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  Déroulement du CAREME  sur nos deux  paroisses : 
 

Des feuillets sont  à votre disposition dans les églises et les centres  
paroissiaux avec tous les renseignements concernant cette période. 
 

   N’hésitez-pas à vous servir... 

« Temps de CAREME  »   
 

Renouveau charismatique en l’église de Saint Brevin à 20h 
  -  les mercredis 18 & 25 mars  
 

CHAPELET en l’église de Saint Brevin à 17h  
  -  les lundis  16 & 23 mars 
 

Office de LAUDES  en l’église de Saint Brevin à 9h15  
  -  le jeudi 12  mars  
  

Adoration eucharistique  en l’église de Saint Brevin de 17h30 à 18h30 
  -  les vendredis 13 & 20 mars  
  --  les mardis 17 & 24 mars  
 

Office de VEPRES  & Salut du Saint Sacrement en l’église de St Brevin 
  -  les dimanches 15 & 22 mars de 17h00 à 17h30  
 

Célébration de la MESSE : en l’église de Saint Brevin  
  -  les samedis  14 & 21 mars  à 9h30   
 

Vivre la Réconciliaton :  
en l’église de Saint Brevin -  les mardis  10 & 17 mars  de 17h30 à 18h30   
 

Soirées « BOL de SEMOULE» au Centre Paroissial de Saint Brevin  
   -  les mardis 10 & 17 mars à 19h00 
 

 CHEMIN DE CROIX    à 15h dans  les  églises de :  
 -  Paimboeuf  le Vendredi 13 mars  

Carême au profit d’Enfants du Mékong 
 
 

   Conférence & présentation des actions menées   
par l’Association 
 

Venez partager un bol de semoule au profit de cette 
association… 
 

Le vendredi 13 mars à 19h à la salle paroissiale de Chauvé 
 (messe à 18h30 en l’église) 
 

Le mardi 17 mars à 19h à la salle paroissiale de Saint-Brevin 
(messe à 18h30 en l’église) 
      Ouvert à tous ! 
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En qui pouvons-nous croire ? 
 

Notre époque est de toute évidence en quête de modèles. Mais là où la sainteté se 
réfère toujours au seul Saint qu’est le Seigneur, l’air du temps se cherche des 
« parfaits », des hommes et des femmes imitables, qu’on voudrait imitables en 
toute chose, sans cette part d’ombre qui habite toute vie.  
 

La déception – pour ne pas dire l’indignation – est donc grande lorsqu’on découvre 
qu’une personne portée aux nues ou tout simplement admirée n’a pas toujours été 
à la hauteur du message qu’elle incarnait. Ainsi en va-t-il du monde politique mais 
aussi au sein de notre Église. Nul besoin d’en dresser la liste : l’actualité parle d’elle
-même…En témoignent les réactions émues après les révélations concernant Jean 
Vanier, fondateur de l’Arche.  
 

Le journal la Croix du 27 février nous livrait dans son éditorial quelques clefs de 
lectures qu’il me semble intéressant de vous partager. Intitulé « Ne pas désespérer 
de la sainteté », l’éditorialiste Guillaume Goubert questionne : 
« Au cours des dernières décennies, l’Église catholique a multiplié les canonisations 
comme jamais au cours de son histoire. Afin précisément d’offrir aux fidèles de 
nombreux « modèles de sainteté ».  
 

« Il faut s’interroger sur les effets négatifs d’une politique aussi quantitative, à plus 
forte raison lorsque se développe une propension à porter sur les autels des 
personnes décédées depuis peu de temps. Cela ne peut qu’encourager les fidèles à 
rechercher les saints de demain alors qu’ils sont encore vivants. Propension qui, 
bien entendu, a toujours existé mais à laquelle les médias ont donné une ampleur 
inédite. 
 

« Nous devons aujourd’hui apprendre, ou réapprendre, que les saints sont moins 
importants que la sainteté. La perfection n’est pas de ce monde. Disant cela, il ne 
s’agit pas de trouver des circonstances atténuantes à Jean Vanier. […]  

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire  

Du  8 au 22 
 mars  2020 

n°04 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 
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Il s’agit simplement de nous rappeler à nous-mêmes que, tous, avec nos 
fragilités, nous sommes appelés à la sainteté.  
C’est-à-dire à faire mieux et à aimer davantage là où nous sommes.  
Des modèles peuvent nous aider à trouver le chemin. Mais n’en faisons pas 
des sauveurs ». 
 

      Sébastien Catrou (curé) 

Recommandations contre l’épidémie de Coronavirus : 
> Eviter de se serrer la main & de s’embrasser, et donc s’abstenir du geste 
de paix 
> La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains 
> Les bénitiers dans les églises devront rester  vides. 
 

