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Grand Nettoyage  dans  nos  églises : 
   

Le lundi 15  avril à partir de 9h00 : église de St Brevin les Pins 
 

Le lundi 15 avril à partir de 14h00 : église St Louis de Paimboeuf 

 on fait appel aussi à toutes ceux qui pourraient aider pour l’entretien du 
parking et de la maison paroissiale de Paimboeuf… prendre contact 
avec Pierre Jolivet ou André Harel 0601945400 

 

Le mercredi 17 avril à partir de 14h00 : église St Martin de Corsept 
 

Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que toutes les bonnes volontés 
qui voudront s’y joindre 
 

   Nous vous en remercions d’avance… 

  « PASTORALE DES JEUNES » 
      

Pour tous les collégiens  de 11 à 15 ans   

le samedi 6 avril à St Brevin 
7ème rencontre de 19h à 22h au Centre Paroissial 

 

Soirée animée autour d’un repas partagé 
 

Contacts : pastostnicolas@gmail.com  07.81.82.62.79. 

 Nous remercions tous ceux qui ont participé à récolter 
une somme d’environ 500 euros  

au profit d’un foyer de jeunes  filles à Kinshasa  
Avec qui Père Darius nous a mis en contact,  

Ainsi, nous avons pu correspondre avec elles cette année. 
 

Nous espérons que vous avez apprécié nos pâtisseries et pour ceux qui les 
ont trouvé excellentes, nous restons à votre disposition afin de vous faire 

suivre le secret de notre recette de Petits sablés...  
Merci à vous tous.  

Les jeunes  et animateurs de la pastorale. 
Contact : pastostnicolas@gmail.com 

INFORMATION !       

Père Sébastien sera absent, pendant la période suivante: 
   Lundi 8 au samedi  13 Avril 2019 
 

Il  accompagnera les collégiens qui préparent leur Confirmation ou 
leur Profession de foi…lors du Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

    Merci d’en prendre bonne note… 
 

Si vous avez des intentions de prières que vous aimeriez déposer à 
Notre Dame de Lourdes, n’hésitez pas à les transmettre au 
presbytère à l’intention  de  Père Sébastien qui les déposera. 
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« La MESSE CHRISMALE, signe de Communion, appel à la conversion » 

    Le mardi 16 avril, à 18h30, notre évêque viendra présider la messe chrismale 
en l’église de Sainte Pazanne, entouré d’une grande partie des prêtres et diacres 
de notre diocèse, et de nombreux chrétiens. Cette messe est la principale 
célébration de l’Église diocésaine au cours d’une année, signe de la communion 
d’une Église rassemblée autour de son évêque dans la diversité des vocations. 
    Si tant de prêtres et de diacres y viennent, ce n’est pas seulement parce que les 
saintes huiles (huile des catéchumènes, huile des malades et saint chrême) y sont 
bénies ou consacrées, mais c’est à cause de l’importance de cette célébration dans 
la vie d’un diocèse. L’Église est vraiment elle-même unie en Jésus-Christ autour de 
son évêque, des prêtres et des diacres, et de tous les baptisés du diocèse : 
 « Je vous en conjure, ayez à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, 
sous la présidence de l'évêque qui tient la place de Dieu, des presbytres qui tiennent 
la place du sénat des Apôtres, et des diacres qui me sont si chers, à qui a été confié 
le service de Jésus-Christ » disait au début du 2ème siècle saint Ignace d'Antioche, 
aux chrétiens de Magnésie. 
    Mais comme signe de communion, cette célébration est aussi un appel à vivre 
véritablement cette communion, dans la foi et l’amour, un amour attentif en 
particulier aux plus fragiles, aux plus petits, surtout quand ils sont victimes de 
prédateurs. Elle est donc un appel à la conversion, l’actualité de ces dernières 
semaines nous rappelant régulièrement combien toute l’Église est appelée à la 
conversion. 
    C’est pour cela que, au cœur de cette célébration, l’évêque et tous les prêtres 
présents renouvellent les promesses de leur ordination presbytérale, puis que 
toute l’assemblée prie pour eux. L’évêque demande ainsi aux prêtres : 
« ...Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les 
engagements que vous avez pris ? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur 
Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-mêmes, en étant fidèles aux 
engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du 
Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale ? 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 31 mars  au 
21 avril 2019  
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Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l’eucharistie et 
les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la Parole de Dieu, à la 
suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité ? » 
Et trois fois les prêtres répondent ensemble : « Oui, je le veux. » 
    Ensuite, notre évêque invitera l’assemblée à prier pour les prêtres et pour lui : 
« ... priez pour vos prêtres : que le Seigneur répande sur eux ses dons en 
abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain Prêtre, et 
vous conduisent à lui, l’unique source du salut.... Priez aussi pour votre évêque : 
que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m’a été confiée ; que je 
sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, 
Maître et Serviteur de tous. » 
    Tous ces dialogues nous rappellent que les évêques, les prêtres et les diacres 
ont besoin de nos prières pour tenir dans la fidélité à leur mission. On a trop 
souvent oublié que la grâce de l’ordination ne supprime pas les fragilités, les 
limites ou les blessures que chacun porte. Le soutien que toute l’Église doit leur 
apporter,  passe par ce réalisme qui nous invite à la prière et à savoir aider 
chacun à se convertir quand c’est nécessaire. 
 

