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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 

BAPTEMES   2020 (pour les enfants : avant leur 4ème anniversaire) 
 

    Pour vous qui souhaitez baptiser votre enfant en 2020, 
 

 Des feuillets explicatifs seront mis à votre disposition dans les églises et 
aux permanences de votre clocher, afin de vous faire connaître les 
démarches à suivre sur nos deux Paroisses de St Vital en Retz &   
St Nicolas de l’Estuaire 
 

    Ainsi vous aurez un plus grand nombre de propositions de dates 
réparties sur nos deux paroisses 
 

 Grâce à ce feuillet, vous pourrez choisir la date qui vous convient et 
vous rendre rapidement au Centre Paroissial de St Brevin 
(paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com ) ou au presbytère de St Père 
(stvital.retz@gmail.com) afin de valider la date souhaitée. 

 

 Attention : le nombre de baptêmes par célébration est limité 
 

 Au moment de votre inscription, les dates de rencontres vous seront 
proposées. 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au 02.40.27.24.81 (St Nicolas) & 02.40.21.70.61 (St Vital) 

Les NOUVEAUX CHANTS 
 

    De nouveaux chants vous seront proposés lors des 
prochaines messes dominicales dans nos paroisses, selon le 
tableau ci-dessous : 
 

le 20 octobre   « Qu’exulte tout l’Univers » DEV 44-72 
 

le 27 octobre      « Prenez et mangez » D 52-67 
 

le 3 Novembre    « Je t’exalte au Roi mon Dieu »  
 

le 10 Novembre  « Que vive mon amour à te louer » Z 118-23 
 

le 17 Novembre  « Je viens vers toi, Jésus » DEV 485 
 

le 24 Novembre  « Venez, chantons notre Dieu » Y 565 
 

 Ils vous sont proposés  sur notre site saintvitalsaintnicolas.com  
Où vous pourrez déjà les écouter et les apprendre…. 

 1 

  LA VIE TRANSFORMEE… 
 
 

     À la fin d’octobre, lorsque vents et pluies d’automne achèvent de dépouiller les 
arbres de leurs dernières feuilles, la fête de Toussaint n’est pas loin… Dans les 
médias, on ne manquera pas d’évoquer la vente des chrysanthèmes, ou quelque 
reportage sur la mort et ce qui l’entoure… 
 

     Chaque culture, il est vrai, honore les morts d’une manière ou d’une autre. Bien 
sûr, les chrétiens que nous sommes le font aussi, mais en célébrant d’abord la 
Toussaint et cela change tout ! Au cours de la Messe, en récitant le « Je crois en 
Dieu », nous affirmons : 

« Je crois à la vie éternelle ». 
Mais que croyons-nous en disant cela ? 
 

 - Nous croyons d’abord ce que toute la Bible ne cesse de proclamer : Dieu 
n’est pas une idée ou une sagesse ; Il est LA VIE. Il est à l’origine de toute vie, 
communiquée à toutes les créatures vivantes que sont les animaux, les plantes et 
de façon éminente à l’homme « créé à sa ressemblance » (Genèse 2,7). 
 - Le don que Dieu fait à l’Homme, Sa créature, c’est de le destiner à partager 
sa propre Vie : bien sûr, l’être humain a un corps, qui, comme celui des autres 
vivants, est appelé à disparaître un jour. Mais chacun d’entre nous, le petit enfant 
qui vient de naître, ou le vieillard qui a longtemps vécu, cette personne handicapée 
ou ce malade sur son lit d’hôpital, ne sont pas seulement un corps jeune ou vieux, 
malade ou en bonne santé, mais bien une personne, qui vit, qui souffre, qui aime…
un enfant de Dieu : « Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous 
soyons appelés enfants de Dieu ; et nous le sommes  ! » (1 Jean 3,1). 
 - Si le corps disparaît à nos sens, la personne elle, qui est unique, (il ne peut y 
avoir plusieurs vies successives) est appelée à vivre « éternellement » dans cette 
vie que le Christ nous a promise : « Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que, lorsqu’il 
paraîtra, nous lui serons semblables » (1 Jean 3,2). 
 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire  

