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Au cœur de l’été, le 6 août, la fête 
de la Transfiguration du Seigneur 
nous rappelle le besoin du silence 
et de la rencontre avec Jésus pour 
mieux vivre notre mission. Profitons 
de nos temps de repos pour nous ressourcer ! 

L’événement de la Transfiguration du Seigneur nous offre un message 
d’espérance — nous serons ainsi, avec Lui — : il nous invite à rencontrer 
Jésus, pour être au service de nos frères.

L’ascension des disciples vers le Mont Thabor nous pousse à réfléchir 
sur l’importance de nous détacher des choses du monde, pour 
accomplir un chemin vers le haut et contempler Jésus. Il s’agit de nous 
disposer à l’écoute attentive et priante du Christ, le Fils bien-aimé du 
Père, en recherchant des moments de prière qui permettent l’accueil 
docile et joyeux de la Parole de Dieu. Dans cette ascèse spirituelle, 
dans ce détachement des choses du monde, nous sommes appelés 
à redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de 
l’Evangile, de la lecture de la Bible, qui conduit à un but riche en 
beauté, en splendeur et en joie. Et quand nous nous mettons dans 
cette attitude, avec la Bible à la main, en silence, nous commençons 
à sentir cette beauté intérieure, cette joie que la Parole de Dieu 
engendre en nous. Dans cette perspective, la période de l’été est un 
moment providentiel pour accroître notre engagement de recherche 
et de rencontre du Seigneur. Pendant cette période, les étudiants sont 
libres de leurs engagements scolaires et de nombreuses familles sont 
en vacances ; il est important que pendant la période de repos et de 
détachement des occupations quotidiennes, on puisse regénérer les 
forces du corps et de l’esprit, en approfondissant le chemin spirituel.

Au terme de l’expérience admirable de la Transfiguration, les disciples 
descendirent de la montagne les yeux et le cœur transfigurés par 
la rencontre avec le Seigneur. C’est le parcours que nous pouvons 
accomplir nous aussi. La redécouverte toujours plus vivante de Jésus 
n’est pas une fin en soi, mais elle nous pousse à « descendre de la 
montagne », revigorés par la force de l’Esprit divin, pour décider 
d’accomplir de nouveaux pas de conversion et pour témoigner 
constamment de la charité, comme loi de la vie quotidienne. 
Transformés par la présence du Christ et par l’ardeur de sa parole, 
nous serons le signe concret de l’amour vivifiant de Dieu pour tous 
nos frères, en particulier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se 
trouvent dans la solitude et dans l’abandon, pour les malades et pour 
la multitude d’hommes et de femmes qui, dans différentes parties du 
monde, sont humiliés par l’injustice, l’abus de pouvoir et la violence.

Dans la Transfiguration, on entend la voix du Père céleste qui dit : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le ». 
Regardons Marie, la Vierge de l’écoute, toujours prête à accueillir et 
à garder dans son cœur chaque parole de son Fils divin. Veuille notre 
Mère céleste et Mère de Dieu nous aider à entrer en harmonie avec 
la Parole de Dieu, de façon à ce que le Christ devienne lumière et 
guide de toute notre vie. Nous lui confions les vacances de tous, afin 
qu’elles soient sereines et fécondes, mais surtout l’été de ceux qui ne 
peuvent pas prendre de vacances parce qu’ils en sont empêchés par 
l’âge, par des raisons de santé, par des difficultés économiques, ou 
par d’autres problèmes, afin que ce soit quoi qu’il en soit un temps de 
détente, égayé par des présences amies et par des moments joyeux.

Pape François, angélus du 6 août 2017

Avec Jésus, vivre 
un repos qui met 
en route

Et si l’injonction de la société au « bien-
être » trouvait un écho dans nos vies à 
la suite du Christ ?

Un bien-être qui n’est pas le fruit de 
je ne sais quelle méthode à la mode 
mais qui s’enracine tout simplement 
dans la simplicité évangélique.

C’est l’accueil de nos proches en ce 
temps estival sans chercher à épater 
la galerie.

