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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 

  

Soyons tous dans la joie 
 NOEL est déjà là                            

 
 
 
 
 

 

L’A C O et l’A C E t’invitent  à une soirée de célébration de Noël pour : 

  Témoigner, exprimer notre espérance à partir du message de Noël  
 de la mission ouvrière 

 Vivre l’Eucharistie 
 Partager le verre de l’amitié 

 

 Nous serons heureux que tu nous rejoignes : 
 

Le  VENDREDI 13 DECEMBRE 2019  à  19 h30 
Salle Paroissiale St Louis de Paimboeuf (23 rue de l’église) . 

 
 

OUI , Noël est déjà là dans tes dialogues, tes actions individuelles ou  
collectives pour plus de justice, plus d’humanité au cœur de ce qui fait ta vie . 
 

Si tu le souhaites, tu peux préparer une expression à  partager au cours de la soirée. 

L'Action Catholique des Enfants est      
 le Mouvement des Enfants. 

 

Les rencontres de club sont l'occasion pour les enfants de se 
retrouver avec d'autres enfants,  de s'exprimer, d'avoir des 
responsabilités, d'être acteur pour mener des actions et des 
projets autour de la résolution voté par le conseil national des 
enfants : MEILLEUR QU’HIER 
  

     A l'ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et 
chrétiennes qui leur permettent de se construire et de devenir acteurs et citoyens.  
    Cette année, sur notre paroisse, 10 enfants se retrouvent en équipe Perlins et 
Fripounets. 
 

    A la sortie de la messe du 8 décembre à St Brevin, les enfants vous 
proposeront des calendriers et des nougats à 5€  pour financer leur mouvement. 
 

    Merci de leur réserver un bon accueil. 
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  MON MOUTON SERA-T-IL À LA CRÈCHE ? 
 

 Dans la crèche familiale, me disait ce vieil ami, dès le premier dimanche de 
l’Avent, chaque enfant avait “son” mouton, qu’il fallait amener le plus près possible 
de l’enfant Jésus attendu pour Noël… Une bonne action, un effort de partage, de 
bonne entente avec tous : le mouton avançait. À l’inverse : il reculait… Et l’ami 
ajoutait : Le mien avait du mal à avancer !… Belle générosité de cœurs d’enfants 
pour préparer Noël avec un vrai souci spirituel… Et puis, il y a eu les “calendriers de 
l’Avent” pour guider la prière, jour après jour, avec les textes bibliques si beaux qui 
annoncent la venue du Messie. C’était toujours un “entraînement” spirituel… De 
nos jours, les calendriers de l’Avent que nous voyons fleurir un peu partout ne nous 
proposent plus chaque jour, en guise d’effort méritoire, une petite friandise en 
attendant le grand réveillon de Noël !… L’Avent (avec un “e”), qui prépare 
l’Avènement du Sauveur dans notre monde n’est plus autour de nous qu’une 
course aux réjouissances pour s’étourdir un peu dans un monde qui se 
déshumanise. 
 Mais, au fait, qu’en est-il pour les chrétiens que nous sommes ? On parle 
d’ATTENDRE le Christ Sauveur. En réalité, attendons-nous encore quelque chose ou 
quelqu’un qui pourrait redonner goût à une vie toujours difficile et souvent 
blasée ?… Comment mettre nos cœurs dans une vraie attente de Celui qui ne cesse 
de vouloir “prendre chair en notre chair” en venant partager note condition 
humaine ? Je ne saurais mieux dire que le Cardinal John-Henry Newman (1801-
1890), pasteur anglican qui a rejoint l’Église catholique, et que le pape François 
vient de “canoniser” (c’est-à-dire de déclarer “saint”) le 13 octobre dernier. Voici 
ses paroles : 
 "Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami, d'attendre qu'il vienne, et de 
le voir tarder ? (...) Savez-vous ce que c'est que d'avoir un ami au loin, d'attendre 
de ses nouvelles et de vous demander jour après jour ce qu'il fait en ce moment, et 
s'il est bien portant ? Savez-vous ce que c'est de vivre pour quelqu'un qui est près 
de vous à tel point que vos yeux suivent les siens, que vous lisez dans son âme, que 
vous voyez ses désirs, que vous souriez de son sourire et vous attristez de sa 
tristesse, que vous êtes abattu lorsqu'il est ennuyé, et que vous vous réjouissez de 
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ses succès ? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à ceux-
là, autant que des sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d'un autre 
monde..." (Parochial and Plain Sermons, vol. IV, sermon 22). 
 Rien, là-dedans, de mièvre ou de sentimental, mais une découverte de la 
profonde tendresse de Dieu à notre égard, qui nous appelle, en retour, à être des 
“frères universels”, comme le disait le Père de Foucauld, « pour que règne cette 
concorde, cet amour, cette tendresse (…) qu’un tendre père souhaite pour ses 
enfants. » La voilà, la vraie Paix de Noël, cette petite lueur dans le fracas du monde. 
Ça nous dépasse ? Evidemment ! Mais nous ne sommes pas 
chargés de sauver le monde : Le Sauveur y pourvoit. Mais Il 
compte sur nous. Méditons le proverbe : Il vaut mieux 
allumer une bougie que de maudire l’obscurité !… Que 
ferons-nous cette année pour être des lumières d’espérance 
là où nous sommes ? 
         Père  Pierre  GUILBAUD  

