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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 13 - du 21 juin au 4 juillet 2021 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 22/06 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Jeudi 24/06  

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 25/06 :  

-   9h15 messe à Rouans  

-   9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 26/06 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église   
—————————————————— 

 Mardi 29/06 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Mercredi 30/06  

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 01/07  

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 02/07 :  

-   9h15 messe à Arthon puis chapelet 

-   9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 03/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église   

 Messes dominicales 
                        

 Samedi  26/06               ● Samedi  03/07 

- 18h30 Vue                    - 18h30 St Mars 

 Dimanche  27/06          ● Dimanche 04/07 

-   9h30 St Mars              -  9h30 St Hilaire  

- 11h00 Ste Pazanne   - 11h00 Ste Pazanne 

                                          1° Communion 
        

Avec saint Joseph, bonne fête à tous les papas 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Notre pape ayant dédié cette année à 
saint Joseph, cela vient colorer d’une 
manière particulière la fête des pères 
qui sera fêtée ce dimanche 20 juin. Car 
la vie de saint Joseph nous dit beau-
coup de choses sur la mission de tous 
les pères. Prendre conscience toujours 
plus de l’importance de cette mission 
des pères peut nous aider à prier pour 
tous ceux qui sont porteurs de cette 
mission et à les aider à suivre l’exem-
ple de saint Joseph, quelles que soient 
les limites de chacun. 
 Car le premier enseignement que 
nous pouvons tirer du parcours de 
saint Joseph, c’est d’abord que Dieu lui
-même a jugé indispensable de confier 
son propre Fils à un père, saint Jo-
seph, alors que la Vierge Marie a 
conçu son fils Jésus de l’Esprit Saint. 
Ce besoin d’un père pour Jésus ne 
peut pas être vu seulement comme 
une soumission aux structures sociales 
de l’époque, Dieu sachant faire preuve 
de liberté par rapport à ces structures 
quand il le faut. Ce premier constat 
nous dit la nécessité d’un père pour 
tout enfant. Les circonstances de la vie 
conduisent parfois à l’absence de ce 
père, que ce soit à cause de son dé-
cès, ou à cause de son départ, ou par-
ce qu’il n’est pas connu, ou même que 
son comportement ou des actes gra-
ves obligent à l’écarter du cercle fami-
lial. Mais pourtant, qu’il soit présent et 
remplisse bien son rôle, ou qu’il soit 
absent ou déficient, il y a toujours un 
père en plus d’une mère à l’origine de 
tout enfant. Reconnaître cette place du 
père, que ce soit avec joie et gratitude, 
ou avec douleur, est un premier ensei-
gnement non négligeable dans notre 
société actuelle. Car par son existence 
même, le père révèle que l’enfant ne 
vient pas seulement de la mère ! 
 Un deuxième point que je vou-
drais souligner, c’est qu’un père n’a 
pas besoin de se rêver parfait pour 
bien remplir sa mission comme saint 
Joseph. Car en vénérant la Sainte 
Famille, on risque d’oublier parfois que 
seuls Jésus et la Vierge Marie sont 
sans péchés. Saint Joseph est un très 
grand saint, mais il n’a pas bénéficié 

