
Paimboeuf          -          Corsept  -          St Brevin les Pins 

Chers paroissiens, 

Vous trouverez en pièce-jointe à ce bulletin un document que les vicaires généraux de notre diocèse adressent à 
l’ensemble des catholiques. Je vous fais confiance pour prendre le temps de le lire : il est à même de vous fournir 
des explications sur la situation actuelle et les possibilités qui nous sont offertes. Retenons en tout cas un appel au 
calme et à l’unité ecclésiale ô combien nécessaire en ces temps troublés. 

Ceci dit, après en avoir longuement échangé en équipe d’animation paroissiale, après avoir pris le temps de la 
prière et du dialogue avec d’autres paroisses, profitant de leurs initiatives et de leurs conseils, nous vous proposons 
les éléments suivants pour nous permettre de rester en lien dans l’adversité et offrir au monde, à commencer par 
nos plus proches, un beau témoignage de foi, d’espérance et de charité. Pour se faire, quelques moyens concrets 
vous sont offerts : 

Les églises de notre paroisse demeurent ouvertes, avec des horaires variés suivant les lieux qu’il conviendra de 
vous faire connaître précisément. Vous pouvez vous y rendre librement, à condition d’avoir une attestation 
– la même que pour vos déplacements habituels mais en cochant la case « Déplacements pour motif 
familial impérieux ». Il n’y a a priori aucun empêchement à se rendre dans une église autre que celle de sa 
commune. Profitez de vos déplacements quotidiens pour y entrer pour que nos églises soient toujours plus 
des lieux de prière. N’hésitez pas à y faire une visite au Saint-Sacrement en vous approchant du tabernacle 
pour vivre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur Jésus réellement présent dans les espèces 
eucharistiques qui y sont conservées. Progressivement, des outils vous seront communiqués pour nourrir 
votre prière, notamment un feuillet avec des pistes de méditation pour chaque dimanche. 

Les dimanches, pour faire droit à ceux qui veulent poursuivre une vie sacramentelle communautaire, et bien 
que la participation physique à la messe ne soit pas possible, un temps de permanence de confessions, 
mais aussi d’adoration eucharistique vous est proposé. Après réflexion, il nous est apparu opportun de 
choisir le lieu le plus central – Saint-Père-en-Retz – pour éviter les trop longs déplacements (pour rappel, il 
faut faire 22 kms pour rejoindre les clochers les plus distants), pour sa facilité d’accès et de stationnement, 
sa capacité d’accueil et ses facilités pour que trois prêtres – le P. Louis, le P. Manuel et moi-même – 
puissions vous offrir un accueil de qualité. Ce temps vous sera proposé chaque dimanche de 10h à 12h30. Il 
conviendra évidemment de respecter les consignes sanitaires en vigueur pour éviter que ce que nous 
sommes autorisés à faire ne se transforme en interdits plus grands… Je fais confiance au sens des 
responsabilités de chacun. Dans les sept autres églises de nos paroisses, un temps de prière personnel est 
toujours possible le dimanche comme les autres jours. 

Les mardis, à Saint-Brevin, une démarche analogue vous sera proposée de 17h à 19h30. Nous réfléchissons à 
d’autres propositions sur chacun des clochers mais patience : ce confinement n’est pas celui du printemps 
et des activités – notamment en lien avec les écoles – se poursuivent ! 

Les lundis, nous vous proposons de prier le chapelet à 17h en sachant que d’autres prient également de chez 
eux en union avec vous. 

Du mardi au dimanche, vous pouvez vous unir à l’office de Laudes qui est prié à 8h45 par vos prêtres. Ceux qui 
le peuvent pourront via le site AELF ou les applications dédiées sur les smartphones prier le même office. 
D’autres pourront vivre leur prière du matin à ce moment-là. 