C’est l’accueil de Jésus par des temps 
de ressourcement qui ne cherchent 
pas le sensationnel mais qui nous 
donnent la paix et la joie. Et qui font 
avancer.

C’est tout bonnement faire l’expé-
rience de « se sentir bien », parce 
qu’en harmonie avec ce et ceux qui 
nous environnent.

N’est-ce pas ce que vécurent les 
témoins de la Transfiguration de 
Jésus, au point que saint Pierre ne 
s’exclame : « Seigneur, il est bon que 
nous soyons ici ! ». Au point de vouloir y 
rester quand Jésus nous invite toujours 
à aller plus loin.

C’est donc en pèlerins – même dans 
un transat ou sur une serviette de 
plage – que le Seigneur nous attend !

Il nous attend et nous invite à aller 
à la source, écouter sa parole pour 
découvrir ses appels et nos talents à y 
répondre.

Les témoignages de ce numéro 
d’#essentiels – s’ils font la part belle à la 
jeunesse et aux initiatives paroissiales 
en leur faveur – sont là pour susciter 
chez tous le désir de rester avec Celui 
auprès de qui on se sent bien et de le 
servir dans nos frères et sœurs.

Vacances avec Jésus, pèlerinage pa-
roissial pour tous, Marche des jeunes, 
lecture priante de l’Évangile ou en-
core veillées de Taizé ? 

Qu’importe le moyen, pourvu que 
chacun  reparte avec de belles cou-
leurs puisées au soleil de Dieu, une 
source inépuisable !

Bel été à tous !

Père Sébastien Catrou, curé 



Ne ratez pas le Pélé de St Vital !
 
Un pèlerinage, c’est d’abord une marche vers Dieu qui se donne. C’est aussi un moment 
de fraternité. Le pèlerinage de St Vital est très ancien. Les pèlerins venaient y demander 
un temps favorable pour avoir les récoltes suffisantes pour l’année. Aujourd’hui, 
c’est plus que jamais le souci de tant de gens qui ont encore faim dans le monde. 
Une marche pour prier, réfléchir, une démarche pour y associer nos frères.

Cette année, c’est à l’église de Saint-Viaud que nous vous donnons rendez-vous. 
Après la messe, nous descendrons à la grotte où saint Vital a vécu en ermite au 
VIIIème siècle pour lui confier notre route.

Se souvenant de la vocation de solitude qui fut celle du saint, nous aurons à 
cœur de prendre un temps de silence pour mieux vivre nos échanges fraternels. 

L’écoute de la parole de Dieu, la prière et l’échange rythmeront notre marche 
qui pourra se poursuivre à l’arrivée par un temps convivial en pique-niquant 
dans la belle clairière de la chapelle Saint-Vital.

Au programme : 
y 9h00 : Célébration de la messe à l’église de Saint-Viaud avec la bénédiction des 
pèlerins auprès de la grotte de saint Vital.

y  Marche d’environ 9 km sur chemins et routes secondaires peu fréquentées.

y Vers 12 h Arrivée à la chapelle : un temps de prière, et pour ceux qui le peuvent, un 
pique-nique convivial suivra.

RETENEZ LES DATES ! vendredis 29 juillet et 12 août à 9h00 à l’église.  
N’oubliez pas ! de bonnes chaussures, de l’eau, votre pique-nique, un vêtement de pluie, un 

chapeau et … votre bonne humeur !

Teresa : " J'ai vécu un pèlerinage à Lisieux et à Marseille. 
Ça ressemble à un camp-pèlerinage. J'ai visité des lieux, 
j'ai appris des choses sur la vie des Saints. En connaissant 
davantage les Saints, ça les rend plus concrets. À propos 
de St Marie Madeleine, j'en sais beaucoup plus sur son 
histoire, c'est très beau de les découvrir dans leur milieu.
J'ai ressenti de la paix, dans la grotte, surtout dans la 
pièce où il y avait le crâne de St Marie Madeleine. Le 
silence appelait à la prière, à se recueillir.
J'ai ressenti de la joie, en me disant que je vivais un 
moment unique dans ce lieu, que peut-être ce serait la 
seule fois où je viendrai dans ce lieu".