 

CARNET   PAROISSIAL 

BAPTEME  A CELEBRER :  
 

     Le  1er  décembre  à  St Brevin  (12h15)   :     Lucie  MARZELIERE 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
 

07 Nov. :    Yolande                  BOVILLE     à  St Brevin 
16 Nov. :    Berthe                  COUFFIN     à  St Brevin 
16 Nov. :    Marie-Josèphe      LAURENT    à  Corsept 
18 Nov. :    Maryvonne            LE GALEZE    à  St Brevin 
18 Nov. :    Marie-Françoise   MORIN     à  St Brevin 
19 Nov. :    Eliane                   COUILLAUD    à  Mindin 

Calendrier liturgique  

Dimanche 24 novembre : Christ Roi de l’Univers (C) 
Samedi 30 novembre : St André 
Dimanche 1 décembre : 1er dimanche de l’Avent  (A) 
Mardi  3 décembre : St François Xavier 
Vendredi  6 décembre : St  Nicolas     -       Samedi 7 décembre : St Ambroise 
Dimanche  8  décembre : 2ème dimanche de l’Avent  (A) 
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L'équipe nazairienne des Chemins lgnatiens vous  
invite à la prochaine Journée  Oasis, une halte pour s poser, prier, vivre le temps 
de l’Avent 
  «  Dieu prend soin de toi et t’invite à la Joie. » 
Cette journée, aura lieu de 9h30 à 16h : 
 

à St Gildas des Bois chez les Soeurs de St Gildas le samedi 30 novembre 
ou, au choix, au Parvis à St Nazaire le lundi 2 décembre 

 

Chacun pourra prendre un temps de repos et de silence, se mettre à l'écoute 
de Dieu, goûter sa Parole et relire sa vie, à la manière de St Ignace :  
prière guidée, temps personnel, court enseignement. 
 

Contact : Claire Chapron (cl.chapron@live.com - te l : 06-82-45-37-08) 
Cf tract dans les e glises 

  Préparation au Baptême  (enfants de - de 4 ans) 
 
Si vous avez inscrit votre enfant pour une célébration de baptême aux dates 
suivantes :  
 le dimanche 19 janvier, 23 février, 15 mars ou le samedi 28 mars 2020  
 

 Vous êtes  conviés à la 1ère rencontre prévue : 
Le vendredi 6 décembre à 20h30  à la salle paroissiale de St Viaud. 
 
  Contacts :   paroisse St Nicolas de l’Estuaire au  02.40.27.24.81 

 « PASTORALE DES COLLEGIENS » 
      

le samedi 7 Décembre à St Brevin 
 rencontre de 19h à 22h au Centre Paroissial 

 

Soirée animée autour d’un dîner partagé 

Contact  : Anne Maes  06.36.66.37.81 
pastostnicolas@gmail.com   

CONCERT de NOEL 
 

Samedi  7 décembre  à 20h30 dans l’église de St Viaud 
 

Concert organisé par le « PAZ and PER ORCHESTRA » 
Entente musicale de St Père et Ste Pazanne avec la participation en  
1ère partie de l’école de musique de Ste Pazanne 
 

 Entrée Libre sans réservation   -     renseignements au 06.85.07.99.20 
 

       >  Vous serez tous les bienvenus… 

mailto:cl.chapron@live.com
mailto:pastostnicolas@gmail.com
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CONFIRMATION 
 

 Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION  
 se retrouveront :  
 

 Le dimanche 1 décembre   
à PORNIC  de 9h30 à 12h00  

        

 Venez fêter   
     Saint Nicolas...  
 
 Vendredi 6 décembre à 18h30  

 

  Messe en l’église de Paimboeuf 
 
    Suivie d’un moment convivial 

     « Dimanche en Famille ! » 
 
          St  Nicolas de l’Estuaire  
       &     St  Vital en Retz 
 
 

Dimanche 1er Décembre  
à St Père en Retz 

 

 

À 9h15 : accueil au Collège St Roch  
avec des temps de prière, des temps en groupe ou  temps libre : 
 

   Rencontre de préparation au Baptême pour les « 4-9 ans »  
  

 Etape du cheminement vers la « Première Communion »  
 Avec la participation des aînés dans la foi 
 

 Temps de  rencontre & de partage pour les parents et  les 
 paroissiens, avec le témoignage de Colette Gauthier  sur le thème : 
 « Le handicap n’est pas un handicap à la Joie ! » 
  
À 11h00 : messe en l’église animée par le groupe de musique  
  Avec un Temps d’Eveil à la Foi pour les « 3-7 ans » 
 Suivie du verre de l’amitié  
 

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 le 6 déc. & exceptionnellement le 
jeudi 19 décembre : 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 

 Jeudi  28  novembre  : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

 

 Jeudi 5  décembre à 14h30 au Centre Paroissial de  St Brevin :  
 rencontre des Responsables des Equipes Liturgiques 
 

 mardi 10 décembre  à 14h30 au Centre Paroissial de  St Brevin : 
rencontre des membres du M.C.R. 

