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Programme pour cette rentrée...  

 

 
L’équipe des Chemins Ignatiens Côté Ouest propose des rencontres pour cette 
rentrée :  
 

Après-midi « Marche et Prière » 
Vendredi 25 septembre de 13h30 à 17h30 à Préfailles 
 

Parcours « Lecture du ’Récit’ d’Ignace de Loyola » 
1ère rencontre - Jeudi 1er octobre de 20h00 à 22h00 à St Nazaire 
 

Journée Halte spirituelle « Art et Prière » 
Samedi 3 octobre de 9h30 à 16h00 à Sainte Marie sur Mer 
 

Journée « Oasis » de rentrée 
Samedi 10 octobre à St Gildas des Bois ou, au choix,  
Lundi 12 octobre à St Nazaire 
 

Pour une bonne organisation et pour nous adapter au contexte sanitaire, les 
inscriptions sont indispensables.  
 
 

Renseignements et inscriptions:  ( ignace.coteouest@gmail.com ou  06-82-45-37-08 
ou cheminsignatiens.com)  
 

FORMATION aux EQUIPES d’ACCUEIL 
 

Le Service Diocésain de Formation propose une journée de formation destinée aux 
équipes d’accueil : 
 

Ordre du jour: L’accueil biblique,  les différents profils des accueillis, les types 
d’écoute,... 

Le vendredi 16 octobre 
Maison diocéaine St Clair 

de 9h30 à 16h30 
 

 Les inscriptions doivent s’effectuer par paroisse.  
 Les places étant limitées, ne tardez pas à nous répondre. 
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Le dimanche 20 septembre, lors de la messe célébrée sur le parvis de la 
cathédrale à l’occasion de son installation comme 107ème évêque de Nantes, en 
commentant la parabole où Jésus compare le royaume de Dieu à la vigne où sont 
envoyés à toute heure des ouvriers, Monseigneur Laurent Percerou nous a 
adressé quelques paroles fortes : 

« Le Royaume de Dieu n’est pas à rechercher dans un au-delà idéalisé, 
uniquement accessible à ceux qui auraient eu la force de traverser le plus 
héroïquement possible une vie terrestre éprouvante faite de labeur, de sueur, de 
sacrifices. Mais il est d’abord à chercher dans ce qui fait notre vie toute ordinaire 
qui a certes sa part plus ou moins grande de labeur, de sueur, de sacrifices, mais 
qui est ouverte à la grâce, c’est-à-dire à l’inattendu d’un Dieu qui donne sens et 
espérance à ce qui au premier regard peut nous sembler bien ordinaire, et parfois 
bien gris. »  

En ne cessant d’appeler à tout heure des ouvriers à sa vigne, « Jésus semble nous 
dire que désormais ce n’est plus de la vigne que Dieu se soucie mais bien plutôt 
de ceux qui sont appelés à la servir. Il n’a qu’un désir : que tous puissent venir y 
travailler afin qu’ils reçoivent cette pièce d’argent, symbole de l’amour 
inconditionnel que le maître porte à chacun. Un amour qui ne se mesure pas. Un 
amour qui ne se négocie pas mais qui s’offre à tous sans distinction et sans 
condition pour peu qu’ils répondent à son appel. »  

Citant le pape François – « Si quelque chose doit nous préoccuper et inquiéter 
notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la 
consolation de l’amitié de Jésus Christ » – notre évêque nous rappelle « le seul 
cap qui vaille : celui de la mission qui est invitation à entrer dans l’amitié d’un 
Dieu qui par son Fils nous veut partenaires, nous veut collaborateurs pour le 
service de la vigne. »  
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Et c’est « parce que nous ne pouvons pas garder cette joie pour nous seuls et 
qu’ils sont si nombreux à vouloir être appelés, à vouloir être reconnus dans 
une société et dans un monde balloté à tous vents de doctrines et traversé par 
tant de fractures » qu’il nous faut œuvrer à la mission.  

Reprenant l’image de notre cathédrale blessée et qui doit être restaurée « afin 
de pouvoir rassembler à nouveau le peuple de Dieu et témoigner par sa 
beauté de la bonne nouvelle du Ressuscité », notre évêque nous redit que 
nous voici « appelés personnellement et en Église à nous convertir, à nous 
restaurer sans cesse, à nous ajuster sans cesse au Christ, notre maître et ami, 
notre Sauveur, afin de nous tenir sans crainte et avec assurance et humilité sur 
les parvis de notre société. »  

Le but de cette mission ? « Qu’ensemble nous puissions partager la joie de 
servir la vigne du Seigneur pour qu’ils soient nombreux à la rejoindre et 
découvrent ainsi que leur vie est ouverte à l’inattendu d’un Dieu qui les aime 
au point d’être venu marcher avec eux pour les conduire précisément au 
Royaume de Dieu son Père. »  

Sébastien Catrou, curé 

INFORMATIONS 

BIBLIOTHEQUE avec sa Boîte à Livres     

Réouverture en respectant les gestes « barrières»  

des permanences au Centre Paroissial de Saint-Brevin: 
 

Tous les jeudis de 10h à 12h. 
 