Malika : "J'ai vécu mon premier pèlerinage à Lisieux. J'ai 
adoré découvrir des monuments, d'être en équipe, de 
rencontrer de nouvelles personnes, et apprendre sur la 
vie d'un Saint.
Quand je suis revenue j'étais en paix, heureuse, ce 
que j'avais jamais ressenti ainsi. J'étais juste tranquille. 

Impression d'être avec Dieu tout le temps, on parlait de 
Dieu ou on le priait.
J'aimerai revoir la basilique, et j'ai envie de revivre le 
même sentiment. Pendant les moments d'adoration 
j'ai l'impression d'être connectée comme pendant le 
pèlerinage. "

Louis et Berac'h : "En pèlerinage on prie beaucoup, on 
visite, on se recueille, on partage des moments ensemble. 
Souvent, c'est assez loin, c'est une expérience en plus.
On ressort un peu nettoyé, on fait le point. On vit des 
moments différents, dans une autre ambiance.
J'ai été marqué par la retraite aux flambeaux. C'est 
comme une étape inoubliable, une expérience qui 
marque.
On ressent du bien-être. D'être dans un lieu saint, tu sens 
que tu es un peu chez toi. J'ai ressenti un peu de fierté 
parce que je marchais dans les pas d'un Saint. On se 
sent à l'aise."

Un Pélé : « découvrir, se recueillir, être en Paix … »
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Des jeunes, récemment confirmés, partagent l’expérience de leurs premiers pèlerinages.



Prière de Taizé

les 28 juillet, 11 et 23 août, 
21h, Chapelle de l'Océan- St Brevin

4 #essentiels #Rencontres

À St Brevin la prière de Taizé vous attend ! ...
« On passe à TAIZE comme à une source. 
Le voyageur s’arrête pour se désaltérer, et reprend la route ! » 

Saint Jean-Paul II

La prière de Taizé à St Brevin a démarré en 2015, dans la Chapelle de l’Océan. Cette été encore la 
prière de Taizé aura lieu 4 fois dans l’été. Marc Tregouët diacre à St Brévin, en a été l’initiateur. Philippe 
et Laetitia Gicquiau ainsi que leurs enfants, musiciens, ont répondu à l’appel. Très attachés à faire vivre 
ces temps de prière, #essentiels leur a donné la parole pour la découverte de cette aventure, reliée à 
celle des frères de Taizé.

Qu‘est-ce qui vous a poussé à dire 
oui ?

Laetitia : Nous avons tout de suite 
été d’accord pour participer au 
lancement de ces veillées de prière 
de Taizé. Ce sont essentiellement 
des chants courts, repris comme 
des refrains, méditatifs, joyeux... Ça 
ne nous posait pas de problème 
particuliers étant tous musiciens. Et 
puis, nous avons été conquis par 
la beauté de cette prière qui nous 
porte tant !

 
Cette prière c’est quoi ?

Philippe : C’est une prière qui 
se veut la plus proche dans le 
fond et la forme de celle vécue 
chaque jour à Taizé, un lieu 
œcuménique près de Macon en 
France, qui depuis 50 ans propose 
des rencontres internationales  
ouvertes à tous les chercheurs de 
Dieu. Les journées sont rythmées 
par les trois prières communautaires 
avec tous, entre les temps 
de rencontres. La musique, les  
chants, l’église, tout est beau, 
bien pensé et porte au  
recueillement. Nous nous devions de 
refaire au mieux cette ambiance.

 
C’est à dire ?

Clément : Il y a toute une prépa-
ration à faire. Dans le chœur de la 
Chapelle, nous installons des ten-
tures que nous avons fabriquées, des 
bougies ; c’est beau, ça ressemble 
au chœur de l’église de Taizé. 

C’est une atmosphère calme où on 
se sent bien pour se poser.

 
Comment se passe l’accueil ? 

Laetitia : Il est fraternel et discret. 
Nous donnons une feuille pour que 
les gens puissent suivre les chants 
qui s’apprennent très facilement et 
quelques textes méditatifs.
Nous respectons le silence et le 
recueillement.