La quête prescrite du 1 décembre sera au profit du Groupement 

Solidaire des Paroisses 

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

Mardi  26 novembre  : St Brevin à 18h30  

Pour les défunts de la paroisse 
Jacqueline  LACROIX (A.S.) 
Alexandre  MEYER (A.S.) 
Marie  MIGNE  (A.S.) 
Claude  HEROUARD (A.S.) 
 

Mercredi  27 novembre : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  28 novembre  : St Brevin à  9h30 
Familles BOUREAU - FOUCHER 
Yannick BREMONT, son fils Dominique 
Jean BEAULIEU, son fils Philippe & fam. 
BEAULIEU - GILBERT, viv. & déf. 
Intentions particulières 
André LECORPS 
 

Vendredi 29 nov. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Samedi  30 novembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf. 
En l’honneur de la Sainte Vierge &  
intention particulière pour un défunt 
 

Dimanche 1er déc. : Paimboeuf à 9h30 
Messe de la Ste Barbe & de la Ste Cécile 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jeanne  GERGAUD (A.S.) 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
 

Dimanche 1er décembre  : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcel  LESAULT  (A.S.) 
Simone  GUILLOU (A.S.) 
Yves DE VILLEPIN 
André  CHAUVET (anniv.)  ses parents & 
famille SANCHEZ 
Serge GERARD & André GUILLOU, V.D.F. 
Angélique COSSIN, Nicolas GAUTIER (anniv) 

André DURAND 
Marie-Claude BRIAUD, viv. & déf. Fam. 
Jacqueline BOUTET  (S.E.M.) 

François DELEUME & parents défunts 

 

Mardi  3 décembre  : St Brevin à 18h30  

Bernard  GOUIN (A.S.) 
Gilbert DUPONT (A.S.) 
Roger CLOSEVIROLIN (A.S.) 
 

Mercredi  4 décembre : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  5 décembre  : St Brevin à  9h30 
Raymonde HENAULT (A.S.) 
Georgina PORRES (A.S.) 
Marie CARON (A.S.) 

Vendredi  6 décembre: Paimboeuf à 18h30  
Messe de la Saint Nicolas 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi 7 décembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
André GRUAND, sa sœur Mimie, V.D.F 
Vivants & défunts de 2 familles, en  
l’honneur de Sainte Anne 
Louis & Madeleine DOUSSET, intention 
particulière, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 8 déc.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jacqueline BOUTET (S.E.M.) 
 

Dimanche 8 déc. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Georges ROULEAU (A.S.) 
Jean-Paul REIJASSE (A.S.) 
Robert  MERCIER (A.S.) 
Louis BALDACCHINO (A.S.) 
Famille  GARNIER 
Remerciements à St Antoine 
Vocations Sacerdotales & religieuses et 
conversions des pécheurs. 
 
 
 

 A l’occasion de la St Nicolas : il n’y  
aura pas de messe à 9h30 mais à 18h30  
le vendredi 6 décembre  à Paimboeuf 
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QUETE CHAUFFAGE :  
des enveloppes « Chauffage de l’église» sont à votre disposition dans nos 
églises. Un grand merci pour le don que vous voudrez y glisser. 
 

IMPORTANT :  
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal veuillez libeller votre chèque  
à l’ordre de : « ASSOCIATION DIOCESAINE ». 

Horaires des messes dominicales  

« RENCONTRE A.C.E. » 
samedi 7 décembre de 11h45 à 14h30   
 
 

au Centre Paroissial  de St Brevin  
avec le pique-nique     (tiré du sac) … 
 

M. Pennetier  07.82.25.40.20     A. Pavageau  02.40.39.00.32 

BIBLIOTHEQUE avec sa Boîte à Livres     
 

 Boîte à livres  libre d’accès à l’extérieur…  

  Bibliothèque  ouverte tous les jeudis de 10h à 12h 
     au Centre Paroissial de St Brevin   
 

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

 

Samedi  30 novembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 1 décembre :       9h30 à Paimboeuf       &            9h30  à  St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  7 décembre :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 8 décembre :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

PARCOURS   ALPHA   de 19h30 à 22h 
Au Centre Paroissial de St Brevin : 
 

8ème Rencontre : lundi  2 décembre  
  

9ème Rencontre : lundi  9 décembre  

Répétitions des nouveaux chants de l’Avent et de Noël  
 

 à 17h30  au Centre Paroissial  de St Brevin  
 

 - le Jeudi 28 novembre 
 - le Jeudi  5 décembre 


