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renseignements : Paroisse St Nicolas au 02.40.27.24.81 
 

 Des tracts d’inscriptions sont à votre disposition dans les 
églises et les centres paroissiaux... 
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 Seigneur, que ta Parole devienne notre Pain ! 
 

Cet été, Jésus, en saint Mathieu, nous fait passer quelques dimanches ‘‘au vert’’, 
dans les champs, pour nous instruire des mystères du Royaume des cieux. Un 
Royaume dont les racines sont déjà en cette terre qui peut s’avérer aride ou plus ou 
moins fertile en bons grains mais aussi en mauvaises herbes. Image de notre 
monde mais aussi de nos vies de toujours, à toujours partagés, tiraillés entre des 
désirs dignes d’éloges et ses aspects moins glorieux.  
À travers ces évangiles, le Seigneur nous invite à ouvrir les yeux, et bien davantage 
nos cœurs à sa Parole, qui seule peut nous permettre de porter déjà les fruits du 
Royaume. Et le Seigneur nous enseigne que de la plus petite semence de sa Parole 
accueillie en nos vies, il peut faire germer et grandir un arbre .  
Pour cela, Jésus nous invite à nous mettre en quête d’un trésor caché pour lequel il 
vaut la peine, sinon de tout quitter, du moins de consacrer du temps. Ce trésor 
peut recouvrir bien des réalités. Il est service des plus fragiles, en qui nous 
reconnaissons la présence du Seigneur et son appel à se donner. Il est lecture et 
écoute priante de l’Évangile, où nous apprenons à aimer le Dieu d’amour et sa 
volonté pour nous. Il est ce temps donné à l’Eucharistie célébrée et adorée, pour se 
faire demeure de Jésus. Il est ouverture du cœur et de nos maisons à ceux que la 
vie éprouve, et qui viennent chercher auprès de nous une écoute, une parole qui 
consolent et qui ouvre à l’espérance. Il est encore partage d’expérience spirituelle 
entre générations où « du neuf et de l’ancien » se tire ce trésor convoité.  
Que cet été nous soit donc profitable pour que le champ de nos vies, ensemencé 
par le Seigneur puisse porter du fruit. Profitons de ces temps de prière proposées, 
des messes célébrées chaque jour, de telle initiative plus personnelle ou locale, ou 
bien encore pour les plus jeunes des « Vacances avec Jésus », et pour tous de la 
semaine missionnaire autour de l’Eucharistie animée par le groupe Abba de Paris 
accueilli du 26 juillet au 1er août et qui a soif de nous rencontrer (voir page 2). 

Notre été sera d’autant plus beau, qu’avec le Seigneur, nous aurons accueilli et 
partagé le trésor de sa Parole et de son Pain de vie.           

         Sébastien Catrou (curé) 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire 
 

du 19 juillet  au            
2  août   2020 

n°14 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 



 2 

 Une semaine de mission avec Abba du 26 juillet au 1er août 
 

« Qui regarde vers lui resplendira » 
 

Le groupe Abba est un groupe de jeunes de 18 à 35 ans répondant à 
l'appel du Christ et de l'Eglise par l'adoration et la mission. Tout au long de 
l'année nous nous engageons à aimer Jésus et le faire aimer à travers des 
veillées d'adoration, que nous animons tous les mercredis soirs dans une 
paroisse de Paris, St Etienne du Mont, depuis 20 ans. Certains de nous 
s'engagent dans une petite fraternité que nous appelons cénacle, d'autres dans 
le chœur pour l'animation des veillées. Pour ceux qui s'engagent en cénacles, 
nous nous retrouvons tous les lundis en petit groupe pour prier ensemble, et 
partager un repas, vivre une vie fraternelle simple et joyeuse. 
 
L'été nous sommes heureux de pouvoir aller missionner dans une paroisse en 
dehors de Paris. Notre joie est de pouvoir adorer Jésus, de le faire aimer et 
inviter les gens à le rencontrer. Nous sommes très heureux de pouvoir vivre 
cette mission avec la paroisse qui nous accueille, en vivant des temps de 
prières et des temps fraternels (dîner) tout au long de la semaine. C'est une 
joie de pouvoir mettre les dons que le Seigneur nous a confié au service de la 
beauté de la liturgie et du sacrement de Jésus Eucharistie. Nous voici 
Seigneur, envoie-nous ! 
 

