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Information : prochaine  parution du bulletin 

Le prochain bulletin n° 21 paraîtra le jeudi 19 décembre pour une période  
de 3 semaines, soit : du 22 décembre au 12 janvier 2020 

 

  Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos 
annonces & intentions en temps utile. 

       D’avance merci... 

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 

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... 

  

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 . 
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 « Soleil levant, lumière d’en haut, le Seigneur vient nous visiter 
pour diriger nos pas sur le chemin de la paix » (Lc 1, 78-79) 
 

Seigneur, aide-nous à fuir nos préoccupations, 
à taire le tumulte de nos activités, 
à déposer à tes pieds nos soucis, nos tracas, nos lourds soucis 
pour préparer nos cœurs à ta venue si proche. 
 

Nous nous reposons en Toi en cette fin d’année où tout se précipite. 
C’est l’hiver et la grisaille et pourtant nos cœurs sont faits pour la lumière et 
la joie. 
Parle à nos cœurs en ces jours qui nous rapprochent de la joie de Noël. 
 

Pour transformer le monde, Tu as choisi Marie, l’humble jeune fille de 
Nazareth et Tu lui as adressé cette salutation :  
 « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! » 
Fais-nous méditer ces paroles de l’Ange dans lesquelles se trouvent le secret 
de la joie de Noël. 
Tu répètes ces paroles à chacun de nous :  
 « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! » 
 
Avec l’aide de Notre-Dame, nous nous ouvrons tout entiers à ta présence 
afin que le monde T’accueille à travers nos familles, notre paroisse. 
Nos familles, notre paroisse prient pour tous ceux qui nous entourent, 
ceux que nous aimons et ceux que nous aimons moins, 
prions pour tous ceux qui sont loin, 
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tous ceux qui habitent cette terre où  
Tu viens habiter  
et qui pourtant se ferment à Ta lumière. 
 

 Comment sera leur Noël ? 
 

 Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus. 
 

     Amen. 
 

    Ludovic Lécuru 

 

 

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES : 
 

28 Novembre :    Emile   ROBIC       à   St Brevin 
29 Novembre :    Maurice    BOUYER    à   Corsept 
02 Décembre :    Sylvain   FANNI        à  Chapelle de Mindin 
03 Décembre :    Jacques   MENET     à  Chapelle de Mindin 
05 Décembre :    Joseph  CORMERAIS  à  Corsept 

Aumônerie Ets Médicaux & Hospitaliers. 

La Pastorale des Personnes Handicapées de l’Aumônerie a reçu cette 
année du Diocèse, la mission d’organiser la messe de l’avant Noël 2019 
présidée par Mgr James. 
 

Cette célébration est réservée aux personnes travaillant pour la santé 
des autres, donc principalement les résidents d’Etablissements médicaux 
et hospitaliers, leurs familles et le personnel soignant,  
 

Elle sera retransmise, en direct, sur RADIO FIDELITE  
le jeudi 19 décembre de 15h à 16h.  

 

   Ainsi, vous pourrez vous joindre à eux par la prière… 
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 21 décembre  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 

CONFESSIONS  -   Fête  de  NOEL 
 

    Confessions Individuelles  dans les églises : 
 
 

dimanche  15 décembre : de 15h00 à 17h à ST BREVIN (L.A.M) 
 

mardi 17 décembre :      après la messe à  ST PÈRE 
 

mardi 17 décembre :       de 16h30 à 18h15 à ST BREVIN 
 

mercredi 18 décembre : après la messe à  ST VIAUD  (à l’église)     

vendredi 20 décembre : après la messe à  PAIMBOEUF 
 

samedi 21 décembre :   de 16h30 à 18h15 à FROSSAY 
 

samedi 21 décembre :   de 16h30 à 17h45 à  CORSEPT 
 

lundi 23  décembre :      de 16h à 18h15 à CHAUVE 
 

mardi 24 décembre :      après la messe (à 9h30) à  ST PÈRE 
 

 CELEBRATIONS  DE  NOEL 
 

La Veillée de Noël sera célébrée le  mardi 24 décembre : 
 

