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  CARLO ACUTIS, UN GEEK AU PARADIS 

Père Will CONQUER 
Les adolescents n’ont pas encore de saint pa-
tron ? Il semblerait que la figure de Carlo Acutis 
soit toute trouvée pour eux. Déclaré vénérable 
par le pape François, ce jeune italien décédé en 
2006 à l’âge de 15 ans suscite un engouement 
de plus en plus fort du Brésil à l’Australie. Mais 
qu’a donc sa vie de si pertinente pour nous être 
proposée en modèle ? Carlo Acutis est un jeune 
de son époque : il aime les jeux vidéo, il est fan 
de Steve Jobs et passe des soirées au téléphone 
avec ses amis. Mais plus que tout, sa passion, 
c’est l’Eucharistie qui vient habiter chacune de 
ses journées depuis sa première communion. 
Très doué en informatique, il devient un mis-
sionnaire sur Internet remarqué par tous.  
224 pages  

IDÉES DE LECTURES 

RE-OUVERTURE DU PARVIS 

Depuis le mardi 1er décembre, Bibliadoc et les Livres du Parvis ont ré-ouvert 
leurs portes aux horaires habituels. 
Vous pourrez également découvrir l’exposition  « Laudato Si » à compter du 
15 décembre. 
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Ô viens, ô viens, Emmanuel ! 
 
Depuis dimanche dernier, la couleur du temps liturgique est passée du vert au violet.  
Depuis dimanche dernier une bougie s’est allumée dans une couronne au pied de 
l’autel.  
Depuis dimanche dernier, le Gloria ne retentit plus.  
Pourquoi ?  
Parce qu’une nouvelle Année liturgique s’ouvre à nous.  
Cette nouvelle année débute par le temps de l’Avent, temps d’attente de la venue de 
notre Seigneur Jésus-Christ.  
« Mais Il est déjà venu  - diront certains - Il reviendra et Il est avec nous chaque jour de 
notre vie. »  
C’est certain, mais les quatre semaines du temps de l’Avent mêlent, d’une manière 
singulière, attente et espérance, ainsi que l’exposait saint Jean-Paul II : «C'est une 
espérance qui invite à la vigilance, vertu caractéristique de ce temps liturgique 
particulier. Vigilance dans la prière, animée par une attente pleine d'amour ; 
vigilance dans le dynamisme de la charité concrète, conscient que le Royaume 
de Dieu devient proche là où les hommes apprennent à vivre en frères.»(1)  
Temps d’attente, de vigilance et d’espérance où, simple pèlerins en ce monde, 
nous devons nous mettre en chemin vers Noël, vers l’Enfant de la crèche, vers 
le Messie tant attendu. 
Ô viens, ô viens, Emmanuel ! 
 

Si le violet est venu recouvrir les ornements liturgiques c’est parce qu’il est le 
mélange du rouge, couleur du sang et de l’amour, et du bleu, couleur de la 
divinité et de la vie éternelle. Nous prions avec nos sens et donc aussi avec 
notre vue et les objets liturgiques nous font entrer dans le mystère de Dieu. 
Pendant quatre semaines (… il nous en reste trois) symbolisées par les quatre 
bougies de la couronne de Noël, un temps violet de pénitence, de pardon, de 
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préparation, nous est donné. Le moment tant attendu s’épanouira dans la 
joie quand retentira à nouveau le Gloria. 
Tout au long de notre vie nous sommes dans l’attente et l’espérance. 
Enfant, nous voudrions grandir, adulte, réussir notre vie personnelle et 
professionnelle, âgé, profiter d’un repos mérité. Cependant, il y a toujours 
un sentiment d’insatisfaction, de regret ou d’échec qui nous guette. Benoit 
XVI disait qu’ « arrive le temps où il – l’homme - découvre qu’il a trop peu 
espéré, au-delà de la profession ou de la position sociale, il ne lui reste rien 
d’autre à espérer. L’espérance marque le chemin de l’humanité, mais pour 
les chrétiens, elle est animée par une certitude : le Seigneur est présent tout 
au long de notre vie, il nous accompagne et un jour, il essuiera aussi nos 
larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son accomplissement dans le 
Royaume de Dieu, Royaume de justice et de paix. »  (2). Voilà à quoi incite 
le temps de l’Avent : prendre ou reprendre le chemin vers le Royaume de 
Dieu à la suite du Christ dans une sainte espérance.  
De même, le pape François nous invite à « ne pas vivre d’attentes, qui ne 
pourraient ne pas être comblées, mais «vivre dans l’attente» c’est-à-dire 
désirer que le Seigneur nous apporte de la nouveauté»,... Il faut savoir 
attendre… c’est un beau et joyeux moment. Une joie dont les chrétiens 
doivent témoigner, non pas en restant «les mains dans les poches », mais 
actifs dans l’amour». (3) 
 