**** 
Les jeunes d’Abba animeront la messe du dimanche 26 juillet à 10h30 en la 
chapelle de l’Océan ainsi que la procession mariale du soir (rendez-vous à la 
chapelle à 20h30). 
Ils vous proposent des VEILLEES DE PRIERE de 20h30 à 22h30 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi en l’église de Saint-Brevin-les-Pins et le mercredi à 
la chapelle Saint-Louis-de-l’Océan. Venez nombreux ! 

 
**** 

Au-delà de ces temps de prière, ils ont aussi le désir de vous rencontrer, de 
partager des moments conviviaux et fraternels avec vous. Ainsi, ils sont 
désireux de pouvoir vivre les repas du soir avec des paroissiens qui 
accepteraient d’apporter en même temps de quoi les nourrir (ce qui les 
dégagerait de la préparation des dîners pour être le plus possible disponibles 
pour la mission). Enfin, ils lancent un appel pour un prêt de matelas (il en 
faudrait une bonne vingtaine). Pour tout cela, repas et matelas, merci de 
prendre contact auprès d’Olivia au 06.77.08.43.17 
 
D’avance, merci ! 
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 Denier de l’Eglise 
  

Comme chaque année, le Diocèse et la Paroisse font appel à votre  
générosité concernant le DENIER DE L’EGLISE. 
Des enveloppes sont à votre disposition dans les maisons paroissiales et 
dans les églises.  
 

     D’avance  merci… 

 Inscriptions & réinscriptions  Catéchèse - 
 Baptêmes - 1ère Communion & Pasto des collèges 

 

  Pour les enfants d’âge scolaire  

 samedi  5 septembre  de 10h à 12h au Centre Paroissial de St-Brevin  
 
 Contact : Servane FRAVALO 06.66.89.72.39  -  
  ktstnicolas1@gmail.com 

 

Messe de rentrée 

    Dimanche 6 septembre à 11h  

         Eglise de Saint-Brevin 

                                     

          Suivie du verre de l’amitié 

Eveil à la Foi pour les 3-7 ans  

PERMANENCES D’ACCUEIL dans les EGLISES 
pendant la période estivale  : 

 
 

  à SAINT-BREVIN-LES-PINS  
du lundi au vendredi :  de  10h à 12h   &   de  15h à 18h  
 

  à PAIMBOEUF  
du mardi au dimanche :  de  15h à 18h 
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Information : prochaine  parution du bulletin 
Le prochain bulletin n° 15 paraîtra le jeudi 30 Juillet  pour une période  

de 3 semaines, soit : du 2 au 23 août 2020 
 

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

       D’avance merci... 

 Visite de l’église & la grotte de Saint-Vital 
 

Pendant l’été, à St-Viaud l’église Saint-Vital & la grotte Saint-Vital  
seront ouvertes et pourront ainsi être visitées « en respectant les 
gestes barrières » (masque, distanciation, gel …) 

  

     les dimanches 19 & 26 juillet ainsi que 
 les dimanches 2 & 9 août  & le  samedi  15  août 

de 15h00   à   18h00 
 

Un membre de l’équipe d’animation locale sera sur place. 

CONCERT EN SOLO 

   

 en l’église de St  Brevin les Pins  le  jeudi 23 juillet à 21h 

 Par Christian Le Délézir, musique et poésie en solo avec flûtes

   Vous  êtes tous invités  … 

        Entrée libre... 

CONCERT « Musique classique, sacrale et folklorique » 
 

 en l’église de St  Brevin les Pins : samedi 25 juillet à 20h 

participation d’une chanteuse & 2 joueuses de cythare… 

    Vous  êtes tous invités  … 
         Entrée libre... 

Veillée de prière à partir des chants de TAIZE 
      le vendredi 24 Juillet   de 21h. à 22h. environ  
        à La Chapelle Saint Louis de L’Océan. 

