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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 

Ordination  Presbytérale 
de  Nicolas HAREL 

Le dimanche 23 Juin 2019 à 15h  
par Mgr Jean-Paul James 

 en la Cathédrale St Pierre & St Paul - Place St Pierre à Nantes 
 

Vous êtes tous invités à participer, ou à vous unir par la prière à la 
messe d’ordination.  

A cette occasion, un car sera mis à votre disposition, pour lequel nous 
avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible 
Bulletin d’inscription  
A déposer au presbytère de votre paroisse avec votre règlement. 
 

 Départ : Parking de la Bresse à ST BREVIN les PINS 
> départ aussi Bd Dumesnildot à PAIMBOEUF (devant la gare) 
      

Le dimanche 23 juin  : à 13h à St Brevin & 13h15 à Paimboeuf 
Retour au même parking vers 19h30 
 

 Tarif :  10€ par personne      (gratuit pour les enfants) 
________________________________________________________ 

Messe d’ordination—Nicolas HAREL 
 

 

départ de St Brevin      
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° téléphone : 
Nombre de personnes :  
    Adultes : 
    Enfants :  

      départ de Paimboeuf    

DENIER  DE  L’EGLISE   
Comme chaque anne e, le Dioce se et la Paroisse font appel a  votre 

ge ne rosite  concernant le DENIER DE L’EGLISE. Des enveloppes sont à 
votre disposition dans les maisons paroissiales et dans les e glises.  

     D’avance  merci… 
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« Vous recevrez l’Esprit Saint » 
 

Depuis plusieurs mois déjà, sept adultes de nos deux paroisses cheminent vers le 
sacrement de confirmation. Alain Prin et moi-même les accompagnerons le 
dimanche de Pentecôte 9 juin, où ils recevront le don de l’Esprit Saint en la 
cathédrale de Nantes. 
Plus immédiatement, ce dimanche 19 mai à Tharon à 10h30, est célébrée la 
confirmation des jeunes de nos paroisses. 
Si nous le pouvons, ayons à cœur de les entourer de notre présence, de notre amitié 
et notre prière ! 
En guise d’invitation, je me permets de citer mon confrère, curé des paroisses 
autour de Pornic :  
 « La ‘‘petite chapelle de Tharon’’ peut contenir 1100 personnes ; elle a été 

choisie pour sa grande capacité, la bonne visibilité dans toute l’église et la 
facilité de se garer aux alentours : vous y avez votre place le 19 mai ! Parfois des 
paroissiens me demandent : « Comment aider les jeunes aujourd’hui dans leur 
foi ?» Soyez présents avec eux le jour de leur Confirmation !  

 C’est important, très important pour eux.  
 

        La Confirmation les fait entrer pleinement dans la communauté chrétienne : 
c’est la moindre des choses que la communauté chrétienne soit là !  

        Et c’est aussi important, très important pour vous ! Car participer à une 
célébration de Confirmation, c’est, librement, se disposer à être soi-même 
renouvelé dans le don de l’Esprit-Saint, par qui l’amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs. Et qui oserait dire qu’il a suffisamment de cet amour ?  

        Tous, nous sommes appelés à aimer davantage et témoigner de l’évangile ! 
 

 C’est donc important encore, et même très important, pour le renouveau 
missionnaire de nos paroisses ! La mission est l’œuvre de l’Esprit-Saint en nous 
et à travers nous. » 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 19 mai  au 
9 juin 2019  
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Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 
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       C’est en étant renouvelés dans l’Esprit Saint, 
personnellement et communautairement, que nous 
pourrons être ces pierres vivantes dont l’Église et le 
monde ont tant besoin.  
 

Que la Vierge Marie, elle qui priait au Cénacle avec les 
Apôtres en attente du don de l’Esprit nous soit un 
exemple. 
 
