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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 

L’ACCUEIL SUR VOS CLOCHERS PAR DES BÉNÉVOLES 

Date de parution : Vendredi 7 mai 
Période couverte : Du 10 au 23 mai (2 semaines) 

INFORMATIONS PROCHAIN BULLETIN 

LE SECRÉTARIAT 

Maisons 
paroissiales 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

ST-PÈRE   10h-11h 10h-11h 10h-11h 10h-11h 10h-11h   

CHAUVE           10h-11h 
4ème dim du 
mois ap. la 
messe 

FROSSAY       10h-11h       

ST-VIAUD           10h30-11h30   

LA                                      
SICAUDAIS 

          10h-11h   

ST-BREVIN 10h-11h30 
10h-
11h30 

10h-11h30                           
14h30-16h30 

10h-11h30 
10h-11h30                           
14h30-16h30 

10h-11h30   

CORSEPT           10h-11h   

PAIMBOEUF 10h-11h30         10h-11h30   

Maisons 
paroissiales 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

ST-PÈRE 10h-17h       10h-17h 

ST-BREVIN   10h-17h   10h-17h   

ABSENCES :  
 

La secrétaire sera absente le lundi  26 et mardi 27 avril en raison d’une formation 
et le vendredi 14 mai pour le pont de l’Ascension.  
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« Priez donc le maître de la moisson… » (Mt 9,38) 
 

Le temps n’est pas encore venu des rogations et de la prière confiante pour que le 
Seigneur fasse germer et grandir jusqu’à la moisson les semences jetées en terre, 
mais l’appel reste le même alors que nous voici invités à une « neuvaine pour les 
vocations » qui mériterait de s’inscrire dans nos vies personnelles et 
communautaires de façon plus durable, sinon permanente. 
 

En effet, la prière pour les vocations ne peut être une formalité dont on 
s’acquitterait une fois l’an à l’approche du 4ème dimanche de Pâques qui lui est 
plus spécifiquement consacré. Nous sentons bien qu’il s’agit là d’une question vitale 
pour le présent et l’avenir de l’Église. 
 

Nous voici donc invités à prier Dieu qui appelle, et qui ne cesse d’appeler. Je suis 
personnellement témoin, presque chaque jour, de ces appels petits et grands que 
Dieu adresse à se donner davantage à lui d’une manière ou d’une autre. Notre 
prière se doit donc être action de grâce pour les appels que Dieu adresse à nos 
libertés personnelles pour nous associer à son Alliance. 
 

Et puis, il nous faut surtout prier pour ceux qui perçoivent l’appel afin qu’ils puissent 
y répondre favorablement, ce qui ne saurait se faire sans ces relais dont toute 
vocation a besoin. C’est donc à chacun de nous d’encourager ceux qui se posent la 
question d’une vocation plus spécifique (presbytérale, religieuse ou vierge 
consacrée) non pas à foncer tête baissée mais à prendre le temps du discernement, 
de l’accompagnement pour que puisse advenir une réponse libre à l’appel de Dieu. 
Il s’agira aussi parfois d’interpeller celui dont on perçoit qu’il pourrait être appelé 
par Dieu à consacrer sa vie. 
 

Tout ceci nécessite un terrain favorable (c’est comme pour les semis) pour que la 
question de la vocation puisse être entendue et abordée, sereinement et librement, 
par celui qui s’y sent appelé auprès de sa famille, de la communauté paroissiale ou 
fraternelle qu’il rejoint. Si Dieu appelle directement, l’appel a toujours besoin d’être 
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conforté, encouragé et porté dans la prière. À défaut de pouvoir éditer le livret 
complet (accessible sur le site internet du diocèse), je confie à chacun la prière 
qui y figure et que nous pouvons faire nôtre entre le 17 et le 25 avril, et bien sûr 
au-delà !  
 

P. Sébastien CATROU 

 

************* 

 

 

Seigneur, nous te rendons grâce  
pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté. 

