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Absence de Père Sébastien : du  10 au 14 Juin 2019 
 

Il ne sera pas joignable pendant cette période. En cas de besoin, vous  
pourrez contacter le Centre Paroissial de St Brevin au  02.40.27.24.81 
 

   Merci d’en prendre bonne note... 

 

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    
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« Il est là ! Il nous attend ! » 
 

Cette affirmation de foi du Curé d’Ars dit bien l’importance dans nos vies de la 
reconnaissance de Jésus dans l’Eucharistie que le saint invitait ses paroissiens à 
adorer. Mais qu’est-ce que l’adoration ? Et suffit-il d’adorer pour connaître Jésus ?  
 

L’adoration eucharistique, telle que l’Église nous 
invite à la vivre aujourd’hui, est-née dans un 
contexte médiéval où la plupart des fidèles, de 
crainte de recevoir le corps du Seigneur de 
manière indigne, ne communiaient plus qu’à 
Pâques, après s’être confessés. Est donc né un 
désir de voir Jésus : ainsi apparaît le geste de 
l’élévation de Jésus-Hostie et du Calice au cours  
de la messe, puis progressivement les saluts du 
Saint-Sacrement et la procession de la Fête-Dieu.  
C’est cette fête que nous nommons aujourd’hui solennité du Saint Sacrement du 
corps et du sang du Christ. 
 

Ce désir de « voir Jésus » s’est ensuite largement développé au cours des dernières 
décennies et permet à bien des fidèles de grandir spirituellement en s’unissant de 
manière plus étroite à Jésus dans l’adoration eucharistique. Pour autant, celle-ci ne 
saurait suffire pour dire en vérité que nous connaissons Jésus. Les quelques fêtes de 
saints des semaines à venir vont nous l’enseigner.  
 

L’adoration ne saurait d’abord être véritable sans ce sentiment de crainte 
qu’éprouveront saint Jean-Baptiste (dont nous célébrons la Nativité le 24 juin) et saint 
Pierre (fêté le 29 juin). Quand le Précurseur dira de Jésus qu’il n’est « pas digne de 
délier la courroie de sa sandale » (Jn 1, 27), le Prince des Apôtres, après la pêche 
miraculeuse, s’exclamera : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur » (Lc 5, 8). Sans la crainte – qui n’est qu’une autre traduction de l’adoration, 
c’est-à-dire de la reconnaissance de la grandeur de Dieu, il n’y a  pas de rencontre 
véritable avec le Seigneur.  
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Cette crainte-adoration, qui nous fait éprouver notre petitesse, est au service de 
notre croissance spirituelle, nous permettant de reconnaître avec saint Jean que 
« ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et [qu’]il a 
envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés » (1 Jn 4, 10).  
Ce que le jeune Louis de Gonzague (fêté le 21 juin) exprimera à sa façon dans la 
lettre qu’il adresse à sa mère quelques jours avant de mourir : « lorsque je médite 
sur la bonté divine, comparable à la mer qui est sans fond et sans rivage, mon âme 
tombe dans un abîme ». 
 

En rester là, cependant, serait encore faible dans notre connaissance de Jésus que 
saint Paul (dont nous célébrerons le martyr le même jour que celui de Pierre) a 
rencontré sur le chemin de Damas. L’affirmation de Jésus en cette occasion reste 
pour nous : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». De manière plus positive, saint 
Jean nous invite à reconnaître Dieu dans nos frères : « Puisque Dieu nous a 
tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. […] Si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous 
la perfection » (1 Jn 4, 11-12). 
 

Si l’adoration ne nous conduisait pas à un amour plus grand pour le prochain, ce 
culte spirituel serait vain pour nous permettre de connaître Jésus. Mais nombreux 
ceux qui l’expérimentent : l’adoration véritable, en nous unissant à Jésus, nous 
permet de l’aimer davantage dans nos frères, malgré nos insuffisances. Plus 
largement, cet amour nous unit également à ceux qui souffrent, au proche ou au 
loin. Et puis, c’est de cet amour pour Jésus et pour nos frères que naîtra en nous le 
désir d’être les « disciples missionnaires » que le monde attend ou pour d’autres 
d’être prêtre, comme Thomas Cruchet et bien sûr Nicolas Harel (de Paimboeuf) 
dont l’ordination a lieu ce dimanche 23 juin à Nantes. 
 