   Père Sébastien Catrou, curé 

             

MARIAGES  A  CELEBRER :  
 

le mercredi 29 mai  : Corsept à 11h00 :   

 Laëtitia  HAMON   &   Raphaël  SOREAU 

le samedi  8 juin  : Corsept à 11h00 :   

 Alexandra  AUBIN   &   Maxime   THAREAU 

le samedi  8 juin  : St Brevin  à 11h00 :   

 Emeline  DORIS   &   Valentin     FERON 

CARNET   PAROISSIAL 

            SEPULTURES  CELEBREES : 
26 avril : Guy ROBIN   à St Brevin  
26 avril : Daniel CLAVIER à St Brevin 
29 avril : Mireille MORVAN  à Mindin 
29 avril : Jean-Claude BOURDEL à  
Paimboeuf 
04 mai : Jean PICOT à  Corsept 
07 mai : Ginette GUITTONNEAU à St Brevin 
07 mai : Simonne LE GATT à St Brevin 

         BAPTEMES  A CELEBRER : 
 Le 2 Juin à St Brevin (à 12h15)   :      Louise    DURAND  
  Louise     LAMBOURG   -       Jeanne    PALIERNE 
 Joséphine   PETIT  -   Mathieu    RABU  

09 mai : Paulette GUITTONNEAU à  
St Brevin 
10 mai : Louis DESMORTIERS à Mindin 
13 mai : Paule NININ à St Brevin 
14 mai : Jean-Claude HERVAULT à  
St Brevin 
15 mai : Joseph BIOTTEAU à St Brevin 
16 mai : Robert GUILBAUD à St Brevin 

 

quêtes prescrites au profit de : 
- la Journée Mondiale de la Communication  : le dimanche  2 juin   
- la Formation des Séminaristes de Nantes : le dimanche  9 juin   
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      Profession de Foi  
 

Le Dimanche 2 juin  à 11h en l’église de St-Père-en retz 
  pour quinze jeunes de notre  paroisse.  

 

Une Rencontre, avec répétition dans l ’église, pour les enfants 
accompagnés de leurs parents  aura lieu : 
Le samedi 25 mai à 14h à la maison paroissiale de St Père 

  Dimanche 2 juin : Journée des communications sociales 
 

« Nous sommes membres les uns des autres » (Ephésiens 4,25) 
Des communautés sociales à la communauté humaine. 
 

Le choix pour le thème du message 2019 confirme l’attention du Pape Fran-
çois au nouvel environnement de la communication, plus particulièrement aux 
réseaux sociaux, sur lesquels il est présent par son compte Twitter@pontifex 
ou sur Instagram@franciscus. 
 

 Vous trouverez ce message sur le site de la paroisse et de larges ex-
traits vous seront proposés à la sortie des messes le 2 juin.  

Après-midi de récollection proposé aux membres des équipes du 
Mouvement Chrétien des Retraités  
 

  Le Mardi 4  juin à 14h30 à la Maison Paroissiale de Chauvé  
  

Ce temps de réflexion sera animé par le Père Darius, qui proposera un 
enseignement puis un temps d’échange à partir de l’Evangile 
L’Eucharistie sera célébrée , et cet après--midi s’achèvera par un temps de 
convivialité... 

CONCERT en l’église de CORSEPT  - Le dimanche 26 Mai à 17h 
par l’Ecole Intercommunale de Musique   

Avec la participation du  groupe Chœur de Femmes 
  Vous  êtes tous invités  ... 

 

ACCUEIL DES EGLISES - JUILLET   &  AOUT 
 

        Nous faisons appel à des personnes disponibles  pour assurer des 
permanences ou simplement des remplacements dans les  églises de St Brevin et 
de Paimboeuf. 
Vous pourrez vous renseigner  aux contacts suivants : 
  Eglise de St Brevin : Centre Paroissial  02 40 27 24 81  ou  
   Anne-Marie CHEVALIER au 02 40 39 00 36. 