Fais de nous des hommes et des femmes 
« qui s’approprient la fragilité des autres, 
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion  
mais qui se font proches »* 

Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence 
et fortifiés dans le lien du mariage. 

Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi 
et attentive aux besoins des autres. 

Donne a notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole 
et de ta présence dans les sacrements. 

Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Evangile 
et au service de leurs frères. 

Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites,  
vierges consacrées… 
qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs d’une transformation 
de la société dans l’amour. 

Donne a chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel a la sainteté 
et de transmettre la joie de l’Evangile au coeur du monde. AMEN 

 

 

 

*(Pape François, encyclique Fratelli tutti n°67) 
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SÉPULTURES CÉLÉBRÉES 

PAROISSE ST NICOLAS DE L’ESTUAIRE 
 

29 mars à St-Brevin  : Léon ANDRÉ 
30 mars à St-Brevin  : Marguerite ROBIN 
7 avril à St-Brevin  : Chantal VOYEAU 
10 avril à St-Brevin  : Patrick ALCARAZ 
10 avril à St-Brevin  : Marcelle LARGEAU 
15 avril à Corsept : Jean-Paul  
 BRESSOLLES 
15 avril à St-Brevin  : Claude  
  FRANCHETEAU 
16 avril à St-Brevin  : Simone DARDARD 
16 avril à Paimboeuf : Roger  
  GUITTONNEAU 

DENIER DE l’ÉGLISE 

Comme chaque année, le Diocèse et la Paroisse font appel à votre générosité 
concernant le DENIER DE L’EGLISE.  
 

Des enveloppes sont à votre disposition dans les maisons paroissiales et dans les 
églises.  

PAROISSE ST VITAL EN RETZ 
 

16 mars à St-Père : Louis BARTEAU 
27 mars à Frossay  : François BAZUREAU 
27 mars à Frossay  : Denise AVENARD 
31 mars à Chauvé : Eugène LEBLANC 
31 mars à St-Viaud  : Huguette PACAUD 
9 avril à Chauvé  : Odette BOUYER 
13 avril à St-Père  : Camille FLEURY 
14 avril à St-Père  : Denis VALLÉE 
 
 
 
 

PAIMBOEUF 
Le 27 mars :  
William JANET 
Valentin JANET 
Ethan MOYON 
Kelian RAKOTO 
 
 
 
 
 
 

CORSEPT 
Le 4 avril :  
Léo CHOLLET 
Inès CHOLLET 
Nathan COLIN 
Maëlys HORNAIN 
Loann ROBART 
 
 
 
 
 
 

ST-BREVIN-L’OCÉAN 

Le 4 avril :  
Lucas FAUCHET-DAVY 
Aliyah FAUCHET-DAVY 
Kenzo LACHAUD 
Chloé MANEYROL 
Adèle OLIVIER 
Maëlenn QUIOT 
Marine SEJOURNÉ 

RÉUNIONS D’EQUIPES LITURGIQUES  

 LA SICAUDAIS 
Merc. 21 avril à 15h :  
salle paroissiale -  
(Dim. 2 mai) 

 CHAUVÉ 
Merc. 28 avril à 15h :  
salle paroissiale -  
(Dim. 9 mai) 

 SAINT-PÈRE 
Merc. 5 mai à 15h :  
salle paroissiale-  
(Dim. 16 mai) 

PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE 

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ 
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BAPTÊMES CÉLÉBRÉS 

 

Lundi 3 mai :Sts Philippe et Jacques 

9h La Sicaudais 
Denise AVENARD (A.S.) 
 

Mardi 4 mai :  
9h Saint-Père 
Pour les viv. & déf. d’une fam. (O.B.) 
2 intentions particulières 
18h Saint-Brevin  
Yannick BREMONT, son fils Dominique & la 
famille 

Mercredi 5 mai :  
9h Saint-Viaud 
9h Corsept  
 

Jeudi 6 mai :  
9h Frossay 
Fam. BOUCAUD, BACHELIER & GUIBOUIN, 
viv. & déf. 
Fam. PRIN, Jean-Marie (Sergonne), V.D. 

