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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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 « Au seuil du ciel, une mère nous attend » 
 

Au cœur du mois d’août, l’Assomption de la Vierge Marie nous invite à lever les 
yeux vers celle que la tradition appelle Stella maris, l’Etoile de la mer qui guide la 
barque de nos vies tant personnelles que communautaire vers Jésus le Sauveur. 
  

Ainsi, Marie nous montre que si nous voulons que notre vie soit heureuse, Dieu doit 
être placé en premier, car Lui seul est grand, et fait de grandes choses. Laissons le 
pape François nous redire cette vérité essentielle :  
 

« Dans la vie, il est important de chercher de grandes choses, sinon on se perd 
derrière beaucoup de petites choses. Combien de fois nous vivons en suivant des 
choses de peu d’importance : préjugés, rancœurs, rivalités, envies, illusions, biens 
matériels superflus… Aujourd’hui, Marie invite à lever les yeux vers les ‘‘merveilles’’ 
que le Seigneur a accomplies en elle. En nous aussi, en chacun de nous, le Seigneur 
fait des merveilles. Il faut les reconnaître et exulter, exalter Dieu pour ces grandes 
choses. » (1) 
 

Marie, petite et humble, reçoit au ciel la plus haute gloire, affirme François, ajoutant 
qu’elle nous attend bien là-bas, « comme une mère qui attend le retour de ses 
enfants ». Pour cela, le peuple de Dieu l’invoque comme « la porte du Ciel ». 
 

Ainsi, la fête de l'Assomption de Marie est un appel à tous, en particulier à ceux qui 
sont affligés de doutes et de tristesse et qui vivent les yeux baissés, relevait le Saint-
Père, rappelant qu’« au seuil du ciel, une mère nous attend ». 
 

Elle est la reine des cieux et elle est notre mère qui nous dit : « Vous êtes précieux 
aux yeux de Dieu ; vous n'êtes pas faits pour les petites satisfactions du monde, 
mais pour les grandes joies du ciel ». Et le Pape de s’exclamer : « Dieu est joie, et 
non ennui ». 
 

Quand nos vies manquent à la joie de Dieu, quand elles sont marquées par l’ennui 
de l’échec et du péché, tournons-nous encore vers « celle qui nous attend comme 
une mère » :  
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« Elle n’accepte pas que nous restions à terre et 
parfois elle nous porte dans ses bras sans nous 
juger. Parler avec elle nous console, nous libère et 
nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de 
beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous 
fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui 
nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et 
encore : “Je vous salue Marie…’’» (2) 

Sébastien Catrou (curé) 

(1) Pape François, Angélus pour la fête de l’Assomption, 
15 août 2019. 

(2) Pape François, exhortation apostolique Gaudete et exultate sur l’appel à la 
sainteté dans le monde actuel, n°176. 

CONFESSIONS pour le 15 août  

Dimanche 2 août :  18ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mardi 4 août : St  Jean-Marie Vianney 
Jeudi 6 août :  Transfiguration du  Seigneur 
Samedi 8 août :  St  Dominique 
Dimanche 9 août : 19ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Lundi 10 août : St  Laurent -  Mardi 11 août : Ste  Claire 
Vendredi 14 août : St Maximilien-Marie  
Samedi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 16 août : 20ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Jeudi 20 août : St  Bernard -  Vendredi 21 août : St Pie X 
Samedi 22 août :  La Vierge Marie Reine 
Dimanche 23 août : 21ème dimanche Temps Ordinaire (A)  

Calendrier liturgique  

 Samedi 8 août  :   17h30 - 18h15 à CHAUVE 
 Lundi  10 août  :    10h00    à  LA SICAUDAIS  
 Mardi 11 août  :    17h00 - 18h15   à SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 Mercredi 12 août : 10h00  à  SAINT-VIAUD, CORSEPT & ST-LOUIS DE L’OCEAN 
 Jeudi 13  août  :      10h00     à  FROSSAY &  SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 Vendredi  14 août  : 17h00 - 18h15   à FROSSAY 
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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.  
 

 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 0666897239  - ktstnicolas1@gmail.com 

Veillée de prière à partir des chants de TAIZE 
      le vendredi 21 Août   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.)  

Messe de rentrée 

    Dimanche 6 septembre à 11h  

               Eglise de Saint-Brevin 

                      Samedi  15 Août :      FETE de l’ASSOMPTION  
 

 Messes célébrées : 
 

 à 9h30 église de Paimboeuf 
  à 10h30 chapelle St Louis de l’Océan 
   à 11h église de Saint Brevin les Pins 
 

  à 20h30 : Veillée Mariale  dans l’église de St Brevin  
 

      Suivie de la Procession 
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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 

à SAINT-VIAUD :  l’église Saint-Vital & la grotte Saint-Vital  
seront ouvertes et pourront  être visitées  de 15h00  à  18h00 

 

      les dimanches 2 & 9 août  & le  samedi  15  août 
 

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

CONCERT GOSPEL - Ebony Roots 

   

en la Chapelle de St  Brevin l’Océan  le  mercredi 5 août à 21h 

    Vous  êtes tous invités  … 

        Entrée libre... 