Combien êtes-vous ?
Philippe : entre 30 et 50 per-

sonnes viennent nous retrouver pour 
ce temps de prière calme et beau.

 
Un bilan, un vœu pour ce huitième 
été de la prière de Taizé à St Brévin ?

Laetitia : On espère être toujours 
plus nombreux pour ce temps de 
Paix et de Joie intérieure Juste que ce 
n’est pas possible que ça s’arrête !
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En 1940, Frère Roger arrive de Suisse et s'installe en 
France, pays de sa mère, à Taizé, tout près de la 
ligne de démarcation. 
Il fait venir sa sœur pour l'aider à l'accueil des 
réfugiés. 

Dénoncés, ils partent en Suisse.

En 1945, il reviennent et s'occupent d'accueil 
d'enfants seuls.

En 1949, sept frères rejoignent Frère Roger pour 
une vie communautaire. 
Une règle est écrite en 1953.

Aujourd'hui, il y a plus de 100 frères, catholiques, 
protestants, de 30 nationalités. Refusant tous 
dons, ils vivent de leur travail.  ils veulent être une 
présence d'amour. 
Certains frères vivent dans des lieux très défavori-
sés du monde. 
Ils s'efforcent d'être une présence d'amour 
auprès des plus pauvres, des enfants des rues, de 
prisonniers, des mourants...

En 1970 est lancé le « Concile des Jeunes », et 
depuis, tous les ans, entre Pâques et La Toussaint, 
des milliers de jeunes de plus de cent nationalités 
se retrouvent à Taizé pour un « pèlerinage de 
Confiance », une semaine de vie communautaire, 
de rencontres, d'échanges, de prière... 
Un vrai lieu de simplicité de ressourcement et de 
paix qu'on emmène au fond de soi.

Le 16 août 2005, Frère Roger est assassiné au cours 
de la prière, par une personne malade. 
Il est remplacé par Frère Aloïs que Frère Roger 
avait déjà choisi comme son successeur.

De retour de Taizé

« Ah ! Taizé, ce petit printemps ! » 

Saint Jean XXIII

Clément, Timothée, Éloïse, respectivement 22 ans, 
17 ans et 15 ans sont allés à Taizé dans le cadre 
d’un pèlerinage de lycéens ou diocésain. Ils nous 
ont partagé leur vécu sur place :

Éloïse : C’est un endroit magnifique, un peu en 
hauteur, à l’écart du monde. L’ambiance de 
prière trois fois par jour, avec les chants, le silence, ; 
même à 4 000 personnes (surtout des jeunes), c’est 
extraordinaire. Le silence est impressionnant. On 
prend rarement ce temps-là...

Timothée : On met sa vie sur pause, et on réfléchit. 
Le fait de prier docilement dans toutes les langues, 
c’est vraiment une prière universelle. Il n’y a pas de 
différences. On est tous enfants de Dieu.

Clément : Ce qui m’a marqué dans ce lieu 
œcuménique, c’est le choix du pain béni ou de 
l’eucharistie. Du coup, l’eucharistie, c’est un vrai 
choix, tout en restant très unis, tous, dans cette 
démarche.

Timothée : Le succès de Taizé, c’est aussi cette 
vie très simple, dehors ou sous la tente, avec des 
chambres possibles pour adultes. C’est la sobriété 
et la simplicité partout, repas, rencontres, décor, 
célébrations... Un accueil possible pour tous, même 
ceux qui viennent de pays pauvres. On se retrouve 
tous frères dans les services, les échanges...

Taizé, 
un peu d’histoire
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Les Vacances avec Jésus :
« Il y a très peu d’endroit où l’on se sent aussi bien ! ... »  (un encadrant)

Pourquoi venir encadrer les Vacances 
avec Jésus ? 