 
Que tous ceux qui ont des instruments de musique 

n’hésitent pas à venir avec pour animer cette soirée  

(rendez- vous à 20h.)  
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Reprise  des  Permanences : 

En respectant les gestes « barrière »  

(masque, gel hydroalcoolique, distanciation…) 
 

CORSEPT : Le samedi de 10h à 11h : maison paroissiale  

 

PAIMBOEUF : 
  Le  lundi et le samedi de 10h à 11h30 : maison paroissiale  

SAINT-BREVIN : 
  Du lundi au vendredi de 10h à 11h30 : centre paroissial 
  & Le mercredi et le vendredi de 14h à 16h30 : centre paroissial 
    

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES :  
26 juin :         Madeleine        ROGUET         à     Corsept 
29 juin :         Paulette            BRULE     à     Saint-Brevin 
30 juin :         Marie-Josèphe   GINEAU        à     Saint-Brevin 
02 juillet :      Eliane     BOISARD          à     Saint-Brevin 
07 juillet :      Gilbert     BOUREAU     à     Saint-Brevin 
08 juillet :      Christiane        COURANT     à     Saint-Brevin 
08 juillet :      Jean-Joseph     VALVERDE      à     Saint-Brevin 
13 juillet :      Anne-Marie      PORCHER     à     Saint-Brevin 
15 juillet :      Annie                 BARBE     à     Saint-Brevin 

BAPTEMES  CELEBRES :   
 

Le  4  juillet  à  Saint-Brevin :     Victoire   CORBET 
 

Le  7  juillet  à  Saint-Brevin :     Anaëlle    SCHUFFENECKER 

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 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Lundi 20 juillet :  L’Océan  à 18h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mardi  21 juillet : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mardi  21 juillet : St Brevin à 18h30 
Famille TOUCHARD, viv. & déf. 
Action de grâces 
 

Mercredi  22 juillet : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mercredi  22 juillet : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  23 juillet  : St Brevin à  9h30 
Christiane  MULLER (A.S.) 
Gaston  BOUREAU (A.S.) 
 

Jeudi  23 juillet : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Vendredi  24 juillet : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Vendredi  24 juillet : L’Océan à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  25 juillet :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique  DENIAUD (A.S.) 
Odette  COURONNE 
Gabrielle FREDET & fam. FREDET-PITARD 
Famille DEHY - GEFFRAY 
Famille GICQUIAU 
Famille ROUSSEAU 
 

Dimanche 26 juillet : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
Donatienne PUBERT  (1 ami)  

François  BURGAUDEAU  (10ème  anniv.) 

Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
 

Dimanche 26 juillet :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Annie  BARBE (A.S.) 
Philippe LUSTEAU, viv. & déf. Fam 
 

Dimanche 26 juillet : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Thérèse BOURREAU (A.S.) 
Odile GUILBAUD (A.S.) 
Robert MAILLARD, Céline PINSON & 
déf. fam. MAILLARD - BOUCARD 
 

Mardi  28 juillet : St Brevin à 18h30  
Jean-Yves ROBINEAU (A.S.) 
 

Mercredi  29 juillet : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  30 juillet  : St Brevin à  9h30 
Famille  Hervé  BONHOMMEAU 
Jeanine NERRIERE 
 

Vendredi  31 juillet : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  1er août :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie DOUAUD (A.S.) (Bourg) 

Fam. TARRADE - LECLERC, viv. & déf.  
Famille  TESSIER - GUILLARD  
 

Dimanche 2 août : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Georges AUGER, viv. & déf. Fam. 
Roger PHILIPPE, Irène PADIOLLEAU & 
Gaston DAVID 
Anciens membres de l’U.N.C. 
Georges RENAUDIN, viv. & déf. Fam. 
Fam. PIESSEAU - CAILLE - GAILLARD, V.D.  
 

Dimanche 2 août :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. Jean MACE & Charles GALIN 
 

Dimanche 2 août : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
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Horaires des messes dominicales  

Calendrier liturgique  

 

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

Dimanche 26 juillet :              9h30 à Paimboeuf         &               9h30   à    Chauvé                          

10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 

   Samedi  1 août  :               18h00  à Corsept              &          18h30   à    La Sicaudais   
 

Dimanche 2 août :                  9h30 à Paimboeuf          &              9h30    à    St Viaud 
 

10h30 à St Brevin l’Océan    -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 

Dimanche 19 juillet :  16ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mercredi 22 juillet : Ste Marie-Madeleine 
Jeudi  23 juillet :  Ste Brigitte de Suède 
Samedi  25 juillet :  St Jacques 
Dimanche 26 juillet :  17ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mercredi  29 juillet :    Ste  Marthe 
Vendredi  31 juillet :    St Ignace de Loyola 
Samedi  1 août :    St Alphonse-Marie de Liguori 
Dimanche 2 août :  18ème dimanche Temps Ordinaire (A)  

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 vendredi   : ADORATION EUCHARISTIQUE en l’église de Saint-Brevin de 
17h30 à 18h30.  

ADORATIONS  &  PRIERES 