Merci de respecter ces consignes, et prions pour les malades & les soignants 

Sortie Inter-Paroissiale au Calvaire de Pontchâteau 
dimanche de la Passion 29 mars 2020 

 

 15h30 : Rendez-vous au calvaire de Pontchâteau 
 15h45 : Chemin de croix 
 Possibilité de covoiturage  

 

 Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans les églises 
 

 Contact  : Christiane BACQUET au 06.12.32.13.94 

INFORMATIONS  DIVERSES 

MON CHEMIN DE CAREME 2020 
 

Pendant tout le temps de Carême, jusqu’à Pâques, 
 les enfants pourront découvrir et compléter au gré des 
jours, leur  « Chemin de Carême. »  
 

 40 jours pour prendre du temps pour Dieu et 
monter vers Pâques ! 
 

> ces documents sont à votre disposition dans nos 
églises…      N’hésitez pas à vous servir... 
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« LE CHRIST  ROI » 
 Changement du lieu de  spectacle et nouvelle date de 

représentation en l’Église de  Sainte Pazanne 
 

 Le samedi 4 avril   à  14h30    et    à  20h 
 

 Contact : la Pazennaise  Théâtre  au  07.67.21.75.33 

JOURNEES  OASIS    Les Chemins Ignatiens. 
Une halte pour se poser, prier, vivre le Temps du Carême. 
 
 

 Au Parvis à Saint Nazaire  : le lundi 9 mars de 9h30 à 16h  
 

 À Saint Gildas des Bois  : le  samedi 14 mars de 9h30 à 16h  
 
 

Journées animées par une équipe de laïcs de spiritualité ignatienne   -    
    Ouvertes à  Tous …  
 

Renseignements :   Claire Chapron 0682453708 ou cl.chapron@live.com 

Film « LE GRAND MIRACLE » 
 

Le samedi 21 mars au Centre Paroissial de Saint-Brevin  de 9h30 à 11h 
 

  tous les enfants de nos deux paroisses, préparant leur première 
 communion y sont invités, accompagnés d’un parent. 
 

Contact : Servane FRAVALO  06.66.89.72.39  ktstnicolas1@gmail.com 

Journée pour les frères & sœurs de personne malade 
 ou en situation d’handicap 

 

le Samedi 28 mars de 9h à 17h30 : Ecole Saint Michel à Nantes 
 15 rue Marie-Anne du Boccage - dans le cadre de l’O.C.H. (Office 

Chrétien des personnes Handicapées) 
 

> Pas toujours facile de trouver sa place quand on a un frère ou une 
sœur malade ou en situation d’handicap… 
 

Contacts :  07.67.43.17.06  ou fratrie-nantes@och.fr 

La retraite en ligne pour se préparer à Pâques 
 

Chaque jour du 26 février au 12 avril : une méditation, un temps de prière, 
un blog -CAREME DANS LA VILLE  « Si tu avais le don de Dieu »  
  rencontresdecareme@retraitedanslaville.org  
    & pour les enfants : www.theobule.org 

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

« PERES DE FAMILLE. » 
 

 Le vendredi 13 mars  à Chauvé  à 18h30  
   messe en l’église de Chauvé suivie à la salle paroissiale de la  
    conférence de l’association «Enfants du Mékong» et du  
      partage du bol de semoule au profit de ces enfants….  
 

     Vous serez tous les bienvenus… 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
   samedi 14 mars  de 11h à 11h45 
en l’Eglise  de Saint 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 

CONFIRMATION 
          Les jeunes se préparant à la confirmation 

 se retrouveront  
 samedi 14 mars à Saint Viaud de 18h30 à 22h   
   pour vivre leur rencontre... 

  Préparation au Baptême  (enfants de - de 4 ans) 
 

Si vous avez inscrit votre enfant pour une célébration de baptême aux dates 
suivantes :  le jeudi  21 mai, dimanche 24 mai ou  samedi  30 mai 2020  
 

 Vous êtes  conviés à la 1ère rencontre prévue : 
Le vendredi 20 mars à 20h30  à la salle paroissiale de Saint Viaud. 
 

Contacts :   paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire au  02.40.27.24.81 

«CLER - Amour & Famille »   samedi 14 mars 2020 

       de 14h30 à 19h30 à la Salle paroissiale de Saint Viaud 
Rencontre de Préparation au mariage pour les couples dont la  
célébration aura lieu en 2020, animée par l ’association CLER.   
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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 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   : ADORATION EUCHARISTIQUE en l’église de Saint-Brevin de 
17h30 à 18h30.  