 

 Boîte à livres  libre d’accès à l’extérieur…Servez-vous... 

Nouveaux horaires du Secrétariat 
 les mardis et jeudis  au Centre Paroissial de St Brevin 

de 10h00 à 17h00  

Reprise du temps convivial du Jeudi 
 

Dans le respect des gestes « barrières » et  
suivant les mesures sanitaires en vigueur. 

 

Après la messe à 9h30 le jeudi, vous pourrez à nouveau vous 
retrouver au Centre Paroissial de St Brevin autour du café...  
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RENCONTRE des EQUIPES de PREPARATIONS aux BAPTEMES 
mercredi  7 octobre  à 20h30 à la salle paroissiale  de St Père     

 (St Vital & St Nicolas) 

« PERES DE FAMILLE. » 
 

 Le vendredi 9 octobre 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… 

ANNULATION DU  PARCOURS  ALPHA 2020 
           

 
 En ce dernier trimestre de l’année, la 
pandémie est toujours là et le virus  
menaçant.. 
 
Nous estimons donc plus raisonnable 
d’annuler le Parcours Alpha de cette 
année. 
 

 Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2021 
Pour reprendre ensemble ce chemin qui mène au Christ… 

 
Artiste Catholique engagé connu pour ses rôles  
au théâtre et au cinéma dans « Des hommes et 
des dieux » et des spectacles sur Sœur 
Emmanuelle, Thérèse de Lisieux, François 
d'Assise, Michael Lonsdale nous a quittés  
lundi 21 septembre.  
Il nous laisse une belle prière :  

 
« Père, garde-moi, le goût de vivre, de jubiler pour Toi. Que la nostalgie, 
la fatigue, la morosité, le manque d’élan soient évacués, pour laisser 
place à l’éblouissement, à une ouverture du cœur, à toutes choses 
saintes, amicales, généreuses… Que la porte du cœur, généralement 
entrouverte soit poussée et que Tu viennes chez Toi, dans l’essence 
même de notre être. Visite, occupe, assainis tous les recoins ! Fais 
sauter les gonds, que rien ne Te soit dissimulé. Que le soleil que Tu es 
fasse le grand ménage printanier. Installe-toi, occupe Ta maison,  
Tu es là, Seigneur, chez Toi. Viens, entre, vite, vite ! Amen. » 
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Suite à différents échanges, nous avons décidé de poursuivre le  
temps des  « ENFANTS  ADORATEURS » 

 
Ce sera la même organisation que l’année dernière,  
avec le nouveau thème : 
 

  « les saints qui ont marqué 
l’histoire » 
 

La première rencontre aura lieu le : 
 

   samedi 3 octobre  de 11h à 12h 
en l’Eglise  de St-Père-en-Retz 

   
« Une école pour apprendre à prier »  
   
 
 
 

 Contact : Angélina Badeau    
ang.badeau@orange.fr   06.08.81.21.54 

PRIER - ADORER - CONTEMPLER 
 

    Une fois tous les mois (en général le premier vendredi du mois), 
nous vous proposons Un temps d’Adoration, animée avec 
simplicité pour que notre foi s’enracine dans l’humilité 
 
       Vendredi 2 octobre  de 20h30 à 22h 
       en l’église  de St Brevin les Pins 
 
Paroisse St Nicolas de l’Estuaire : 02.40.27.24.81 

« PASTORALE DES COLLEGIENS » 
 

     le samedi 3 octobre  
de 14h30 à 20h30   

 

 Après-midi  « Accrobranches » 
 

 Rendez-vous à 14h30 : Salle paroissiale  
 de St Père en Retz 
 

 > N’oubliez pas votre pique-nique 
 
Contact  :  Angelina Badeau  06.08.81.21.54 
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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 3 Octobre  à Saint-Brevin  à  15h00  
 Laurent COUDE du FORESTO & Anouck ESNAUD 
 

le samedi 10 Octobre  : 
à Paimboeuf à  11h00 : Florent GAUDUCHEAU & Charlène MOLAC 
à Saint Brevin à  14h30 : Benoît de GHESELLE & Laura BERTHO 

