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RENDEZ-VOUS EN LIGNE... 

CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE 
 

Mercredi 10 février à 20h  
en direct sur le site : www.och.fr  

 

Florent et Samuel BÉNARD  
témoigneront sur le thème : 
« Johnny, le foot, l’autisme et nous ». 
 

Florent BÉNARD est l’auteur de Mon frère est un extraterrestre (éd. L’Iconoclaste, 
2020). 

RENDEZ-VOUS « SPÉCIAL FRÈRES & SOEUR » 
 

Vous avez un frère ou une sœur malade ou handicapée? 
Vous êtes adolescents (plus de 12ans) ou adulte? 
 

L’équipe des frères & sœurs de l’Office Chrétien des personnes Handicapées 
(O.C.H.) vous propose une matinée de rencontre en ligne : 

Le Samedi 13 février de 9h30 à 12h  
 

Au programme : le témoignage de Florent BÉNARD (cf ci-dessus), suivi d’un temps 
de questions-réponses, puis d’échanges en petits groupes. 
Contact : fratrie@och.fr 

JOURNÉE OASIS À LA MAISON...  
 

Pour se préparer au Carême et à « Accueillir la joie de 
l’espérance », les Chemins Ignatiens de la presqu’Ile  vous proposent de vivre une 
journée ou une matinée « Oasis à la maison », le samedi 13 février ou  
 le lundi 15 février.  
 

Pour tout renseignement, envoyer un mail à ignace.coteouest@gmail.com ou 

appeler le 06.82.45.37.08 

CHEMIN DE NANTES À COMPOSTELLE PAR LA CÔTE 
 

L’Association Bretonne des Amis de saint Jacques de Compostelle 
(www.compostelle-bretagne.fr) et Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique 
(www.haltespelerines44.fr) est à la recherche pour la Voie du littoral, de per-
sonnes acceptant d’héberger un pèlerin pour une nuit (dîner, lit et petit-déjeuner 
avec participation aux frais). 
 

Contact: les Haltes pèlerine, haltespelerines44@gmail.com  ou  
Bernard JACQUET au 02.40.52.29.70 

ACCUEIL DE PÈLERINS 
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Jour des Cendres,… jour d’espérance ,… jour de joie ! 
 

Le mardi 1er février, quarante jours après Noël, nous avons fêté la Présentation 

de Jésus au Temple. Nous avons processionné jusqu’à l’autel, un cierge béni en 

main, afin de proclamer que notre Seigneur Jésus-Christ est lumière du monde. 

Nous avons entendu résonner les paroles prophétiques du vieillard Syméon qui 

« annoncent la venue du Sauveur dans le monde, sa présence parmi Israël, mais 

aussi son sacrifice rédempteur. » (1)  

Le 17 février prochain, jour des Cendres, nous entrerons dans le temps du 

Carême qui nous conduira jusqu’à ce sacrifice rédempteur, jusqu’au pied de la 

Croix « notre unique espérance » (2). Croix sur laquelle notre Seigneur « est venu 

donner sa vie en rançon pour la multitude » (3). En ce jour, la liturgie nous mettra face à 

la précarité de notre condition humaine que la période actuelle de pandémie a 

sans doute ravivée : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la 

poussière ». Elle nous invitera, dans le même temps, à la conversion et à la pénitence, à 

l’ouverture de nos cœurs afin que Dieu puisse y trouver son chemin loin des 

ronces et des mauvaises herbes de nos péchés : « Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile » (4).  

En ce temps liturgique qui s’approche, écoutons les paroles de saint Paul : « 

Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu » (5). 

Qu’elles nous aident à secouer notre tiédeur, à briser toutes nos petites idoles, à 

lutter contre nos manques de charité envers nos frères. Saint Paul ne nous invite 

pas aimablement, il nous supplie avec force. Dieu attend simplement quelques 

mots de notre part, « Me voici, Seigneur », pour agir en nous. Mais bien souvent 

nous refusons ces mots, nous restons fermés, calcifiés sur nous-même. Nous 

refusons de nous laissez guérir par le Christ-Jésus. 

Le temps du Carême est un don de Dieu, d’un Dieu qui nous aime et n’attend 

qu’une chose : qu’en toute liberté nous nous tournions vers Lui. Ainsi que nous 

le dit le pape François, si nous sommes poussière dans l’univers, « nous sommes 

la poussière aimée de Dieu. Le Seigneur a aimé recueillir notre poussière dans 
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ses mains et y insuffler son haleine de vie (Gn 2, 7). Nous sommes ainsi une 

poussière précieuse, destinée à vivre pour toujours. » (6) et le pape d’ajouter 

que « les cendres sont mises sur notre tête pour que le feu de l’amour 

s’allume dans nos cœurs. Car nous sommes citoyens du ciel et l’amour 

envers Dieu et le prochain est le passeport pour le ciel ». 
 

Lors de la messe des Cendres s’élèvera le chant du psaume 50, grand 

psaume pénitentiel, qui est un appel à la miséricorde divine : « Pitié pour 

moi, mon Dieu, dans Ton amour selon Ta grande miséricorde, efface mon péché ». 

