
 8 

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 

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  

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 ». 

 

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... 
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Bonne et sainte année !  
 

Méditant sur l’évangile de la solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu qui 
inaugure l’année civile, il m’a semblé que le récit que l’Eglise nous donne à 
entendre ce jour-là pouvait nourrir les vœux que nous échangeons tout au long de 
ce mois de janvier.  
 

Le récit de la visite des bergers à la crèche nous donne à voir Marie dont l’exemple 
tout simple nous éclaire quand nous cherchons à vivre en chrétiens. Marie ici ne 
fait rien d’autre que ce qu’elle fera lors des noces de Cana : elle a pour nous cette 
attention vigilante et cette sagesse toute simple qui nous invite à nous tourner vers 
Jésus. Marie nous montre son Fils en même temps qu’elle pourra nous inviter 
lorsque le temps sera venu à faire tout ce que Jésus nous dira. Voici de toute 
évidence un conseil que nous ne saurions négliger si nous voulons que notre année 
soit sainte ! 
 

Et si Marie peut ainsi nous parler, c’est d’abord parce qu’elle sait d’expérience 
combien suivre son divin Fils et accomplir ce qu’il nous enseigne, même quand cela 
nous déroute, nous conduit à ce bonheur qui fait l’objet de bien des souhaits ces 
jours-ci. D’où Marie tient-elle cela, sinon de tout ces évènements qu’elle retenait et 
méditait en son cœur ?  
 

Ces événements, quels sont-ils ? Liés à l’enfance de Jésus, ils ont pour nom la visite 
des bergers, mais aussi la rencontre du vieillard Syméon et de la prophétesse Anne, 
ou bien encore la fugue d’un adolescent qui s’attarde au Temple. Ces événements, 
si proches de ceux que nous pouvons vivre, sont pour Marie autant d’occasion de 
méditer et d’interpréter, à la lumière de l’Esprit Saint, la vie de son Fils comme 
manifestant au monde le salut que nous attendons. Oui, Marie nous invite à 
méditer : non seulement l’Évangile, mais encore les petits et grands évènements de 
nos vies.  
 

Dans ces évènements, qu’y trouvons nous, sinon du quotidien, de l’ordinaire ? Mais 
un quotidien que nous croyons habité par la présence de Dieu-avec-nous, présent 
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dans nos vies et nous invitant à l’accueillir, à lui céder la place en quelque 
sorte. À nous de savoir découvrir cette présence au cœur même de nos vies 
pour qu’elles puissent refléter et montrer au monde Jésus, lumière du 
monde.  
 

Voilà un beau programme pour cette année qui 
commence et pour le reste de notre existence : 
acceptons de nous laisser accompagner par Marie 
qui nous mène à Jésus, et notre année pourra être 
bonne et porteuse d’espérance pour la vie du 
monde.  
 

   Sébastien CATROU, curé 
 
 
 

Aumônerie Ets Médicaux & Hospitaliers. 
 

Jeudi 19 décembre, c’était Fête et effervescence à la Chapelle Ste Thérèse 
des Etablissements  Médico-Sociaux de Mindin : les résidents des 
établissements, l’équipe d’aumônerie avec à sa tête Florence Villa et le Père 
Denis Bureau, recevaient notre père évêque, Mgr James, venu célébrer la 
messe d’avant Noël diffusée en direct sur radio Fidélité. 
 

Et, nous avons vécu des moments de grâce, avec cette présence forte et 
chaleureuse de Mgr James, si à l’aise, si visiblement heureux devant notre 
assemblée de Mindin où se retrouvaient des résidents, leurs familles, les amis 
de l’aumônerie. 
 

Notre chant d’entrée « Jubilez, criez de joie », mené par la mini-chorale, a 
ouvert la célébration dans l’allégresse. Le message de l’homélie tenait en 2 
mots « Vie » et « Merci ». Moment marquant, la procession de l’offertoire, 
quand s’avancèrent Arlette, Pierrick, Jacqueline & Gilles, déposant au pied de 
l’autel les travaux des ateliers de foi de l’année – ce mouton, cette ribambelle 
en papier, ce puits… 
 

Après la messe, un goûter nous accueillait dans la salle de l’aumônerie.  
Mais c’est après s’être rendu dans les services, auprès de ceux et celles qui 
n’avaient pu se déplacer, que notre évêque nous a rejoints. 
 

