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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 14 - du 5 juillet au 18 juillet 2021 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 06/07 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Mercredi 07/07  

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 08/07  

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 09/07  

-  9h15 messe à Ste Pazanne  

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

 Samedi 10/07 : Ste Pazanne  

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

 Mardi 13/07 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Vendredi 16/07 :  

-   9h15 messe à Ste Pazanne  

 Messes dominicales 
                        

 Samedi  10/07                  ● Samedi  17/07 

- 18h30 Arthon               - 18h30 Rouans 

 Dimanche  11/07           ● Dimanche 18/07 

-  9h30 Port St Père       -  9h30 Chéméré  

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 
 

- 11h00 Rouans 

            Fête de 

Ste Anne Françoise 
        

Prenons des vacances ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Le temps des vacances est pro-
che pour tous : temps qui nous 
est donné dans celui des oc-
cupations quotidiennes pour 
rompre avec les impératifs du 
quotidien, que ce soit ceux du 
travail, de l’école, du rythme fa-
milial ou de la vie associative… 
Temps qui nous est donné pour 
se ressourcer, reprendre de l’é-
nergie. 
Cette année n’a pas toujours été 
facile et sans doute un peu per-
turbée pour nombre d’entre 
nous. Mais ne regardons pas 
trop en arrière sauf pour se rap-
peler tout ce que nous avons 
vécu de bien et toutes les diffi-
cultés que nous avons surmon-
tées du mieux possible. 
Regardons vers l’avant. 

 
Prendre des vacances pour vi-
vre le temps autrement. 

 
Le rapport au temps change, nos 
obligations deviennent différen-
tes. Ainsi des enfants et des jeu-
nes qui sont moins soumis aux 
impératifs du lever tôt et qui pro-
fite un peu plus de leurs soirées 
d’autant que les devoirs scolaires 
ont cessé. Ainsi des parents qui 
sortent du rythme du travail et 
investissent autrement leurs jour-
nées. Ainsi aussi des grands-
parents qui peuvent accueillir les 
petits enfants ou se trouvent libé-
rés des contraintes habituelles 
de garde… 

Le rapport au temps change, no-
tre vie quotidienne aussi. Le ma-
tin et le soir, la circulation n’est 
plus soumise aux sorties d’école, 
aux embauches des travailleurs. 
La ronde des cars scolaires s’é-
clipse. Des quartiers deviennent 
plus calmes. Un bien pour ceux 
qui y restent ou un sentiment 
encore plus vif pour ceux qui su-
bissent la solitude. 
Le rapport au temps change, ma 
manière d’être aussi. Habituelle-
ment absorbé par le faire, j’ai du 
temps pour privilégier mon être. 
Dans les relations avec mes en-
fants ou avec la famille, recevoir 
des amis ou être reçu, se bala-
der seul ou en couple sans re-
garder la montre, s’attarder sur 
un paysage, la beauté d’une 
fleur, l’explosion de lumière d’un 
coucher de soleil… 

 
Tout cela participe à nos vacan-
ces. Se détacher des obligations 
quotidiennes, vivre dans un 
contexte différent, privilégier l’ê-
tre sur le faire. Est-ce suffisant ? 
 
Pour regarder devant, se res-
sourcer afin de mieux repartir, 
profitons de ce temps pour culti-
ver une dimension spirituelle. 

Temps de relecture sur ce que 
j’ai fait et sur mes projets à venir. 
Temps de méditation sur ce que 
je suis, ce que je suis devenu et 
ce que je voudrais être. Temps 
de réconciliation avec moi-même 
et les autres pour me redire la 
beauté de la vie, de l’amour, de 
la fraternité. 

Temps de l’émerveillement sur 
ce qui m’entoure : découvrir la 
beauté d’un visage, d’une per-
sonne, de la nature. Mettre à dis-
tance la grisaille du quotidien 
pour que la lumière entre dans 
tout ce que je suis et tout ce que 
je fais. 