La méditation de ce psaume au long du Carême peut nous aider à nous 

remettre en chemin ou à renforcer notre pas à la suite de notre Seigneur, à 

entrer dans ce temps de la guérison que Lui seul peut nous donner, temps 

de retour à la joie « Rends-moi la joie d'être sauvé ».  
 

Au cours du temps du Carême qui s’approche, ainsi que nous le demandait 

le pape Benoit XVI, « n’hésitons pas à retrouver l’amitié de Dieu perdue 

avec le péché ; en rencontrant le Seigneur, faisons l’expérience de la joie de 

son pardon. » (6) 
 

Que saint Joseph, en cette année qui lui est consacrée (8), nous soutienne 

tout au long de ce Carême 2021. 
 

O bienheureux Joseph 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

Père Manuel RAGUET 
(1) Saint Jean-Paul II, Audience générale du 20 juin 1990. 

(2) Hymne Vexilla Regis. 

(3) Matthieu 20, 28 

(4) Marc 1, 15 

(5) Co 6, 2 

(6) Homélie de la messe des Cendres du 26 février 2020. 

(7) Homélie de la messe des Cendres du 21 février 2007. 

(8) Pape François, Lettre Apostolique Patris corde  du 8 décembre 2020. 

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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RAPPEL : ÉQUIPES FRATERNELLES DE FOI 
 

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

Des 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 
 

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 

 Père Sébastien CATROU sera absent jusqu’au 15 février 2021. 
 Père Manuel RAGUET sera absent du 27 février au 8 mars 2021 inclus. 
 

Ils ne seront pas joignables pendant cette période.  
En cas de besoin, vous pourrez contacter le Presbytère au  02.40.27.24.81 

ABSENCES DES PRÊTRES 

PÉLERINAGE DES JEUNES DU DIOCÈSE À LOURDES 
 

Du 26 au 30 AVRIL 2021 

Inscriptions : 
du 2 février au 31 mars 

 

Attention, du fait du contexte sanitaire les places 
sont limitées. Inscrivez-vous rapidement si vous 
souhaitez participer ! 
 

D’autres propositions à vivre en Loire-Atlantique 
sont en cours d’élaboration pour ceux qui ne parti-
ront pas.  
 

N’hésitez pas à contacter : 
 La pastorale familiale du diocèse  
 pastorale.familiale@nantes.cef.fr 
 Ou le service des pèlerinages  
 pelerinages@nantes.cef.fr 
 02.49.62.22.50 
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QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE  
 

Cette quête sera effectuée dans nos églises le dimanche 21 février.   

Un grand merci pour votre don. Le déposer dans une enveloppe en indiquant 
« Quête Chauffage ». 

 

Important:  
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal veuillez libeller un chèque  
à l’ordre de : « ASSOCIATION DIOCESAINE ». 

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 ! 

RENCONTRE DES RESPONSABLES DES EQUIPES LITURGIQUES  
 

Jeudi 18 février à 14h au Centre Paroissial de Saint-Brevin 

PREPARATION AUX SACREMENTS   
des enfants scolarisés 

 

La rencontre aura lieu  

Dimanche 14 février à PAIMBOEUF avec la messe à 9h30. 
 
 

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

La dimanche 28 février, la quête sera au profit des mouvements apostoliques du 

diocèse. 

EXPO-VENTE VILLA D’ELBA 

 
 Samedi 27 février 2021 
 Samedi 13 mars 2021  
 
 

Les bénéfices serviront pour 
financer les activités de la 
pastorale des jeunes. 
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RAPPEL : COUVRE-FEU... 

A l’ATTENTION DES BÉNÉVOLES... 

Des mesures concernant le couvre-feu induisent les modifications suivantes : 
 

 une seule messe le samedi à 16h30 pour nos deux paroisses à Corsept.  

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

 

 les autres messes du dimanche matin restent inchangées.  
 

 les messes de semaines (y compris celles du soir) sont partout avancées 
à 9h pour permettre aux célébrants d’honorer d’autres engagements 
dans des journées nécessairement réduites.  
Une messe du jour est ajoutée le samedi matin à 9h00 à St-Père-en-Retz 

RAPPEL : BÉNÉVOLES : RENCONTRONS-NOUS ! 
 

Les conditions sanitaires ont empêché ces derniers mois bien des rencontres. 
Nous vous rappelons qu’une messe d’action de grâce pour votre service sera 
célébrée aux dates et lieux suivants : 
 

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

RAPPEL : 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  
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                                               CALENDRIER  DES  MESSES     

Mardi 9 fév.: St Brevin à 9h 
Marie-Thérèse & Lislet ETCHIANDAS, 

Joséphine HÉRODE & remerciements 

Mercredi  10 fév.: Corsept à 9h 

Odette COURONNE 

Jeudi  11 fév. : St Brevin à  9h 
Fam. M.WORMANS & BOUREAU 
Monique BACHELIER  

 

Vendredi  12 fév. : Paimboeuf à 9h 
Gérard BOURREAU (A.S.) 