     Florence Villa & l’équipe d’aumônerie. 
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Fraternité du TROBREIZ  St Donatien St Rogatien 2020 
  (Diocèse de Nantes) 

****** 
Venez faire un bout de chemin le dimanche 26 janvier à St Brevin les Pins  

 avec la Fraternité du Tro Breiz St Donatien St Rogatien 
Messe à 11 heures en l’église de St Brevin 

Suivie du Pique-nique sorti du sac dans la salle Paroissiale 
Puis : départ de la marche à 13h30 pour une boucle de 9 kilomètres 

Pour ceux qui seront fatigués, une voiture sera à mi-chemin. 
 

Retour goûter partagé, chacun prévoit soit bouteille ou gâteau, etc… 
 Pour info : Marche de l’été 2020 

Départ 27 Juillet de Dol de Bretagne 8 h pour arriver à Rennes le 1 Août 
 

Contact : Marie-Thérèse Lorre 06.83.78.21.31 

  Journée Mondiale des Malades  -  le dimanche 9 février 

A cette occasion, le Sacrement des malades sera donné au cours de la 
messe de 11h en l’église de St Brevin, à toutes les personnes qui en 
auront fait la demande, aux permanences des centres paroissiaux de  
St Brevin, Corsept ou Paimboeuf. 
 

L’après-midi, un Temps de « Louange-Adoration-Miséricorde »  
   en l’église de St Brevin à 15h00 
 

animé par le Groupe Renouveau Charismatique Diocésain 
 

Préparer la célébration de votre mariage 
 en Eglise - Année 2020 

1ère ETAPE 
Un temps de rencontre, de fraternité et de prière  

avec les autres couples qui se préparent également au mariage. 
 

Le Dimanche 19 janvier 2020 de 10h à 17h 
 

Accueil à 10h à la salle paroissiale du presbytère de Saint Brevin 
 
P.S. pour ceux qui ont oublié de répondre à l’invitation : merci de  
 renvoyer le coupon de présence rapidement.. 

Information : prochaine  parution du bulletin 
Le prochain bulletin n° 02 paraîtra le mercredi 22 janvier  pour une période  

de 3 semaines, soit : du 26 janvier au 16 février 2020 
 

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

       D’avance merci... 
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« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 18 janvier  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 

 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... 

Veillée de prière  

Œcuménique 

 

      semaine de prière pour  
 

   l'unité des chrétiens  
 

 du 19 au 26 janvier. 
 

La recherche de l'Unité de l'Église, c'est la raison d'être du groupe 
œcuménique qui se réunit un vendredi par mois au temple de St Brevin.  
  

Par la lecture ensemble de la Parole de Dieu, par les échanges fraternels  
sur la façon dont chacun reçoit cette parole, par la  prière commune, nous 
progressons dans l'écoute attentive les uns des autres, dans la patience, 
l'humilité et la générosité ; nous faisons l'expérience que nous avons 
réellement besoin les uns des autres autour du Christ. 

 

   C'est l'expérience que vous êtes invités à vivre  
 le samedi 18 janvier à 20h30 en la chapelle de Préfailles  
 

        Plus d’informations sur le site de la paroisse « saintvitalsaintnicolas.com » 

 Article  sur le thème à votre disposition dans les églises... 
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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. 
 