« Tout simplement parce que ne plus 
participer aux vacances avec Jésus 
était impensable pour nous, ce sont deux 
journées durant lesquelles se dégage 
une telle joie qui elle-même nous 
dépasse, qu’il nous faut absolument la 
partager »

« Cela nous permet aussi de redonner 
ce que nous avons reçu et surtout c’est 
une façon différente de vivre notre foi, 
de l’approfondir et de la partager. »

« On est là pour aider les petits participants à découvrir 
et faire grandir leur foi mais aussi à grandir ensemble, 
fraternellement. Leurs questions semblent naïves mais 
elles nous permettent d’avoir une vraie réflexion et 
trouver une réponse juste et adaptée. »

« Pendant la session, c’est nous qui sommes les grands, 
les exemples, et l’attachement avec les plus jeunes de-
vient bien vite de l’amitié. Ces journées sont d’une telle 
intensité ! » 

Comment se passe la préparation de ces 2 journées ? 

« Nous vivons une grande journée de formation rien 
qu’entre « grands jeunes » la veille de chaque session au 
Centre Saint Joseph avec père Sébastien et Servane, 
c’est un peu comme une pré-rentrée, une session 
concentrée en 1 journée… ».
« Cette journée est une chance, elle est indispensable 
car ce sont des moments privilégiés avec père Sébastien. 
Il y a des partages d’expériences, des exemples, des 
réponses à nos questions ne portant pas uniquement sur 
les textes. Nous nous recentrons sur l’essentiel et Celui 
qui nous rassemble : le Christ et cela dans la Joie ! » 

« Nous jouons aussi ! Nous 
testons le grand jeu pour 
connaître la catéchèse 
cachée derrière, créons 
notre objet qui prend tout son 
sens. Nous nous répartissons 
l’organisation générale : les 
lectures, la préparation des 
goûters, l’animation du grand 
jeu… »

« Nous prenons le temps d’apprendre 
à connaître les nouveaux et soudons 
notre équipe pour qu’elle soit prête et 
efficace dès le lendemain ! »

Que vous reste-t-il des Vacances avec 
Jésus ? 

« La première chose que nous gagnons 
avec les Vacances avec Jésus c’est de 
prendre le temps de découvrir ce que 
Dieu a à nous dire à travers les textes de 
la Bible et de façon personnelle même si  

 nous les connaissons. 

Là, c’est différent, ils ne retentissent pas de la même 
manière en nous. »

« Les Vacances avec Jésus » une tradition dans la paroisse de Saint-Nicolas-de-l’Estuaire. Et depuis l’année dernière, 
les adultes ont laissé la place aux « grands jeunes » pour encadrer et accompagner des enfants de 7 à 11 ans, 
désireux de vivre deux journées avec Jésus, en juillet et en août. 

Qu’ils soient brévinois ou d’ailleurs, ces « grands jeunes » de 14 ans et plus, attendent l’été avec impatience, les 
dates sont notées dans leurs programmes d’été.  Thomas, Jérémie, Marine, Clément et Héloïse ont débuté cette 
aventure lors de la toute première session des vacances avec Jésus il y a 9 ans ! … Il est donc inenvisageable pour 
eux de ne pas y participer en accueillant à leur tour d’autres jeunes qui en auraient l’envie ! 

 BIENVENUE aux 7-11 ans  

EN VACANCES AVEC JÉSUS 
21&22 JUILLET  - 3&4 AOÛT 

Chants  

Lectures de la Parole 

Relectures 
et  

Jeu scénique  

Dieu 

Activités manuelles  

Détente  
Chemin de 
Foi  

Grand jeu et  
jeux collectifs 

Goûters et 
 pique-niques 

#JEUNESSE



La Marche des jeunes !
La Marche des jeunes est devenue désor-
mais un incontournable évènement de la 
paroisse St Nicolas.
Le succès des « Vacances avec Jésus » est 
tel que les enfants devenus des « grands 
jeunes » ont eu envie de se retrouver entre 
jeunes pour faire une marche de deux jours. 
Une marche de jeunes ouvertes à tous les 
jeunes.

Comment a démarré cette Marche ?

Clément : c'est parti des « Vacances avec Jésus » que 
nous animions. À chaque bilan, à la fin de la deuxième 
journée, nous voulions continuer cette belle ambiance, 
marcher 2 jours avec une nuit sous la tente.

Timothée : Nous voulions retrouver les bons moments, 
le grand jeu, tous les petits ateliers qui avaient plein de 
sens.

