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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 : 
 

 

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 

 

CENTRE SPIRITUEL KERGUENEC à  St Molf  (44350) 
 

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

Renseignements au 07.68.91.59.09 
 

www.Kerguenec.net 
 ou www.diocese44.fr 

 

 

 Accueil - 
 Rencontres - Prière 
 
 Prière à la  
 Chapelle 
 
 Prière en pleine 

nature 
 
 Point Librairie 

Des tracts sont 
à votre  

disposition dans 
nos églises  
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ACCUEILLIR… 
 

L’épisode bien connu de l’accueil de Jésus chez Marthe et Marie entendu ces derniers 
jours nous donne à réfléchir sur la façon dont nous accueillons la Parole du Seigneur, 
mais aussi dont nous nous accueillons les uns les autres.  

   

Marthe et Marie ont souvent été prises comme symbole, la première de l’action, et la 
seconde de la contemplation, vue comme l’activité la plus haute qui soit et la seule 
nécessaire. C’est là une interprétation très sommaire. A l’évidence chacun de nous est 
à la fois Marthe et Marie. Il ne s’agit donc pas d’opposer contemplation et action, ou 
prière et travail. 
Marthe, lui dit Jésus, s’inquiète et s’agite « pour bien des choses ». Lesquelles ? sans 
doute beaucoup de plats à préparer, puisqu’il s’agit manifestement d’un repas. En 
opposition à ce « bien des choses » auxquelles Marthe s’affaire, Jésus parle « d’une 
seule chose nécessaire », pour dire qu’elle est la meilleure part. C’est celle qu’a 
choisie Marie. Quelle est-elle ? C’est la parole de Jésus, que Marie, assise et sereine, 
boit littéralement, car elle a soif de cette parole, et que cette parole est vraiment une 
nourriture. Jésus le dira : « l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute 
parole sortant de la bouche de Dieu. » 
Marthe imagine – et c’est pourquoi Jésus la reprend – que l’essentiel est ce qui va 
d’elle vers Jésus : elle n’a pas compris que ce qui va de Jésus à elle est le plus 
important. Elle oublie qu’elle ne peut donner que ce qu’elle reçoit. Et en se prenant 
pour la source du don, elle a peur de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, 
et c’est pourquoi elle se fait du souci… Mais peut-on faire assez pour Dieu ? 
Heureusement, ce que nous faisons pour Dieu, c’est ce qu’il nous donne, ce qu’il nous 
donne de faire. 
Il est dit que Marthe « reçoit » Jésus, mais c’est un accueil qui veut donner. L’accueil 
de Marie est un accueil qui veut recevoir. A vrai dire c’est Marie qui reçoit Jésus. Le 
signe qu’elle le reçoit, c’est qu’elle ne parle pas : elle écoute, toute occupée à se 
nourrir des paroles qui font exister. Bien entendu, Jésus ne reproche pas à Marthe 
l’activité qu’elle déploie : il aura souvent l’occasion de dire que l’écoute de la Parole 
est inséparable du service concret des frères.  

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 28  juillet  au  
 

25 août  2019  
 

n°12 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 
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La Vierge Marie – que nous fêtons en son Assomption au cœur du mois d’août – 
n’est-elle pas la figure réconciliant Marthe et Marie ? Portant le Seigneur – Verbe 
de Dieu – en son sein, Marie partit en hâte chez Élisabeth : mystère d’humble 
service et de joie. 

   

Que retenir pour nous de tout cela ? 
D’abord l’importance de l’accueil et de l’écoute. En ces temps de vacances et de 
rencontres nous accueillons et nous sommes accueillis, de bien des manières. 
N’oublions jamais qu’accueillir vraiment quelqu’un c’est accepter de l’écouter 
vraiment, de faire de la place pour sa parole. Si nous n’écoutons pas nos proches 
comment écouterons-nous la parole de Dieu ? 
Et puis dans le temps plus libre de l’été, quelle place ferons-nous à l’écoute de la 
parole de Dieu ? Quelle lecture, quel temps de silence et de méditation 
personnelle ? Comment prendre du temps pour s’arrêter et pour relire sa vie, pour 
rendre grâce vraiment ? 
C’est la célébration de l’eucharistie qui pourra nous guider : magnifique unité de 
l’écoute de la Parole et du service de la Table, où nous sommes nourris de vie 
éternelle. 

  Sébastien  CATROU, curé 

La FETE PAROISSIALE DE RENTREE  

SOLIDARITE 

Dans le cadre de l'accueil des migrants 
sur Saint Brévin, nous avons besoin de  
produits alimentaires. C'est pourquoi 
nous faisons appel à votre générosité.  
Nous avons besoin de : 
 
- Riz, Haricots blanc secs en boites ou 
bocaux, Pois chiches, Lentilles en boîtes, 
 Féves, Couscous, Tomates pelées en boîtes, Pommes de terre, Thon. 
- Oignons, ail et épices : Cumin, curry, gingembre, piment, bouillon  maggy 
- Farine, Huile d'Arachide 
- Sucre, confiture, café moulu, chocolat en poudre, Thé sachet lipton 
 

  Vous pouvez déposer ces denrées alimentaires au presbytère de Saint Brévin  
durant les heures de permanences (de 10 à 11h30 du lundi au samedi). 
 