Que les temps festifs que la liturgie nous fait vivre nous permettent de porter ces 
fruits d’annonce de l’évangile, non seulement en paroles, mais aussi en actes et en 
vérité que le Seigneur attend de nous. 
 

      Père Sébastien Catrou, curé              

Calendrier liturgique  

Dimanche 9 juin : dimanche de la Pentecôte (C)  
Lundi 10 juin :  Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise      
Mardi 11 juin : St Barnabe 
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue 
Dimanche 16 juin : Sainte Trinité (C)  
Vendredi 21 juin : St Louis de Gonzague 
Dimanche 23 juin : Saint Sacrement  (C) 
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« Soirée des Confirmands de l’année » 
avec les jeunes en 5ème 

 

samedi 22 juin  de 18h à 22h à Tharon-Plage 
 

Messe à 19h suivie d’une soirée conviviale  
autour d’un  Barbecue partagé avec les familles...

BIBLIOTHEQUE  
Avec sa Boîte à Livres    (libre d ’accès à l’extérieur…) 

Permanences  au Centre Paroissial de St Brevin : 
 

tous les jeudis de 10h00 à 12h00 
 

Chaque 1er dimanche du mois de 10h00 à 11h00 
 

  Vous êtes tous invités à venir découvrir nos livres... 

Kermesse de l’Ecole du Sacré Cœur  à Paimboeuf. 
   Le dimanche 16 Juin 
Comme les années passées, il vous sera proposé une vente de 
gâteaux dans la salle paroissiale (à partir de 10h) après la messe, 
par l’Amicale des anciens élèves de l’Ecole du Sacré Cœur. 
 

   Merci de votre générosité… 

 « FETE DE LA MUSIQUE » 
      
        le Vendredi 21 juin à 20h30 
 

 CONCERT  -  LOUANGE 
 

en la Chapelle St Louis de L’Océan     
(avenue Georges Clémenceau) 

Comme les années passées, les journées  
 

« En vacances avec Jésus » auront lieu 
 les jeudi 18 & vendredi 19 juillet 

 & mercredi 21 & jeudi 22 août 2019 
 

              Centre St Joseph à l’Ermitage - St Brevin l’Océan 
 
 

renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81 
 

Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans les églises  
et dans nos Centres Paroissiaux … 
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
    Le samedi 15 juin  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. 

   INSCRIPTIONS  & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2019/2020 
  -  PASTORALE DES COLLEGES &  SACREMENTS ENFANTS  (+ de 4 ans) 

Dès le CE1, les enfants peuvent s’inscrire à la Catéchèse. 
au CENTRE PAROISSIAL de ST BREVIN    
aux dates & horaires ci-dessous : 
 

 
 

renseignements : Servane FRAVALO  06.66.89.72.39  ou  ktsnicolas1@gmail.com 

Jeudi   27   juin 9h00   à   15h00 

Lundi   9   septembre 13h00   à   15h00 

Jeudi  12   septembre 9h00   à   15h00 

Dimanche  22 septembre Après la messe  de la rentrée Paroissiale  
 Chapelle St Louis de l’Océan 

« DINER DES MAMANS » 
 Le Mardi 11 juin à  20h30 

 au Centre Paroissial de St Brevin  

> Venez avec ce que vous avez...   

    contact : Servane  06.66.89.72.39 

 

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. 
 

      Eglise de Paimboeuf  : Olivia GUIBERT  02 40 27 66 19 ou  06 77 08 43 17 
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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  14  & 28 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 prierons 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. 

 Samedi 15 juin :  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 
4 

 

 Lundi 17 juin :  à 20h15 au Centre Paroissial de  St Brevin :  
 rencontre des membres de la Commission Liturgique 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 

Mardi  11 juin : St Brevin à 18h30  

Madeleine POULAIN (A.S.) 
 

