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PELERINAGE INTER-PAROISSIAL  
 à ALENCON & LISIEUX 

samedi 19 & dimanche 20 octobre 2019 
 
 

 Saint-Brevin - parking de la Bresse  
 Départ : 8h45     Retour vers 20h30 
 Saint-Père-en-Retz - parking des écoles  
 Départ : 9h00     Retour vers 20h15 
 > Départ de Lisieux à 16h15 

 Les places sont limitées >  réponse souhaitée pour le 5 octobre 
 

           Contact  :  Christiane BACQUET 06.12.32.13.94 
                              110, Avenue Jeanne d’Arc  à ST BREVIN 
 

 des programmes avec bulletins d’inscriptions « ALENCON & LISIEUX » 
sont à votre  disposition  dans les églises 

 TARIFS (pour 50 participants)  Adulte : 100,00 €  Jeune (-18 ans) : 80,00€ 

   RENTREE PAROISSIALE  

  le dimanche 22 septembre 
 

9h : Café d’accueil  
 

9h30 : Office des Laudes 
 

10h30 Messe avec l’accueil 

de Père Manuel Raguet. 

Temps Eveil à la Foi pour les 3-7 ans 
 

Bénédiction des cartables...  
 

 

Verre de l’amitié offert suivi (pour ceux qui le souhaiteront)  d ’un 

 Déjeuner partagé … 

Après midi festif avec  stands informations à votre disposition 

 concernant la paroisse, les diverses inscriptions … 
   

Ce temps de convivialité est ouvert à tous… 

      N’hésitez pas... 

Avenue Clémenceau à St Brevin l’Océan 
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        Une rentrée sous le signe de la Joie ! 

Au sortir d’un été riche en propositions et en évènements, permettez-moi d’adresser 
un très grand merci à tous ceux qui ont pris part à l’organisation des Vacances avec 
Jésus, du Camp itinérant avec les jeunes, des Veillées de Taizé, des processions de la 
Sainte-Anne et de l’Assomption, mais aussi des verres de l’amitié en certains lieux ou 
bien encore de l’animation liturgique et des tâches plus discrètes, mais ô combien 
nécessaires pour que tout se passe au mieux dans la bonne humeur des retrouvailles 
estivales ! 
 

Le mois de septembre, commencé par l’au-revoir au Père Darius (que je remercie en 
passant pour sa belle présence sur nos paroisses ces trois dernières années) se 
poursuit pour Saint-Vital par le merci à Angélina Badeau et l’envoi en mission d’Anne 
Leborgne pour lui succéder comme Laïque En Mission Ecclésiale (LEME). Nous 
marquons cet événement avec joie lors de la messe du dimanche en famille du 8 
septembre à Saint-Père-en-Retz. 
 

Cette dernière mention nous rappelle que la catéchèse et les diverses activités en 
direction des jeunes reprennent. Vous trouverez dans ce bulletin maintes 
informations à ce sujet et un appel tout particulier concernant le scoutisme sur nos 
paroisses 
 

Nous avons ces jours-ci la joie d’accueillir le Père Manuel Raguet qui, après cinq 
années passées à Pornic est nommé vicaire au service de nos paroisses. Nous aurons 
l’occasion de lui souhaiter officiellement la bienvenue lors des fêtes paroissiales de 
Saint-Nicolas-de-l’Estuaire dimanche 22 septembre et de Saint-Vital-en-Retz le 
dimanche 29 septembre. Vous prêterez attention aux horaires des messes qui sont 
modifiés ces jours-là ! 
 

C’est encore le début du parcours Alpha qui nous convie à inviter ceux de nos 
voisins, amis, pour qui ce parcours convivial est proposé pour découvrir semaine 
après semaine la joie du message évangélique ! 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire  

Du 8 au 22 
Sept. 2019  
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Enfin, même si nous aurons l’occasion d’en reparler, nous pouvons d’ores et déjà 
noter la date du pèlerinage inter-paroissial des 19 et 20 octobre sur les pas de 
sainte Thérèse de Lisieux et de ses saints parents Louis et Zélie Martin.  
Ne tardez pas à vous inscrire ! 
   

     Sébastien Catrou, curé             

Les Scouts de Jade font leur rentrée 
 

Réunion de rentrée et inscription : 
 
 

 Pour les Louvettes 
 (filles de 8 à 11 ans) 
- le vendredi 6 septembre à 20h30 à la 
maison Saint Paul de Pornic 
 

 Pour les Scouts 
 (garçons de 12 à 17 ans) 
- le dimanche 15 septembre de 15h à 
16h30 à l’Eglise de Tharon 
 
 

 Pour les Louveteaux & Louvettes  
(de 8 à 11 ans) : 

Nous recherchons  d’urgence des 
jeunes volontaires de plus de 18 ans pour les encadrer. 
 