Samedi  13 fév. :  Corsept à 16h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Dimanche 14 février :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique DOUSSET (A.S.) 
Evelyne MONICA (A.S.) 
Messe d’action de grâce (anniv. 100ans) 
Jeannine GINEAU, viv. & déf. fam.  
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
Louis BITON 
Action de grâce 
Marie-Louise BEZIER & son fils Paul 
Fam. HUBON & DELAUNAY 
Fam. LEPRINCE & MACCHI 
Paul DUONG-VANTY 
St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jean-Charles BARRE (A.S.) 
Odile-Andrée LEGAL (A.S.) 
Fam. NORMAND & BOUREAU 
Christiane PORCHER (A.S.) 
Fam. BOULERY, LE DU & HOREL 
Fam. VISONNEAU, Michel & Madeleine 
SIMONEAU 
Bernard EMONEAU & sa fam. 
Monique JACOUMY & Jean-Paul FRÊNEAU 
Mardi 16 fév. : St Brevin à 9h 
Marcel COMPAIN (A.S.) 
Maurice COUVRARD (A.S.) 

Mercredi  17 fév. : Les Cendres 
Corsept à 9h 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
St Brevin à 16h30 

Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Clémentine LOUERAT (A.S.) 
Annie HOFMAN (A.S.) 
 

Jeudi  18 fév. : St Brevin à  9h 
Pour les âmes du Purgatoire 
En l’honneur de St Joseph 
Action de grâces  

Vendredi  19 fév. : Paimboeuf à 9h  
Raymonde MARIOT (A.S.) 

Samedi  20 fév. :  Corsept à 16h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
Franck ELIARD, sa tante Thérèse & 
Augustine DOUAUD 

Dimanche 21 février :  
Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Louis BITON 
Georges AUGER, viv. & déf. fam.  
Bertrand VIAUD, viv. & déf. fam. 
Vivants & défunts de 2 familles 
St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Henri CHENU (A.S.) 
Hélène LEMPES & Gina PORES, fam. 
GINEAU 

Mardi 23 fév. : St Brevin à 9h 
Colette COUPE (A.S.) 
Mercredi  24 fév. : Corsept à 9h  

Pour les défunts de la Paroisse 
Jeudi  25 fév. : St Brevin à  9h 
Joseph REMOND 
Vendredi  26 fév. : Paimboeuf à 9h 
Odile HAMOND (A.S.) 
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

ADORATIONS  &  PRIERES 

CALENDRIER  LITURGIQUE SÉPULTURES CÉLÉBRÉES : 

21 janv. à St-Brevin : Christiane PORCHER 
22 janv. à Corsept :  Patrick SAUZEAU 
30 janv. à St-Brevin : Ginette BROCHARD 
3 févr. à Paimboeuf : Van th DUONG 
4 févr. à St-Brevin : Léontine RADIN 
4 févr. à St-Brevin :    Gérard LEBRETON 

Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 16h en l’église de St-Brevin. 
Le mardi : ADORATION EUCHARISTIQUE à 9h45 en l’église de St-Brevin. 
                  Pendant ce temps d’adoration lorsque le prêtre est présent,  
                  vous avez la possibilité de vous confesser.         
Chaque mercredi : PRIERE à 16h en l’église de Saint-Brevin.  

Contact : Colette GUENNEC  au 07 67 72 61 40. 
Le vendredi   : ADORATION EUCH. de 16h à 17h en l’église de St-Brevin  

Samedi  13 février :  16h30  à  Corsept   
Dimanche 14 février :  9h30 à Paimboeuf   -  9h à Chauvé   - 9h30 à Frossay 
 

 11h00 à St-Brévin - 11h00 à St-Père 

Samedi  20 février :  16h30  à  Corsept   
Dimanche 21 février :  9h30 à  Paimboeuf   -  9h à St Viaud   - 9h30 à La Sicaudais  
 11h00 à St-Brévin -  11h00 à St-Père 

Samedi  27 février :  16h30 à Corsept    
Dimanche 28 février : 9h30 à Paimboeuf   - 9h à Frossay -  9h30 à Chauvé 
 11h00 à St-Brévin   -  11h00 à St-Père 

Merc.10 février : Ste Scholastique 
Dim. 14 février : 6ème dim. Temps 
 Ordinaire (B)  
Merc. 17 février : Mercredi des 
 cendres 
Dim. 21 février : 1er dim. de Carême  
Lun. 22 février : Chaire de St Pierre  
Dim. 28 février : 2ème dim. de Carême  

Samedi  27 fév. :  Corsept à 16h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
Angèle MAILLARD & déf. Fam. : Yann, Paul 
& Dominique 

Dimanche 28 février :  
Paimboeuf à 9h30 

Pour tous les paroissiens viv. & déf. 
Action de grâce 
Pierre-Marie (anniv.) 
St Brevin  à 11h  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
André & Simone GUILLOU 
Fam. GUILLOU & LE FORT 

DEMANDES D’INTENTIONS DE MESSES 

Conformément à la décision prise par l’Assemblée plénière des Evêques de France, 

l’offrande pour la célébration de messe passe à 18€ à compter du 1er février 2021. 
  

Merci d’en prendre bonne note pour vos prochaines intentions... 