Vendredi 16 juillet, adoration dans 
l’église de Sainte Pazanne de 10h 
à 12h00. Inscription uniquement par 
le tableau dans l’église de Sainte-
Pazanne. On peut bien sur participer 
sans être inscrit. 
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Temps du relationnel avec mes 
proches et aussi avec ceux que je 
délaisse faute de temps : la per-
sonne seule, les nouveaux habi-
tants de mon quartier, les familles 
qui sont là pour quelques jours en 
vacances, les gens que je croise 
habituellement et avec qui je 
prends enfin le temps d’échan-
ger… 

Il devient alors possible qu’une pe-
tite voix se fasse entendre, comme 
une musique douce. Je la connais 
mais je ne l’écoute plus vraiment. 
Elle vient de loin mais elle est pour-
tant si proche. Un murmure de Pè-
re pour son enfant… Écoute : 
 
« Qui que tu sois, quoique tu fas-
ses, je t’aime » 

Pour l’entendre (ou la réentendre), 
il faut vraiment faire la pause alors 
oui : Prenons des vacances ! 
 

 
                                Pierre Colas 
                    Diacre sur la paroisse  
                    Sainte Croix en Retz 

Ouverture de l’Escale à Chéméré  

samedi 3 juillet, de 10h à 12h (avec masque et 
gel hydroalcoolique.  

N’hésitons pas à venir y emprunter des livres 
pour cet été. 

Les évolutions dans le fonctionnement de notre 

paroisse 

Depuis le 30 juin, toutes les restrictions de remplissage des 
églises sont levées. Toutes les places peuvent être utilisées 
simultanément. 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. 

Le samedi 24 juillet, confessions dans l’église de 

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

Rappel : 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. 

Vacances 2021 

P. Gilles : 30 juillet au 26 août  

P. Dominique : 12 au 16 juillet 

et du 11 août au 18 août  

P. Louis : 1
er

 au 30 juillet 

Edith secrétariat : du 5 au 11 juillet et du 2 au 22 août 

Permanences accueil du Presbytère de Ste Pazanne 

A compter du lundi 12 juillet et jusqu’au 28 août,        

l’accueil sera ouvert, les mardis, mercredis, vendredis et   

samedis de 9h30 à 12h. Si besoin en dehors de ces jours, 

vous pourrez envoyer un mail sur : 

paroisse.stepazanne44@orange.fr 

Merci de votre compréhension. 

Fête de sainte Anne-Françoise à 
Rouans. 
Le dimanche 11 juillet à 11h, nous som-
mes tous invités à venir fêter notre sainte 
patronne, sainte Anne-Françoise Moreau, 
lors de la messe de 11h à Rouans 
 
Pour nous préparer à cette fête, ou pour 
la continuer, une neuvaine basée sur la 
vie de sainte Anne-Françoise vous est 
proposée cette année. Quelques exem-
plaires sont à votre disposition dans les 
églises. Vous pouvez la télécharger jusqu’au 6 juillet sur :  
https://we.tl/t-RSx8BW2j6o 

Intention de prière du Service des Vocations 
des mois de juillet et août 
 

Seigneur, bénis ces vacances : que tous les baptisés    
retrouvent la force d’annoncer la Bonne Nouvelle et que 
les jeunes que tu appelles à une vocation spécifique      
entendent ton appel à travers les temps de repos, de   
prière et de rencontres estivaux ! Amen 

https://we.tl/t-RSx8BW2j6o
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Rappels des dates proposées par la Pasto jeunes : 

Pour les collégiens et les lycéens :  

les mardis et mercredis de 14h à 18h à la cure de Ste 
Pazanne et les jeudis et vendredis de 14h à 18h salle 
Ste Croix à Machecoul, temps de rencontre, de parta-
ge, de jeux. 
1ère rencontre : mercredi 7 juillet à Ste Pazanne   

Parcours Alpha  
 

Après deux ans d'interruption et une pandémie, 
le parcours Alpha va recommencer dès la        
mi-septembre dans notre paroisse. Pour bien 
vivre ce parcours, nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés et de tous les talents. Une 
rencontre vous est proposée pour en parler le 
jeudi 8 juillet à 20 heures au Presbytère de 
Sainte-Pazanne. 

