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Programme pour ce début d’année...  

 
L’équipe des Chemins Ignatiens Côté Ouest propose des rencontres pour ce 
début d’année :  
 

Journée Oasis 
Lundi 15 février de 9h30 à 16h au Parvis de Saint-Nazaire. 
 

Journée « désert » à Nantes 
Vendredi 5 février de 10h à 16h à l’institution Notre Dame de Bethléem. 
 

24 heures avec Dieu 
Pour le Carême : du samedi 20 février à 16h au dimanche 21 février à 16h. 
 

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

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

 Cf  Des tracts avec dates et renseignements pratiques sont à votre 
disposition dans les églises. 

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 

MARCHE TRO BREIZ 
 

Venez faire un bout de chemin  
le dimanche 31 janvier à Varades 

 avec la Fraternité du Tro Breiz St Donatien St Rogatien 
(diocèse de Nantes) 

 

Prévoir masque, gel hydroalcooliques. 
 

 Messe à 10h30 heures en l’église St Pierre 
 Suivie du Pique-nique sorti du sac dans la salle Paroissiale St Benoit 
 Puis : départ de la marche à 13h pour 8 kilomètres  
 de Varades au sanctuaire du Marillais. 
 

Départ alterné toutes les 2 minutes par groupes de 6 personnes. 
Retour en voiture à la salle pour un goûter partagé (chacun prévoit une bou-
teille ou un gâteau, etc…) 

 

Contact : Marie-Thérèse Lorre 06.83.78.31.21 
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Que tous soient un ! 

Comme chaque année, du 18 au 25 janvier nous sommes invités à prier pour l’unité des 
chrétiens. Habituellement, au cours de cette semaine-là, une veillée de prière 
œcuménique réunissant catholiques, protestants et orthodoxes se tient sur  en lien 
avec les paroisses voisines autour de Pornic. Cette année, compte-tenu du couvre-feu et 
plus largement de l’épidémie en cours, les organisateurs ont fait le choix de ne pas vivre 
ce rassemblement.  

J’encourage chacun à le faire chez soi ou en équipe à partir du document établi pour la 
célébration œcuménique disponible malheureusement uniquement sur internet :  

https://fr.calameo.com/read/002006932b66b8128c7d3 
Ainsi serons-nous unis par la prière à cette intention qui rejoint la prière du Christ au 
soir de sa vie terrestre : « Que tous soient un afin que le monde croie » (évangile de 
saint Jean 17, 21). 

Ce qu’à sa façon traduit le thème retenu cette année : « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance ». Un thème qui exprime la vocation de prière, de 
réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté 
religieuse.  

Bien sûr, cette invitation n’est pas spécifique à l’unité des chrétiens mais à la vie 
chrétienne tout court, celle que nous vivons au quotidien. La nôtre, personnelle, que nul 
ne peut vivre à notre place et où sans cesse doit être actualisée notre communion avec 
notre Dieu. Mais également dans nos communautés chrétiennes où l’amour n’est pas 
toujours au rendez-vous ! Combien de jugements, de comparaisons, de jalousies sinon 
de haine nous animent parfois ! Et ce faisant n’accomplissent pas la volonté du Christ 
que je redis : « Que tous soient un… afin que le monde croie ».  

Nous saisissons ici que l’enjeu n’est pas tant l’harmonie dans nos communautés que le 
témoignage de foi que nous offrons et qui passe au moins autant, sinon plus, par 
l’amour que par les paroles. Ainsi sommes-nous conviés à vivre la réconciliation qui 
n’est jamais négation de nos différences mais acceptation que l’autre ne soit pas moi. 
Autrement dit, l’unité n’est pas l’uniformité ! Chacun, avec ce qu’il est, a donc à offrir à 
la communauté toute entière un témoignage irremplaçable parce qu’unique.  

Paroisse Saint Nicolas de l’Estuaire    Du 18 janv. au 
7 février  

2021 

 n°02 

Paimboeuf    -          Corsept   -          St Brevin les Pins 

https://fr.calameo.com/read/002006932b66b8128c7d3
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Ce témoignage, n’est aux yeux du monde valable que dans la mesure où il est 
porté par une communauté dont les membres sont unis dans une même foi, une 
même espérance, une même charité. Et nous avons sur ce chemin tous des 
progrès à faire pour nous aimer d’un amour dont le mérite ne nous revient pas dès 
lors que nous comprenons que cet amour vient de Dieu lui-même.  