     Un grand merci à tous et toutes pour vos gestes de solidarité.  
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Marc Trégouët  au 06 15 22 50 05  
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MARIAGES  A  CELEBRER :  
samedi  10 août  à  St Brevin    à  11h :      Elodie VILLETTE & Jérémy CHENEAU 
 

samedi  10 août  à Paimboeuf  à 15h30 :  Bérénice GARAPIN & Luc-Henry DE BARMON 

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
 

05 juillet :  Yves DE VILLEPIN    à  St Brevin 
06 juillet :  Jean-Claude JOUSLIN de NORAY  à  St Brevin 
09 juillet :  Odette BOUROULLEC    à  St Brevin 
09 juillet :  Martine ROMAGNOLI              à  Corsept 
12 juillet :  Madeleine LUCAS    à  St Brevin 
12 juillet :  Danielle ALBARET    à  St Brevin 
15 juillet :  Philippe  GAUTIER    à  St Brevin 
16 juillet :  Jean-Jacques JAUNIN   à  la Chapelle de Mindin 
18 juillet :  Georges  ROULEAU   à  St Brevin 
22 juillet :  Nicole   GOBERT   à  St Brevin 
24 juillet :  Jane  COUPE-THOMAS   à  St Brevin 
26 juillet :  Marie-Louise  RIO    à  St Brevin 

BAPTEMES  A CELEBRER : 
     Le  4  août à St Brevin l’Océan    (à 11h30)   :       
     Antonin CLEIFTIE   - Noah    LECLERC 
     Ethan         REAUCREUX   - Yoni        RONDINEAU 

          Quête des Petites Sœurs des Pauvres  

Comme chaque année, elles seront aux portes de nos églises  
Le dimanche 11 août  

Àprès les célébrations des messes de : 
     9h30 à PAIMBOEUF 
 10h30 à ST BREVIN L’OCEAN 
 11h00 à ST BREVIN LES PINS 
 

Merci d’avance pour elles, du bon accueil que vous saurez leur apporter et 

de votre générosité… 

       

Pendant l’été, à  ST VIAUD : l’Eglise St Vital & La Grotte St Vital  
seront ouvertes et pourront être visitées  de 15h00   à   18h00 
 

     les dimanches 4 & 11 août  & le  Jeudi  15  Août. 
 

Un membre de l’équipe d’animation locale avec des documents sera à 
votre disposition sur place...                           A bientôt… 
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Horaires des messes dominicales  

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 

Samedi  3 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  La Sicaudais 
Dimanche 4 aoûtt :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  St Viaud 
  11h messe en plein au  Centre St Joseph      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  10 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  Chauvé 
Dimanche 11 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Frossay 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Mercredi  14 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à  La  Sicaudais 
Jeudi 15 août :           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 
 

Samedi  17 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à St Viaud 
Dimanche 18 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Sicaudais 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

Samedi  24 août :               18h00  à Corsept        &      18h30  à Frossay 
Dimanche 25 août :           9h30 à Paimboeuf     &                     9h30  à  Chauvé 
10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 

Calendrier liturgique  

Dimanche 28 juillet : 17ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 29 juillet :  Ste Marthe      -       Mercredi 31 juillet :  St Ignace de Loyola 
Jeudi 31 juillet : St Alphonse-Marie de Liguori 
Dimanche  4 août : 18ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 6 août : Transfiguration du Seigneur 
Jeudi 8 août : St Dominique     - Vendr. août : Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 
Samedi 10 août : St Laurent 
Dimanche 11 août : 19ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mercredi 14 août : St Maximilien Kolbe 
Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 18 août : 20ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Mardi 20 août : St Bernard -     Mercredi 21 août : St Pie X 
Jeudi 22 août : la Vierge Marie Reine           
Samedi 24 août : St Barthélémy 
Dimanche 25 août : 21ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
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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  9 & 23 août 
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 

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES : 
 
 

 à ST BREVIN (depuis le 8 juillet)  
du lundi au vendredi :  de  10h à 12h   &   de  15h à 18h  
 

 à PAIMBOEUF (depuis le 9 juillet)  
du mardi au dimanche :  de  15h à 18h 

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

 
 

Permanences : Centre Paroissial de St Brevin  les jeudis de 10h à 12h 
 

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

 

quête prescrite au profit de :  Education de la Foi 
    le jeudi  15 Août  
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  30 juillet : St Brevin à 18h30  

Les Âmes du Purgatoire 
 

Mercredi  31 juillet L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi  31 juillet : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  1 août : St Brevin à  9h30 
Mathilde 
 

Vendredi  2 août  : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  2 août  L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 3 août  :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Jean PICOT (A.S.) 
Franck ELIARD 
Famille TARRADE - LECLERC viv. & déf. 
Vivants & défunts de 2 familles, en 
l’honneur de Sainte Anne 
 