9h Saint-Brevin  
 

Vendredi 7 mai :  
9h Chauvé 
9h Paimboeuf  
Samedi 8 mai :   
9h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

9h Corsept 
Pour les  anciens combattants de Corsept 
et de Paimboeuf 
17h30 Chauvé 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

Samedi 8 mai (suite):   
17h30 Corsept 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Monique & Raymond DENIAUD 
. 

Dimanche 9 mai : 6ème dim. de Pâques 

9h30 Frossay 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Marcel AUDÉON (A.S.) 
Denise AVENARD (A.S.) 
Alain FOUCHER (A.S.) 
Pierre AVRIL 
Georges HAMON-BECHU, viv. & déf. fam. 
Joseph NORMAND, V.D.F., ses neveux 
Paulette FOUCHER 
Ana JOZIC 
Marie-Thérèse BARREAU & la fam. 

9h30 Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odile PEIGNARD (A.S.) 
Paulette CLAVIER (A.S.) 

11h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Paulette FOREST 

11h Saint-Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Christian HERVÉ (A.S.) & sa fille Marie-
Françoise 
Paul GONIDEC (A.S.) 
Chantal VOYEAU (A.S.) 
Fam. GAUTIER, LEROY 
En l’honneur de St Joseph pour une fam. 
éprouvée 

SAINT-VIAUD 
Le 27 mars :  
Maëline BRUEL 
 
 
 

FROSSAY  

Le 4 avril :  
Emmy BASTIÈRE 
Léo BOURDIN 
Théoden GALLERAND 

 

SAINT-PÈRE 

Le 4 avril :   
Helena BOUGIE 
Angélique DELAUNE 
Anne-Sophie FREDET 
Emmanuelle MINIER 

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ 
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INVITATION  DIOCÉSAINE 

FRÈRES ENSEMBLE EN CHEMIN 
 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 
2021  

 

Vous êtes invités à vivre le temps fort 
diocésain  
« Frères ensemble en chemin ».  
 

Une démarche de pèlerinage à vivre là 
où vous êtes, en binôme, en famille, en 
équipe, en visite auprès d’une personne seule, malade, en situation de 
handicap. 
 

« Frères ensemble en chemin » sera relayé chaque jour de la semaine sur les 
ondes de Fidélité.  
 

A partir du jeudi 22 avril vous trouverez sur le site du diocèse, un feuillet 
quotidien détaillant la démarche. 
 

Soyons nombreux aux quatre coins du diocèse, pour vivre la fraternité reliés les 
uns aux autres dans la prière ! 

  

Ne manquons pas ce rendez-vous ! 
Depuis plus d’un an, la pandémie met à mal nos vies et nos 
relations, ainsi nous avons été obligés, une fois encore 
d’annuler le pèlerinage des jeunes à Lourdes. Cette épreuve 
nous encourage néanmoins à inventer de nouveaux moyens 
pour nous rassembler et faire Église. « Frères ensemble en 
chemin », initié par les services diocésains, propose une 
démarche inédite pour ne pas manquer le rendez-vous 
annuel du diocèse auprès de Marie. Personnes malades et 
âgées, hospitaliers et pèlerins de tous âges, nous pourrons 

vivre par la prière un véritable temps fort du 26 au 30 avril. 
J’espère qu’au bout du compte, nous serons bien plus nombreux, engagés dans 
cette démarche de pèlerinage, que nous ne l’aurions été en nous rendant à 
Lourdes. Je vous invite vraiment à vivre cette démarche spirituelle dans laquelle 
nous nous engageons ! 
 

+ Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 
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VOS RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX! 

