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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 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 pour nos 2 paroisses afin de clôturer l’année …. 
 

Vous êtes inscrit en catéchèse… 
Vous avez vécu un baptême, une 1ère communion, une profession de foi, 
un mariage … 
Vous êtes parent, grand parent, frère, sœur, catéchiste ou 
accompagnateur… 
Remercions ensemble cette année vécue sur nos paroisses.  

 
 18h00 messe des familles en l’église de Corsept 

animée par le groupe de musique 
 

  Partage de l’évangile pour les 3 - 7 ans 
  

 Apéritif dinatoire à la salle culturelle de Corsept  
 (chacun apporte un plat salé et/ou sucré) 
 

- Diaporamas photos des temps forts de l’année...  
 

Contacts :  St Nicolas : 0666897239  &  St Vital : 0240827399 

 Des tracts d’informations du déroulement de cette soirée du           

29 juin sont à votre disposition sur les tables de presse de nos 

églises & dans les centres paroissiaux. 
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LES FAMILLES CATHOLIQUES NE BAISSENT PAS LES BRAS ! 
 

Pour les Associations Familiales Catholiques (AFC), la famille constitue un repère essentiel et 
irremplaçable. Pour aujourd'hui, pour demain et pour tous. Elles offrent un cadre 
d'engagement et d'entraide à tous ceux qui veulent agir dans la société au service de la famille 
à la lumière de l'enseignement de l'Eglise Catholique. 
> Ses objectifs et missions sont de promouvoir la famille fondée sur le mariage indissoluble, 
librement consenti et public d'un homme et d'une femme ouverts à la vie et reconnaître 
qu'elle est cellule de base de la société et première éducatrice de ses membres. Elles 
cherchent à répondre aux besoins des familles (services, rencontres et aides et formations 
éducatrices). Elles se veulent force de proposition dans les domaines politique, social et 
économique pour faciliter l'accueil des enfants en respectant le choix des familles. 
> La famille en péril : Cette valeur fondamentale est fortement fragilisée : lois sur le divorce, 
la contraception, l'avortement, l'éducation, érosion continuelle des politiques familiales... 
Depuis le début des années 90, les atteintes à la politique familiale se sont multipliées : 
tentatives de fiscalisation, plafonnement du quotient familial, multiplication des mises sous 
conditions de ressources... 
- La menace concernant la carte Famille Nombreuse a été écartée de justesse, grâce au 
mouvement de protestation initié notamment par les AFC.  
- Les AFC ont fait annuler l'agrément d'une association aux supports pédagogiques peu 
respectueux de la neutralité requise au sein de l'École.  

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 23 juin au 
  7 juillet 2019  
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Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

NOMINATIONS DE PRÊTRES CONCERNANT NOS PAROISSES 
 

   Après trois années passées au service de nos paroisses, le P. Darius LUTENDE se voit 
confier la charge de curé de la paroisse Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault. 
Nous aurons l’occasion avec lui de rendre grâce pour son ministère parmi nous, de le 
remercier et de le confier dans la prière pour l’avenir le dimanche 1er septembre. 
 

  Pour lui succéder, nous accueillerons courant septembre le P. Manuel RAGUET, 
actuellement prêtre coopérateur sur les paroisses voisines Saint-Jean-le-Baptiste-en-
Retz et Saint-Gildas-de-la-Mer. Nous lui souhaiterons la bienvenue lors des fêtes 
paroissiales de fin septembre. 
       Père Sébastien Catrou, curé  

http://afc-france.org/politique-familiale/actualites/index.php?option=com_content&view=article&id=236&directory=
http://afc-france.org/education/actualites/766-justice-un-succes-des-afc
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-  Des actions auprès des pouvoirs publics ont permis de soulager les familles du poids 
injuste du malus écologique imposé aux voitures familiales. 
> Une vigilance indispensable : Des évolutions sociales considérables ont été constatées 
ces dernières décennies. Nous devons donc nous montrer vigilants pour promouvoir une 
politique familiale ambitieuse et responsable. Ce qui signifie notamment : 

 Refuser toute mise sous condition de ressources des aides à la famille. 

 Sensibiliser au fait que les Français n’ont pas le nombre d’enfants qu’ils souhaitent et 
peinent à assurer leur devoir de solidarité entre les générations. 

 Exiger que les différences entre concubinage, PACS et mariage soient clairement 
perceptibles en particulier en veillant à ce que les aides familiales soient versées aux 
couples qui choisissent le mariage civil, situation la plus favorable au couple, à ses 
enfants et à la société. 

 Favoriser les mesures de prévention des fragilités et des difficultés familiales (divorce, 
mono-parentalité, surendettement, avortement). 

 Valoriser et aider les parents qui renoncent à travailler pour élever leurs enfants 

 Accompagner les parents dans leur mission éducative, et leur donner les moyens d’une 
liberté effective dans le choix de l’école. 