à 18h : église de Paimboeuf       &    21h  : église de St Brevin 
 

à 18h : église de St Père  & 18h : église de Chauvé   
 

 & 21h  : église de Frossay 
 

La Messe de Noël sera célébrée le mercredi 25 décembre : 
 

 à 10h30 : église de Corsept 
 

 à 10h30 : église de La Sicaudais  
 

 à 10h30  : église de St Viaud 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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 « LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

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

Dimanche  15 décembre à  15h00 
   en l’église  de St Brevin les Pins 
  un temps de :  Louange…    Adoration…    
Chants / Musique…     Enseignement…  
 Prière des frères…       Confession… 
     Seul ou en famille…   de 30 mn à 2 h… 

  

REUNION  DES « PERES  DE  FAMILLE » 
 

   « Exceptionnellement : ouverte à tous… » 
 

vendredi 13 décembre 2019 à 19h30 au Centre Paroissial de St Brevin 
 

    Cette réunion sera inédite avec la participation du Père Veinard et de  
  deux soeurs de la congrégation «Maison de Fatima» située à  
   Bieuzy-Lanvaux (56). 
 

Le CPCR (Coopérateur Paroissial du Christ Roi)  propose des retraites en 
silence basées sur les exercices de Saint Ignace.  
 

Une retraite que certains ont pu vivre pendant une semaine et qu’ils recom-
mandent à tous, pour s’élever spirituellement encore un peu plus.  
 

Cette soirée s’adresse cette fois-ci aussi bien aux pères de famille, qu’aux 
mères de famille, qu’aux célibataires.  
 Vous êtes donc tous invités. 
 

Rendez-vous à 19h30 pour partager un pique-nique (chacun peut apporter 
ses spécialités…) suivi du témoignage de la congrégation CPCR de Bieuzy 
et d’un échange… 
 

   N’hésitez-pas, venez nombreux ! 

L’école de Musique Intercommunale 
 

présentera son programme lors du CONCERT de NOEL : 
Le Mercredi 18 décembre à 20h dans l’église de St Brevin  

 

Programme : Pièces pour Chœur et ensemble à cordes  
 

Entrée gratuite   Vous serez tous les bienvenus… 

Calendriers de l’Avent 
 

des calendriers de l’Avent, pour les enfants à partir de 3 ans, sont à votre 
disposition dans les églises. 
     N’hésitez-pas à vous servir… 
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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  

Le jeudi 19 décembre : MESSE à 15h en la Chapelle Ste Thérèse des 
 Ets Méd.-Soc. de Mindin  (voir page 2) 
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  16 décembre à partir de 14h00  Nettoyage  de l’église  
 Saint Louis de Paimboeuf  
 Les équipes habituelles y sont conviées, ainsi que toutes les 

bonnes volontés qui voudront s’y joindre... 

 PARCOURS   ALPHA   de 19h30 à 22h 
 

lundi  16 décembre au Centre Paroissial de St Brevin    
 

 Jeudi  19 décembre  : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas de  
Paimboeuf :             Répétition de chants 

   

 Samedi 21 décembre :  de 11h45 à 14h30 au Centre Paroissial 
de  St Brevin : rencontre du Club A.C.E. (pensez à votre pique-nique) 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi  9 décembre : St Brevin à 18h  
Fête de l’Immaculée Conception 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. GUENNEC - HALGAND - LOIRAT 
 

Mardi  10 décembre  : St Brevin à 18h30  

Daniel  CLAVIER (A.S.) 
Robert  GUILBAUD (A.S.) 
Fam. LEROY - ROBE, viv. & déf. 
 