    Notre participation à la messe chrismale, par 
notre présence ou par les ondes de Radio 
Fidélité, sera l’occasion de soutenir dans la 
prière le chemin de conversion que notre Église 
doit vivre.  
 Merci à chacun de cette aide. 
      Père Gilles de Cibon, curé de Ste Pazanne 
               

Calendrier liturgique  

Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême (C)  
Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux & de la Passion (C)  
Jeudi 18 avril : La Cène du Seigneur 
Vendredi 19 avril : La Passion du Seigneur 
Samedi  20 avril :   Vigile Pascale 
Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques (C)  

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 
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« Temps de CAREME  »  
CHEMIN DE CROIX    à 15h dans  les  églises de :  
 - le Vendredi 5 avril à Corsept  à 15h 
 - le Vendredi 12 avril à Chauvé  à 15h 
Vendredi 19 avril à St Brevin à 15h & à St Père à 11h avec les enfants 

 

Office de LAUDES  en l’église de St Brevin à 9h15 Jeudis 4 & 11 avril 
 
 

Office de LAUDES & Adoration  église de St Père 7h à 7h30- Vendredi 5 avril  
 
 

Office de VEPRES  & Salut du Saint Sacrement en l’église de St Brevin    
-  les Dimanches 7 , 14 & 21 avril  de 18h00 à 18h30  
 

Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 13 & 14 avril 
    Bénédiction des rameaux à toutes les messes dominicales: 

Samedi 13 avril  :  18h00 à Corsept &   18h30  à Chauvé 
Dimanche 14 avril : 9h30 à Paimbœuf & 9h30 à  Frossay 
    11h00 à Saint-Brevin  &  11h00 à Saint-Père 
 

Mardi Saint 16 avril : 18h00 Messe chrismale en l’église de Sainte-Pazanne 
 

Jeudi Saint 18 avril :   7h00 Office des Ténèbres  à Saint-Père 

   19h    Cène du Seigneur à Saint-Brevin    &         20h à Saint-Père    
     (suivie de l’Adoration eucharistique au reposoir) 
 

Vendredi Saint 19 avril  (Jour de Jeûne et abstinence) 

    7h00   Office des Ténèbres à Saint-Père 
     19h      Célébration de la Passion à Saint-Brevin     &       20h à Saint-Père  
 

Résurrection du Seigneur 
Samedi Saint 20 avril  :   7h00  Office des Ténèbres à Saint-Père 

« Préparons Pâques » : Marchons vers Pâques... 

16h accueil au Collège St Roch à St Père en Retz  pour un départ vers  la  Marche  
Pascale (avec pause, temps de témoignage, chants…)  

ensuite vers 19h : pique-nique tiré du sac avant la Veillée Pascale en l’église à 21h.  
Clôture de la soirée à 23h15 au fond de l’église par une boisson chaude. 
 Contact : ang.badeau@orange.fr ou 02.40.82.73.99 
 
 

Veillée Pascale en l’église de St Brevin  & de St Père à 21h.  
 