 Réintroduire la dimension familiale dans la politique sociale et managériale de 
l’entreprise. 

 Assurer au plan national et local un environnement média et publicitaire respectueux 
de chacun. 

> Nos engagements locaux : 

 Les grands évènements pour la famille : 

 Mobilisation pour les différentes élections : rencontre avec les candidats locaux et 
publication de leur positionnement sur les questions sociétales (mariage pour tous, 
PMA, GPA, Euthanasie etc.)  

 Mobilisation pour la révision de la loi bioéthique, le Grand débat national : participation 
sur les sites dédiés, courriers aux élus, diffusion auprès des maires des propositions de 
l'AFC du Pays de Retz du Pays de Retz. 

 Participation aux activités et manifestations proposées par Alliance Vita : organisation 
en 2018 et 2019 des Universités de la vie (4 soirées de formation à la Maison Saint-Paul 
à Pornic). 

 Quête pour la mère et l'enfant : mobilisation pour célébrer les mères de familles. Le 
produit de la quête est affecté en totalité à La Maison Marthe et Marie de Nantes qui 
accueille des femmes enceintes en difficulté. Cet établissement a été ouvert en 2015 
avec la contribution de l'équipe de l'AFC 44. 

 Participation aux activités paroissiales. 

 Diffusion des informations locales et analyses de l'actualité sociales et politiques sur le 
site www.afc-pays-de-retz.com  

 

Pour atteindre ces objectifs, il est vital de pouvoir renforcer notre voix par celles de tous 
les hommes et femmes qui partagent avec nous les mêmes repères, les mêmes 
convictions et la même vision de l’avenir.  
 

Contact : Jean MEHATS : famillesderetz@gmail.com 
 7 

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 
 

Il n’y aura plus de permanence chaque 1er dimanche du mois  
 

 

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

 

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 
 

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 … 

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à  St Molf (44350) 
 

> ÉTÉ 2019 : chaque semaine du 10 juillet au 14 août 
 

 Accueil - Rencontres - Prière 
 Prière à la Chapelle 
 Prière en pleine nature 
 Point Librairie 
 

Entrée libre et Possibilité d’une halte personnelle sur une journée 
 

Renseignements au 07.68.91.59.09 
www.Kerguenec.net ou www.diocese44.fr 

 

Des tracts sont à votre disposition dans nos églises et dans les  
divers centre paroissiaux de la paroisse. 

http://afc-france.org/politique-familiale/actualites/index.php?option=com_content&view=article&id=315&directory=
http://www.afc-pays-de-retz.com/
mailto:famillesderetz@gmail.com
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   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 : 
 

 

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 

 Information : prochaine  parution du bulletin 

Le prochain bulletin n° 11 paraîtra le jeudi 4 juillet pour une période de 
3 semaines, soit : du 7 juillet au 28 juillet   2019 

 

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

 mardi 25 juin de 14h30 à 16h30 au Centre Paroissial de  St Brevin : 
rencontre des membres du CONSEIL ECONOMIQUE 

 

 Mercredi  26 juin :  rencontre du Club A.C.E.  

   Pique-Nique de fin d’année… 
 

 Jeudi  27 juin :  de 17h30 à  22h au Centre St Joseph de St Brevin 
L’Océan : soirée de Convivialité  de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 

 

 Lundi  1 juillet :  à partir de 14h00  Nettoyage  de l’église 
 Saint Louis de Paimboeuf  (au lieu du 24 juin) 
 

 Mardi 2 juillet :  à 14h30 à la salle Paroissiale de  St Père en Retz :  
 rencontre de la Pastorale des Familles en Deuil 
 

 Mardi 2 juillet :  à 20h30 au Centre Paroissial de  St Brevin :  
 rencontre de préparation « Vacances avec Jésus »  
            Ouvert à  tous les Grands Jeunes & adultes qui sont intéressés.  
 

 Jeudi  4 juillet : de 17h30 à 18h30 à la Maison Paroissiale de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

 

 Date d’inscriptions supplémentaire : 
 À L’ECOLE DU SACRE CŒUR  à PAIMBOEUF 

 

> Le   Mardi 25 juin à partir de 16h30 
 

renseignements : Servane FRAVALO  06.66.89.72.39  ou  ktsnicolas1@gmail.com 
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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  28 juin &  12 juillet 
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 

 

quêtes prescrites au profit de :  Denier de Saint Pierre 
 (action caritative du Pape François)   : le dimanche  30 juin   

Calendrier liturgique  

Dimanche 23 juin : Saint Sacrement  (C) 
Lundi 24 juin :  Nativité de St Jean Baptiste      
Vendredi  28 juin : Le Sacré Cœur de Jésus 
Samedi 29 juin : St Pierre  &  St Paul 
Dimanche 30 juin : 13ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mercredi 3 juillet : St Thomas 
Dimanche 7 juillet : 14ème dimanche Temps Ordinaire (C)  

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…    
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 

Lundi 24 juin : Paimboeuf à 19h30 
1ère messe de l’Abbé Nicolas HAREL 
Familles HAREL & SALLIOU, viv. & déf. 
 

