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FORMATIONS 

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

IDÉE DE PROMENADE 

 
NOUVELLE CLOCHE à ST VIAUD  

 
Venez découvrir la cloche Julie Marie Charles qui 
est exposée dans le chœur de l'église de Saint-
Viaud jusqu'à mardi prochain.  
 
Des panneaux en extérieur sur la place de l'église 
vous racontent son histoire et vous font revivre sa 
descente en septembre dernier et sa refonte en 
Haute Savoie en novembre.  
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Voici Noël ! 
 

Un Noël particulier que nous allons fêter cette année 
dans une certaine simplicité, un certain dénuement, que 
ce soit en communauté paroissiale, familiale ou amicale, 
sans oublier ceux qui travailleront ou qui encore le 
vivront dans une solitude parfois douloureuse. Que la 
paix et la joie de Noël trouvent un accueil dans nos 
cœurs et nous rendent attentifs à chacun ! 

J’évoquais le dénuement et la simplicité de ce Noël qui 
n’est pas sans rappeler la crèche dans laquelle le Fils de 
Dieu s’est fait chair en naissant de la Vierge Marie. Nous 

aimons avec elle contempler l’Enfant Jésus en qui nous reconnaissons le Sauveur 
du monde. Un auteur, bien qu’athée, a ces paroles si belles qui nous introduisent 
au mystère de la Nativité :  

« Marie sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle et qu’il est 
Dieu. Elle le regarde et elle pense : ‘‘Ce Dieu est mon enfant ! Cette chair 
divine est ma chair, Il est fait de moi, Il a mes yeux et cette forme de 
bouche, c’est la forme de la mienne. Il me ressemble, Il est Dieu et Il me 
ressemble’’ » (Jean-Paul Sartre). 

N’oublions pas qu’auprès de la mère et du nouveau-né, avec discrétion et 
simplicité, se tient saint Joseph. Le pape François nous invite à le prier plus 
particulièrement au cours d’une année spéciale qu’il lui consacre et qui a débuté 
le 8 décembre dernier à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron 
de l’Église universelle.  

Dans un beau texte que je vous invite à lire, le Saint-Père le nomme « père 
aimé », « père dans la tendresse », « père dans l’obéissance », « père dans 
l’accueil », « père au courage créatif », « père travailleur » et « père dans 
l’ombre ». Nous aurons à cœur cette année d’entrer plus en profondeur dans ces 
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différentes dimensions de la paternité de saint Joseph. 

Le pape François nous explique que « ce désir a mûri au cours de ces mois de 
pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui 
nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues 
ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun 
doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre 
histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, 
agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de 
l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que 
personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour 
de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais 
la co-responsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-
mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les 
habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de personnes 
prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ». Nous pouvons tous 
trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans 
les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, 
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est 
adressée. » 

En prenant Joseph pour modèle, demandons-lui la conversion de nos regards, 
de nos paroles et de nos attitudes pour que ce Noël nous rende plus attentifs 
et fraternels envers chacun, dans un esprit de communion et le témoignage 
d’une même Espérance vécus dans la prière et dans nos actes.  

Joyeux et saint Noël ! 

P. Sébastien CATROU 

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 
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QUETE CHAUFFAGE  
 

Des enveloppes « Chauffage de l’église» sont à votre disposition dans nos 
églises. Un grand merci pour le don que vous voudrez y glisser. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

IDÉES DE LECTURES 

INFORMATIQUE 

Afin de faciliter la communication et les démarches au 

sein de notre paroisse, nous démarrons l’utilisation 

d’un nouveau logiciel associatif : ENORIA, créé par le 

prêtre Raphaël COURNAULT. 

Afin de personnaliser certains documents, une adapta-

tion de la programmation initiale est nécessaire. 

Si vous avez des compétences dans ce domaine et avez envie de les mettre au 

service de la paroisse, merci de nous contacter au :   

02.40.27.24.81 /  paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com ou au  
02.40.21.70.61 / stvital.retz@gmail.com 

APPEL AUX DONS 
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ADORATIONS  &  PRIERES 

La REPRISE !  

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 samedi de 10h à 11h30 : centre paroissial  
  Le mercredi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 : centre paroissial  
  Le vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 16h30 : centre paroissial  

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  

PERMANENCES 

IDÉE DE CADEAU 

 

L’ETOILE DE NOËL 

L'histoire d'un petit âne courageux, Bo, qui rêve 

d'une vie meilleure loin du train-train quotidien du 

moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se 

libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa 

route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable 

brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une co-

lombe aux nobles aspirations.  
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NOËL 

 CONFESSIONS pour la Fête de NOËL 
 

Lundi 21 déc. : après la messe de 9h30 en l’église de La Sicaudais   
 

Mardi 22 déc. : après la messe de 9h30 en l’église de St Père 
 de 16h30 à 18h30 en l’église de St Brevin 
 