Quel est l'objectif ?

Timothée : c'est tout un ensemble ! Vivre un temps 
fraternel,des discussions en route, un peu comme un 
pélé. On a des enseignements, on chante... On a un 
livret de marche. C'est une autre façon de vivre sa foi.

Concrêtement, comment cela se passe-t-il ?

Clément : c'est une marche qui dure deux jours. 
Jusqu'ici, il y a eu deux itinéraires : celui de la côte qui 
part de la Chapelle de Prigny, passe par la Bernerie, 
Montval, Tharon, St Brévin. L'an passé nous étions partis 
de St Père pour rejoindre la côte, avec un parcours dans 
la campagne et en bord de mer. A chaque fois, une 
petite vingtaine de kilomètres. 

Timothée : C'est important aussi d' avoir « des connais-
sances » pour trouver un terrain pour mettre nos tentes !

Combien de jeunes êtes-vous ?

Timothée : Nous sommes une quinzaine avec un petit 
noyau qui revient. On a ouvert à toutes les tranches 
d'âge de 12-13 ans jusqu'à 17-18 ans.

Qu'est-ce qui vous emballe ?

Timothée : moi, c'est de marcher ensemble. J'ai un 
souvenir fort d'une marche. Le soir du deuxième jour, on 
s'était arrêté sur la plage de Tharon. Le Père Christophe 
avait fait un petit enseignement. J'étais dans l'admiration, 
face à la mer tranquille, avec ses bateaux. Ce fut un 
super moment ! Je ne pouvais pas m'empêcher de 
penser à Jésus et ses disciples.

Clément : J'ai bien aimé la marche de l'été dernier en 
tant qu'animateur. On a appris à se connaître. Il y avait 
d'autres jeunes que nous ne connaissions pas. Le thème, 
c'était « les talents », les découvrir pour nous, pour les 
autres. On piochait un prénom et il fallait dire le talent 
qu'on avait remarqué chez ce jeune.

Alors, dès le départ, on est « obligé » de faire attention 
à l'autre, de découvrir les belles choses. C'est important 
de voir tout cela. Cela apprend aussi la confiance. On 
découvre que chacun est unique. La diversité fait qu'on 
est bien dans l'Église.

7#essentiels

« Certaines phrases restent en nos coeurs comme par 
exemple, celle de Saint Irénée : « Dieu s’est fait homme 
pour que l’homme soit fait Dieu » ou de Saint Matthieu : 
« Si vous ne changez pas pour devenir comme les 
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux »
« Des cadeaux : le sourire des enfants, les étoiles dans 
leurs yeux, de longs au-revoir quand la session se termine 
mais également des amis, « nos amis dans le Seigneur », 
ceux avec qui nous restons liés malgré les kilomètres 
qui nous séparent durant l’année, ceux sur qui nous 
pouvons compter ! 

« Et en bonus, une place dans notre paroisse ! 
L’appellation « grands jeunes » est maintenant usuelle et 
que cela soit pour la musique, à la Saint Nicolas ou servir 

le verre de l’amitié, nous aimons à nous retrouver, enfiler 
nos T-shirt avec notre logo, un grand cœur, et aider en 
fonction de nos talents et disponibilités ! »

Que voulez-vous dire aux jeunes ? 

« La phrase de Saint Jean-Paul II :  N’ayez pas peur ! Les 
vacances avec Jésus, c’est une belle expérience ! »

La motivation de ces grands jeunes est telle que des 
idées naissent déjà pour l’été 2023 durant lequel nous 
fêterons les 10 ans des Vacances avec Jésus à Saint 
Brevin.... Le rendez-vous est déjà noté pour eux... et pour 
vous.... ?