CARNET   PAROISSIAL 

         SEPULTURES  CELEBREES :  
04 sept  :     Claudine DESACHY   à   Saint-Brevin 
08 sept  :    Marcelle BACONNAIS à  Corsept 
11 sept  :    Jean-Baptiste RENAUDINEAU à  Saint-Brevin 
17 sept  :    Philippe TREGUIER à  Chapelle de Mindin 
17 sept  :    Odile PEIGNARD à Paimboeuf 
19 sept  :    Alexandrine JANVIER  à  Chapelle de Mindin 
23 sept  :   Jean BARRE  à  Saint-Brevin 

BAPTEMES  CELEBRES :   
 

Le  5 septembre à  Saint-Brevin  :       Louis DEHEM 

Le  12 septembre à  Paimboeuf :         
                     Eléna LOMBARD        -          Eléna SOULARD 
                     Willow MERLET         -          Yanaelle COTTEVERTE 

mailto:pastostnicolas@gmail.com


 4 

                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi 29 septembre : St Brevin à 18h30 
Marie-Françoise MORIN (A.S.) 
Paul ALLIOT  (A.S.) 
Jean-Luc BREDELOUX (A.S.) 
Jeannine BOUTON (A.S.) 
 

Mercredi  30 sept. : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  1er oct. : St Brevin à  9h30 
Marie-Christine NICOLAS-MOREAU (A.S.) 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
 

Vendredi  2 oct. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  3 oct. :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Famille TARRADE - LECLERC viv. & déf. 
Léon LANDREAU, viv. & déf. de 2 fam., 
intention particulière. 
 

Dimanche 4 oct. : Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marie-Thérèse LESAGE (A.S.) 
Claire et Bruno BUCCO 
Albert PIESSEAU (amis)  
Vivants & défunts de 2 familles 
Janine PETE (anniv.) viv. & déf. Fam. 
Pierre CHUPIN et sa fille Annick, V.D.F. 
 

Dimanche 4 oct. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Paulette MORICEAU (A.S.) 
Fam. Jean MACE et Charles GALIN  
Michelle BUHE  
Joël CHAUVEAU et son fils, V.D.F. 
Défunts d’une famille et leurs amis 
Alexandre et les malades 
 

 

Mardi 6 oct. : St Brevin à 18h30 
Luce PENNETIER (A.S.) 
Josette GOUIN (A.S.) 
Paul BLONDEAU 
Muriel MUSSET 
 

Mercredi  7 oct. : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  8 oct. : St Brevin à  9h30 
Pierre et Fernande BAUDRY, Jean CATEL 
et Elisabeth 
 

Vendredi  9 oct. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  10 oct. :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gabrielle FREDET 
 

Dimanche 11 oct. : Paimboeuf à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Valentin NAULEAU (A.S.) 
Irène PADIOLLEAU (A.S.) 
Madeleine  BEZIER  
Marie Joseph SALLOU (une amie) 
 Attention: pas de messe à 9h30 

 

Dimanche 11 oct. : St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jacqueline BUINO (A.S.) 
Sophie et sa famille 
Famille NORMAND - BOUREAU 
Fam. BOULERY - LEDU - HOREL  
Claudine DESACHY 
 

 

 

 

Site internet : saintvitalsaintnicolas.com  
Courriels  : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com / stvital.retz@gmail.com  

Paroisse   SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE 
1, Place de la Victoire—SAINT-BREVIN-LES-PINS    tél. 02.40.27.24.81 

Paroisse   SAINT-VITAL-EN-RETZ 
11, Rue Abbé Perrin—SAINT-PÈRE-EN-RETZ    tél. 02.40.21.70.61  5 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

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 

AUTRES  INFORMATIONS 

 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.  

     

Samedi  3  octobre :            18h00  à  Corsept        et    18h30  à  La Sicaudais 
Dimanche 4 octobre :           9h30  à  Paimboeuf  et             9h30  à   St  Viaud 
 

           11h00  St-Brévin-les-Pins    et      11h00 à  St-Père-en-Retz 
 

Samedi  10 octobre  :           18h00  à  Corsept         et   18h30  à   Chauvé  
Dimanche 11 octobre :        11h00  à  Paimboeuf    et          9h30  à   Frossay 
           11h00 à St-Brévin-les-Pins   et     11h00 à  St-Père-en-Retz 

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mardi  29 septembre : St Michel, St Gabriel & St Raphaël 
Mercredi 30 septembre :  Anniv. Dédicace de la Cathédrale de Nantes 
Jeudi  1er octobre :  Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Vendredi  2 octobre :  Les Saints  Anges gardiens 
Samedi 3 octobre : St Jérôme 
Dimanche 4 octobre :  27ème dimanche Temps Ordinaire (A)  
Mercredi 7 octobre :  Notre-Dame du Rosaire 
Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche Temps Ordinaire (A)  


