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RENDEZ-VOUS EN LIGNE... 

JOURNÉE « DÉSERT »À LA MAISON...  
 

Pour vivre le Carême et à « Accueillir la joie de 
l’espérance », les Chemins Ignatiens de Nantes vous proposent de vivre une 

journée « Désert à la maison », le vendredi 12 mars de 10h à 16h. 
 

Renseignements et inscriptions :cheminsignatiens.com   

ignace.coteouest@gmail.com ou 06.82.45.37.08 

FORMATIONS DIOCÉSAINES EN LIGNE 

SPÉCIAL CARÊME 
 

Plusieurs formations spécifiques pour le carême en visio-conférences sont pro-
posées par le diocèse : 
 

1. Le combat spirituel  
Avec sœur Marie-Anne :  

mardi 9 mars, mardi 16 mars, mardi 23 mars et mardi 30 mars. 
https://diocese44.fr/formation/le-combat-spirituel-2/ 
 

2. Apprendre à faire la volonté de Dieu et se laisser conduire par l’Esprit. 
Avec sœur Marie-Anne : cinq soirées  en mai 
https://diocese44.fr/formation/ecole-de-vie-spirituelle-2/ 
 

3. Réflexions autour du texte du pape François Patris corde (sur saint Jo-
seph). Une proposition diocésaine de notre évêque : 5 rencontres « clefs en 
mains » à mettre en œuvre pendant 5 semaines en utilisant un support dispo-
nible dans les églises.  

FORMATIONS EN THÉOLOGIE  
 

Deux formations en visioconférences vous sont proposées par le diocèse à par-
tir du mois de mars: 
 

1. Comment articuler droit canonique et sacrements?  
https://diocese44.fr/formation/droit-canonique-et-sacrements/ 
 

2. Un cours sur Dieu tout puissant. Comment concilier l’image d’un Dieu qui 
se donne et d’un Dieu qui crée tout ?  
https://diocese44.fr/formation/dieu-tout-puissant-mythe-ou-realite/ 

 1 

« Loué sois-tu ! » 
 

Ces jours-ci sont marqués, sur nos différents clochers, par des célébrations 
d’action de grâce pour le service rendu par tant de bénévoles dans nos paroisses. 
Autant d’occasions de louer le Seigneur qui nous associe à son œuvre de bien des 
manières : certains services sont plus visibles quand d’autres se vivent dans la 
discrétion. Quelle que soit la nature de l’engagement pris, nous leur devons tous 
un grand merci pour ce temps qu’ils donnent au service de leurs frères et sœurs.  
 

En faisant cela, ils accomplissent la volonté du Père et du Fils qu’Il nous a envoyé 
« non pas pour être servi mais pour servir ». Cette volonté du Père, ce service du 
frère, nous pouvons le mettre en lien avec saint Joseph, lui dont est souligné 
combien il est pleinement disposé à se donner au service que Dieu lui confie 
auprès de Jésus son Fils et de sa mère la Vierge Marie.  Prenons donc saint Joseph 
pour modèle, lui que le pape nous invite à prier cette année, et nous le ferons 
plus intensément en ce mois de mars où nous l’honorerons solennellement au 
jour de sa fête le vendredi 19.  
 

Mais dès à présent, nous pourrons à tour de rôle accueillir chez nous une image 
de saint Joseph et vivre chez soi un temps de prière, entendu comme un relais qui 
nous associe les uns aux autres. Tout comme le service que j’évoquais plus haut, 
qu’il soit paroissial ou trouve son expression en bien d’autres lieux, cette 
démarche est également une façon de nous rappeler que chacun est 
indispensable et a toute sa place dans la communauté chrétienne. Et si nous 
peinons à trouver ces temps-ci des moments pour nous rassembler, cette humble 
initiative voudrait signifier le désir de communion avec Dieu et entre nous.  
 

Cette communion fraternelle, saint François d’Assise, parmi tant d’autres, 
l’exprime admirablement. Il nous sera donné le samedi 13 mars de le découvrir 
lors d’une après-midi spirituelle autour du Cantique des créatures où résonne 
tant de fois ce refrain : « Laudato si », c’est-à-dire « loué sois-tu ». Des membres 
de la fraternité franciscaine séculière seront là pour nous le faire découvrir dans 
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l’église de Saint-Père-en-Retz. Soyons nombreux à y participer pour y trouver, 
en ces temps bien compliqués, des occasions de rendre grâce au Seigneur. 
 