Dans ce temps de l’Avent que Marie notre Mère, par qui nous a été donné 
l’Enfant Jésus, nous soutienne dans l’espérance de Noël. 
Ô viens, ô viens Emmanuel ! 
Ô viens, ô viens sauver le monde !       
         Père Manuel+ 
(1) Angélus, premier dimanche de l’Avent, 28 novembre 1999. 
(2) Homélie de la célébration des premières vêpres de l’Avent, 28 novembre 2009. 
(3) Discours aux pèlerins des diocèses d'Ugento-Santa Maria di Leuca et de Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, 1er décembre 2018. 
 

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 
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Vous pourrez prendre contact avec les prêtres ou le secrétariat :           
 Le lundi et Vendredi     de     10h00 à 16h00     au    02.40.21.70.61                
 Le mardi et jeudi            de    10h00 à 16h00     au    02.40.27.24.81       
               

                   Ou par mail :  
 paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com             
 stvital.retz@gmail.com     

PERMANENCES 

REPÈRES CHRÉTIENS EN BIOÉTHIQUE 
« La Vie Humaine du Début à la Fin » 

 

5 samedis de 9h à 13h au Parvis de Saint Nazaire 
 

 9 janvier : Anthropologie Chrétienne 
 6 février : Les défis de la vieillesse.  
 Morale chrétienne fondamentale 
 13 mars : La vie humaine et le risque de 
  l’euthanasie 
 27 mars : Lorsque l’enfant se fait  
 attendre 
 10 avril : La vie à ses débuts, naître ou ne 

pas naître? 
 

Cette formation propose d’acquérir des repères 
humains, spirituels et chrétiens pour vivre ces problématiques rencontrées par 
l’être humain à tous les âges de la vie.  
 

Des flyers sont à votre disposition dans les églises.  
Renseignements et inscription             (Attention : nombre de places limité à 30)  

Pastorale de la santé du diocèse de Nantes :                           
 tel: 02 49 62 22 63 
 pastoralesante44@nantes.cef.fr 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/profession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
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ADORATIONS  &  PRIERES 

FORMATIONS 

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 EUCH. de 17h30 à 18h30 en l’église de Saint-Brevin  

 LOUANGE, ADORATON, MISERICORDE ( L.A.M. ) » 
 

Samedi  12 décembre  de  20h30  à 22h30 
en l’église  de Saint Brevin les Pins 

  « Une prière faite avec le cœur ouvre la porte à Dieu et accomplit 
des Miracles » Pape François 

  

PARCOURS DUO 

« Une vie à deux, ça se prépare ! » 
 

Samedi 30 janvier  
Weekend du 13-14 février  

 

A Nantes : Maison Diocésaine St Clair  
 

Ce parcours s’adresse à tous les jeunes couples non mariés, qui cheminent dans 
leur relation et désirent réfléchir à l’engagement en amont ou en complément 
de la préparation au mariage.  
 

Animé par des couples chrétiens du mouvement Fondacio.  
 

Thèmes abordés: 
Apprendre à communiquer 
Savoir gérer les conflits 
Développer l’intimité du couple 
Réfléchir à l’engagement 
Partager des valeurs et des objectifs communs 
 

Informations et inscription:  
 Site www.fondacio.fr Rubrique par public/couples, familles 
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

DIMANCHE EN FAMILLE 

PREPARATION AUX SACREMENTS   
des enfants scolarisés 

 

Initialement prévue le Dimanche 6 décembre,  
la rencontre est reportée au : 

Dimanche 17 Janvier à PAIMBOEUF avec la messe à 9h30. 
 

Contact : Servane FRAVALO _ 06.66.89.72.39 _ ktstnicolas1@gmail.com 

CALENDRIER DE L’AVENT 
 

Le calendrier de l’avent sous forme de frise murale est 
disponible pour vos enfants et petits enfants dans les 
églises (2 feuilles A3) .  
Cette année encore, coloriage et découpage seront de 
mise pour que l’étoile les guide jusqu’à Noël !   