ENFANTS  ADORATEURS 
 

   Samedi 1er mai de 11h à 12h  
en l’Eglise  de St Père en Retz    

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

PRÉPARATION À LA 1ère COMMUNION  
(Enfants et Parents)  

 

Dimanche 2 mai à PAIMBOEUF (avec la messe à 9h30) 
 

Pendant que les enfants font leurs étapes, les parents préparent la messe de la cé-
lébration de la 1ère communion de leur enfant. 

. 
 

Mercredi 12 mai de 10h30 à 12h  
à l’église de SAINT-PÈRE-EN-RETZ 

Répétition de la célébration des 1ère communions du 16 mai à Saint-Père-en-Retz 
 

Samedi 15 mai au GRAND-FOUGERAY 
 Retraite des enfants de 1ère communion  

PRÉPARATION AUX SACREMENTS   
des enfants scolarisés 

 

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

CÉLÉBRATION DES 1ères COMMUNIONS 
 

Dimanche 16 mai à 11h à Saint-Père-en-Retz 

 
FÊTE DES BÉNÉVOLES  

 
 

Le 10 juillet à Monval  
 

Réservez dès à présent votre date ! 
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Lundi 26 avril : 
9h La Sicaudais 
 

Mardi 27 avril :  
9h Saint-Père 
Donatien BEZIER & int. part. en l’honneur 
des 3 Avé Maria, viv. & déf. fam. 
Joseph & Germaine DAVID 
Fam. VERDON, GLAUD & BLANCHARD, viv. 
& déf. fam.  

18h Saint-Brevin 
 

Mercredi 28 avril :  
 St Louis-Marie Grignion de Montfort 

9h Saint-Viaud 
9h Corsept  
 

Jeudi 29 avril :  
Ste Catherine de Sienne 

9h Frossay 
Anne TERRIEN 

9h Saint-Brevin  
 

Vendredi 30 avril :  
9h Chauvé 
9h Paimboeuf  
 

Samedi 1er mai : St Joseph 

9h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

17h30 La Sicaudais 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
17h30 Corsept 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Fam. TARRADE & LECLERC, viv. & déf. 
. 

Dimanche 2 mai : 5ème dim. de Pâques 

9h30 Saint-Viaud 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Huguette PACAUD (A.S.) 
Marc SANTERRE (A.S.) 
Anne-Marie & Pierre GOUY 
Joseph BITON 
Louis BITON 
Fam. MONNIER Francis 
 

Dimanche 2 mai (suite):  
Angèle MONNIER (anniv.) & son époux, viv. 
& déf. fam. 
Madeleine MONNIER (10ème anniv.), fam. 
MONNIER 
André RAIMBAUD, viv. & déf. fam. 
Madeleine & Ange AVRIL & leur fils Gilbert 
Albert GOUARD (anniv.), ses enfants, pa-
rents & beaux-parents 
Jacques BOUCART & sa fam. 
Robert GUEGUAN & sa fille Marie-
Dominique, viv. & déf. fam. 

9h30 Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Stéphane LORMEAU (A.S.) 
Odile PEIGNARD (A.S.) 
Roger (A.S.) & Hélène GUITTONNEAU  
Louis BITON, viv.& déf. fam. 
Messe d’action de grâce 

11h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Pierre FERRE (A.S.) 
Camille FLEURY (A.S.) 
Denis VALLÉE (A.S.) 
Fam. DOSSET, BOUCARD, BOURRIAUD & 
LARDIÈRE 
Bernadette LECORPS & les âmes du purga-
toire 
Paulette & Clément CONTANCEAU, fam. 
BAUDRY, FOUCAULT & POTET 
V.D.F MAILLARD, DOUET & DURAND 
François BÉZIER & déf. fam. 
Marguerite & Louis EVAIN, viv. & déf. fam  

11h Saint-Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Philippe GAUTIER 
Georges BOIG, Emilienne & Pierre DELES-
SARD 
En l’honneur de la Vierge Marie (pour une 
guérison) 
Marie-Thérèse BOUVAIS & Claire 
Fam. CHÉRAUD & GUENNEC 
 