C’est une aventure passionnante avec formation pour ceux qui découvrent 
le mouvement... 
 
 Pour tous renseignements, contactez : 
 Armelle  au  06 72 51 62 49    ou   Gwénolé  au  06 76 70 47 43 

A PAIMBOEUF  le dimanche 22 septembre   
         A l’occasion de la « Journée du Patrimoine » , des visites de 15 minutes   
(de 14h00 à 16h00) se dérouleront dans les  tribunes de l’Eglise Saint Louis de 
Paimboeuf  (environ 35 marches). 
Mme Véronique MATHOT, historienne, présentera et expliquera un très grand 
tableau représentant une pêche miraculeuse (offert par NAPOLEON III à l’Eglise 
de Paimboeuf en 1857.) 
Ces visites seront encadrées et sécurisées, elles se feront par groupes  
de 10 personnes. 
    Vous serez tous les bienvenus…. 
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« PERES DE FAMILLE. » 
 Le vendredi 13 septembre  de 19h30 à 22h30    
Rencontre à St Brevin au  Centre St Joseph  à l’Ermitage autour 
d'un repas partagé…     Vous serez tous les bienvenus… 
      contact : Hervé 07.64.14.44.47 

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

 
 

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

CONFIRMATIONS 
 

2 Réunions d’informations & d’inscriptions sont 
proposées aux parents des jeunes qui souhaitent  
être confirmés, afin de présenter le programme,  
l’équipe, les moyens et les objectifs de cette année  
 

 (célébration prévue le 17 MAI 2020 en  
l’église de St Père en Retz) 

 

 Mardi 24 septembre à 20h30  :  
 Maison des Œuvres à  Pornic 
 
 

 Jeudi 26 septembre à 20h30 :  

 Centre Paroissial  à  St Brevin 
 
 

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 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 21 septembre  de 11h à 11h45 

en l’Eglise  de St Père en Retz 
 

  Initiation à la Prière silencieuse.    
   Eveil à la vie intérieure.     
 

Découverte d’une vie de 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… 
 

 Contact : Angélina Badeau    ang.badeau@orange.fr   06.08.81.21.54 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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   INSCRIPTIONS  & RE-INSCRIPTIONS EN CATECHESE 2019/2020 
  -  PASTORALE DES COLLEGES &  SACREMENTS ENFANTS  (+ de 4 ans) 

Dè s lè CE1, lès ènfants pèuvènt s’inscrirè a  la Catè chè sè. 
au CENTRE PAROISSIAL dè ST BREVIN    
aux datès & horairès ci-dèssous : 
 

 

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 

PARCOURS   ALPHA 

           

Une Soirée ALPHA commence par un 
dîner convivial ; il est suivi d’un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces 
questions que chacun se pose souvent seul, au sujet de Dieu ou du Sens de 
la Vie. 
           C’est ensuite un temps de dialogue ouvert, pour partager librement ses 
interrogations sur la religion, dans le respect de chacun, sans limite d’âges, 
que l’on soit croyant ou pas, de confession chrétienne ou pas,  
pratiquant ou pas ! 

  Alors ! Vous vous lancez… 

La soirée de lancement  
du Parcours ALPHA aura lieu : 
 

Le lundi 23 septembre  
 de 19h30 à 22h00 

à la salle paroissiale de St Brevin 

 Réunion d’informations concernant les parents des enfants 
qui s’inscrivent pour la  CATECHESE 2019/2020 

 

  -  Le mercredi 25 septembre  à 20h30 au Centre paroissial  de St Brevin  

Contact : Servane FRAVALO  06.66.89.72.39 

  Réunion d’informations  PASTORALE des COLLEGES 2019/2020 
 

- Le Dimanche 22 septembre  à 9h45 à la Chapelle de St Brevin  l’Océan 
 Les jeunes et leurs parents y sont conviés... 
 

  Contact :   Anne  MAËS   pastostnicolas@gmail.com    06.36.66.37.81 
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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 20 sept. &  4 oct. 
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 

 Lundi  9 septembre (au lieu du 2 septembre) :  à partir de 14h00  
Nettoyage  de l’église Saint Louis de Paimboeuf  

 

 Jeudi  12 septembre  : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

 

 Jeudi  12 septembre :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre 
des équipes de Baptêmes . (St Vital & St Nicolas) 

 

 Lundi 16 septembre :  à 20h15 au Centre Paroissial de   

         St Brevin : rencontre des membres de la Commission Liturgique 
 

 Mardi  17 septembre :  à 20h30 au Presbytère de St Père : rencontre 
des membres de l’E.A.P. (St Vital & St Nicolas) 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 

Mardi  10 sept.  : St Brevin à 18h30  

Fam. Marie-Josèphe CHERAUD, V.D. &  
famille GUENNEC, V.D. 
Robert  GUILBAUD (A.S.) 
 