En cas de rupture de stock, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Servane FRAVALO _ 06.66.89.72.39 _ ktstnicolas1@gmail.com 

ENTRETIEN & FLEURISSEMENT de l’EGLISE sur PAIMBOEUF 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, merci de contacter         
Mr HAREL au 06.01.94.54.00 
 

REDACTION & PHOTOGRAPHIE  
 

Nous souhaiterions développer un nouveau 
bulletin paroissial.  
Si vous avez des compétences dans ces domaines et avez envie 
de les mettre au service de la paroisse, notamment pour 

couvrir les différents temps forts paroissiaux,  
merci de nous contacter au :   
02.40.27.24.81 ou  paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

CARNET   PAROISSIAL 

 SEPULTURES  CELEBREES :  

30 novembre à Paimboeuf : Gérard BOURREAU 
2 décembre à St Brevin : Jacques BOUYER 
3 décembre à Paimboeuf : Gustave AUDÉON 

Mardi  8 déc.: Saint-Brevin à 18h30 
Marie CHENEAU (A.S.) 
Marcelle LOIRAT (A.S.) 
Gérard LAROCHE-BOUVY (A.S.) 
René FABRE (A.S.) 
Intention particulière 
Mercredi 9 déc.:  

Pas de messe à Corsept 
Jeudi 10 déc.: Saint-Brevin à 9h30 

Léonie SEREAU (A.S.) 
Thomas FLORENTIN (A.S.) 
Michel LAPUYADE-LAHORGUE (A.S.) 
Jean-Paul LAINÉ 
Vendredi 11 déc.: Paimboeuf à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Samedi 12 déc.: Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Dimanche 13 décembre :  
Saint-Brevin  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. Jean MACÉ & Charles GALIN 
Claudine DESACHY 
Yvon & Roseline & leur famille 
Maurice BOUYER & sa famille  
Monique JACOUMY & Jean-Paule 
FRENEAU 
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Chantal RENAUD (A.S.) 
Stéphane LORMEAU (A.S.) 
Odile HOMOND (A.S.) 
Fernand PÉTÉ, viv. & déf. Fam. 

Mardi  15 déc. : Saint-Brevin à 18h30 
Valentin NAULEAU (A.S.) 
Monique LAGADEC (A.S.) 
Annick ETOURMY (A.S.) 
Renée FAVREAU (A.S.) 
Simone PIERON (A.S.) 
Grethe DANHOLT  
Mercredi  16 déc.:  Corsept à 9h30 
Odette COURONNE 
Jeudi 17 déc. : Saint-Brevin à 9h30 
Nicolas MOREAU & Marie-Christine (A.S.) 
Vendredi 18 déc. : Paimboeuf à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Samedi 19 décembe : Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Josephe, Albert BROSSARD & def. 
Fam. BROSSARD, JARNIOU 
Dimanche 20 décembre :  
Saint-Brevin à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gilbert MELLERIN (A.S.), Auguste & 
Bernadette BACONNAIS 
André & Simone GUILLOU 
Remerciement du Seigneur pour le bien 
fait à notre insu 
Daniel BLONDEAU 
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Claire & Bruno BUCCO, leur fils Jean & 
Abbé Pierre BUCCO 
Fam. LOIRAT, GUYARD, viv. & déf. Fam. 
Georges AUGER, viv. & déf. Fam. 
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

INFORMATIONS SUR LES MESSES 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

Samedi  12  décembre :          18h00  à  Corsept                 et      18h30   à   Chauvé 
Dimanche 13 décembre :        9h30   à  Paimboeuf   et      9h30    à    Frossay 
 

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

Samedi  19  décembre :          18h00  à  Corsept                 et      18h30   à   St Viaud 
Dimanche 20 décembre :        9h30   à  Paimboeuf   et      9h30    à    La Sicaudais 
 

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

Lundi 7 décembre : St Ambroise 
Mardi 8 décembre : L’immaculée Conception de la Vierge Marie 
Mercredi 9 décembre : St Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Vendredi 11 décembre : St Damase 1er 
Samedi 12 décembre :  Notre Dame de Guadalupe 
Dimanche 13 décembre : 3ème Dimanche de l’Avent 
Lundi 14 décembre : St Jean de la Croix 
Dimanche 20 décembre : 4ème Dimanche de l’Avent 

MESSES AVEC NOTRE EVÊQUE 
 

Notre évêque vient rencontrer prêtres, diacres et LEME de nos paroisses de la Côte 
de Jade le mercredi 9 décembre.  
Tous les paroissiens qui le souhaitent sont invités à le rejoindre lors de la messe 
qu’il présidera à 9h à la chapelle Sainte-Anne de Tharon.   
Exceptionnellement,  la messe ne sera pas célébrée ce  jour-là à Corsept (celle 
de Saint-viaud 9h30 est maintenue). 

MESSES DE NOËL 

De nombreux appels téléphoniques viennent perturber le travail de la secrétaire 
concernant la fête de Noël… 
Soyez rassurés, celles-ci seront bien célébrées aux lieux et horaires que nous pour-
rons fixer lorsque le gouvernement aura statué officiellement sur la capacité d’ac-
cueil des églises.  
En tout état de cause, l’information vous parviendra par le prochain bulletin (qui 
paraitra le 19 décembre), le site internet et par voie de presse.  Patience donc ! 