Mercredi  11 décembre : Corsept à 9h30  

Les Âmes du Purgatoire les plus délaissées 
 

Jeudi  12 décembre  : St Brevin à  9h30 
Auguste CHENEAU, V.D.F.& en l’honneur 
de la Sainte Trinité 
 

Vendredi  13 décembre  Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  14 décembre :  St Brevin à 9h 
Cérémonie de la Sainte Barbe 
En l’honneur des Pompiers, viv. & déf.  
 

Samedi 14 décembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette  COURONNE (A.S.) 
Jean & Marie-Thérèse MACE 
Joseph MORICE & Constance BEDELOUP 
V.D.F. & en l’honneur de la Ste Trinité 
 

Dimanche 15 déc.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Josèphe CORBE (A.S.) 
Chantal  RENAUD (A.S.) 
Fernand PETE, viv. & déf. Fam. 
Fam. BOURREAU - LEROY, viv. & déf. 
 

Dimanche 15 déc. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Françoise GAUTHIER (A.S.) 
Défunts des Fam. DUCLOS - SAUZEAU -
ROLLAND - DELALANDE 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 

Dimanche 15 déc. : St Brevin  (SUITE)  
Auguste & Anny COQUERIE 
Jacques PRINTANT & déf.  Fam. 
Marie DOUSSET, viv. & déf. Fam. 
Colette MOCQUARD 
Constant GUILLOU & Viv. & déf. Famille 
QUELO - GUILLOU 
Père Claude LEMONNIER 
Famille GAUDRE - BRILLANT 
 

Mardi  17 décembre  : St Brevin à 18h30  

Philippe GAUTIER (A.S.) 
Darion GIRAUDEAU (A.S.) 
Jacques  VERDELET (A.S.) 
Jean-Jacques PAUL, V.D.F. & en l’honneur 
de la Sainte Trinité 
 

Mercredi  18 décembre : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi  19 décembre  : St Brevin à  9h30 
Pascal DEPAUW (A.S.) 
Marie-Thérèse  OLLIVIER (A.S.) 
Huguette  PRAIN (A.S.) 
Défunts de la famille DURAND 
 

Vendredi  20 décembre: Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  21 décembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Martine ROMAGNOLI (A.S.) 
Joseph CERCLERON, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 22 déc.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Thérèse  BESSEAU  (A.S.) 
Chantal  LOIRAT (A.S.) 
Claire & Bruno BUCCO, leur fis Jean & 
 l’Abbé Pierre BUCCO 
Georges AUGER, viv. & déf. Fam. 
Fam. BOURREAU - LEROY, viv. & déf. 
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Dimanche 22 déc. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
André & Marie FLEURY, leurs enfants & 
viv. & déf. Fam. 
Francis ROULEAU, son épouse , leurs  
Enfants & viv. & déf. Fam. 

Colette MOCQUARD 
Fam. LEROY - ROBE, viv. & déf. 
Marie-Françoise HOSTEIN (née HERVE) 
Famille MONCEAU 
Adrien  GENDRON 
Fam. BARRET - LEDUC, viv. & déf. 

 
 

« AVENT DANS LA VILLE » - Vivre l’Avent sur Internet  

par les dominicains de la province de France 
 

Une retraite en ligne pour pre parer Noe l, avec pour the me  
« Tous prophètes !»  est proposée du 1 au 25 décembre 2019  
Pour les adultes, voir le site : www.retraitedanslaville.org  
Pour les enfants, voir le site : www.theobule.org 

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  

Calendrier liturgique  

Dimanche  8  décembre : 2ème dimanche de l’Avent  (A) 
Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Vendredi  13 décembre : Ste Lucie 
Samedi 14 décembre : St Jean de la Croix 
Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent  (A) 
Dimanche  22  décembre : 4ème dimanche de l’Avent  (A) 

 

Samedi  14 décembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   St Viaud 
 

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

Samedi  21 décembre :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 22 décembre :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

http://www.retraitedanslaville.org
http://www.theobule.org