Mercredi 12 juin : Corsept à 9h30  

Marie-Suzanne RAVAOHARIMANANTSOA   
& Célestin RAZAFIMAHEFA   
 

Jeudi  13 juin : St Brevin à  9h30 
Pierre GIRAUD 
Famille TRESGOTS 
Bernard RATSIMBAZAFISOLONIMARO   & 
Ernestine RAZAFINDRAMANANA 
 

Vendredi  14 juin : Paimboeuf à 9h30  
NOA & 2 intentions particulières 
 

Samedi 15 juin :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
André GRUAND & sa sœur Mimie, V.D.F 
Louis & Madeleine DOUSSET 
 

Dimanche 16 juin : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean  
Jeannine GINEAU , viv. & déf. Fam. 
Fam. HUBON-DELAUNAY, viv. & déf. 
François BURGAUDEAU, viv. & déf. Fam. 
Emmanuel LOUERAT, viv. & déf. Fam. 
Jean & Marie-Thérèse MACE 
Vivants & défunts de deux familles 
 

Dimanche 16 juin : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Liliane  ROBIN (A.S.) 
Joseph WINDELS (A.S.) 
Jacques PIERRI (A.S.) 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
Henri SORET 
André GUILLARD 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
Un défunt d’une famille 
Jean PAUL. V.D.F. & à l’intention de la 
Sainte Trinité, Notre Dame de Lourdes,  
les pompiers, gendarmes & militaires. 
 

 

Mardi  18 juin : St Brevin à 18h30  

François BOUTROUX (A.S.) 
Daniel CLAVIER (A.S.) 
 

Mercredi 19 juin : Corsept à 9h30  

Rivosoa RAZAFIMAHEFA   
 

Jeudi  20 juin : St Brevin à  9h30 
Harison RAZAFIMAHEFA   
Joseph REDOR 
Famille CHEVALIER-PICOT viv. & déf. 
Auguste CHENEAU. V.D.F. & à l’intention 
de la Ste Trinité, Notre Dame de Lourdes, 
les pompiers, gendarmes & militaires 
Auguste ANDRE, sa petite-fille, son gendre, 
ses parents & beaux-parents,  V.D.F. 
 

Vendredi  21 juin : Paimboeuf à 9h30  
Pour Clémence &  pour l’entente et la paix 
dans une famille 
 

Samedi 22 juin :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean-Paul CERCLERON (A.S) 
Anita AUBRY, Fam. LECORPS-MAHE. V.D. 
 

Dimanche 23 juin : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Action de Grâce pour Nicolas HAREL 
 Ordination de Nicolas & Thomas à la 

Cathédrale de Nantes à 15h 
 

Dimanche 23 juin :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
 Jean-Claude CORABOEUF (A.S.) 
Yvette  DEVILLE (A.S.) 
André GUILLARD 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
Famille AVRIL-BROSSEAU 
Madeleine CORDIER 
Christophe CORDIER 
 

Lundi 24 juin : Paimboeuf à 19h30 
1ère messe de l’Abbé Nicolas HAREL 
Familles HAREL & SALLIOU, viv. & déf. 
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MARIAGE  A  CELEBRER :  
samedi  22 juin  : St Brevin  à 11h00 :  Andréa   MERLET  & Jérôme   FILODEAU 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
17 mai : Marie-Claude MATTON à St Brevin 
17 mai : Claude JOLLY  à St Brevin 
17 mai : Marie-Madeleine BEZIER à  Paimboeuf 
24 mai : Van-Khoai TRAN à Paimboeuf 
24 mai : Paulette  LUCAS à St Brevin 
27 mai : Albert  BARNIQUEL  à Paimboeuf 
28 mai : Marie-Ange DOUAUD à Corsept  
03 juin : Jean-Paul REIJASSE à St Brevin 
05 juin : Colette  MOCQUARD à St  Brevin 

    

Samedi  15 juin :               18h00  à Corsept        &   18h30  à  St Viaud 
 

Dimanche 16 juin :             9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Sicaudais 
         11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 
 

Samedi  22 juin :               18h00  à Corsept        &   18h30  à Frossay 
 

Dimanche 23 juin :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé 
               11h00 à St Brévin les Pins             &                11h00 à St Père en Retz 

BAPTEMES  A CELEBRER : 
     Le 16 Juin à Paimboeuf    (à 11h00)   :     Alessandro AGOSTA  
     Louna           BOURDIN  - Giuseppe    GOUY 
     Solan           GUIBERT  - Samuel        MARINHO  

A l’occasion de la   Première messe de l’Abbé Nicolas HAREL 
Célébrée le Lundi 24 juin à 19h30  en l’église de Paimboeuf , 

Vous êtes invités , ensuite au Verre de l’amitié à la Salle St Louis. 

La FETE PAROISSIALE DE RENTREE  
 aura lieu cette année le Dimanche 22 septembre  à l’Océan 
Nous vous invitons déjà à noter cette fête sur vos agendas  
et vos calendriers…    