Nous demandons instamment aux uns et aux autres d’être vigilants à leur voisinage pour ne pas oublier le 
commandement de l’amour du prochain en prenant des nouvelles, en se proposant pour faire quelques 
courses, en portant le bulletin paroissial à ceux qui ne peuvent se déplacer ou en proposant la visite d’un 
prêtre (en prenant le soin de nous le signaler pour que nous puissions honorer les demandes). Pour cela, 
merci de joindre le secrétariat aux horaires indiqués. 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire     
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LA MESSE POUR LES DEUX PAROISSES EST CELEBREE EN PRIVEE  
NOUS PORTONS DANS NOS PRIERES LES INTENTIONS SUIVANTES :  

VOUS POUVEZ CONTINUER A NOUS LES CONFIER DURANT CETTE PERIODE 

Mardi  17 novembre : Saint-Brevin  
Grethe DANHOLT 
Mercredi  18 novembre :  Corsept  
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi 19 novembre : Saint-Brevin  
Pour les défunts de la Paroisse 
Vendredi 20 novembre : Paimboeuf 
Pour les défunts de la Paroisse 
Samedi  21 novembre :  Corsept  
Pour les défunts de la Paroisse 
Dimanche 22 novembre : Saint-Brevin :  
André & Simone GUILLOU 
Simone MOISSAN & fam. Robert CLAVIER & fam. 
Emile ROBIC 
Paimboeuf : 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean // Lisa & sa famille 
Pierre CHUPPIN & sa fille Annick (V.D.F.) 
Mardi  24 novembre : Saint-Brevin 
Jeannine BROCHET (A.S.) 

Mardi  24 novembre  (suite) : Saint-Brevin 
Jean-Luc BREDELOUX (A.S.) 
Jeannine BOUTON (A.S.) 
Intention particulière 
Mercredi  25 novembre :  Corsept  
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi  26 novembre  : Saint-Brevin :  
Vendredi 20 novembre : Paimboeuf 
Pour les défunts de la Paroisse 
Samedi  28 novembre : Corsept  
Odette COURONNE 
Dimanche 29 novembre : Saint-Brevin :  
Thérèse BOURREAU (A.S.) 
André CHAUVET (anniv), V.D.F. CHAUVET & SANCHEZ 
Odile LE GAL (A.S.) 
André DURAND, ses enfants, petits & arr. petits enfants. 
Paimboeuf : 
André MINOS & ses enfants Michel & Marie-Christine 
Paulette CLAVIER 

Rappelons qu’il demeure possible de porter la communion aux malades et d’étendre ce service à tout 
catholique qui le désire, sans tomber dans l’excès : pour ce service, nous ne sommes que 2 prêtres pour 8 
clochers sur un vaste territoire où demeurent des centaines de fidèles. N’attendez donc pas d’être visités 
chaque jour ! 

Profitez de ce que la radio, la télévision et les réseaux sociaux vous offrent (sans en abuser) pour nourrir votre 
foi et participer à l’eucharistie relayée chaque jour, et spécialement le dimanche où nous vous invitions à 
suivre la messe présidée par notre évêque à 11h (diffusée par Radio-Fidélité et sur le site du diocèse). 

Vous pouvez enfin faire un don pour aider la paroisse dans ses besoins matériels en le déposant dans un tronc 
ou bien via l’application « La Quête » disponible sur smartphone. Soyez-en remerciés ! 

C’est dans l’espérance d’un retour prochain à une vie ecclésiale plus normale que nous confions ce temps à la 
prière maternelle de la Vierge Marie, lui demandant de prier pour nous, de veiller sur nous. Que l’intercession des 
saints patrons de nos paroisses et de nos clochers nous aide également à vivre de ce temps si particulier en ouvrant 
nos cœurs à Dieu qui ne cesse de se donner à nous. 

P. Sébastien CATROU 

CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES :  
30 octobre  à St Brevin : Marcel JARRIGEON 
5 novembre à Paimboeuf : Yvonne BOUCARD, 
      Paul MAILLARD 
6 novembre à St Brevin : Jacques MACÉ 
7 novembre à St Brevin : Claudie FAVIER 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

Mardi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie 
Samedi 21 novembre :  Présentation de la Vierge Marie 
Dimanche 22 novembre : Christ roi de l’univers  
Mardi 24 novembre : St André Dung-Lac & ses compagnons 
Dimanche 29 novembre :  1er Dimanche de l’Avent  

Les personnes qui souhaiteraient reporter leurs intentions du fait de l’absence de messes publiques,  
peuvent contacter le presbytère aux heures de permanences.  

PERMANENCES 

Vous pourrez prendre contact avec les prêtres ou le secrétariat :                                    Ou par mail :  

Le mardi et jeudi  de 10h00 à 16h00 au 02.40.27.24.81                    paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 

Le lundi et Vendredi de 10h00 à 16h00 au 02.40.21.70.61               stvital.retz@gmail.com  