L’unité que nous recherchons est donc d’abord à établir en nous-mêmes. Nous 
sommes tiraillés par tant de choses qu’il n’est pas inutile de reprendre cette belle 
demande du psalmiste : « unifie mon cœur » (psaume 85). Nous pourrons ainsi 
nous faire accueillant au Seigneur, ‘‘hôte intérieur’’ de nos cœurs, qui nous fera 
seul porter du fruit en abondance.  

Cette conversion, pour qu’elle n’en reste pas aux mots, doit se vivre dans nos 
actes. À chacun de trouver le geste qui convient et surtout n’oublions pas de 
demander l’aide de l’Esprit-Saint qui fait notre communion. 

Père  Sébastien CATROU, Curé 

EN CAS DE COUVRE-FEU AVANCÉ... 

Du  25 janvier au 15 février 2021 
 

Il ne sera pas joignable pendant cette période.  
En cas de besoin, vous pourrez contacter le Centre Paroissial de St Brevin au  
02.40.27.24.81 

   Merci d’en prendre bonne note... 

À l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas encore si des mesures plus restric-
tives seront prises concernant le couvre-feu. Néanmoins cela ne nous empêche pas 
d’envisager les modifications suivantes : 
 

 une seule messe le samedi à 16h30 pour nos deux paroisses à Corsept pour 
permettre à chacun d’être rentré pour 18h00 

 

 les messes des samedis soirs sur Saint-Vital-en-Retz seraient remplacées 
par une messe le dimanche à 9h00 sur les clochers concernés. Par exemple, 
une messe du samedi prévue à 18h30 à Frossay serait célébrée le dimanche à 
9h00 à Frossay. 

 

 les autres messes du dimanche matin resteraient inchangées.  
 

 les messes de semaines (y compris celles du soir) seraient partout avancées 
à 9h pour permettre aux célébrants d’honorer d’autres engagements dans 
des journées nécessairement réduites. 

ABSENCE DE PÈRE SÉBASTIEN   

 7 

BULLETIN  PAROISSIAL 2021 
 

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial,  
- participation 14 €.  (bulletin papier)  ou 7 €. (internet) 
 

Un versement par chèque à l’ordre de la PAROISSE ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE est 
préférable. Mentionnez sur votre enveloppe  « pour le bulletin ».   
  Merci d’avance ! 
 

Le bulletin par Internet est envoyé avec nos listes de diffusion.  
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, SVP veuillez nous le signaler 

ABONNEMENT & BULLETIN 

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN : 
 

Afin de préparer la nouvelle mouture du bulletin paroissial,  
le prochain bulletin n° 03 paraîtra le jeudi 4 février pour une période  

de 3 semaines, soit : du 8 au 28 février 2021 
 

  Veuillez en prendre note afin de nous faire parvenir vos annonces & 
intentions en temps utile. 

       D’avance merci... 

ÉQUIPES FRATERNELLES DE FOI 
 

Le carême 2021 approche… n’hésitez pas à relancer vos Equipes Fraternelles Foi !  
 

De petits groupes, le port du masque, le respect des distanciations ainsi que le la-
vage des mains et... en avant !  

 

Si vous rencontrez des difficultés ou avez des besoins spécifiques, n’hésitez pas à 
nous en faire part  en contactant le secrétariat paroissial :  
 le mardi ou jeudi au 02.40.27.24.81  
 ou sur paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com  

RÉCOLLECTION PAROISSIALE DE CARÊME 
 

Comme chaque année, un temps de récollection est programmé  
le week-end des 13 et 14 mars à Saint-Père-en-Retz  

pour nos deux paroisses.  
 

Il portera sur le « Cantique des créatures » de saint François d’Assise en lien avec la 
Fraternité séculière franciscaine. Plus de détails dans un prochain bulletin.  