Du 20 octobre 
Au 10 nov. 2019  
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 - Ce corps, auquel nous tenons tant, sujet des plus grandes joies comme des 
plus grandes douleurs, est donc appelé à ressusciter au dernier jour pour devenir 
pareil au corps glorieux du Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Ainsi, pour les Chrétiens, la « fête des morts » n’a de sens que dans la lumière du 
matin de Pâques, car « avec la mort, la vie n’est pas détruite, elle est transformée » ! 
(préface des défunts n°I) 
 

Mais au fait, qu’est-ce que la vie éternelle ? Dans sa prière sacerdotale, au moment 
d’entrer dans sa Passion, Jésus dit : « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17,3). 
 

Connaître Dieu, c’est éprouver, avec tout son être, c’est faire l’expérience de Sa 
présence et de Sa proximité, dans les joies comme dans les épreuves. Et cela n’est 
pas pour un avenir plus ou moins lointain et mystérieux : c’est dès aujourd’hui et 
chaque jour que nous sommes invité à le vivre. Vivant de la vie même de Dieu, nous 
participons déjà à sa sainteté, dans la communion des saints qui nous précèdent. 
Leur témoignage est précieux pour nous qui sommes en chemin : il nous stimule à 
répondre par toute notre vie à l’amour de Dieu « de qui nous tenons la vie, la 
croissance et l’être » (Préface eucharistique des dimanches n°VI). 
 

    Sébastien Catrou (curé) 

Calendrier liturgique  

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
 

04 Oct. :    Monique        BERANGER  à  St Brevin 
10 Oct. :    Laurent        BROCHARD à  Chapelle de Mindin 
15 Oct. :    Thérèse         BESSEAU             à  Paimboeuf 
16 Oct. :    Chantal          RENAUD             à  Paimboeuf 

Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche Temps Ordinaire (C)  
Lundi 28 octobre : St Simon & St Jude 
Vendredi  1er novembre : Tous  les Saints 
Samedi  2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
Dimanche 3 novembre : 31ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
Lundi 4 novembre : St Charles Borromée 
Samedi  9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran 
Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
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« PERES DE FAMILLE. » 
 

 Le vendredi 8 Novembre  de 19h30 à 22h30    
Rencontre à St Brevin : Centre paroissial (1.Place de la Victoire) 
autour d'un repas partagé…      
     Vous serez tous les bienvenus… 

Fête de l'Aumônerie 2019 sur les Etablissements de St Brévin 
  le  vendredi 8 novembre 2019 
 

  - à partir de 10h : accueil des accompagnateurs 
 

 - repas partagé pour midi à l'aumônerie 
 - 14h , accueil des résidents : après- midi festif suivi d'un goûter  
 - temps d’action de grâce à la petite chapelle de Sainte Thérèse  
 Tout cela dans un esprit de fête… 
Nous sommes en manque de personne accompagnatrices !! 
Si dans votre entourage vous voyez des personnes susceptibles d’être 
intéressée, ce serait une aide supplémentaire non négligeable ! 
 

    Florence Villa   06.41.01.54.79 

M.C.R. – Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Notre première rencontre aura lieu le mardi 12 novembre à 14h30 
   au Centre Paroissial de St Brevin les Pins 
 

 Le Thème de cette année :   « Choisis donc LA VIE.» 
 Cette rencontre est ouverte à tous les retraités, pour réfléchir à 
notre vie et à ceux que nous cotoyons... 
 Vous pouvez venir une fois, cela ne vous engage à rien… 

 CONFESSIONS   pour la Fête de la TOUSSAINT 
 

 

Vendredi 25 octobre : à 10h (après la messe) en l ’église de Paimboeuf 
 
 

Samedi 26 octobre : de 17h à 17h45 en l’église de Corsept 
 

       de  17h30 à 18h15 en l’église de Frossay 
 

  & de 20h30 à 22h30 pendant la soirée L.A.M. en l’église de St Père 
 

 

Lundi 28 octobre : de 17h30 à 18h30 en l’église de Chauvé 
 
 

Mardi 29 octobre : à 10h (après la messe) en l ’église de St Père 
 

   de  17h30 à 18h20 en l’église de St Brevin 
 
 
 

