
 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

Pour les enfants de 7 à 11 ans : 
         

EN VACANCES AVEC JESUS 
Les mercredi 21 & 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. 

 

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 toutes personnes souhaitant chanter…. 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 

 

Veillées de prière à partir des chants de TAIZE 
Les mardis  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   

  

 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 » 
 

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

Soirée « EGLISES d’AFRIQUE » 
 

présentée par Père Apollinaire KOLIE  
 

- 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 

 

                      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  

  à 20h30 : Veillée Mariale  dans l’église de St Brevin  
 

      Suivie de la Procession 

CONCERT  « HARPE  CELTIQUE» 

   

en l’église de St  Brevin les Pins  le  Mercredi 14 août à 21h 

Une harpiste, Nolwenn Arzel, qui sert avec beaucoup d’élégance et de 

modernité la Harpe Celtique 

   Vous  êtes tous invités  … 
        Entrée libre... 