   > Concernant l’église de St Brevin  Une réunion aura lieu le jeudi 6 juin 2019  
à 14h30 au Centre Paroissial 
 

 Eglise de Paimboeuf  : Olivia GUIBERT  02 40 27 66 19 ou  06 77 08 43 17 
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 Rencontre de préparation « VACANCES  AVEC  JESUS »  
 Le Mardi  21 mai  : à 20h30 au Centre Paroissial de  St Brevin        
            Pour tous les Grands jeunes &  adultes qui sont intéressés,  
                                              merci de nous informer de votre présence... 

 Samedi 25 mai :  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de   

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

 Lundi  27 mai :  à partir de 14h00  Nettoyage  de l’église 
 Saint Louis de Paimboeuf 
 

 Mardi 28 mai :  à 20h15 au Centre Paroissial de  St Brevin : rencontre 
des membres de la Commission Liturgique 

 

 Jeudi 30 mai : En la Fête de l’Ascension du Seigneur,  après-midi 
Adoration Eucharistique de 14h30 à 18h en l’église de St Brevin  

 

 Jeudi  6 juin à 11h au Centre Paroissial de St Brevin  
 rencontre pour préparer la journée de la Fête Paroissiale  
 

 Jeudi  6 juin à 20h30 au Presbytère de St Père  
 rencontre des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 La Journée Nationale pour la  Vie  
 

La « Journée Nationale pour la Vie » dite « Fête Mère-Enfant » a lieu en même 
temps que la fête des mères. Cette année, ce sera le dimanche 26 MAI.  
 

Comme chaque année, l’A.F.C. (Association Familiales Catholiques) s’investit dans 
la quête nationale en faveur des mères en difficultés.  Le produit de la collecte sera 
versé en totalité à la « Maison Marthe et Marie » qui accueille à Nantes des 
femmes enceintes 
 

 SVP Faîtes bon accueil aux quêteurs aux portes de l’Eglise    
                    D’avance merci pour eux… 

Diverses  rencontres  

« PERES DE FAMILLE. » 
Le vendredi 24 mai à 19h30   Rencontre à St Brevin autour d'un re-
pas partagé…     Vous serez tous les bienvenus… 
      contact : Hervé 07.64.14.44.47 

 Abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise 
Une soirée pour en parler : Jeudi 23 mai à 20h30 à la Maison St-Paul  
à Pornic en présence d’un membre de la cellule d’écoute du Diocèse. 
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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. 

Horaires des messes  : Etablissements Médicaux  

Un vendredi tous les quinze jours – soit les  31 mai & 14 juin 
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 

                                           PENTECÔTE  2019  

Ce week-end, nous prirons plus particulièrement l’Esprit-Saint. 
« Confions-lui notre vie, notre famille, notre travail, notre paroisse,  
notre pays, notre monde… Afin qu’il renouvelle la face de la terre ! » 

 

Un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE vous sera proposé  

Lundi 10 juin de 14h30 à 18h. en l’église de Saint-Brevin. 
Vous aurez la possibilite  de venir de poser vos intentions de prie re dans 

une corbeille au pied de l’Autel et repartir avec une parole tire e de la Bible 
que vous pourrez me diter. 

JOURNEE de rencontre   des Servants & Servantes de messes 
 

   Le samedi 1er juin 2019 
Les jeunes des 4 paroisses du secteur se retrouveront de  
  12h à 20h  à Le Marillais (49) 
> des informations complémentaires vous parviendront d’ici peu... 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 

Mardi  21 mai : St Brevin à 18h30 
Yves & Bernard 
 

Mercredi 22 mai : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  23 mai : St Brevin à  9h30 
Fam. CHEVALIER - PICOT, viv.& déf. 
Paul JEAN, V.D.F. &  pour la Sainte  
Trinité & Notre Dame de Lourdes 
Marie-Josèphe & Fernand FOUCHER 
 

