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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 

     «Dimanche en Famille » 
 

       St  Nicolas de l’Estuaire        
 & St  Vital en Retz  
« Ton Amour me fait danser de Joie ! » 
 

 Dimanche 12 Janvier  à Paimboeuf 
  

 

À 9h30 : messe en l’église animée par le 
groupe de musique  
Avec un Temps d’Eveil à la Foi pour les « 3-7 ans » 
 

Et la participation des « Guides d’Europe Presqu’lle de Guérande » qui 
seront à votre disposition après la messe pour leur vente de gâteaux & divers 
afin de financer leurs projets 
 

   Rencontre de préparation au Baptême pour les « 4-12 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 
  

   Puis... Moment convivial autour du verre de l’amitié...  

  « Pastorale des Jeunes » 
      
Pour tous les collégiens  de 11 à 15 ans  de la paroisse. 

le dimanche 12 janvier à Paimboeuf -  
 

  Temps de rencontre de 9h30 à  16h00  

   N’oubliez pas votre pique-nique... 

Messe d’Action de Grâce  du Parcours ALPHA 
le Dimanche 12 janvier à 9h30 en l’église de Paimboeuf 
 

A cette occasion, nous remercierons le Seigneur en union avec tous ceux et  
celles qui  nous ont  si fidèlement aidés… 
       L’équipe ALPHA  
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« Et il a habité parmi nous »  
      (Jean 1, 14) 

 

En allant ci et là au gré des invitations, j’ai pu 
admirer quelques crèches dans la salle commune 
(entendez par là pièce à vivre ou salle à manger) 
de bien des maisons. C’est dire le renversement 
de situation par rapport à l’évangile de la Nativité 
qui nous fait entendre qu’à Bethléem Marie et 
Joseph n’avaient pas trouvé de place dans la salle 
commune pour que Jésus y naisse… C’est là le 
signe que Jésus et ses saints parents ont trouvé 
place chez nous, dans nos lieux de vies ordinaires 

comme dans nos églises qui sont souvent très visitées à l’approche de Noël par 
bien des personnes venues voir la crèche. 
 

Si nous y retrouvons sans surprise les personnages traditionnels que sont les 
bergers et leurs moutons, le bœuf et l’âne gris, il nous arrive d’en croiser d’autres 
plus originaux : le paysan, le boulanger, le facteur et pourquoi pas le pompier où la 
maîtresse d’école et tant d’autres. Il arrive même que le curé s’y trouve ! Bref, sont 
là tous ceux pour qui Jésus est venu habiter parmi nous. Ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui sont là pour nous inviter à prendre place nous aussi dans la crèche. 
Prendre place à la crèche, ce n’est donc pas seulement aller visiter un nourrisson et 
ses parents, mais encore se reconnaître aimés infiniment par Jésus dans le cœur de 
qui chacun de nous a place. 
 

Prendre place à la crèche n’est donc jamais banal ! Que ce soit l’occasion d’y 
confier quelque chose ou quelqu’un, peut-être soi-même, à l’Enfant à naître, c’est 
toujours reconnaître notre besoin d’être secouru, ou mieux encore d’être sauvé.  

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire  

22 décembre 19 
 - 12 janv. 2020 
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C’est accepter que nous ne pouvons tout faire et que dans notre faiblesse le 
Seigneur peut agir. C’est témoigner de notre foi, mais aussi de notre 
espérance que la nuit de ce monde puisse laisser place dès maintenant à la 
présence lumineuse que Jésus nous apporte pour que nous vivions dans 
l’amour, la paix et la joie que Dieu nous donne. 
 

En visitant nos crèches, en priant auprès d’elles, confions nous les autres à la 
bonté de notre Dieu pour que tous puissent vivre un joyeux et saint Noël. 
 

      Sébastien CATROU, curé 

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES :  
 

07 Décembre :    Joseph   CHERAUD      à  Paimboeuf 
09 Décembre :     Jean-Claude BOINET     à  la Chapelle de Mindin 
11 Décembre :     Marie       CHENEAU      à  St Brevin 
14 Décembre :     Marcelle       HUAU       à  St Brevin 

 INFORMATION  BIBLIOTHEQUE  En raison de la période des 
vacances de Noël, La Bibliothèque  sera fermée : 

  les jeudis 26 décembre 2019  et 2 janvier 2020 
      

ABONNEMENT AU BULLETIN 2020 
 

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial,  
la participation à verser à la PAROISSE restera à la somme de 14 €.  
Pour les personnes qui le reçoivent par Internet, la participation 
restera aussi à la somme de  7 €.  
 

Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST NICOLAS DE L’ES-
TUAIRE est préférable. Mentionnez sur votre enveloppe  « pour le bulletin ». 
  