Mercredi 30 octobre : à 10h (après la messe) en l ’église de La Sicaudais 
 

         à 10h (après la messe) en l’église de Corsept 
 
 

 Possibilité de demander au prêtre de se confesser après les messes 
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 « LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
 car il a fait des merveilles »  
 

           Samedi   26  Octobre à  20h30 
   en l’église  de St Père en Retz 
  un temps de :  Louange…    Adoration…    
Chants / Musique…     Enseignement…  
 Prière des frères…       Confession… 
     Seul ou en famille…   de 30 mn à 2 h… 

  

     Lors de cette veillée « Louange-Adoration-Miséricorde » nous vous 
proposerons de venir « tirer » un Saint pour l’année. N’hésitez pas à venir 
découvrir cette belle tradition qui consiste, après avoir invoquer l’Esprit-Saint, à 
venir prendre dans un panier un billet contenant le nom d’un saint. 
Traditionnellement nous disons que c’est le Saint qui nous choisit. Il désire 
passer un temps plus proche de nous, nous parler, nous aider. A nous ensuite de 
chercher à le connaître.  
     Vous pouvez aussi faire cette démarche pour une personne malade ou isolée 
qui n’est pas en mesure de venir.  
     Venez donc profiter de ce cadeau offert par le Ciel : un compagnon saint pour 
l’année… 
    Des prêtres se tiendront à votre disposition pendant le temps d’adoration pour 
le sacrement de réconciliation. Des paroissiens se tiendront aussi disponibles 
pour prier à vos intentions si vous le souhaitez... 

     « Dimanche en Famille » à Paimboeuf 
 

         le  Dimanche 10 Novembre à  9h30  en l’église 
 

La messe sera animée par le groupe de musique ... 
 & sera suivie du verre de l’amitié … 
 

 temps de Partage d’Evangile pour les « 3 - 7 ans » pendant la 
messe 

 

 temps de rencontre « Préparation au Baptême » pour les 
enfants de 4 à 7 ans & 8 à 12 ans  de 9h30 à 12h30 

 

 Rencontre « Préparation à la 1ère Communion »  parents & 
enfants : de 9h30 à 16h - avec un repas partagé à midi 

 

 Temps de témoignages pour les paroissiens  
 

 Temps de rencontre de la Pastorale des Collèges  de 9h30 à 
16h  n’oubliez pas votre pique-nique … 

 
 

 Contacts :  St Nicolas de l’Estuaire : Servane  au 06.66.89.72.39 

  St Vital en Retz :  Anne  au   06.12.09.46.09 
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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. 
 

Les 1er & 3ème mercredis de chaque mois : GROUPE DE PRIERE à 17h30 
en l’église de Saint-Brevin.  
Contact : Colette GUENNEC  au 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 31 (jeudi) oct.  MESSE à 15h en 
la Chapelle Ste Thérèse des Ets Méd.-Soc. de Mindin  &  8 novembre 
  (fête de l’Aumônerie) 
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 

La quête prescrite du 1er novembre sera au profit de la Formation 

des Séminaristes de Nantes 

 

 jeudi  7 novembre : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

PARCOURS   ALPHA   de 19h30 à 22h 

Au Centre Paroissial de St Brevin : 
 

4ème Rencontre : lundi  4 novembre  
  

5ème Rencontre : lundi  11 novembre  

mailto:ang.badeau@orange.fr
mailto:ang.badeau@orange.fr
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  22 octobre  : St Brevin à 18h30  

Roger JEAN (A.S.) 
Alexandre MEYER (A.S.) 
Famille AVERTY, remerciements 
 

Mercredi 23 octobre : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  24 octobre . : St Brevin à  9h30 
Bernard GOUIN (A.S.) 
Fam. BROSSAIS - BERTHELOT, viv. & déf. 
 

Vendredi 25 octobre : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 26 octobre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Antoine VIEL 
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Fam. 
Fam. LEHOURS - DURAND - SARDAY - 
DENIAUD. 
Gabrielle FREDET 
Clémentine, Augustin NORMAND 
Madeleine & Fernand VIEL 
Roger BOURREAU & Rémi DURAND, viv. & 
déf. des 2 familles 
 

Dimanche 27 octobre  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Thérèse & Michaël TRAN 
François BEGUINEL , 
 

Dimanche 27 octobre  : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Robert MERCIER (A.S.) 
René NAULEAU (messe anniv.) 