PRÉPARATION AU CARÊME 
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« PASTORALE DES COLLEGIENS » 
 

     le Samedi 6 février Après-midi 
 

Les lieux et horaires vous seront communiqués ultérieurement du 
fait du contexte sanitaire actuel. 
 

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

Le dimanche 24 janvier, la quête sera au profit de l’Université Catholique de 
l’Ouest. 

La dimanche 7 février, la quête sera au profit des Prêtres âgés ou malades du 
diocèse. 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
 

   Samedi 6 février de 11h à 12h 
en l’Eglise  de St Père en Retz    

Les adultes sont les bienvenus 
Contact : Angélina Badeau  ang.badeau@orange.fr 
06.08.81.21.54 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
 

 Dimanche 7 février  
Nous porterons dans notre prière les personnes malades de notre paroisse. 

Le Service Evangélique auprès des Malades est à votre disposition !  
N’hésitez pas à le solliciter si vous ou une personne proche a besoin de parler, d’un 
soutien moral ou souhaite recevoir la communion. 
 

Contact : Adressez-vous à  la maison paroissiale qui fera le relai.  

INFORMATIONS SUR LES QUÊTES 

PASTORALE SANTE 
 

L’assemblée des malades est prévue le  
Dimanche 14 février  

de 15h à 17h en l’église de Sainte-Marie-sur-Mer. 

VOS RENDEZ-VOUS ! 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (S.E.M.) 
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VOUS ÊTES EN MOUVEMENT OU EN ASSOCIATION DE FIDÈLES ? 
 

Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P) souhaiteraient mieux 
connaître l’ensemble des mouvements et associations de fidèles de la paroisse. 
Chaque membre étant en effet indispensable au bon fonctionnement du corps de 
notre paroisse.  
 

Pour ce faire, l’E.A.P. invite les paroissiens engagés à se faire connaître en vue de 
pouvoir vous rencontrer et communiquer sur votre mouvement grâce à une 
plaquette paroissiale qui sera diffusée dans les mois à venir.  
 

Le renforcement des liens, une meilleure compréhension du fonctionnement de 
chacun, la connaissance des besoins mutuels, apportera un bénéfice certain à 
l’unité de la paroisse et la communication s’en trouvera grandement améliorée. 
 

Merci contacter le secrétariat paroissial : 
 le mardi ou jeudi au 02.40.27.24.81  
 ou sur paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com  

BÉNÉVOLES : RENCONTRONS-NOUS ! 
 

Les conditions sanitaires ont empêché ces derniers mois bien des rencontres et con-
tinueront sans doute à perturber le fonctionnement habituel de la paroisse.  
 

Ainsi, les traditionnelles rencontres des bénévoles à l’occasion de la galette des rois 
sur la paroisse Saint-Vital n’ont pas pu être vécues. Nous vous proposons de nous 
rencontrer cette année sous une autre forme en participant sur votre clocher à une 
messe d’action de grâce pour votre service suivant le calendrier suivant : 
 

 à Saint-Père  le mardi 23 février à 9h30 
 à Saint-Viaud  le mercredi 24 février à 9h30 
 à Frossay  le jeudi 25 février à 9h30 
 à Chauvé  le vendredi 26 février à 18h30 
 à la Sicaudais  le lundi 1er mars à 9h30 
 à Corsept  le mercredi 3 mars à 9h30 
 à Saint-Brevin  le jeudi 4 mars à 9h30 
 à Paimboeuf  le vendredi 5 mars à 9h30 
 

Suivant les conditions sanitaires du moment, nous pourrons vivre un temps de con-
vivialité et de partage après la messe. 

A l’ATTENTION DES BÉNÉVOLES... 

mailto:pastostnicolas@gmail.com
mailto:pastostnicolas@gmail.com
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi 19 janv.: St Brevin à 18h30 
Pour les âmes du purgatoire 
Mercredi  20 janv.: Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 

Jeudi  21 janv. : St Brevin à  9h30 
Léonie SEREAU (A.S.) 
Fam. MARTIN, MORISSON, viv. & déf. 