Dimanche de Pâques 21 avril :    9h30  à Paimboeuf  &   9h30 à Frossay 

 11h00    à   Corsept ; Saint-Viaud  &  Chauvé 
 

Lundi de Pâques 22 avril :  10h00 Messes à Saint-Brevin   et   à   Saint-Père  

Adoration Eucharistique  en l’église de St Brevin ce Lundi de Pâques  de 14h30 à 18h 
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  « LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour  
 

      Dimanche 14 Avril de 15h à  17h 
   en l’église  de St Brevin les Pins 

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

« ENFANTS  ADORATEURS » 
     Vendredi 19 avril  à 11h00 

 

CHEMIN  DE  CROIX 
          en l’Eglise  de St Père en Retz   

adapté pour les enfants,  
 

  tous les adultes seront les bienvenus… 
 

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

  

SOIREES « BOL DE SEMOULE » 
 

Après les messes célébrées les mardis 2 & 9 avril à 18h30 à  St Brevin; vous 
êtes tous invités à venir partager le repas du Carême à 19h00 
 

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

Votre participation libre sera destinée au Secours Catholique... 
 

     Nous vous en remercions d’avance... 

 

Célébrations Pénitentielles durant le CAREME    
Mercredi 17 Avril  à  15h00  en l’église de St Père 
Ainsi qu’au cours de l’après-midi L.A.M. à St Brevin le 14 avril,  (de 15h à 17h)  
vous aurez la possibilité de recevoir le Sacrement de réconciliation.  
Des prêtres seront à votre disposition 
 

Permanences de Confessions durant le CAREME    
Samedi 6 avril  17h00 à 18h15       La Sicaudais 
Mercredi 10 avril   10h00 à 11h00  Corsept 
Jeudi 11 avril   10h00 à 11h00  Frossay 
Vendredi  12 avril    10h00 à 11h00  Paimboeuf  
Samedi  13 avril       17h00 à 18h15        Chauvé    
tous les mardis   de 17h30 à 18h30   à St Brévin (sauf le mardi  16 avril) 

Adoration Eucharistique  en l’église de St Brevin : Lundi de Pâques  de 14h30 à 18h 
Chacun vient et repart quand il le désire. Vous pourrez déposer vos intentions de 
prières dans une corbeille, devant le Saint Sacrement, et repartir avec une Parole de 
la Bible que vous pourrez ainsi méditer. 
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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 PRIERE 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  4 avril :  de 17h30 à 18h30 à la salle st Nicolas de  Paimboeuf :             
Répétition de chants 

 

   mardi 9  avril  à 14h30 au Centre Paroissial de  St Brevin : rencontre 
des membres du M.C.R.  

 Samedi 13 avril :  de 11h45 à 14h au Centre Paroissial de   

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

 

La quête prescrite du Vendredi Saint 19 avril sera au profit de la 
Communauté Chrétienne de Terre Sainte 

Horaires des messes  : Etablissements Médicaux  

Un vendredi tous les quinze jours – soit les  5 & 19 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 

Le 5
ème

 dimanche de CAREME, le 7 avril, est traditionnellement le  
dimanche où le CCFD-Terre Solidaire porte son message.  

A cet effet, La Quête prescrite de ce dimanche sera au profit du C.C.F.D. 
 des enveloppes sont aussi à votre disposition dans nos églises. 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 
Mardi  2 avril : St Brevin à 18h30 
Madeleine POULAIN (A.S.) 
 

Mercredi  3 avril : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  4 avril : St Brevin à  9h30 
En l’honneur du Saint Esprit 
 

Vendredi 5 avril : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  6 avril :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie GRUAND (A.S.) 
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Fam. 
Vivants & défunts de 2 familles, en 
l’honneur de Sainte Anne 
 

Dimanche 7 avril : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Paule GOUY  (Anniv.) 

Fam. MONTALAIS-LE MEUR-QUELVEN,V.D. 
 