Gisèle THOMAS & défunts de la famille 
Serge GERARD, viv. & déf. Fam. 
Henri  SORET 
Fam. BARRET - LEDUC, viv. & déf. 
 

Mardi  29 octobre  : St Brevin à 18h30  

Danielle ALBARET (A.S.) 
Simonne LE COEDIC 
 

 

Mercredi 30 octobre : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  31 octobre . : St Brevin à  9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  31 octobre . : Corsept à  18h 
Pour les défunts de la paroisse 
Henri & Marie MORANTIN & déf. Fam. 
 

Vendredi 1 novembre : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
François BURGAUDEAU,déf.Fam. LE FLOC’H 
Georges AUGER, viv. & déf. Fam. 
Mr & Mme GUERINEL & leur fille Annick 
Albert MENEAU & famille NOUËL 
Fam. PIESSEAU-CAILLE-GAILLARD, viv. déf. 
Roger SALLIOU & son fils Dominique 
Famille MINOS - CHÂTEAU 
Marie-Andrée & Manuel DA SILVA & 
famille MOLAC 
Anna & Zénon PIENIAK 
 

Vendredi 1 novembre : St Brevin à 11h  
Pour les défunts de la paroisse 
Pierre CLAVIER 
Jean-Claude BRIAND 
Lucien MERCIER & son fils Michel 
Monique BERANGER 
Fam. ROBERT & BLONDEAU 
Un défunt d’une famille 
 

Samedi 2 novembre :  St Brevin  à 9h30 
Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Samedi 2 novembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gaston BOUREAU (A.S.) 
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
Antoine VIEL 
Marie DOUAUD (Perret) 
Famille CHUPIN, viv. & déf. 
Alice, André, Mado, Raymond FERAULT 
Fam. PAYET-BRODIN-LEBON-BISSAY 
Marlène, SAYAH Marguerite 
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Samedi 2 novembre :  Corsept (SUITE) 
Antoine RAVETON 
Thérèse & Francis MOUREAU & leur fille 
Monique 
Viv. & déf. de 2 fam., en l’honneur de 
Sainte Anne 
 

Dimanche 3 nov. : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Thérèse BERNADEAU (A.S.) 
Thérèse BESSEAU (A.S.) 
Marie-Dominique GUEGAN (A.S.) 
Florence (DUPLAN) de ZELICOURT(A.S.) 
 

Dimanche 3 novembre  : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Paulette  LUCAS (A.S.) 
Christian MAURICE (A.S.) 
Anthony & fam. BOUYER-MONCEAU déf 
Lucien & Suzanne LEFEUVRE 
Action de grâce fam. GARNAUD - GUENO 
& les malades 
 

Mardi  5 novembre  : St Brevin à 18h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Mercredi  6 novembre : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  7 novembre  : St Brevin à  9h30 
Fam. CHERAUD - REDOR - FOUCHER - 
MORANTIN, viv. & déf. 
 

Vendredi 8 nov. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi 9 novembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Dimanche 10 nov.  : Paimboeuf à 9h30 
Commémoration de la fin de la 1ère 
guerre mondiale & pour les anciens 
combattants (Assoc. Paimboeuf-Corsept) 
Paulette ROGER 
 

Dimanche 10 nov. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Magali  GIRAUD 
Anne-Marie ROCTON 
 

Lundi 11 novembre  : St Brevin  à 10h  
Commémoration de la fin de la 1ère 
guerre mondiale & pour les anciens 
combattants 

Horaires des messes dominicales  

 

Samedi  26 octobre :              18h00  à Corsept        &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 27 octobre :           9h30 à Paimboeuf     &              9h30  à  Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

 

Jeudi  31 octobre :                  18h00  à Corsept        &      18h30  à   La Sicaudais 

Vendredi 1 novembre :           9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à  Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
Samedi  2 novembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 3 novembre :          9h30 à Paimboeuf      &              9h30  à  St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
Samedi  9 novembre :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 10 novembre :          9h30 à Paimboeuf    &              9h30  à  Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 


