
Paimboeuf          -          Corsept  -          St Brevin les Pins 

 
En avant ! 
 

Chers paroissiens, 
 

Les dernières nouvelles en provenance du gouvernement laissent sans doute beaucoup d’entre-nous 
pantois quant au sérieux avec lesquels sont considérés d’une part ce que nous mettons en œuvre depuis 
des mois pour que nos communautés ne soient source de propagation de la covid-19 et d’autre part la 
place de la dimension religieuse dans notre société qui semble compter pour rien. Une déclaration de la 
Conférence des Évêques de France (reprise par notre évêque dans un communiqué joint à ce bulletin) 
résume nos interrogations : « Certes les cultes ne sont pas des commerces mais traiter ainsi les religions, 
c’est considérer comme accessoire la foi de millions de croyants. C’est une grave erreur pour notre société 
toute entière ». 
Face à cette situation, à cette « jauge irréaliste et inapplicable » de trente personnes qui nous est 
imposée pour la célébration du culte public, que faire ? Bien sûr, garder l’espoir de jours meilleurs et de 
décisions qui nous soient plus favorables. Surtout, se garder des divisions entre-nous sur la question de la 
messe qui doit toujours être la source et le sommet qui fait notre communion et non notre désunion, 
sans quoi nous en viendrions à faire le jeu de l’Adversaire. Et puis ne pas rester abattus et aller de l’avant, 
là où le Seigneur et nos frères et sœurs en souffrance nous attendent, dans la prière, le service, 
l’attention fraternelle ! Enfin, tenter d’aménager nos pratiques pour accueillir dès ce dimanche le plus 
grand nombre dans nos églises.  
Je n’ignore pas que certains feront le choix de rester chez eux et loin de moi l’idée de le leur reprocher : 
les conditions d’âge, de santé, de météo sont là qui n’invitent guère à sortir. L’essentiel est de ne pas 
perdre le lien avec la communauté chrétienne et de sanctifier le dimanche en regardant la messe à la 
télévision, en prenant un temps de prière personnel ou familial et bien d’autres choses encore que 
l’Esprit Saint vous inspirera ! 
Ceux qui ne sont pas empêchés par une activité professionnelle pourront privilégier la participation à une 
des messes de semaine qui seront plus fréquentes et à des horaires aménagés à destination notamment 
de ceux qui n’aiment pas sortir le soir. Nous prendrons le temps de développer un peu plus ces 
célébrations ‘‘ajoutées’’. 
Pour ce qui est de ce dimanche (rien ne dit que les choses ne bougent pas pour la suite), le choix est fait 
d’une célébration par clocher, sans inscription ni sélection des fidèles qui seraient ‘‘autorisés’’ à participer 
à l’Eucharistie.  
Le temps de l’Avent dans lequel nous entrons ce dimanche 29 novembre fait tourner nos regards vers 
Celui qui est déjà venu en notre chair, qui reviendra dans la gloire et qui ne cesse de venir à nous. Nous le 
fêterons à Noël comme Sauveur et prince de la paix : qu’Il soit toujours pour nous source de joie, d’amour 
et de communion. 
 

P. Sébastien CATROU 

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire     
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Mardi  1er décembre : Saint-Brevin  
Luce PENNETIER (A.S.) 
Josette GOUIN (A.S.) 
Annicke SEROT (A.S.) 
Paulette BRULE (A.S.) 
Mercredi 2 décembre :  Corsept  
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi 3 décembre : Saint-Brevin  
Anne-Marie PORCHER (A.S.) 
Pierre & Fernande BAUDRY, Jean CATEL & Elisabeth 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 
Vendredi 4 décembre : Paimboeuf 
Pour les défunts de la Paroisse 
 
 

Samedi  5 décembre :  Corsept  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. TARRADE, LECLERC, viv. & déf. 
Dimanche 6 décembre : Saint-Brevin :  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Suzanne BATARD (A.S.) 
Marinette MARTIN (A.S.) 
Madeleine MARTIN (A.S.) 
Nicole DELESSARD 
Fam. GARNAUD, GUÉNO, Action de grâce 
Pauline MONET, fam. MONET, ROURE & LOQUET 
Paimboeuf : 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean  
Albert PIESSEAU (A.S.) 
Marie-Joseph SALLIOU (une amie) 

CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES :  
13 novembre à St Brevin : Françoise LAINE 
14 novembre à Paimboeuf : Jeannine EVEILLARD 
16 novembre à Mindin : Claude LEMERLE 
17 novembre à Mindin : Geneviève HAMON 
21 novembre à Corsept : Augustine DOUAUD 
24 novembre à Paimboeuf : René LEDUC 
24 novembre à St Brevin : Dominique MARTIN 
25 novembre à St Brevin : Marie-Françoise ALLAIS 
 

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

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

tél. 02.40.27.24.81 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

HORAIRES DES MESSES 

Samedi 28 novembre :  
18h00 à Corsept 
18h30 à Frossay et à la Sicaudais 

Dimanche 29 novembre : 
9h00 à Saint-Viaud 
9h30 à Paimboeuf  
11h00 à Saint-Brevin, Saint-Père et Chauvé 

Lundi 30 novembre :  
9h30 à La Sicaudais 

Mardi 1er décembre :  
9h30 à Saint-Père 
16h30 à Paimboeuf 
16h30 et 18h30 à Saint-Brevin (entre les 2 messes, 

adoration euch. et confessions possibles) 

Mercredi 2 décembre : 
9h30 à Corsept et Saint-Viaud 
16h30 à Chauvé 

Jeudi 3 décembre : 
9h à La Sicaudais 
9h30 à Frossay et Saint-Brevin 
16h30 à Corsept 

Vendredi 4 décembre : 
9h30 à Paimboeuf 
16h30 à Frossay 
18h30 à Chauvé 

Samedi 5 décembre :  
        9h30 à Saint-Père (suivie de la prière du chapelet) 

                     INTENTIONS DE MESSES  (se référer aux horaires ci-dessus)  

Adorations et Prières  

Lundi 30 novembre : St André 
Jeudi 3 décembre :  St François Xavier 
Vendredi 4 décembre :  St Jean de Damas 
Samedi 5 décembre :  Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 6 décembre : 2ème Dimanche de l’Avent 

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 : 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.  