Merc. 23 déc. : après la messe de 9h30 en l’église de Corsept 
 après la messe de 9h30 en l’église de St Viaud 
 de 15h30 à 16h30 en l’église de Chauvé 
 de 16h à 17h en l’église de Paimboeuf 
 

Jeudi 24 déc. : de 10h à 12h en l’église de Frossay 
 de 10h à 12h en l’église de St Brevin    

MESSES de NOËL 
 

Jeudi 24 décembre 
18h : St Père 
 Frossay 
 Paimboeuf 
 Saint Louis de l’Océan              
           (se couvrir chaudement !) 
20h : Chauvé 
21h : St Brevin 
 

Vendredi 25 décembre 
10h : Corsept 
10h30 : La Sicaudais 
 St Viaud  
  St Brevin 

Crèche réalisée par les élèves de CM1 & CM2 de l’école du 

Sacré Cœur de Paimboeuf 

NOUVEL AN 

MESSES du NOUVEL AN 

Vend. 1er Janv. : 18h en l’église de Chauvé (Messe unique) 
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi  22 déc.: Saint-Brevin à 18h30 
Michel MINOS (A.S.) 
Grethe DANHOLT 
Mercredi 23 déc.: Corsept à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi 24 décembre:  
St-Brevin à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Paimboeuf à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Joseph SALLIOU (A.S.) 
Paulette CLAVIER (A.S.) 
Joseph CHERAUD, viv. & déf. Fam. 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Anna & Zenon PIENIAK 
Saint Louis de l’Océan à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Saint-Brevin à 21h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Gilles THOMAS, ses parents & B.parents 
Blanche, Edouard & Michel MONCEAU 
Vendredi 25 décembre :  
Corsept à 10h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
St Brevin à 10h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Arlette PETITEAU (A.S.) 
Eliane BOISARD (A.S.) 
Yannick BREMONT, son fils Dominique & 
fam. 
Samedi 26 déc.: Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
Gabrielle FREDET (anniv.) 
Dimanche 27 décembre :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Thérèse LESAGE (A.S.) 
Léonne LERAY (A.S.) 

Paimboeuf (suite) : 
Claire & Bruno BUCCO & leur fils Jean 
Fam. BATARD, BESNARD 
Robert LOUËRAT, viv. & déf. Fam. 
Donatien LOUAULT, viv. & déf. Fam. 
Saint-Brevin  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Claudine HAUTBOIS (A.S.) 
Germaine PITARD (A.S.) 
Christiane COURANT (A.S.) 
Henri SORET 
Fam. DENION, BOUREAU 
Fam. GUILBERT, viv. & déf. Fam.  
Mardi  29 déc. : Saint-Brevin à 18h30 
Jean-Baptiste RENAUDINEAU (A.S.) 
André & Annie DURAND, leurs enfants, 
petits & arr. petits enfants 
Mercredi  30 déc.:  Corsept à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi 31 déc. : Saint-Brevin à 9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 
Vendredi 1er janv. : Chauvé à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Samedi 2 janv. : Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie DOUAUD (PERRET) & sa fam.  
Dimanche 3 janvier :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Emilienne CAUSSE (A.S.) 
Marie-Joseph SALLIOU (de la part d’une 
amie) 
Donatien LOUAULT, viv. & déf. Fam.  
Albert PIESSEAU 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Saint-Brevin à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique JACOUMY & Jean-Paul 
FRENEAU 
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

CARNET   PAROISSIAL 

Vendredi 25 décembre : Nativité du Seigneur 
Samedi 26 décembre :  St Etienne 
Dimanche 27 décembre : La Sainte Famille 
Lundi 28 décembre : Les Saints innocents 
Mardi 29 décembre : Octave de Noël 
Mercredi 30 décembre : Octave de Noël 
Jeudi 31 décembre : Octave de Noël 
Vendredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Samedi 2 janvier : St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze 
Dimanche 3 janvier : Epiphanie du Seigneur 

 SEPULTURES  CELEBREES :  

23 novembre à Mindin : Raymonde GRIVEAUD 
25 novembre à Mindin : Robert AUSSAGE 
9 décembre à Paimboeuf : Emilienne CAUSSE 
9 décembre à St Brevin : Elisabeth LAMY 
11 décembre à St Brevin : Eugène LANGLAIS 
14 décembre à St Brevin : Henri CHENU 
17 décembre à St Brevin : Jeanne ANDRÉ 

Samedi  26  décembre :          18h00  à  Corsept                 et      18h30   à   Frossay 
Dimanche 27 décembre :        9h30   à  Paimboeuf   et      9h30    à    Chauvé 
 

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

Samedi  2  janvier :          18h00  à  Corsept                 et      18h30   à   La Sicaudais 
Dimanche 3 janvier :        9h30   à  Paimboeuf       et        9h30    à    St Viaud 
 

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

La quête prescrite du 25 décembre sera de la Formation des Séminaristes 

de Nantes 