de la conception immaculée de son 
épouse. Ce qui veut dire que saint 
Joseph est le premier pécheur que 
Jésus a côtoyé et a aimé ! Tout père, 
comme toute mère, ne sont jamais 
parfaits. Et heureusement ! Car accep-
ter nos imperfections nous permet de 
nous donner du mieux que nous pou-
vons, mais en acceptant les aides né-
cessaires, et d’abord celle du conjoint, 
mais aussi de la famille, des amis, de 
la société, et surtout celle de Dieu. 
Pour un père (mais aussi pour une 
mère), se reconnaître imparfaits, ça 
fait comprendre que le premier moyen 
pour accomplir sa mission, c’est de 
prier. Prier pour ses enfants, et plus 
largement pour tous ceux dont on a la 
charge. Prier que Dieu fasse fructifier 
tout ce qu’on a essayé de semer avec 
Lui. Prier pour écouter Dieu dans le 
silence et qu’Il puisse nous aider à 
faire les bons choix, à l’image de saint 
Joseph qui, dans le silence du som-
meil, a pu se mettre à l’écoute de Dieu 
et agir ! 
 Il y aurait beaucoup d’autres cho-
ses à dire sur la paternité de saint Jo-
seph, mais je soulignerai juste un der-
nier point : saint Joseph nous montre 
qu’être père, c’est aider l’enfant à sortir 
d’une possible fusion avec la mère, 
non pas pour se l’attacher, mais pour 
que leur enfant entre pleinement dans 
la liberté des enfants de Dieu ! Lors-
qu’à douze ans, Jésus part en pèleri-
nage avec saint Joseph et la Vierge 
Marie à Jérusalem, il reste sur place à 
leur insu. Trois jours après, quand ils le 
retrouvent dans le Temple, Jésus leur 
dit : « Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? » Et 
les évangiles ne parleront plus ensuite 
de saint Joseph, sinon pour parler de 
Jésus fils de Joseph. Saint Joseph est 
un exemple de chasteté dans l’amour, 
d’abord parce qu’il est celui qui laisse 
chacun de ceux qui l’entourent répon-
dre pleinement à sa vocation, aux ap-
pels de Dieu. Il ne retient pas pour lui, 
ni selon ses désirs, mais il aide chacun 
à devenir pleinement l’enfant bien-
aimé de Dieu, que ce soit la Vierge 

Quête : 

Votre offrande du dimanche        
27 juin permettra à nos paroisses 
de soutenir le  « Denier de St Pierre » au 
service de   l’Église universelle.  
Merci. 
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Marie ou leur fils Jésus. Il nous montre 
qu’un père existe pour un jour se retirer ! 
 Saint Joseph nous montre ainsi 
combien la mission des pères et une 
belle mission de vie : non seulement 

donner la vie avec la mère, mais aussi 
aider à quitter son père et sa mère pour 

prendre le chemin de la vie. Alors, en 
cette fête des pères, sachons exprimer 
notre gratitude à nos papas, à tous ces 

papas qui nous entourent ou qui nous 
ont quitté, et portons-les dans nos     
prières. 
                               
                                      Père Gilles 

Ouverture de l’Escale à Chéméré  

samedi 19 juin et 26 juin, de 10h à 12h (avec mas-
que et gel hydroalcoolique - 12 personnes maximum 
en même temps). 

N’hésitons pas à venir y emprunter des livres. Vous 
pourrez aussi y acheter des livres et objets de dévo-

tion pour les 1
ères

 communions et  les baptêmes. 

Retour sur la célébration de la confirmation des 
jeunes 
Dimanche 6 juin, 15 jeunes des paroisses Ste Anne  
Françoise en Retz, Ste Croix en Retz et St Philibert et    
St Jacques ont reçu le sacrement de confirmation en   
l’église de Machecoul. C’est le Père Renaud, vicaire    
général, qui est venu leur donner ce sacrement au nom 
de notre évêque. Un grand merci aux musiciens, aux 
chanteurs, aux sacristains et à tous ceux qui ont participé 
à la réalisation de cette belle célébration et prions pour 
ces jeunes ! 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes, si 
vous désirez recevoir ce sacrement, adressez-vous à vos 
paroisses pour plus de renseignements. N’hésitez pas, 
l’Esprit Saint vous attend ! 
                                                                  Les animateurs  

Les évolutions dans le fonctionnement de notre 

paroisse 

Depuis le 9 juin, la règle de remplissage des églises est  
passée à une place sur deux, ce qui veut dire laisser une 
place de libre entre personnes (ou groupe de personnes) 
n'habitant pas ensemble. 
Le 30 juin, toutes les restrictions de remplissage des églises 
seront levées. Les autres mesures (port du masque, gel  
hydroalcoolique dans la main à l'entrée, communion dans la 
main) restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. 
Concrètement, dans les églises de notre paroisse, soit on a 
déjà remis tous les bancs en service quand il y en avait   
besoin, tout en laissant les autres marquages en place, sois 
tout sera retiré après le 30 juin. 

Église verte : 

Grande nouvelle, notre groupe 
« Église verte » a franchi une 
nouvelle étape. Un entretien télé-

phonique nous a permis de passer au niveau « Lis des 
champs ». Nous avons été félicités pour notre engagement, à 
nous de continuer ! Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez 
pas, vous pouvez nous contacter à cette adresse :               
leme.stesafcx@gmail.com 

Le samedi 24 juillet, confessions dans l’église de 

Vue de 15h30 à 17h30 – prière des vêpres à 17h30. 

