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 Information : prochaine  parution du bulletin 

Le prochain bulletin n° 08 paraîtra le jeudi 16 Mai pour une période de 
3 semaines, soit : du 19 mai au 9 juin  2019 

 

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

 

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 

«Dimanche en familles » 
Dimanche 28 Avril à St Brevin les Pins 

 

 RALLYE  de PÂQUES  

 

 11h : messe animée par le groupe de musique dans l’église  
   Avec Eveil à la Foi  (3 - 8 ans) 
  Suivie en fin de matinée du Verre de l’amitié  

 
 

 PIQUE-NIQUE  (tiré su sac)  
& constitution des équipes 
 Le Rallye est ouvert à tous : enfants 
(sous la responsabilités de leurs parents)  
            et adultes.. 
 
 

 13h30 :   Départ du RALLYE  
(rando « marche à pieds »)  
 du Centre paroissial  
 

 16h30 :   Réponses & Goûter partagé  
  
 
 
 

renseignements : Servane 06.66.89.72.39 

Concert en l’église de St Nazaire : dimanche 5 mai à 17h 
 

C’est sur le thème « AUTOUR DE PAQUES » que le Chœur Grégorien 
Cum Jubilo & St François en Chœur, accompagnés de Marcel Courjault, 
donneront en concert des pièces grégoriennes & classiques sacrées. 
 

Participation libre  -  Contacts : 02.40.53.45.00 & 06.88.30.52.15 
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En Jésus ressuscité, soyons pierres vivantes  ! 

L’incendie ce lundi saint de Notre-Dame de Paris a suscité dans le monde entier 
une émotion bien légitime. Il n’est pas sans rappeler ceux survenus en janvier 1972 
à la cathédrale de Nantes et, plus récemment, à la basilique Saint-Donatien-et-
Saint-Rogatien en juin 2015.  
 

Les réactions à ces événements dramatiques disent l’attachement du plus grand 
nombre à ces édifices dont la majesté et la beauté ont été conçues pour rendre un 
culte à Dieu en même temps qu’à témoigner de sa grandeur. Leur permanence 
dans l’histoire des hommes, leur caractère intemporel cherchent à affirmer la 
solidité de la foi que nous proclamons en Jésus, mort et ressuscité pour nous.  
 

Interprétant le psaume 117, psaume pascal s’il en est, saint Pierre écrit : Jésus « est 
la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu » (1 
P 2, 4). Il nous invite à saisir que nos édifices de pierres n’acquièrent de valeur dans 
l’ordre de la foi que s’ils sont non seulement maisons de prière mais encore plus 
les lieux où s’assemblent les « pierres vivantes » appelées à entrer « dans la 
construction de la demeure spirituelle » (1 P 2, 5) qu’est l’Église de Jésus Christ. 
 

C’est sur lui, Jésus, que nous sommes appelés à bâtir nos existences. C’est sur lui, le 
Christ, que nous devons construire la vie de nos communautés. C’est lui, le Crucifié
-Ressuscité, qui fait de nous les membres vivants de son Corps. En lui nous sommes 
« une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
destiné au salut, pour que [nous annoncions] les merveilles de celui qui [nous] a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2, 9). 
 

Ces merveilles, qu’elles sont-elles ? Nul besoin de chercher au loin, ni de recourir 
aux récits miraculeux pour les découvrir. Les yeux de la foi, celle de tous les jours, 
nous donnent à les voir à travers des réalités apparemment banales. Ces dernières 
semaines m’ont donné d’en être témoin. Parmi d’autres, je rends grâce pour 
quelques-unes. 
 

Celle d’un témoignage d’enfant à l’école de Corsept où Servane et moi répondions 
aux questions nombreuses des élèves sur Jésus. À l’interpellation de l’institutrice 
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aux trois catéchisés de la classe sur ce qu’ils vivaient, l’un d’entre eux a su avec 
ses mots annoncer les merveilles de Dieu dans sa vie, suscitant chez certains de 
ses camarades le désir de participer à la catéchèse ou encore aux vacances avec 
Jésus. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle de « Oui » donnée suite à des appels adressés pour telle ou telle mission 
paroissiale. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle de réconciliations opérées dans le cœur de beaucoup par le sacrement du 
pardon à l’approche de Pâques. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle encore de ces jeunes confirmands en pèlerinage à Lourdes qui reviennent 
sur nos paroisses, dans leurs familles avec au cœur un enthousiasme et une foi 
renouvelée, revigorée. Pour cette merveille, alléluia ! 
 

Celle encore de l’annonce, toujours à Lourdes, de l’ordination le 23 juin prochain 
de deux prêtres : Thomas Cruchet, et bien sûr Nicolas Harel, de Paimboeuf, bien 
connu ici. Pour cette merveille, Alléluia !  
 