Mardi  25 juin : St Brevin à 18h30  

Guy   FERRE (A.S.) 
Roger  GIRARD (A.S.) 
Paule  NININ (A.S.) 
Familles LEROY - ROBE - BARBARY 
 
 

Mercredi 26 juin : Corsept à 9h30  

Pour l’entente et la paix dans une famille 
 & pour Clémence 
Fam. LOUERAT-DOUAUD, viv. & déf.  
& Paulette 
 

Jeudi  27 juin : St Brevin à  9h30 
André STEPHAN (A.S.) 
Mary, ses père & grand-père, sa marraine 
& sa grande tante. 
Pour l’entente et la paix dans une famille 
 & pour Clémence 
Intention particulière 
 

Vendredi  28 juin : Paimboeuf à 18h30  
Messe du Sacré Coeur 
Pour l’entente et la paix dans une famille 
 & pour Clémence 
Michaël - Thérèse - Marie  TRAN 
 

Samedi 29 juin :  St Brevin à 9h00 
Fête de St Pierre & St Paul 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi 29 juin :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre MAILLARD (A.S.) 
Maurice  GUIBOUIN 
Thérèse MOUREAU (anniv.)& sa famille 
Joseph CERCLERONN, viv. & déf. Fam. 
Gabrielle  FREDET 
 
 
 

Dimanche 30 juin : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Anne-Marie & Joseph BERNIER 
Madeleine BEZIER 
Roger PHILIPPE 
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, viv.& déf.fa. 
Vivants & défunts de 2 familles 
 

Dimanche 30 juin : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Ginette GUITTONNEAU (A.S.) 
Paulette GUITTONNEAU (A.S.) 
Colette  RENAUD (A.S.) 
Pierre  CLAVIER 
Fam. COUTEAU, viv. & déf. 
Marie-Josèphe & Albert BROSSARD & fam. 
BROSSARD - JARNIOU, viv. & déf. 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
Familles ROBERT & BLONDEAU 
André & Annie DURAND, leurs enfants, 
petits enfants & arrières petits enfants. 
 

Mardi  2 juillet : St Brevin à 18h30  

Nicole HOUSSAIS (A.S.) 
Intention Particulière 
 

Mercredi 3 juillet : Corsept à 9h30  

En l’honneur de la Sainte Vierge 
 

Jeudi  4 juillet : St Brevin à  9h30 
Paulette LUCAS & déf. Fam. DOUAUD. 
Joseph REDOR 
 

Vendredi  5 juillet : Paimboeuf à 9h30  
Michaël - Thérèse - Marie  TRAN 
 

Samedi 6 juillet :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
Joseph GUISSEAU & ses beaux-parents 
Vivants & défunts de 2 familles, en 
l’honneur de Sainte Anne 
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MARIAGE  A  CELEBRER :  
Le samedi  6 juillet  à St Brevin  à 15h :  Virginie BOURON  & Xavier  OUDARD 

Dimanche 7 juillet : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO, leur fils Jean 
Madeleine BEZIER (A.S.) 
Fam. LEPRINCE - MACCHI, viv. & déf. 
Pierre CHUPIN, sa fille Annick, V.D.F.  
 

Dimanche 7 juillet :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
  

Dimanche 7 juillet :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Serge  CHAILLOU (A.S.) 
Paulette LUCAS (A.S.) 
Jacqueline SARRAZIN & les malades 
Familles LEROY - ROBE - BARBARY 
Claude  TIGER 

Horaires des messes dominicales  

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
07 juin : Jacques     VERDELET    à St  Brevin 
07 juin : Consuelo   CAMPAL       à St  Brevin 
12 juin : Pascal         DEPAUW     à St  Brevin 
20 juin : Jean-Yves  GEFFROIS     à  Mindin 
22 juin : Robert        MAILLARD  à St  Brevin 

BAPTEMES  A CELEBRER : 
     Le  7 Juillet à St Brevin l’Océan    (à 11h30)   :       
     Gaspard      ADAMKIEWICZ  - Valentine    GOUJON 
     Hugo           LORMEAU   - Ellie        MERCIER  

le mardi 9 juillet à 19h00  en l’église de St Brevin 
 EFFUSION DE L’ESPRIT SAINT…L’Effusion de l’Esprit Saint est un don du 
Christ Ressuscité à son Église pour la mission qu’il lui confie à travers les âges  
    Vous êtes tous invités…. 

 Samedi  29 juin :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  Frossay 
 

Dimanche 30 juin :               9h30 à Paimboeuf      
            11h00 à St Brévin les Pins             &               11h00 à St Père en Retz 
 

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

Dimanche 7 juillet :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 