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  

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 24 janvier & 7 février 
 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 

 

La quête prescrite du 26 janvier sera au profit de  l’Université 

Catholique de l’Ouest  

 Mardi 14 janvier :  à 14h00 au Centre Paroissial de  St Brevin : 
    rencontre des catéchistes  (St Nicolas) 
 

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

 

 Jeudi  23 janvier  : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas de  Paimboeuf :             
Répétition de chants 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

 

.Mardi  14 Janvier : St Brevin à 18h30  

Joseph MORICE, Constance BEDELOUP,  
V.D.F.  & en l’honneur de la Sainte Trinité 
Yves et Bernard 
 

Mercredi  15 Janvier : Corsept à 9h30  

Odette COURONNE 
 

Jeudi  16 janvier : St Brevin à  9h30 
Gaston BOUREAU & sa famille 
Jean-Jacques PAUL, viv. & déf. Fam. & en 
l’honneur de la Sainte Trinité 
Famille BERCY - RENARD 
Action de Grâce – Âmes du Purgatoire 
 

 Vendredi  17 janvier : Paimboeuf à 9h30  
Antoine VIEL 
 

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

Dimanche 19 janv.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Vivants  & défunts de 2 familles 
 

Dimanche 19 janv. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jean-Claude JOUSLIN de NORAY (A.S.) 
Maurice BOUYER 
Claude TIGER (messe anniv.) 
 
 

Mardi  21 Janvier : St Brevin à 18h30  

Christiane MULLER (A.S.) 
Auguste CHENEAU,  viv. & déf. Fam. & en 
l’honneur de la Sainte Trinité 
 

Mercredi  22 Janvier : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  23 janvier : St Brevin à  9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 
Vendredi  24 janvier : Paimboeuf à 9h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

 

Samedi  25 janvier :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph CORMERAIS (A.S.) 
Gérard BOUYER, viv. & déf. Fam. 
Paul GIBERT 
Michel EVAIN, fam. EVAIN-MORANTIN, V.D 
Adèle SARDAY, son fils Georges & défunts 
de famille ARCHAMBEAU 
Anita AUBRY (née MAHE) Viv. & déf. Famille 
LECORPS - MAHE 
 
Dimanche 26 janv.  : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Joseph  CHERAUD (A.S.) 
Robert HAUCOEUR, son épouse & vivants 
& défunts  de la famille 
Fam. BOUREAU - LEROY,  vivants & défunts  
 
 

Dimanche 26 janv. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Monique BERANGER (A.S.) 
Roger GAILLOT & vivants & défunts fam. 
 

 

Journée mondiale des lépreux :  

les 25 & 26 janvier 2020 

Comme les années passées, 
 la Fondation Raoul Follereau  
quêtera à la sortie des messes :   
 

  le samedi 25 janvier à Corsept  
  
  le dimanche 26 janvier à Paimboeuf  
   & St Brevin les Pins. 
 
D’avance merci de l’accueil que vous 
saurez leur apporter ... 
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Horaires des messes dominicales  

Calendrier liturgique  

Dimanche 12 Janvier : Le Baptême du Seigneur (A)  
Vendredi 17 Janvier : St Antoine 
Dimanche 19 Janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  
Mardi  21 Janvier : Ste  Agnès      
Vendredi 24 Janvier : St François de Sales 
Samedi 25 janvier :   La conversion de saint Paul   
Dimanche 26 Janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  

Le Week-end des 25 & 26 janvier 
          les jeunes se préparant à la Confirmation  
              se retrouveront à la Communauté  
       du  Grand Fougeray  
                          pour vivre leur rencontre... 

 

Samedi  18  janvier :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   St Viaud 
 

Dimanche 19 Janvier :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   La Sicaudais 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

 Samedi  25  janvier :              18h00  à Corsept       &      18h30  à   Frossay 
 

Dimanche 26 janvier :          9h30 à Paimboeuf     &             9h30  à   Chauvé 
                           11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES :  
 

20 décembre      :      Marie-Georgette GUCHET  à    St Brevin 
23 décembre       :      Agnès    TEZE                à     St Brevin 
02 janvier  2020 :      Claudine  HAUTBOIS     à     St Brevin  
06 janvier  2020 :      Josette    LUCAS  à  la Chapelle de  Mindin  
07 janvier  2020 :      Jean  CASHA  à  la Chapelle de  Mindin  
07 janvier  2020 :      Eugène   AVRIL   à     Corsept 
09 janvier  2020 :      Ferdinand  COLIN     à     Corsept 