En rendant grâce, nous ouvrons notre cœur pour accueillir ce que le Père nous 
donne et dont nous avons tant besoin : son propre Fils. Nous pourrons ainsi 
puiser en Dieu ce dont nous avons besoin pour nous renouveler ou trouver un 
élan nouveau au service de nos frères et sœurs.  
 

Père Sébastien CATROU, curé 

RAPPEL : A l’ATTENTION DES BÉNÉVOLES... 

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 Corsept : le mercredi 3 mars  
- à Saint-Brevin : le jeudi 4 mars  
- à Paimboeuf : le vendredi 5 mars  
- à la Sicaudais : ATTENTION le lundi 8 mars (et non le lundi 1er mars) 

VOUS ÊTES EN MOUVEMENT OU EN ASSOCIATION DE FIDÈLES ? 
 

Nous ne vous connaissons peut-être pas,  
 n’ayant eu que très peu de retours… 
 D’autres paroissiens seraient peut-être intéressés ! 
 

Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P) souhaiteraient mieux 
connaître l’ensemble des mouvements et associations de fidèles dont font 
partis les paroissiens.  
 

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.  
 

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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RÉCOLLECTION PAROISSIALE DE CARÊME  
 

« Laudato si ! » « Loué sois-tu » 

Le Cantique des Créatures 
 

Porte qui ouvre sur la spiritualité de  
Saint François d’Assise… 

 

La Fraternité Franciscaine Séculière de Loire-
Atlantique vous invite à franchir cette porte : 
 

Le samedi 13 mars à l’église de Saint-Père-en-Retz 
 14h30 Accueil - Temps de prière 
 15h00-17h00 Conférence 

NOUVEAU BULLETIN 

INVITEZ SAINT JOSEPH DANS VOS FOYER ! 
 

A l’occasion de l’année dédiée à saint Joseph,  l’image 
d’une icône de saint Joseph sera à disposition dans les 
églises accompagnée d’un livret de prière.  
 
Il vous est proposé de la faire circuler entre vos foyers 
pour des temps de prières sur le temps de carême. 

INITIATIVE 

QUEL TITRE ? 
 

Nous sommes à la recherche d’un titre pour la 
nouvelle revue paroissiale qui sera commune aux 
deux paroisses.  
 

Faites-nous part de vos 
idées !   

 

Par mail paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com       
ou  
dans la boîte au lettre de votre centre paroissial 
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VOS RENDEZ-VOUS ! 

« PASTORALE DES COLLEGIENS » 
 

     Samedi 6 mars : Après-midi VIDÉO-DÉBAT 
 

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 

EXPO-VENTE VILLA D’ELBA 
 

 Samedi 13 mars 2021  
De 10h à 12h30 

 

A la maison paroissiale de  
Saint-Brevin-les-pins 

 

Les bénéfices serviront pour 
financer les activités de la 
pastorale des jeunes. 

« ENFANTS  ADORATEURS » 
 

 Samedi 6 mars de 11h à 12h 
en l’Eglise  de Saint-Père-en-Retz 

   

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

PRIER - ADORER - CONTEMPLER 
 

Dimanche 7 mars à 15h  
en l’Eglise  de Saint-Brevin-les-Pins 

 

Nous vous proposons un temps d’adoration,  
animé avec simplicité pour que notre foi 
s’enracine dans l’humilité. 
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ADORATIONS  &  PRIERES 

Le lundi : MEDITATION DU CHAPELET à 16h  en l’église de Saint-Brevin. 
Le mardi : ADORATION EUCHARISTIQUE à 16h en l’église de Saint-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 17h. 
Le mercredi : PRIERE à 16h en l’église de Saint-Brevin.  

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

ADAPTATION AU COUVRE-FEU ... 

Les 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.  

 les autres messes du dimanche matin restent inchangées.  

 les messes de semaines sont partout avancées à 9h.  