  Merci d’avance ! 
 

Le bulletin par Internet est envoyé avec nos listes de diffusion.  
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, SVP veuillez nous le signaler 
 

> Vous pouvez aussi visualiser et imprimer, gratuitement, votre bulletin par 
notre SITE internet indiqué au bas de votre bulletin  

Suite à la démission d’Anne Leborgne en tant que Laïque en Mission 
Ecclésiale en charge de la pastorale des enfants , merci de prendre désormais  
contact  avec Servane Fravalo LEME de la Paroisse St Nicolas de l’Estuaire au 
06.66.89.72.39 -  ktstnicolas1@gmail.com 
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« PERES DE FAMILLE. » 
 

 Le vendredi 10 Janvier  de 19h30 à 23h00    
Rencontre à St Brevin : Centre paroissial (1.Place de la Victoire) 
autour d'un repas partagé…      
     Vous serez tous les bienvenus… 

CONFIRMATION 
 

 Les jeunes se préparant à la CONFIRMATION  
 se retrouveront :  Le samedi 11 janvier   
 

à CHAUVE de 18h30 à 22h30  
 

       Thème de la soirée « Parlez-moi d’Amour » 

Les AFC du Pays de Retz organisent 4 soirées de formation en janvier et 
février 2020 sur le thème : "Quel sens à la Vie ?" 
 

Le « sens de la vie » est une question essentielle qui habite l’histoire de 
l’humanité et le cœur de chaque homme et femme depuis la nuit des 
temps.  
 

Comment nous situer dans ce temps que nous avons à vivre, alors que 
nous sentons bien que la technique, le « progrès », les biens matériels ne 
suffisent pas à combler nos attentes. 
Autour d'experts et de grands témoins, prenons le temps de réfléchir aux 
défis de notre temps et aux clés pour les relever ensemble. 
 

Formation ouverte à tous, retransmise à St Père en Retz (salle des 
muguets à la Mairie-Annexe) et en direct de Paris. 
 

  Inscription sur le site Université de la vie 
 

     Renseignements j.mehats44@gmail.com ou 06-77-53-24-66.  
 

> des tracts sont à votre disposition dans les églises 

 Invitation pour toutes les  personnes  qui  se rendent disponibles  afin 

d’assurer les permanences  d’accueil sur St Brevin, Paimboeuf et Corsept  
 

Une rencontre, avec Père Sébastien, afin de revoir ensemble toutes les 
diverses tâches à accomplir lors de vos permanences , aura lieu  : 
 

 Le Jeudi 16 janvier 2020 à 15h au Centre Paroissial de St Brevin. 
 

A cette occasion, nous partagerons ensemble la Galette des Rois. 
 

   Nous comptons sur votre présence... 

http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=6897&check=&SORTBY=1
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CONFESSIONS  -   Fête  de  NOEL 
 

    Confessions Individuelles  dans les églises : 
 
 

 

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

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

 CELEBRATIONS  DU NOUVEL AN 
 
 

 > le Mardi 31 décembre 2019 
La messe sera célébrée à 22h00  en l’église de St Brevin les Pins 
 

 > Le Mercredi 1er janvier 2020 
La messe  sera célébrée  à  10h30  en l’église  de St Viaud 

 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 

NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE 
du 31 décembre 2019 au  1er janvier 2020 

 

     Vous êtes seuls … ou en famille … 
 
 
 

      La Paroisse St Nicolas de l’Estuaire vous 
propose, comme les années précédentes, 
d’effectuer le passage dans la nouvelle année 
en nous mettant sous le regard du Seigneur.  
 

Cette soirée débutera à 22h par la messe en l’église de St Brevin, suivie 
d’une heure d’Adoration Eucharistique,  
et nous nous retrouverons à la Salle Paroissiale pour partager un moment 
convivial avec chocolat chaud – café – thé – brioche – gâteaux, etc…      
 

 Dans la joie de nous retrouver ensemble…    

 3 

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. 
ATTENTION : A l’occasion du jour de Noël et du Jour du Nouvel An  
 > il n’y aura pas de confessions ni d’adoration les mardis 24  & 
 31 décembre 
 

chaque mercredi : GROUPE DE PRIERE à 20h 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 vendredi 10 janvier (Epiphanie) : MESSE à 15h en la Chapelle Ste Thé-
rèse 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  6  janvier :  19h30 au Centre Paroissial de  St Brevin :  
          Rencontre de clôture du Parcours ALPHA 

La quête prescrite du 25 décembre sera au profit de la Formation 
des Séminaristes Nantais 
 