 

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

Lundi 19 avril :  
9h La Sicaudais 
 

Mardi 20 avril :  
9h Saint-Père 
Fam. VALLÉE & DAVID, viv. & déf.  
Gilbert EVAIN 
18h Saint-Brevin  
Henri GUERRIER 
Remerciements & pour St-Joseph 
 

Mercredi 21 avril :  
9h Saint-Viaud 
9h Corsept  
 

Jeudi 22 avril :  
9h Frossay 
Fam. RONDINEAU & BERNIER, viv. & déf. 

9h Saint-Brevin  
Jean-Pierre ORIEUX 
 

Vendredi 23 avril :  
9h Chauvé 
En action de grâces 
9h Paimboeuf  
 

Samedi 24 avril :  
9h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 

17h30 Frossay 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Marie-Madeleine DOUSSET (A.S.) 
Raphaël & Anne-Marie GUIBOUIN & leur 
fille Thérèse 
Fam. Jeannette (anniv) & Joseph BECHU, 
viv. & déf. 

17h30 Corsept 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Odette COURONNE 
Patricia PRUD’HOMME 
 
 

Dimanche 25 avril :  
4ème dim. de Pâques  

9h30 Chauvé 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jean-Michel ROCHER, viv. & déf. fam. 
Jean-Michel ROCHER & sa fam. 
Norbert MELLERIN 
Marie-Claire JANNEAU & sa fam. 
Fam. RICHARD & ROCHER, viv. & déf. 
Georges GLAUD, sa femme & leurs fis, 
fam. GLAUD & BERTHEBAUD, viv. & déf. 
Auguste BOUE & sa fam. 

9h30 Paimboeuf  
Pour tous les paroissiens  viv. & déf. 
Julia FAUCHER (A.S.) 
Roger (A.S.) & Hélène GUITTONNEAU  
Louis BITON, viv. & déf. fam. 
Gérard BOURREAU 
Claire & Bruno BUCCO 
Viv. & déf. d’une famille 

11h Saint-Père 
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Jacques BOUYER, viv. & déf. fam. 
Pierre VALLÉE, viv. & déf. fam. 
Louis PENNETIER, viv. & déf. fam. 
Intention particulière 
Fam. LEDUC & GUISSEAU, V.D.F. 
Auguste BICHON, viv. & déf. fam. 
Fam. RONDINEAU, NORMAND & leurs 
amis viv. & déf.  
M. TABLEAU & son fils 

11h Saint-Brevin   
Pour tous les paroissiens  viv. & déf 
Arlette PETITEAU (A.S.) 
Marcel JARRIGEON (A.S.) 
Déf. fam. DURAND & EMERIAU 
Félix & Monique BERANGER 
Fam. ROBION BEILLEVAIRE 
 
 
 
 

En l’absence d’intentions, les messes de semaines seront célébrées pour les défunts de la 

paroisse.  
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ADORATIONS & PRIÈRES 

LE LUNDI : 
16h Saint-Brevin (Eglise) : Méditation du chapelet 
 

LE MARDI : 
9h30 Frossay (salle de la Cour du Pain) : Prière du matin 

17h Saint-Brevin (Eglise) : Adoration Eucharistique  
 

LE MERCREDI : 
 

16h Saint-Brevin (Eglise) : Groupe de prière du Renouveau Charismatique 
Contact : Colette GUENNEC au 07 67 72 61 40 

LE VENDREDI : 
 

16h Saint-Brevin (Eglise) : Adoration Eucharistique 
 

 Et chaque 1er vendredi du mois :  
 

9h30 Saint-Père (Chapelle de l’église) : Adoration Eucharistique 

10h30 Frossay (Eglise) : Chapelet 

ÉCOLE DE PRIÈRE DES JEUNES :  
CAMP DE L’ÉTÉ 2021 

 

Du 25 Juillet au 1er Août 
 

Pour les jeunes de 8 à 17 ans 
A l’institut Saint-Donatien, à DERVAL 
 

7 jours pour grandir dans la foi ! 
Thème : Amis dans le seigneur 

 

Au programme: chants, danses, activités manuelles 
et artistiques, petits et grands jeux, dessin, veillées, 
rires, balades, partage en équipe et bien entendu des 
temps de louange, de célébration et de prière. 
 