Vendredi 24 mai : Paimboeuf à 9h30  
Famille BOURREAU - RAUD 
 

Samedi  25 mai :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean-Paul CERCLERON (A.S.) 
Sébastien MELLERIN , viv. & déf. des fam. 
MAILLARD - GAUTIER 
Marie-Josèphe & Albert BROSSARD & 
défunts de la famille 
Chritiane DOLU & fam. DOLU-DELAVAUD 
 

Dimanche 26 mai : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Nathalie ALLINDRE (BRIAND) & Laurence 
BOUILLO (DUPONT) 
Claire & Bruno BUCCO, leur fils Jean 
Josette & Robert COURTEBESSIS & leur fille 
Cécile 
Marie-Andrée  & Manuel DA SYLVA -
Yoanne RENAUD, V.D.Fam. MOLAC  
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F 
Fam. Jean BARREAU - PENNETIER, V. D. 
 

Dimanche  26 mai : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Yves PRIMEAU (A.S.) 
Marie RENAUD (A.S.) 
Dorian GIRAUDEAU (A.S.) 
Henri SORET 
Béatrice SAUBOT (messe anniv.) 

Gaëlle MYRAN - LAILLER & déf. Fam. 

Dimanche  26 mai : St Brevin  (SUITE) 
Monique BACHELIER (anniversaire) 

Fam. BARRET - LEDUC, viv. & déf. 
Jacqueline SARRAZIN (dcd jeudi Saint) &  
les malades 
François DELEUME & sa famille 
Défunts d’une famille & leurs amis 
 

Mardi  28 mai : St Brevin à 18h30  

Antoinette VERRON (A.S.) 
 

Mercredi  29 mai : Corsept à 18h0  

ASCENSION 
 

Jeudi  30 mai :  ASCENSION 
Messe à Paimboeuf à  9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
 

Jeudi  30 mai :  ASCENSION 
Messe à St Brevin à  11h00 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
Félix & Monique BERANGER 
En l’honneur du Saint Esprit 
 

Vendredi  31 mai : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 1er juin :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gabrielle FREDET 
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
 

Dimanche 2 juin : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Georges AUGER , viv. & déf. Fam. 
Fernand PETE , viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 2 juin : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Henriette DURAND (A.S.) 
Ginette GUITTONNEAU (A.S.) 
Paulette GUITTONNEAU (A.S.) 
Charles (A.S.) & Francine BADIN 
Joseph REDOR. 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
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Mardi  4 juin : St Brevin à 18h30  

Josiane NOYER (A.S.) 
Marie-Françoise ARRAGON (A.S.) 
Maurice GUIBERT 
 

Mercredi 5 juin : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  6 juin : St Brevin à  9h30 
Thérèse MARIOT (A.S) 
André LECORPS & son beau-frère 
Stanislas BOUREAU 
Jean BEAULIEU, son fils Philippe et 
famille BEAULIEU - GILBERT 
 

Vendredi  7 juin : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 

 

Samedi 8 juin :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean PICOT (A.S) 
A l’intention de 2 familles, viv. & déf. & 
en l’honneur de Ste Anne 
 

Dimanche 9 juin : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Fam. PIESSEAU - CAILLE - GAILLARD,V.D.. 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F 
 

Dimanche 9 juin :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
René GAILLOT (A.S.) 
Famille GRANDJOUAN 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
 

Horaires des messes dominicales  

Samedi  25 mai :              18h00  à Corsept        &   18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 26 mai :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé  
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Mercredi  29 mai :           18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Jeudi  30  mai :                    9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay 
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
    

Samedi  1 juin :               18h00  à Corsept        &   18h30  à  La Sicaudais 
 

Dimanche 2 juin :             9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  8 juin :               18h00  à Corsept        &   18h30  à Chauvé 
 

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

Calendrier liturgique  

Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques (C)  
Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques (C)  
Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur 
Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie   -  Samedi 1 juin : St Justin 
Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques (C)  
Lundi 3 juin : St Charles Lwanga    -     Mercredi 5 juin : St Boniface 
Dimanche 9 juin : dimanche de la Pentecôte (C)  