Marche des Jeunes
17-18-19 août
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MESSES DOMINICALES

SAMEDI ET VEILLE DE L’ASCENSION
18h00 Corsept (tous les samedis et le 14 août)
18h30              La Sicaudais  (2 juillet, 6 et 14 août)
                        Chauvé  (9 juillet et 13 août)
  Saint-viaud  (16 juillet et 20 août)
  Frossay   (23 et 30 juillet, 27 août)

DIMANCHE ET ASCENSION
9h30  Paimbœuf 
9h30  Saint-Viaud  (3 juillet, 7 et 15 août)
  Frossay   (10 juillet et 14 août) 
  La Sicaudais  (17 juillet et 21 août)
  Chauvé  (24 juillet  et 28 août)
10h30 Chapelle Saint-Louis (Saint-Brevin-l’Océan)
11h00 Saint-Brevin-les-Pins et Saint-Père-en-Retz 

(Messe dominicale sous la forme extraordinaire au Clion-sur-
Mer – commune de Pornic – à 9h du 17 juillet au 21 août)

MESSES EN SEMAINE
LUNDI 
18h30  Chapelle Saint-Louis-de-l’Océan 

MARDI
11h00  Saint-Père-en-Retz
18h30  Saint-Brevin-les-Pins 
  (Confessions et adoration     

  eucharistique dès 17h30)
MERCREDI
9h00  Corsept
  Chauvé 
18h30  Chapelle Saint-Louis-de-l’Océan
JEUDI
9h00  Saint-Brevin et Frossay 
VENDREDI
9h00  Saint-Viaud   
18h30 Paimbœuf
SAMEDI  (Messes suivies du chapelet)
9h30  La Sicaudais  

INFOS PRATIQUES

PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE
(Saint-Brevin-les-Pins, chapelle Saint-Louis, Corsept, 

Paimbœuf)
1, place de la Victoire - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
(Permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30)
Tél. 02 40 27 24 81
Mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com

Web : saintvitalsaintnicolas.com

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ
(Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Frossay,  

La Sicaudais, Chauvé)
7 bis, place de l’église – 44320 Saint-Père-en-Retz 
(Permanence du mardi au samedi de 10h à 11h) 
Tél. 02 40 21 70 61 
Mail : stvital.retz@gmail.com

Vous avez apprécié ce magazine ? Participez aux frais de fabrication en mettant 1€ ou 2€ dans un tronc de l’une 
des églises de nos paroisses. Merci ! (gratuit pour les abonnés au bulletin à l’année)
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D’autres messes pourront être ajoutées : consulter le site internet de la paroisse. Pour connaître le détail des horaires (permanences de confession, 

permanences d’accueil sur les différents clochers…), les démarches pour demander le baptême ou le mariage, consulter le site internet. 

Juillet
Jeudi 21 et 
vendredi 22 

Vacances avec Jésus (voir p. 6)

Mercredi 27 Concert Poesia : Eddy Maucourt chante 
Paco Ibañez chansons et guitare 
espagnole (église de Paimbœuf, 21h 
entrée libre)

Jeudi 28 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis-
de-l’Océan (21h)

Vendredi 29 Pèlerinage à la chapelle Saint-Vital (voir 
p. 3)

Août
Mercredi 3 et 
jeudi 4

Vacances avec Jésus (voir p. 6)

Mercredi 3 Concert Poesia : Eddy Maucourt chante 
Paco Ibañez chansons et guitare 
espagnole (église de Saint-Brevin 21h 
entrée libre)

Jeudi 11 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis 
(21h)

Vendredi 12 Pèlerinage à la chapelle Saint-Vital (voir 
p. 3)

Samedi 13 Louange-Adoration-Miséricorde (LAM)
Chapelle de l’Océan, (20h30-22h30)

Dimanche 14 Veillée mariale à l’église de Saint-Brevin 
(20h30)

Mercredi 17
jeudi 18 et 
vendredi 19

Marche des jeunes (voir p. 7)

Mardi 23 Veillée de Taizé à la chapelle Saint-Louis 
(21h)

À la découverte de nos églises 
Accueil à l’église de Saint-Brevin : du lundi au vendredi 
(10h-12h et 15h-18h) à partir du 9 juillet. 
Accueil à l’église Saint-Louis de Paimboeuf : du mardi 
au dimanche de 15h à 18h à partir du 10 juillet. 
Accueil à l’église et la grotte de Saint-Viaud :  
les dimanches de 15h à 18h du 17 juillet au 14 août. 