Alléluia, loué soit Dieu, pour ces merveilles : celles de ces « pierres vivantes » qui, 
mettant leur foi en Jésus mort et ressuscité, deviennent les témoins dont l’Église 
a besoin pour que soit annoncé au monde l’Évangile du royaume de Dieu  
 
      Père Sébastien Catrou, votre curé 

Horaires des messes  : Etablissements Médicaux  

Un vendredi tous les quinze jours – soit les  3 & 17 mai 
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 

Calendrier liturgique  

Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques (C)  
Dimanche 28 avril : dimanche de la Divine Miséricorde  (C)  
Lundi 29 avril : Ste Catherine de Sienne 
Jeudi 2 mai : St Athanase - Vendredi 3 mai :  St Philippe & St Jacques 
Dimanche 5 mai : 3ème dimanche de Pâques (C)  
Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques (C)  
Mardi 14 mai : St Matthias 
Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques (C)  
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                                           CONFIRMATION  2019 
 samedi  11 mai  :  rencontre - préparation de 19h à 22h30  
 à THARON - PLAGE 
Samedi 18 mai : répétition célébration de 14h à 15h30 
 

  Dimanche 19 mai  : Célébration de la Confirmation 
   À 10h30  en la Chapelle de Tharon-Plage 
 

 Les jeunes de notre demi-zone pastorale (dont 13 de nos 2 paroisses) recevront 
le Sacrement de CONFIRMATION par notre évêque  Mgr Jean-Paul  JAMES.  
 

  Venez nombreux les entourer... 
 

« PERES DE FAMILLE. » 
Le samedi 27 avril 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 

samedi 27 avril à 10h30  « EGLISE  VERTE. » 

La rencontre Eglise Verte  est un Mouvement National  
Rendez-vous chez Alain Prin (diacre) dans sa ferme à la Maillerelle  
à Frossay  (route de l’Ile)  
10h30 à 12h00 : réunion débat sur l ’écologie en Eglise et en privé, 
suivie pour ceux qui le souhaiteront d ’un pique-nique partagé et de la 
visite de la ferme à 14h30 
     Vous êtes tous invités... 
Contact Alain Prin : 07.69.00.56.24 

Aide à la scolarisation des collégiens à Réo au Burkina Faso 

samedi 27 avril à 20h30  salle Cour du Pain  à Frossay 
L’association « Les petits ruisseaux » propose un spectacle 
théâtral     « Armistice au pont de Grenelle »    représenté par   
2 actrices locales et de talent du Théâtre sur le Banc.  
 

L’association veut poursuivre l’œuvre des religieuses de St Gildas dans les 
domaines santé, éducation & social. Des sœurs françaises ont été présentes au 
Burkina pendant plus de 50 ans. Des femmes du Burkina les ont rejointes. 
L’association a été créée pour les soutenir dans leurs projets. 
 

 >  entrée  7€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Contacts et réservations au 02.40.21.80.19  &  02.28.53.00.34  
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      Dimanche 12 mai : 11h église de St-Brevin les Pins 
Première communion pour quinze jeunes de notre  paroisse.  
 Rendez-vous à 10h30 au Centre Paroissial 

 

Répétition pour la célébration « Première Communion » 
Le samedi 11 mai de 9h à 12h en l’église de St Brevin 

Rencontre « Première des Communions » 
Journée de Temps Fort le samedi 4 mai de 8h à 19h 

 

Etape de préparation qui se déroule Chez les Franciscains à Cholet 
 

Contact : Servane FRAVALO 06.66.89.72.39  ktstnicolas1@gmail.com 

 Rencontre « Pastorale des Jeunes » 
 Week-end de Temps Fort  
 les samedi 4 & dimanche 5 mai 
 

au Centre Spirituel Notre Dame du Chêne à Vion 
 incluant une étape de préparation à la Profession de  
 Foi pour ceux qui sont concernés. 
 

Contact : Anne ROPERT au 07.81.82.62.79  
 pastostnicolas@gmail.com 

« Première des Communions » 
 

Rencontre pour les parents des enfants le samedi 26 avril 
À la Salle Paroissiale de St Père en Retz  à 20h30 
 

Diverses  rencontres  

 Jeudi  25 avril :  de 17h30 à 18h30 à la salle st Nicolas de  Paimboeuf              
Répétition de chants 

 

 Samedi 4 mai :  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de   

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

 Mardi 30 avril :  à 20h15 au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre des membres de la Commission Liturgique 
 

 Jeudi  25 avril   & Jeudi 9 mai à 20h30 au Presbytère de St Père  
 rencontre des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 
 

Rencontre INTER-EAP Pays de Retz  : le mercredi 15 mai à Machecoul à 19h 
 

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

MARIAGE  A  CELEBRER :  
 

le samedi 27 avril  : St Brevin à 11h00 :   

 Aline        POLGE   &   Guillaume  GAUDISSON 

le samedi 4 mai  : Corsept à 11h00 :   

 Sandrine  LOREAU   &   Pierre       POREE 

CARNET   PAROISSIAL 

            SEPULTURES  CELEBREES : 
29 mars : Florence de ZELICOURT  à St Brevin  
01 avril : Gilbert  DUPONT  à  Paimboeuf 
02 avril : Thérèse BERNARDEAU à  Paimboeuf 
11 avril :  Marie-Josèphe CORBE à  Paimboeuf 
12 avril : Marie-Dominique GUEGAN à  Paimboeuf 
15 avril : Marie RENAUD à St Brevin 