Mercredi 11 sept. : Corsept à 9h30  

Pierre  MAILLARD (A.S.) 
 

Jeudi  12 sept. : St Brevin à  9h30 
Thérèse MARIOT (A.S.) 
Madeleine  LUCAS (A.S.) 
Bernard ROBION & fam. ROBION - 
BEILLEVAIRE  
 

Vendredi  13 sept.  : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 14 sept.  :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Paul JEAN, viv. & déf. de la famille et  
La Sainte Trinité 
Colette CORMERAIS, parents  défunts & 
famille BACONNAIS. 
Marie  DOUAUD  (Perret) 
 

Dimanche 15 sept.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Madeleine BEZIER 
Louis & Marie-Josèphe BATARD, V.D.F. 
Fam. BOURRIAUD - BICHON, viv. & déf. 
Paulette ROGER 
  

Dimanche 15 sept. :  St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Joseph   BIOTTEAU (A.S.) 
Consuelo  CAMPAL (A.S.) 
Pour un défunt 
Georges JOUNIER (de la part d’Yvonne 

Jounier) & fam. JOUNIER - GAUTIER 
 
 

Mardi  17 sept.  : St Brevin à 18h30  

Action de Grâce 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Mercredi 18 sept. : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  19 sept. : St Brevin à  9h30 
Michel PRIEUX (A.S.) 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
Fam. GARNAUD - GUENO, Action de Grâce 
 

Vendredi 20 sept.  : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 21 sept.  :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
André GRUAND, sa sœur Mimie, V.D.F. 
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Fam. 
Auguste CHENEAU, viv. & déf. De la famille 
et la Sainte Trinité 
 
 

Fête  Paroissiale  

Dimanche 22 septembre  à 10h30 : 
Chapelle de St Brevin l’Océan   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Claude MATTON (A.S.) 
Christiane  DUMORTIER (A.S.) 
Jean-Pierre  RICHEUX 
Gilles  THOMAS 
Lucien MARECHAL & son épouse 
Familles BOUREAU - NORMAND & LUCAS 
Fam. FURET - GUEDE & MAILLET, Action de 
Grâce 

 
 

 ATTENTION le 22 septembre ! 
PAS DE MESSE  en l’église de  PAIMBOEUF 
 

PAS DE MESSE en l’église de St BREVIN 
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Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  14 sept. :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   St Viaud 
 

Dimanche 15 sept. :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  La Sicaudais 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  21 sept. :               18h00  à Corsept        &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 22 sept. :           Pas de messe à Paimboeuf     &              9h30  à  Chauvé 
 Pas de messe à  St Brévin les Pins        &            11h00  à St Père en Retz 
                    Fête Paroissiale à St Brevin L’Océan  -   messe à 10h30 

Calendrier liturgique  

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Vendredi 13 septembre : St Jean Chrysostome 
Samedi 14 septembre : La Croix Glorieuse 
Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 16 septembre : St Corneille & St Cyprien 
Vendredi 20 septembre : St André Kim & St Paul Chong 
Samedi 21 septembre : St Matthieu  
Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche Temps Ordinaire (C)  

CARNET   PAROISSIAL 

BAPTEMES  A CELEBRER : 
     Le  15  septembre  à  Corsept    (à 11h00)   :    
      Maxence  CAUET-LALAUZE   -   Briac   &    Léonie   DESAUNAY 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
 

27 Août :    Jean-Yves     ROBINEAU  à  St Brevin 
28 Août :    Auguste       COQUERIE  à  St Brevin 
30 Août :    Marie        CARON   à  St Brevin 
30 Août :    Jacqueline    LACROIX   à  St Brevin 
02 Sept. :    Robert         MERCIER à  St Brevin 
03 Sept. :    Odette          COURONNE  à  Corsept 
03 Sept. :    Georgina      PORRES  à  St Brevin 
03 Sept. :    Gaston          BOUREAU  à  St Brevin 

SVP  >   A la suite des Journées « Vacances avec Jésus »  2 marteaux ont 

été oubliés ! Ils sont à votre disposition au Centre Paroissial de St Brevin. 