CONCERTS « Musique classique » 
 

en l’église de Corsept à 20h30 par le groupe Eole   

les vendredi 7, samedi 8 & dimanche 9 août 

 concerts suivis d’une prestation gratuite à l’extérieur à 22h
    tarif plein : 15€  &  tarif réduit :  8€ 

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

 
 

à ST-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 

           Quête des Petites Sœurs des Pauvres  
 

Comme chaque année, les sœurs seront présentes 
 aux portes de nos églises, à l’issue des messes : 
   le samedi 8 août à  18h00 à Corsept 
 le dimanche 9 août à 9h30 à Paimboeuf  
 10h30 à St-Brevin-l’Océan & 11h00 à St-Brevin-les-Pins  
 

Merci d’avance du bon accueil que vous saurez leur apporter et de 
votre générosité… 
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La quête prescrite du 15 août sera au profit de l’Education de la Foi 

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES :  
17 juillet :      Josiane      CHIFFOLEAU  à     Paimboeuf 
20 juillet :      Antoinette DOLLE      à     Saint-Brevin  
23 juillet :      Christian  DAVID      à     la Chapelle de Mindin 
23 juillet :      Jacqueline BUINO  à     Saint-Brevin 
23 juillet :      Jeanne GAUTIER  à     Saint-Brevin 
24 juillet :      Nicole  DELESSARD  à     Saint-Brevin 
28 juillet :      Marcel COMPAIN  à     Saint-Brevin 

BAPTEMES  CELEBRES :   
 

Le  18  juillet  à  Saint-Brevin :     Jade   DUPONT 
Lola  &  Malia   FERRE    - Paul  PONçOT      -     Victor  VALIN 

Le  24  juillet  à  Paimboeuf :        Eloan   BURGAUDEAU 

ADORATIONS  &  PRIERES 

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.  

MARIAGE  A  CELEBRER :   le samedi  15  Août  à Saint-Brevin  à  16h00  

   Annelies  MATHOT   &  Loïc  DELCROIX 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  4  août : St Brevin à 18h30 
Les Âmes du Purgatoire 
 

Mercredi  5 août : Corsept à 9h30  

Odette COURONNE 
 

Mercredi  5 août : L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  6 août : St Brevin à  9h30 
Paul BLONDEAU 
André DURAND 
 

Vendredi  7 août : Paimboeuf à 9h30  
En l’honneur de « DIEU LE PERE » 
 

Samedi  8  août :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique  DENIAUD (A.S.) 
Fam. FORESTIER - SEROT 
En l’honneur de la Sainte Vierge, intention 
particulière & pour un défunt. 
 

Dimanche 9 août : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Roger PHILIPPE, viv. & déf. Fam. 
Albert LENGRAND, fam. LENGRAND –
LEGEAY, viv. & déf. 
 

Dimanche 9 août :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Thérèse BOUVAIS, V.D.F. 
Colette BLANCHET, Danielle & Claude 
DAVOUST 
Pierre CHENEAU, viv. & déf. Fam. 
 

Dimanche 9 août : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claude & Jeannine HEROUARD 
 

Mardi  11 août : St Brevin à 18h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mercredi 12 août : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 

 

Mercredi  12 août : L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  13 août  : St Brevin à  9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Vendredi  14 août : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Vendredi  14 août : Corsept à 18h 
Pour les défunts de la Paroisse 
Patricia  PRUD’HOMME (A.S.) 

 

Samedi  15 août : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Fam. LEPRINCE - MACCHI 
Madeleine BEZIER 
Marie-Louise BEZIER & son fils Paul 
Anne & Roger MANDEVILLE 
Inten. particul. pour Mathieu & sa fam. 
 

Samedi 15 août :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. PETITEAU & LOISEAU 
Fam. Gilbert CHARPENTIER & Julien 
ANDRE, viv. & déf. 
 

Samedi 15 août : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie  CHENEAU  (A.S.) 
Raymond CHEVREAU & fam. ROUSSEAU—
FURET - GUEDE 
 

Samedi  15 août :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Joseph  FOUCHER (A.S.) (anniv.) 

Francis & Marie-Josèphe CLAVIER 
 

Dimanche 16 août : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
Pierre-Marie BESNARD, viv. & déf. Fam. 
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Dimanche 16 août en plein air   
Centre St Joseph  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Christian  CHENEBAULT 
 

> pas de messe à la chapelle de l’Océan 
 
 

Dimanche 16 août : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Josèphe  GINEAU (A.S.) 
Danielle  COUTON 
 

Mardi  18 août : St Brevin à 18h30 
Hélène  DESCHAMPS (A.S.) 
 

Mercredi  19 août : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Mercredi  19 août : L’Océan à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  20 août : St Brevin à  9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 

 

Vendredi  21 août : Paimboeuf à 9h30  
Fam. CHEREAU - BOURY 
 

Samedi  22 août :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
Bernard  LE COZANNET 
 

Dimanche 23 août : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
 

Dimanche 23 août :  L’Océan  à 10h30  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Etienne & Louis ROUSSEAU 
Annie & Auguste  COQUERIE  
 

Dimanche 23 août : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Christiane COURANT (A.S.) 
Nicole  DELESSARD (A.S.) 

Horaires des messes dominicales  

 

   Samedi  8 août  :               18h00  à Corsept               &          18h30  à    Chauvé   
 

Dimanche 9 août :                  9h30 à Paimboeuf          &            9h30  à   Frossay 
 

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

   Vendredi  14 août  :           18h00  à Corsept              &          18h30  à   Frossay 
   Samedi 15 août :                   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  15 août  :               18h00  à Corsept              &          18h30  à    St Viaud   
Dimanche 16 août :                 9h30 à Paimboeuf          &             9h30  à   La Sicaudais 

11h Plein air Centre St Joseph  -  11h à St Brévin les Pins      &      11h à St Père en Retz 
 

  Samedi  22 août  :               18h00  à Corsept              &          18h30  à    Frossay 
Dimanche 23 août :                9h30 à Paimboeuf          &              9h30  à   Chauvé 
 

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

MESSE  célébrée EN  PLEIN AIR   Le dimanche 16 Août  à 11h00   
 

Au CENTRE ST JOSEPH de l’Ermitage,  
       Allée  André  à ST BREVIN L’OCEAN  

Organisée par le groupe :« Père de  famille »  
     et suivie du verre de l’amitié... 


