Philbert de Grd Lieu 
Ou samedi 11 mai à Nantes (Maison St Clair) 
 

 Inscription avant le 30 mars 2019. 
Renseignements :  02.49.62.22.57  / cmr44@nantes.cef.fr 
 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  19 mars : St Brevin à 18h30  
Saint Joseph 

 Joseph  Windels (A.S.) 
Pour les malades 
 

Mercredi  20 mars : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  21 mars : St Brevin à  9h30 
Fam. CHEVALIER - PICOT, viv. & déf.  
 

Vendredi 22 mars : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  23 mars :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean & Marie-Thérèse MACE 
Francis MOUREAU (anniv.) & sa famille 
Roger BOURREAU, famille BOURREAU-
DURAND, vivants & défunts 
En l’honneur de la Sainte Vierge et Les 
défunts de 2 familles. 
 
 

Dimanche 24 mars : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Gabrielle  DURAND (A.S.) 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
Fam. CRETON - BOUE Pierre & Jeanine  
& Mme COLIN 
Adrienne GAILLARD, viv. & déf. Fam. 
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, viv déf fam 
 

Dimanche  24 mars : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Simone  BACONNAIS (A.S.) 
Joseph & Yvette WINDELS (A.S.) 
Jean-Pierre WOLF 
André DURAND, Adrienne & famille 
DURAND vivants & défunts 
A l’intention de la Ste Vierge pour 
 Jean LE GOFF 
Déf. Fam. CHAILLOUX - MERCIER 

 
Dimanche  24 mars : St Brevin  (SUITE) 
Gilles THOMAS 
Fam. SIMONEAU - VISONNEAU Michel & 
Madeleine 
Mr & Mme FRAISSE 
Famille BOUYER & Anthony 
Marie-Claude BRIAUD, viv. & déf. Fam.  
Défunts Famille BLONDEAU– ROBERT 
 
Lundi  25 mars : St Brevin à 18h30  
Annonciation  du Seigneur 

Familles GUENNEC – HALGAND – LOIRAT 
 

Mardi  26 mars : St Brevin à 18h30  

Guy FERRE (A.S.) 
 

Mercredi  27 mars : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  28 mars : St Brevin à  9h30 
Joseph REDOR 
 

Vendredi  29 mars : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  30 mars :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis LE NAOUR (A.S.) 
Monique & Henri DUBREIL 
Marie-Josèphe & Albert BROSSARD (anniv.) 

& fam. BROSSARD - JARNIOU, viv. & déf. 
Les Âmes du Purgatoire. 
 

Dimanche 31 mars : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
 

Dimanche  31 mars : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
A l’intention de la Ste Vierge pour 
Jean LE GOFF 
Roger DROUET, viv. & déf. Fam.  
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Calendrier liturgique  

Horaires des messes dominicales  

Horaires des messes  : Etablissements Médicaux  

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 22 mars & 5 avril 
MESSE à 15h en 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 

CARNET   PAROISSIAL 

                 SEPULTURES  CELEBREES : 
22 février :   Marc LONGEPE    à  St Brevin 
22 février :   Marie-Josèphe DEMION  à  St Brevin 
26 février :   Chantal  MODENA   à  St Brevin 
28 février :   Yvette  DEVILLE   à  St Brevin 
01 mars    :   Jean-Paul  CERCLERON   à  Corsept 
04 mars    :   Anne-Marie  DESFEUX   à  Corsept 
08 mars    :   Yves PRINEAU    à  St Brevin 
13 mars    :   Serge CHAILLOU    à  St Brevin 

Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême (C)  
Mardi  19 mars : St Joseph 
Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême (C)  
Lundi  25 mars : Annonciation du Seigneur 
Dimanche 31 mars : 4ème dimanche de Carême (C)  

Samedi  23 mars  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 24 mars :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé      
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  30 mars  :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay  

Dimanche 31 mars :         9h30 à Paimboeuf      
        11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 