Dimanche 4 août : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Maryvonne LEDUC (anniv.) viv. déf. Fam. 
Georges AUGER (anniv.) viv. déf. Fam. 
Vivants & défunts de 2 familles 
 

Dimanche 4 août en plein air   
Centre St Joseph  à 11h  
> pas de messe à la chapelle de l’Océan 
Colette MOCQUARD 
Louis DURAND & sa sœur Paulette LUCAS 
  

Dimanche 4 août  :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Robert  MAILLARD (A.S.) 
Marie-Louise RIO  (A.S.) 
André DURAND 
 

Mardi  6 août  : St Brevin à 18h30  

Marie-Françoise ARRAGON (A.S.) 
Florence (DUPLAN) de ZELICOURT (A.S.) 
Jean PAUL, V.D.F. & Ste Trinité. 

Mercredi  7 août  L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Mercredi 7 août : Corsept à 9h30  

En l’honneur de Dieu le Père 
 

Jeudi  8 août : St Brevin à  9h30 
Andrée DILLENS (A.S.) 
Jean & Janine NERRIERE 
 

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

Vendredi  9 août : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  10 août  :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Rémy BACONNAIS (anniv.) 

Martial & Daniel SALAUD, parents & 
 beaux-parents 
Famille FORESTIER - SEROT 
 

Dimanche 11 août  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO &  leur fils Jean 
Maurice OLIVIER & son fils Samuel 
Georges RENAUDIN, viv. & déf. Fam. 
François BURGAUDEAU 
 

Dimanche 11 août  :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Thérèse & Léon MORICEAU (de la 
part de leurs enfants) 

Danielle ANJUERE & défunts de la famille 
  

Dimanche 11 août  :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Consuelo CAMPAL (A.S.) 
Odette  BOUROULLEC (A.S.) 
Yves de VILLEPIN (Grpe Fraternité du Centre) 
 

Mardi  13 août : St Brevin à 18h30  

Guy  ROBIN (A.S.) 
Raymonde HENAULT (A.S.) 
 

Mercredi  14 août L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
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Mercredi 14 août : Corsept à 18h00  

Marie DOUAUD (A.S.) 
 
 

Jeudi  15 août : Paimboeuf à  9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Marie-Madeleine BEZIER (A.S.) 
Fam. CHERAUD - GOUARD, viv. déf. Fam 
Pierre BESSEAU-LE GUENAN, viv. déf.Fam 
Louise & Marie-Josèphe BATARD, V.D.F. 
Fam. HAREL - SALLIOU, viv. déf. Fam 
 

Jeudi  15 août : L’Océan à  10h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Colette MOCQUARD (A.S.) 
Déf. des Familles DUCLOS - SAUZEAU - 
ROLLAND -  DELALANDE 
Caroline BOUCARD-BURLOT, viv. & déf. 
Famille LOISEAU - PETITEAU 
Marie-Thérèse BOUVAIS, viv. déf. Fam. 
Fam. Julien ANDRE & Gilbert 
CHARPENTIER, & parents défunts 
Fam. TUSZEWSKI-TAMPLEU-PROUST, V.D 
- Je t’offre mon pardon, Maman 
 

Jeudi  15 août : St Brevin à  11h 
Pour les défunts de la paroisse 
Marie-Antoinette OSMONT (A.S.) 
Marie-Thérèse PICHERIT (A.S.) 
Marc LONGEPE (A.S.) 
Henry & Steve CORBEL & famille  
CORBEL - DEFIVES 
 

Vendredi  16 août  : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Vendredi  16 août : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 17 août  :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
En l’honneur de la Ste Vierge, pour  un 
défunt & intention particulière 
 

Dimanche 18 août  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Raymonde & Roger BESNARD, V.D.F. 
 

Dimanche 18 août :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jean & Marie-Thérèse MACE 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. fam . 
CHEVALIER - FOUCHER 
Etiennette & Edgar ROUSSEAU 
Annie COQUERIE & sa famille (en 
l’honneur de l’Assomption) 
  

Dimanche 18 août :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcelline BOSSIERE (A.S.) 
Simonne LE GATT (A.S.) 
Robert MAILLARD (A.S.) 
 

Mardi  20 août : St Brevin à 18h30  

Auguste CHENEAU, V.D.F. & Ste Trinité  
Mercredi  21 août L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Mercredi 21 août : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
Jeudi  22 août : St Brevin à  9h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Vendredi  23 août  : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
Vendredi  23 août : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la paroisse 
Samedi 24  août  :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 25 août  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO &  leur fils Jean 
Marie-Madeleine BEZIER 
Michaël TRAN 

Dimanche 25 août :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Georges  ROULEAU (A.S.) 
Christian CHENEBAULT 
  

Dimanche 25 août :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
René GAILLOT (A.S.) 
Jean-Claude HERVAULT (A.S.) 
Henry & Steve CORBEL & famille  
CORBEL - DEFIVES 