Horaires des messes  : Etablissements Médicaux  

Un vendredi tous les quinze jours – soit les 20 mars & 3 avril 
 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 Saint Brevin les Pins 
 

Le dernier samedi de chaque mois  : messe à 10h30 à la Résidence-
Seniors  « Résidentiels » de Saint Brevin les Pins 

 

 Jeudi  20 mars : de 17h30 à 18h30 à la Salle St Nicolas de  Paimboeuf :             
Répétition de chants 

 Mardi 10  mars à 14h30 au Centre Paroissial de  Saint Brevin : rencontre 
des membres du M.C.R.  

 

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 Saint-Brevin   
 

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

RENCONTRES  

mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  10  mars : St Brevin à 18h30  
Jean-Marie GORON (A.S.) 
Marie  CARON  (A.S.) 
Georgina  PORRE (A.S.) 
Jean-Jacques PAUL, V.D.F. & la Sainte 
Trinité.  
 

Mercredi  11 mars : Corsept à 9h30  

Odette COURONNE 
 

Jeudi  12 mars  : St Brevin à  9h30 
Auguste CHENEAU, V.D.F. & la Sainte 
Trinité. 
Les Âmes du Purgatoire & action de grâce  
 

Vendredi  13 mars : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  14 mars :  St Brevin à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  14 mars :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph & Constance MORICE, V.D.F. & la 
Sainte Trinité. 
Marie-Josèphe LAURENT, son époux & son 
fils, en l’honneur de la Sainte Vierge. 
 

Dimanche 15 mars : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Joseph CHERAUD, viv. & déf. Fam.  
Thérèse BESSEAU, viv. & déf. Fam.  
Adrienne GAILLARD, viv. & déf. Fam.  
Roger & Anne MANDEVILLE, V.D.F. 
 

Dimanche 15 mars : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Fam. BOUREAU - NORMAND 
Fam. LEFEUVRE - BRU, viv. & déf. 
Simone & André GUILLOU 
Action de Grâce familles GARNAUD & 
GUENO 
Fam. CHERAUD - REDOR - MORANTIN & 
FOUCHER, viv. & déf. 
Fam. CHAILLOUX - MERCIER 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 

Dimanche 15 mars : St Brevin  (SUITE) 
Paulette LUCAS (Vve BOUREAU) & son 
époux Joseph LUCAS. 
Huguette (notre amie)  
Action de Grâce. 
 

Mardi  17  mars : St Brevin à 18h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mercredi  18 mars : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

> Pas de messe à 9h30 à St Brevin 
Le jeudi 19 mars. 
 

Jeudi  19 mars  : St Brevin à  18h30 
Saint Joseph 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Vendredi  20 mars : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  21 mars :  St Brevin à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
 

Samedi  21mars :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique DILLENS (A.S.) 
Joseph CORMERAIS (A.S.) 
Marie DOUAUD (Perret) 

Roger BOURREAU, fam. BOURREAU-
DURAND viv. & déf. 
 

Dimanche 22 mars : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Irène PADIOLLEAU (A.S.) 
Claire & Bruno  BUCCO 
 

Dimanche 22 mars : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jeanne PLANTIVE (A.S.) 
Henri  SORET 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
Huguette (notre amie)  
Fam. BARRET - LEDUC, viv. & déf. 
En l’honneur de la Sainte Vierge. 
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Horaires des messes dominicales  

BAPTEME  A CELEBRER :  
 

     Le  15  mars  à  Paimboeuf  (11h)   :     Hinata  LAGOGUEY-REVERTE 
 

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 

Calendrier liturgique  

         SEPULTURES  CELEBREES :  
15 février  :      Monique LAGADEC  à     Saint Brevin 
17 février  :      Donatien  FOURE    à     Chapelle de Mindin 
21 février  :      Anne-Marie  FONTAINE  à     Saint Brevin 
25 février  :      Jeanne   PLANTIVE  à     Saint Brevin 
25 février  :      Irène  PADIOLLEAU  à     Paimboeuf 
27 février  :      Monique  DILLENS     à     Corsept 
29 février  :      Paul     ALLIOT     à     Saint Brevin 
04 mars    :       Gisèle   COLAS    à     St Brevin 

Dimanche 8 Mars : 2ème  dimanche de Carême (A)  
Dimanche 15 Mars : 3ème  dimanche de Carême (A)  
Jeudi  19 Mars : St Joseph 
Dimanche 22 Mars : 4ème  dimanche de Carême (A)  

 

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

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

Jeudi 19 mars - Messe de Saint Joseph :      9h30 à  Frossay  &  18h30  à   St Brevin  
 

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

Dimanche 22 mars :                9h30 à Paimboeuf         &             9h30  à   Chauvé   
 

11h00  à St Brévin les Pins            &            11h00  à St Père en Retz 
 

Mercredi 25 mars - Annonciation du Seigneur  : 9h30 à  St Viaud  &  18h30  à Corsept                              

CARNET   PAROISSIAL 