 

Vendredi  22 janv. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 

 

Samedi  23 janv. :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Maurice BROU (A.S.) 
Gérard BOUYER, viv. & déf. Fam.  
Michel EVAIN, V.D.F. EVAIN, MORANTIN 
Adèle SARDAY & son fils Georges 

Dimanche 24 janvier :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. LEFEUVRE, BRU, viv. & déf. Fam. 
Odile HOMMON 

St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Antoinette DOLLE (A.S.) 
Bruno VINET (A.S.) 
Sophie LEROY-BARBARY 
Action de grâce 
Simone PLANCHAIS 
Andrée PELLERIN 
Geneviève MULOT 
Fam. SOUBEN, MORISSON, viv. & déf. 
Henry & STEVE CORBEL, Daniel le BOHEC 
& fam. 

Mardi 26 janv. : St Brevin à 18h30 
Pour les défunts de la Paroisse 

Mercredi  27 janv. : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 

Jeudi  28 janv. : St Brevin à  9h30 
Pour les défunts de la Paroisse 

Vendredi  29 janv. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 
 

Samedi  30 janv. :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
 

Dimanche 31 janvier :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jeannine MORISSON (A.S.) 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
 

St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Raymonde BOUREAU (A.S.) 
Fam. LEFEUVRE, MERLET, viv. & déf. 
Action de grâce 
Marcel COGREL, viv. & déf. Fam. 
Jean-Pierre BRISSET (6ème anniv.) 
Sophie BARBARY 
 

Mardi 2 fév. : St Brevin à 18h30 
Action de grâce 
 

Mercredi  3 fév. : Corsept à 9h30  

Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi  4 fév. : St Brevin à  9h30 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. Fam. 

 

Vendredi  5 fév. : Paimboeuf à 9h30  
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi  6 fév. :  Corsept à 18h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Francis & Marie-Josèphe CLAVIER 
 

Dimanche 7 février :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens viv. & déf. 
Albert PIESSEAU, viv. & déf. Fam. 
Emilienne & Louis CAUSSE & leurs enfants 
Fam. SALLIOU, viv. & déf. Fam. 
Lydie MORIN 
 

St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Claudine DESACHY (A.S.) 
Félix & Monique BERANGER 
Fam. ROBION, BEILLEVAIRE 
Anne BRIAND  5 

 
 
 

 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

ADORATIONS  &  PRIERES 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

CARNET   PAROISSIAL : SÉPULTURES CÉLÉBRÉES : 
 

5 janvier à Saint-Brevin :             Julien BOUREAU           
5 janvier à Saint-Brevin :  Franck THIERY 
6 janvier à Saint-Brevin :  Arlette DROUET 
8 janvier à Saint-Brevin :  Michelle MARIOT  
13 janvier à Saint-Brevin :  Raphaël RENAUD 
14 janvier à Paimboeuf :  Louis BITON 

Jeudi 21 janvier : Ste Agnès 
Dimanche  24 janvier : 3ème dimanche Temps Ordinaire (B)  
Lundi 25 janvier : La conversion de St Paul 
Mardi 26 janvier : St Timothée et St Tite 
Jeudi 28 janvier : St Thomas d’Aquin 
Dimanche 31 janvier :  4ème dimanche Temps Ordinaire (B)  
Mardi 2 février : Présentation du Seigneur au temple  
Vendredi 5 février : Ste Agathe 
Samedi 6 février : St Paul Miki et ses compagnons 
Dimanche 8 février : 5ème dimanche Temps Ordinaire (B)  

 

Samedi  23 janvier :  18h00  à  Corsept  et 18h30  à  Frossay 
Dimanche 24 janvier :  9h30  à  Paimboeuf  et 9h30  à  Chauvé 
 

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

Samedi  30 janvier :           18h00  à  Corsept  et 18h30  à   Frossay 
Dimanche 31 janvier :          9h30  à  Paimboeuf     
 11h00 à St-Brévin-les-Pins et 11h00 à  St-Père-en-Retz 
 

Samedi  6 février : 18h00  à  Corsept et 18h30  à   La Sicaudais 
Dimanche 7 février : 9h30  à  Paimboeuf  et 9h30  à   St Viaud  

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 18h 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 St-Brevin  