 La messe de Saint-Brevin-les-pins du mardi est décalée à 17h avec un 
temps d’adoration à partir de 16h 

 Une messe du jour est ajoutée le samedi matin à 9h00 à St-Père-en-Retz 

ABSENCES DES PRÊTRES 

Père Manuel RAGUET sera absent du 27 février au 8 mars 2021 inclus. 
 

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

   Merci d’en prendre bonne note... 

ÉQUIPES FRATERNELLES DE FOI 
 

Sur PAIMBOEUF, vous pouvez contacter madame COYAUD au 02.40.27.90.48.  
 

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  

CHEMINS DE CROIX 
 

Vendredi 5 mars  à 15h sur Chauvé 
Vendredi 12 mars à 15h sur Paimboeuf 

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

Mardi 2 mars : Saint-Brevin à 17h 
Ginette BROCHARD (A.S.) 
Monique HERTEAU  
 

Mercredi 3 mars: Corsept à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Jeudi 4 mars : Saint-Brevin à 9h 
Michelle MARIOT (A.S.) 
Auguste CHEVALIER, viv. & déf. fam. 
 

Vendredi 5 mars: Paimboeuf à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi 6 mars : Corsept à 16h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Michel & Madeleine ROGUET (A.S.) 
Fam. TARRADE, LECLERC, viv. & déf.  
En l’honneur de la Vierge Marie pour 
une famille.  
 

Dimanche 7 mars :  
 

Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Louis BITON (A.S.) 
Pierre CHUPIN & sa fille Annick, V.D.F. 
 

Saint-Brevin  à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique JACOUMY & Jean-Paul 
FRENEAU 
Fam. PROUST, TAMPLEU, TUSZEWSTI, 
viv. & déf.  
Hélène LAILLER 

Saint-Brevin (suite) : 
Fam. ROBÉ, LEROY & BARBARY, V.D. 
Jean BEAULIEU, son fils Philippe, déf. 
fam. BEAULIEU & GILBERT 
Pour les défunts d’une fam. & amis. 
 

Mardi 9 mars : Saint-Brevin à 17h 
Henri GUERRIER 
 

Mercredi 10 mars: Corsept à 9h 
Madeleine MARTIN (A.S.) 
Odette COURONNE 
 

Jeudi 11 mars : Saint-Brevin à 9h 
Maurice COUVRARD (A.S.) 
Clémentine LOUERAT (A.S.) 
 

Vendredi 12 mars : Paimboeuf à 9h 
Pour les défunts de la Paroisse 
 

Samedi 13 mars : Corsept à 16h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Francis MOUREAU (anniv) & sa fam. 
 

Dimanche 14 mars :  
 

Paimboeuf à 9h30 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Pierre DURAND (A.S.) 
Adrienne GAILLARD 
Anne & Roger MANDEVILLE 
 

Saint-Brevin à 11h 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. ROBÉ, LEROY, BARBARY, V.D. 

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 - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS    tél. 02.40.27.24.81 

Paroisse   SAINT-VITAL-EN-RETZ 
11, Rue Abbé Perrin - 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ    tél. 02.40.21.70.61 
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

CALENDRIER  LITURGIQUE 

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  

SÉPULTURES CELEBRÉES 

5 février à Saint-Brevin : Paule GONIDEC 
5 février à Paimboeuf : Julia FAUCHER 
9 février à Paimboeuf : Maurice DURANDIÈRE 
10 février à Paimboeuf : Jeanne CHERAUD 
19 février à Saint-Brevin : Yvonne BARBIER 
20 février à Paimboeuf : Irène AIRIAU 

PERMANENCES 

 

Dimanche 7 mars : 3ème Dimanche de Carême 
Dimanche 14 mars : 4ème Dimanche de Carême 

Samedi 6 mars :  16h30  à  Corsept   
Dimanche 7 mars :  9h30 à Paimboeuf   et  9h à La Sicaudais et 9h30 à St-Viaud 
 11h00 à St-Brévin  et  11h00 à St-Père 
 

Samedi 13 mars :  16h30  à  Corsept   
Dimanche 14 mars : 9h30 à Paimboeuf et  9h à Chauvé et 9h30 à Frossay 
  11h00 à St-Brévin   et  11h00 à St-Père 

PROCHAIN BULLTETIN 

Date de parution : Jeudi 11 mars 
Période couverte : Du 15 au 28 mars (2 semaines) 