Fête de la Sainte Anne à Vue 

Le dimanche matin 25 juillet, une seule messe 
sera célébrée sur la paroisse en l’honneur de sainte 
Anne sur le terrain de la fontaine, à l’entrée de Vue : 

- Messe à 10h30, suivie du verre de l’amitié 

- Prévoir son pliant (quelques bancs seront prévus) 

- Le port du masque sera probablement nécessaire 
sur le lieu de la célébration, selon les contraintes 
sanitaires qui seront en vigueur. 
- Du gel hydroalcoolique sera proposé à l’entrée.  

- Après la messe, ceux qui le souhaitent pourront 
venir boire l’eau de la fontaine (prévoir son verre)  

Lundi 26 juillet, célébration de la messe de la fête 
de sainte Anne en l’église de Vue à 18h. 

Rappel : « Ma vie est un miracle » … ou le récit d’une     
Miraculée de Lourdes 

Témoignage de Sœur Bernadette Moriau jeudi 24 juin à 20 h.  
Eglise St François de Sales, 36 rue des Agenêts à Nantes. 

Printemps des Fragilités le 3 juillet à Nantes 

Le samedi 3 juillet, au Parc des Chantiers de l’Île de Nantes, 
venons au « VILLAGE DES FRAGILITÉS ». Dans une journée 
festive, 62 petits chapiteaux comme autant d’associations du 
« Collectif Fragilités – Partage » nous ouvrent leurs portes. Se 
succèderont des artistes, des chanteurs, des danseurs, mais 
aussi des témoins (Philippe Pozzo di Borgo, dont la vie a inspi-
ré le film  « Intouchables » – Xavier Emmanuelli, créateur du 
Samu-Social, Dominique A, victoire de la musique en 2013, et 
bien d’autres personnes ou témoins) et des moments de débats 
et de réflexions. 
Handicaps, exclusions, maladies, mal-logement, addictions, 
difficultés sociales, exil… Le Village des Fragilités vient dire et 
redire combien nous ne sommes pas seuls. Et que les raisons 
de croire en un monde meilleur sont là. Pour clamer haut et fort 
qu’il est grand temps de réfléchir à la place que tiennent nos 
fragilités dans nos vies, au quotidien. 
 

Gratuit, ouvert au public, de 11h à 22h 
Détails sur : http://www.printempsdesfragilites.com/  

La Communauté de Emmanuel propose une session comme à 

Paray le Monial du 9 au 11 juillet à Saint-Laurent sur Sèvre sur le 

thème : «  Ouvre mes yeux, Seigneur. Fais que je voie ! » 

3 jours de louange, d’enseignements, de prière et de vie fraternelle ! 

Inscription et plus de précision sur le site 
https://emmanuel.info/propositions/123189/ 

mailto:leme.stesafcx@gmail.com
http://www.printempsdesfragilites.com/
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Seule la fraternité peut accueillir durablement la fragilité 
 

Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France réuni 
en juin 2021, à propos du projet de loi révisant les lois de bioéthique en discussion 

à l’Assemblée nationale. 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 7, 8 et 9 juin 2021, exprime une fois de 
plus sa profonde inquiétude devant le projet de loi de bioéthique que l’Assemblée nationale examine en ce moment 
en troisième lecture. Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si fier est définitivement gom-
mé : la dignité propre à tout être humain – petit et grand – n’est plus le point focal. 
 

Une fois de plus, la loi prétend autoriser des transgressions nouvelles en les « encadrant ». Mais jamais un cadre ne 
tient. Inéluctablement, il finit par être effacé. Encadrer, c’est autoriser. L’humanité a grandi en s’imposant des inter-
dits : interdit de tuer un innocent, interdit de l’inceste, interdit du vol, interdit du viol. Mêler des cellules humaines et  
des cellules animales ne peut pas être simplement encadré : ce qui doit être interdit, doit l’être clairement ; ce qui 
peut être autorisé, doit l’être clairement également. Cela n’est possible qu’en référence à une vision réfléchie de la 
personne humaine et de sa filiation. Encadrer la recherche sur les embryons humains alors que cette recherche ne 
sera pas au bénéfice de l’embryon traité, c’est se permettre de les manipuler ln comme un simple matériau. C’est se 
mettre en situation de domination technicienne de ce qui devrait devenir un être humain à part entière.  
 

Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce que nous disons depuis des années : la souf-
france des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfants doit être accompagnée. Mais plutôt que chercher toujours 
à étendre la domination des humains sur leurs propres commencements, nos efforts doivent d’abord porter sur la 
fraternité qui seule peut accueillir durablement la fragilité. Mettre en place un processus de fabrication d’enfants ne 
résout rien. La vie est reçue comme un don, un don que nous sommes appelés à transmettre, à partager avec d’au-
tres. 
 

Le Conseil permanent remercie les parlementaires qui ont le courage de mettre en question la bonne conscience qui 
s’impose : leur témoignage restera pour la suite de l’histoire. La vie humaine est un don, tout être humain est un don 
qui mérite d’être accueilli par la société entière avec un infini respect.  Il encourage les associations qui s’efforcent 
de mobiliser nos concitoyens sur ces sujets difficiles : le site internet de la Conférence des évêques relaie ici quel-
ques-unes de leurs propositions. 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France  

7 jours pour grandir dans la foi 
Il est encore possible de s’inscrire à l’Ecole de 
Prière pour Jeunes, un camp pour jeunes de 8 à 17 

ans du 25 juillet au 1er août à Derval. 

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. 
 

Informations et inscriptions : 
www.epj44.catholique.fr - 06.70.58.29.93 - 
contact@epj44.catholique.fr 

4 jours au bord de la mer à la Bernerie,  
 

4 jours pour observer les merveilles de Dieu,  

P a s t o  j e u n e s  c e t  é t é  

du 1
er  au 4 ju

ille
t 

À la
 Bernerie

 

Contacts et inscription :  
sœur Elisabeth : elisabeth44760@gmail.com 

Pour les terminales,  

étudiants, 

L’hébergement sur place Maison St François  

Pour les collégiens  

les mardis et mercredis de 14h à 18h 

Cure de Ste Pazanne  

Temps de rencontre, de partage, de jeux, sorties 
à la mer, campagne, Nantes... 

À partir d
u  

mercredi 7 juillet 

les jeudis et vendredis de 14h à 18h 

Maison Ste Croix   

Contacts et inscription : Anne AMIEUX : leme.stesafcx@gmail.com 

Inscription 

 à la journée  

Fréligné 2021  

Les jeunes sont invités le samedi 11 septembre de 

9h30 à 22h. Rendez-vous à l’église de Saint Étienne de 
Mer Morte, avec son pique-nique. 
Pour vous inscrire, allez sur cette adresse, en donnant 
votre nom, votre prénom, votre âge et votre paroisse. 
leme.stesafcx@gmail.com,     à bientôt, Anne 

Mardi 29 juin à 18h tous les catéchistes et personnes inté-
ressées par la catéchèse se retrouveront au Presbytère de 
Ste Pazanne pour un bilan et envisager l’année 2021-2022. 
Cette rencontre sera suivi d’un moment convivial avec une 
collation. 

mailto:Leme.stesafcx@gmail.com
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°14 du 5 juillet au 18 juillet 2021 

Arthon -  Port St Père - Rouans - Ste Pazanne // Rouans - Chéméré - Ste Pazanne     

 date limite pour vos intentions le mercredi 30 juin à la cure de Ste Pazanne 

Responsable de la publication - Père Gilles de CIBON  4 Allée de la Cure - 44680 Sainte Pazanne  tél :  02 40 02 40 12  
mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr                    

 

Le   9 juin Michel RACINE (86 ans) - Ste Pazanne 
Le 10 juin Bernard RENAUDINEAU (74 ans) - Port St Père 
Le 14 juin Pascal CAILLÈRE (49 ans) - Arthon 
Le 18 juin Jeannine LANGLET (82 ans) - Arthon 

Sépultures 

 

 

 