Vous souhaitez aider à l’animation des groupes ? Vous êtes jeunes (à partir de 
20ans) ou moins jeunes ! Etes en couples, célibataires ou religieux(ses),… L’équipe 
d’animateurs est en cours de constitution.  
 
Informations et inscriptions : 
www.epj44.catholique.fr - 06.70.58.29.93 - contact@epj44.catholique.fr 

RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ 
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ACCUEILLE, ACCOMPAGNE, PRIE. 
 

Vous vous posez des questions ou avez des silences lourds à porter sur : 

 

 La perte d’un enfant in utero? 
 Une grossesse non désirée? 
 Un manque de repères sur l’amour et  
 la sexualité ? 
 

N’hésitez pas à les contacter : 
N°VERT : 0800 746 966 7/7jours de 9h à 22h 
contact@meredemisericorde.org 
 

ASSOCIATION MÈRE DE MISÉRICORDE 

REJOIGNEZ-LES ! 
 

Selon vos disponibilités, vous pourrez : 
 

 Intercéder par le jeûne et la prière, 
 Écouter par téléphone ou par mail 
 Accompagner des personnes 
 Organiser des veillées pour la vie 
 

 N’hésitez pas à les contacter : 
 N°VERT : 0800 746 966 7/7jours de 9h à 22h 
 contact@meredemisericorde.org 

SESSION STABAT 
 

L’association Mère de Miséricorde vous 
propose une retraite de 5 jours :  
 
 

À la Sainte Baume 
Du 4 au 9 juillet 2021 

 

Pour retrouver la paix après  
une fausse couche, une IMG, IVG, GEU, 

stérilité, infertilité… 
 

Renseignements et inscriptions : 
sessionstabat@meredemisericorde.org 
06 77 20 55 72 
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FAMILLE AMORIS LAETITIA  
Année 2021-2022 

 

10 vidéos et livrets pour  
cheminer avec le pape François ! 
 

A partir des chapitres de l’Exhortation Apostolique Amoris 
Laetitia, le Saint-Père, avec l’aide de quelques familles, nous 
invite à cheminer ensemble pour redécouvrir la famille 
comme un don, malgré tous les problèmes, les obstacles et 
les défis qu’elle doit aujourd’hui affronter.  
 

L’objectif est de nourrir la réflexion, le dialogue ou bien la pratique 
pastorale, et en même temps d’encourager, stimuler et aider les fa-
milles dans leur vie spirituelle et concrète de tous les jours.  
 

Vous trouverez le lien disponible sur le site internet de la paroisse.  

IDÉE DE LECTURE 

 
COMMANDE GROUPÉE 

 

Une catéchèse inspirée par la pandémie 
 

 
Si cet ouvrage vous intéresse, vous pouvez le 

commander avant le 30 avril auprès du presbytère de 
Saint-Père ou de la maison paroissiale de Saint-
Brévin-les-pins sur les temps de permanences. 

 

Afin de favoriser le commerce local,  
nous travaillerons avec la librairie  
La Case des Pins de Saint Brevin. 

 
 

Le règlement s’effectuera au moment de la 
commande :  

12.90€ à l’ordre de votre paroisse.  
 

Indiquez-nous votre nom et numéro de téléphone afin que nous puissions 
vous recontacter une fois l’ouvrage réceptionné.  

CHEMINER AVEC LE PAPE FRANCOIS 