         BAPTEMES  A CELEBRER : 

Le 5 mai à St Brevin (à 12h15)   :    Siméon  FAVREAU   
- Angie  JESMALUSSE             -      Clémence  LAIGNEL 
 

Le 19 mai à Corsept (à 11h)  :       Loan  BERTIN -        Gabriel  FAFIN 
- Azilys  GIRAUDINEAU-OUDIN      -   Chloé    LESAGE-TRIART 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

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

Mardi  23 avril : St Brevin à 18h30 
Jacques PIERRI (A.S.) 
 

Mercredi 24 avril : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  25 avril : St Brevin à  9h30 
Fam. CHEVALIER - PICOT, viv.& déf. 
Fam. ROBION - BEILLEVAIRE 
Défunts fam. BOUREAU - FOUCHER 
Fam.Yannick BREMONT, son fils Dominique  
 

Vendredi 26 avril : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  27 avril :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Germaine & Joseph DAVID, viv. & déf. Fam. 
Carminha  TABANOUS 
Pierre  CHENEAU 
Daniel & Martial SALEAUD, ses parents & 
beaux parents. 
 

Dimanche 28 avril : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Mr & Mme BELLAIN (Anniv.) 

Georges AUGER,Viv. & déf. Fam. 
Claire & Bruno BUCCO, leur fils Jean 
Jean & Marie-Thérèse MACE 
 

Dimanche  28 avril : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Antoinette OSMONT (A.S.) 
Yvette  DEVILLE (A.S.) 
Auguste CHEVALIER,Viv. & déf. Fam. 
Jean-Pierre GAUTIER 
Auguste & Bernadette BACONNAIS 
Marie-Thérèse BOUVAIS,Viv. & déf. Fam. 
Marie-Josèphe CHERAUD,Viv. & déf. Fam. 
Messe d’Action de Grâces 
 

Mardi  30 avril : St Brevin à 18h30  

Jean-Pierre GAUTIER (A.S.) 
Fam. GAUTIER - LEGUICHE 

 

Mercredi  1er mai : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  2 mai : St Brevin à  9h30 
Joseph REDOR 
 

Vendredi  3 mai : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 4 mai :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis LE NAOUR (A.S.) 
Rémy CLAVIER & fam. CLAVIER - CHERAUD 
- MORANTIN, défunts 
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
 

Dimanche 5 mai : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcel  MILNER (A.S.) 
 

Dimanche 5 mai : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Henri BLANCHARD (A.S.) 
Sylviane  DIAZ (A.S.) 
Philippe GAUTIER 
Marie DOUSSET, viv. & déf. Fam. 
 

Mardi  7 mai : St Brevin à 18h30  

Josiane NOYER (A.S.) 
Auguste CHENEAU, VDF . pour la Sainte 
Trinité & Notre Dame de Lourdes 
 

Mercredi 8 mai : Corsept à 10h  

Vivants & défunts des dernières guerres 
 

Mercredi 8 mai : St Brevin à 10h  

Vivants & défunts des dernières guerres 
 

Jeudi  9 mai : St Brevin à  9h30 
Jean-Paul BRU & Germaine AUDER 
 

Vendredi  10 mai : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 11 mai :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
A l’intention de 2 familles, viv. & déf. & en 
l’honneur de Ste Anne 
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Dimanche 12 mai : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Thérèse BERNARDEAU (A.S) 
 

Dimanche 12 mai : 1ère Communion 
             St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Vocations Sacerdotales & religieuses. 
Famille GAUTIER - LE ROY 
Famille GRANDJOUAN 
Jean-Claude ROULEAU (15è ann.) V.D.F. 
 

Mardi  14 mai : St Brevin à 18h30  

Chantal  MARIE (A.S.) 
 

Mercredi 15 mai : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  16 mai : St Brevin à  9h30 
Joseph REDOR 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
Fam. BERCY - RENARD & leurs enfants 

 

Vendredi  17 mai : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 18 mai :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie (Mimie) GRUAND (A.S.) 
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Fam. 
Anita AUBRY, fam. LECORPS-MAHE V.D. 
 

Dimanche 19 mai : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcel  MILNER (A.S.) 
 

Dimanche 19 mai : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jackie JADEAU (A.S.) V.D.F. 
Jean-Claude HALGAND (A.S.) 
Olivier BICANIC (anniversaire) 

Défunts des Fam. DUCLOS - SAUZEAU - 
ROLLAND - DELALANDE  
Jean & Marie-Thérèse MACE 

Horaires des messes dominicales  

Samedi  27 avril :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 28 avril :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  4 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 5 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  11 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  Chauvé 
 

Dimanche 12 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay    
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  18 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à St Viaud 
 

Dimanche 19 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  La Sicaudais   
    11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 

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. 


