
 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

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 

Estivants, saisonniers, habitants de la paroisse de Saint Nicolas 
 de l’Estuaire et Saint Vital en Retz, 

 

    Nous sommes heureux de vous proposer ces quelques animations 
durant ce temps d’été, pour vous détendre… 

     faire de nouvelles rencontres…    
        vivre la solidarité … 

Saison Estivale 2019 

Pour les enfants de 7 à 11 ans : 
         

EN VACANCES AVEC JESUS  
 

jeudi 18 et vendredi  19 Juillet  
 

                     OU 
 

      mercredi 21 et jeudi 22 Août  
 

    Centre St Joseph à l’Ermitage 
 À ST BREVIN L’OCEAN  
         (allée André) 
  

« Avec Ste Thérèse de Lisieux,  
découvrons les héros de la foi » 
 
 

 

→ Pour les inscriptions : Voir les tracts mis à disposition sur 
les tables de presse dans les églises ou dans les maisons 
paroissiales. 

 

Horaires des Messes du dimanche durant l’été sur 
Saint Nicolas de L’Estuaire : 

 

 Samedi à Corsept : 18 h. 
 

 Dimanche à Paimboeuf : 9 h30 
 

 Dimanche à la Chapelle Saint Louis de L’Océan : 10 h30 
 

 Dimanche à Saint Brévin les Pins : 11 h. 
 
A la sortie des messes du dimanche sur St Brévin les Pins & 
l’Océan : un petit temps convivial autour du verre de l’amitié 
vous sera offert… 
 

Pour les célébrations à La Chapelle Saint Louis de L’Océan, 
 les répétitions des chants et des musiciens ont lieu 

les jeudis à 15 h dans la Chapelle.  
Tous les instruments de musique sont les bienvenus  

ainsi que les chanteurs. 

                      Jeudi  15 Août : 
 

 FETE de l’ASSOMPTION  
 

 Messes célébrées : 
 

 à 9h30 église de Paimboeuf 
 à 10h30 chapelle St Louis de l’Océan 
 à 11h église de Saint Brevin les Pins 
 

 de 14h à 18h : Adoration Eucharistique 
dans l’église de St Brevin les Pins  
 

  à 20h30 : Veillée Mariale 
 dans l’église de St Brevin les Pins   
      Suivie de la Procession 



 

FETE DE SAINTE ANNE     Le  Vendredi 26 Juillet  2019 
  

Chapelle Saint Louis de l’Océan : 
 

17h30 : Adoration  Eucharistique 
 

 18h30 : Messe en l’honneur  
de Sainte Anne et Saint Joachim 
animée par les Jeunes 
 

19h30 : Pique-nique pour tous  
ceux qui le souhaitent 
 

          20h30 : Procession  

Pour TOUS : 
 

Veillées de prière à partir des chants de TAIZE 
Les mardis  16 & 30 Juillet  et 13 Août  
          de 21h. à 22h. environ  
à La Chapelle Saint Louis de L’Océan. 
 

Que tous ceux qui ont des instruments de 
musique, n’hésitent pas à venir avec pour animer ces soirées 

 (rendez- vous à 20h.) ou prendre contact avec : 
 

 Marc Trégouët (diacre permanent) 06.15.22.50.05   

Soirée « EGLISES d’AFRIQUE » 
 

présentée par Père Appolinaire KOLLIE  
 

- prêtre de Guinée 
 

au service de la paroisse durant l’été. 
Il vous invite à venir le rencontrer  
et à découvrir son pays et ses missions  
 
      Le Vendredi 9 août : 

  

 En la Chapelle Saint Louis de l’Océan 
        de 21h00 à  22h30 
     

 MESSE  célébrée EN  PLEIN AIR 
  Le dimanche 4 Août  à 11h00   
 
Au CENTRE ST JOSEPH de l’Ermitage,  
       Allée  André  à ST BREVIN L’OCEAN

  
Organisé par le groupe :« Père de  famille » 

 

Le pique-nique (tiré du sac) sera suivi  
d’un après-midi « Pétanque » 

 
 

P.S. > Possibilité de faire dormir les petits (apportez le lit parapluie) 
 

Pour terminer cette journée, si le temps le permet :  
un Barbecue  pourra être organisée   (pour cela, SVP prévoir les grillades !) 

 
 CAMP JEUNES pour les 13 ans /17 ans  
 (à partir de la 5ème) 
 

 AVEC   SAINTE ANNE 
 

du mercredi 24 au vendredi 26 Juillet 2019 
 
déroulement : Marches, chants, prières,   
                      enseignements… 

 
 

       Retour le vendredi 26 juillet  
à la Chapelle Saint Louis de l’Océan  
 afin de fêter ensemble  Sainte Anne.   

  Des tracts seront prochainement  
          à votre disposition… 
 
                     Venez avec de bonnes chaussures !! 

 

 

SOIREE  CONCERT   
 

Lundi 22 Juillet  2019 
à 21h  

Chapelle St Louis de l’Océan  
 

Animée par le groupe  
« TEAM O’THEO » 

 

Entrée  libre 