La quête prescrite du 5 janvier sera en faveur des Missions d’Afrique 

 ATTENTION  la messe du Jeudi  26  décembre à St Brevin 
habituellement à 9h30 sera reportée à 11h00 exceptionnellement   
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  24 décembre : Paimboeuf à 18h 
            Veillée de  Noël 
Joseph    CHERAUD (A.S.) 
Marie-Thérèse BOUVAIS, viv. & déf. Fam. 
Marcel COGREL & défunts de la famille 
Anna & Zénon PIENIAK 
Natalie, Laurence & leur famille 
Didier BOUREAU, & fam. SALLIOU V.D. 
André MINOS & sa fille Marie-Christine 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Jacques BUHO 
 

Mardi  24 décembre : St Brevin à 21h 
            Veillée de  Noël 
Gilles THOMAS 
 

Mercredi  25 décembre : Corsept  à 10h30 
 Jour de  Noël 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Antoine VIEL 
Guy DORE & déf. Fam. DORE-SANTERRE 
 

Jeudi  26 décembre  : St Brevin à  11h 
Jean-Yves ROBINEAU (A.S.) 
 

Vendredi  27 décembre  Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi 28 décembre :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie DOUAUD (A.S.) (le Perret) 
Gabrielle FREDET  (anniversaire) 

Lisa GAUTIER & sa famille 
 

Dimanche 29 déc.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO, leur fils Jean & 
l’Abbé Pierre BUCCO 
Fam. RONDINEAU-MAILLARD, viv. & déf.  
 

Dimanche 29 déc. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Henri  SORET 

Dimanche 29 déc. : St Brevin  (SUITE)  
Marie-Claude BRIAUD, viv. & déf. Fam. 
Monique & toute la famille 
Père Jean GUITTENY & vivants et défunts 
du M.C.R. 
Marie-Ange & Michel DENION, leur fils 
Stéphane, fam. DENION-BOUREAU V.D. 
 

Mardi  31 décembre : St Brevin à 22h 
            Veillée du Nouvel An 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Mercredi  1er janvier :  
 Pas de messe à Corsept à 9h30 

 

Jeudi  2 janvier : St Brevin à  9h30 
famille COUTEAU - SAUVION 
 

Vendredi  3 janvier : Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  4 janvier :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
 

Dimanche 5 janv.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Thérèse  BESSEAU   
Fam. AUGEARD -   DAUVE, viv. & déf. 
En l’honneur de la Vierge  Marie 
 

Dimanche 5 janv. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Colette MOCQUARD 
Daniel MARTIN & fam. MORISSON 
Fam. BOULERY - LE DU - HOREL 

 

Mardi  7 Janvier : St Brevin à 18h30  

Âmes du Purgatoire les plus délaissées 
 

Mercredi  8 Janvier : Corsept à 9h30  

En l’honneur de la Sainte Vierge 
 

Jeudi  9 janvier : St Brevin à  9h30 
Fam. GUENNEC-HALGAND-LOIRAT, V.D. 
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Vendredi  10 janvier : Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  11 janvier :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josèphe LAURENT (A.S.) 
 

Dimanche 12 janv.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Chantal & Charles LOIRAT, V.D.F. 
 
 

Dimanche 12 janv. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcel LESAULT (A.S.) 
Simone (A.S.) & André (A.S.) GUILLOU 
Marie DOUSSET,  viv. & déf. Fam. 
Fam. GOUY, enfants, petits-enfants é & 
grands-parents 
Famille GAUDRE - BRILLANT 
Alexandre (fils de Pascal) Parcours ALPHA 
La maman de Flora    (Parcours ALPHA) 
Le père d’Anne      (Parcours ALPHA) 
Les parents de Géry & Thérèse (ALPHA) 

 RAPPEL   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. 
 

Horaires des messes dominicales  

Calendrier liturgique  

Dimanche 22 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent (A)  
Mercredi  25 Décembre : Nativité du Seigneur 
Jeudi 26 Décembre : St Etienne                  Vendredi 27 Décembre : St Jean (apôtre) 
Samedi 28 Décembre : Saints Innocents               
Dimanche 29 Décembre : La Sainte Famille (A)  
Mercredi  1er Janvier 2020 : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Jeudi 2 Janvier : St  Basile & St Grégoire         Vendredi 3 janvier : Ste Geneviève 
Dimanche 5 Janvier : Epiphanie du Seigneur (A)  
Dimanche 12 Janvier : Le Baptême du Seigneur (A)  

 

Samedi  28 décembre :            18h00  à Corsept        &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 29 décembre :       9h30 à Paimboeuf        
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Samedi  4  janvier :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   La Sicaudais 
 

Dimanche 5 janvier :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   St Viaud 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

 Samedi  11  janvier :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Chauvé 
 

Dimanche 12 janvier :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   Frossay 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 