Dimanche  7 avril : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Joseph PICOT (A.S.) 
Marie-Josèphe CHERAUD (A.S.) 
Marie-Louise DURAND (A.S.) 
Jackie JADEAU (A.S.) V.D.F. 
Roger JEAN (A.S.) 
Joseph REDOR 
Jean-Paul BRU & Germaine AUDER 
A l’intention de la Ste Vierge pour 
Jean LE GOFF 
Stephane DENION (10è ann.) & ses parents 
Marie-Ange & Michel 
Marie DOUSSET, viv. & déf. Fam. 
Famille LEBRETON - GUILLOU 
Famille GRANDJOUAN 
 
 
 
 

Mardi  9 avril : St Brevin à 18h30  

Nicole HOUSSAYE (A.S.) 
Simonne LE COEDIC (A.S.) 
Paul JEAN, viv. & déf. Fam. 
 

Mercredi  10 avril : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  11 avril : St Brevin à  9h30 
Famille BARRET - LEDUC, viv. & déf. 
 

Vendredi  12 avril : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  13 avril :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gabrielle   FREDET 
 

Dimanche 14 avril : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Denise BICHON  (10è anniv.) & famille 
BOURRIAUD - BICHON 
François BEGUINEL 
Action de Grâce 
 

Dimanche  14 avril : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Roberte DESPRES (A.S.) 
Marie-Thérèse PICHERIT (A.S.) 
Marc LONGEPE (A.S.) 
Yves  PRIMEAU (A.S.)  
Hélène LAILLER 
A l’intention de la Ste Vierge pour 
Jean LE GOFF 
Henri BLANCHARD 
Fam. DUCLOS - SAUZEAU - ROLLAND -
DELALANDE, viv. & déf.  
Fam. NORMAND - BOUREAU 
Daniel BLONDEAU & Paul GAUVIN 
Germaine AUDER 
André FLEURY,son épouse, ses enfants,V.D.F  
 

Mardi  16 avril : St Brevin à 18h30  

Chantal  MODENA (A.S.) 
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Mercredi  17 avril : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  Saint 18 avril : La Dernière  Cène 
 St Brevin à  19h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Joseph REDOR 
 

Vendredi  Saint 19 avril : St Brevin à  19h 
 Célébration de la Passion 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi   Saint 20 avril  St Brevin à 21h : 
Veillée  Pascale 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche de Pâques 21 Avril : 
À Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Georges  GIRON (A.S.) 

Dimanche 21 Avril : Paimboeuf (SUITE)  
Anne PIENIAK 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Roger SALLIOU, son fils Dominique, V.D.F. 
 
 

Dimanche de Pâques 21 Avril : 
À Corsept à  11h00  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Louis JEANNEAU (A.S.) 
Pierre  CLAVIER 
Marie-Claude BRIAUD, viv. Déf. Fam. 
Auguste CHENEAU, viv. Déf. Fam. 
En l’honneur de la Sainte Vierge & une 
intention particulière pour un défunt 
 

Lundi 22 avril : St Brevin à  10h00 
Lundi de Pâques. 

 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

            SEPULTURES  CELEBREES : 
15 mars : Victor DYLIS à St Brevin         22 mars : Jean-Claude HALGAND à St Brevin 
19 mars : Jean ROGER à St Brevin        26 mars : Marcel MILNER  à  Paimboeuf 
21 mars : Annick PAGNY à St Brevin     27 mars : Fernande  GROSSEAU à Mindin 

Samedi  6 avril :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 7 avril :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  13 avril & dimanche 14 avril      Rameaux > voir encart « CAREME » 

Samedi  20 avril & dimanche 21avril      Pâques > voir encart « CAREME » 

         BAPTEMES  A CELEBRER : 

Le 7 avril à St Brevin (à 12h15)   : 
 

Augustin  CHENEAU  - Clovis LAUNAY       -      Loeiza  LEFEVRE 
    Juliette MACE  -            Calie  PAIRAUDEAU 
 

Le 21 avril à Paimboeuf (à 11h)     :      Gabriela  &  Lola DENIAUD DA SILVA 