VUE 
MELLERIN Christiane (2ème après sépulture) 
BARTHEAU Anne-Cécile , vivants et défunts de la famille 
BEGAUD Aristide (1ère après sépulture) 
BOURRIAUD Georgette (1ère après sépulture) 
COLIN Jean (1ère après sépulture) 
HUBERT Henri et sa famille vivants et défunts  

ST MARS 
BOURSIER vivants et défunts des 2 familles 
BEILLEVAIRE Etienne et famille 
HULIN Chantal (3ème après sépulture) 
BEILVERT-CORMERAIS défunts familles 
BOUCHER Lucien, famille AVERTY 
GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 
GRIVEAU Raymond (M C R) 
GRIVEAU Raymond (3ème après sépulture) 
GRANDJOUAN Gilbert (1ère  après sépulture) 
GRAVOUIL-BLANCHARD Auguste et Léa, vivants et défunts  
LERAI-CHALMEL vivants et défunts 
ANDRIET Anne-Marie (amis) 
GRIVEAU Raymond (amis) 
Familles BOUREAUD-MARY 
Familles MOSSARD-GIRAUDEAU vivants et défunts 
PADIOU Marie-Louise et sa famille 
Père Pierre BROSSEAU (intention particulière) 

SAINTE-PAZANNE 
VRIGNAUD Hélène et sa famille 
MARION-AGAISSE, vivants et défunts famille 
ROUSSELET-GUERY vivants et défunts famille 
GIRAUDINEAU Marie- Madeleine (anniversaire) 
LECLERC Thibault, famille LERAY-LECLERC 
RACINE Michel (messe de sépulture) 
THIBAUD Robert et son fils Christophe 
CHAUVET-FAVREAU et défunts de la famille 
PRIN-BERTHAUD vivants et défunts famille 

Intentions des 26/6 et 27/6/2021 

Intentions de messes de la quinzaine 
ST MARS 
AVERTY-FEDUS et autres familles 
GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 
BEILLEVAIRE-BONHOMMEAU et familles 
GRANDJOUAN Gilbert (marguillers) 
LAMBOURG Marie-Jo 

ST HILAIRE 
Familles PINSON-BATARD, FRIOU-PIPAUD 
PEDEAU Marcel (2ème après sépulture) 
GUERIN Céline (3ème après sépulture) 
LEBRETON Jean  (3ème après sépulture) 
SORIN Denise, SORIN DASILVA Geneviève 
VIAUD Yvonne (2ème après sépulture) 
CHAUVET Yvonne (2ème après sépulture) 
GUITTENY Paulette (2ème après sépulture) 
Pour le Père Daniel THOUARY, les prêtres, religieux et religieuses 
COINDET Joël (2ème après sépulture) 
THIBAUD André vivants et défunts des familles 
BRISARD Jean, vivants et défunts famille 
VOYAU Christelle (les cousins et cousines) 
WAUQUIER Florence et famille SIMON-AVRIL 
FERRE René et Georgette et leur fils - famille MERLET 
BATARD François - famille PIPAUD 
THIBAUD André, Marguerite, vivants et défunts de la famille 
CHAUVET Joseph - famille BOURIAUD vivants et défunts 

STE PAZANNE 
Intention particulière 
LAMBERT Marcel et sa famille 
PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts familles PERRUCHAS-
GRAVOUIL 
POUPARD Henri (1ère après sépulture) 
GUILBAUD Eugène et Rosalie , vivants et défunts de la famille 
THOUARY Paul et sa famille 
Messe d’action de grâce 
BOULISSIERE Emile-LEBEAU Thérèse, Marie et famille 
Intention famille KLEIN, enfants et petits enfants vivants 
PACAUD Jean-Paul et les défunts de sa famille 
PIRAUD Daniel (anniversaire 2/07) 

Intentions des 3/07 et 4/07/2021 

 Baptêmes  samedi 3 juillet  

église de Ste Pazanne à 10h30 

Charlène VALETTA - Héloïse ENSELME 

                Aubin LECHENAULT -  Maxime CHAUVIN 

 Mariage  samedi 26 juin 

en l’église de St Mars à 11h00 

Benjamin BOUTEILLER & Célia DANTEC 

 Mariage  samedi 3 juillet 

en l’église de Ste Pazanne à 11h30 

Stéphane CHAUVET & Delphine MEZZA 