N'hésitez pas à le partager largement autour 
de vous. Les personnes intéressées mais ne 
pouvant venir à cette soirée sont invitées à se 
faire connaître auprès du Secrétariat de la   
Paroisse au 02.40.02.40.12. 

Denier de l’Église : 
Avez-vous pensé à participer à la collecte de cette 
année ? Au besoin, des enveloppes sont disponibles 
sur les tables de presse des églises et dans les lieux 
d’accueil de la paroisse. On peut aussi faire un don 
en ligne (sur le site internet du diocèse). Merci beau-
coup à tous ceux qui ont déjà participé à cette res-
source si importante pour la vie de notre paroisse et 
du diocèse. 

Vous cherchez 6 jours de paix avec le Seigneur 
sous le soleil généreux de la Bretagne ? 
 

Le Foyer de Charité de Tressaint (Dinan) 
vous accueille avec joie 

pour une retraite « Tu as du prix à mes yeux » 
(Isaïe 43, 4) 

accompagnée par le Père Luc Meyer, vicaire 
général du diocèse de Laval 

du dimanche 18 juillet -19h00 au  
samedi 24 juillet à 14h00 
https://www.tressaint.com/retraites/ 

Rappel : 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/ 

CONFIRMATION 2021-2022 :  

Un nouveau groupe de jeunes va se constituer pour     

cheminer vers la confirmation à la prochaine rentrée.   

N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si possible       

inscription dès maintenant. 

Ce parcours concerne les jeunes baptisés, à partir de 13 ans 

(classe de 4ème et plus).  

Vous pouvez venir chercher un bulletin d’inscription à 

l’accueil de la cure de Ste Pazanne aux heures de perma-

nences ou dans les églises. 
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°15 du 19 juillet au 1
er

 août 2021 

St Mars -  Vue (Ste Anne) // St Hilaire - Arthon - Ste Pazanne     

 date limite pour vos intentions le mardi 13 juillet 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 21 juin Claude BICHON (66 ans) - Port St Père 
Le 24 juin Annick LAMBERT (87 ans) - Ste Pazanne 
Le 30 juin Alice BATARD (96 ans) - Arthon 
Le   3 juillet Jean-Pierre PRIN (63 ans) - Arthon  

Sépultures 

 

 

 

ARTHON 
 

LANGLET Jeannine ( messe de sépulture) 

CORBE Michel et sa famille 

RENAUD Camille, vivants et défunts de la famille 

TERRIEN Simone (3ème  après sépulture) 

HACHET Suzanne (2ème après sépulture) 

BARREAU Jean ( 2ème après sépulture) 

PINSON Marcel famille vivant, défunts , ex-voisins 

MOREAU Pierre, famille MOREAU-CHAUVET 

CHATELIN-MOREAU Emmanuel ,vivants et défunts 

des familles 

PENNETIER Jean-Marie 

LERAY BEZIER vivants et défunts 

TARDIVEL Pascal (messe de sépulture) 

 

PORT ST PÈRE 
 

FLEURY Constant ( 3ème après sépulture) 

HAURY Jean, GUIBLEY Louis,  ANGIN Jean-Claude. 

MAINGUY Paul 

BERNARD Ginette (2ème après sépulture) 

REY Léa ( 3ème après sépulture) 

BAUDRY-GUILLAUD  famille vivants et défunts 

MASBOU-DELPON Jeannette 

 

ROUANS 
 

Monsieur l’abbé Jean FAVREAU 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

LE DALIC-DOUCET familles vivants et défunts 

RICHER Famille , Annick et Louis 

AUBINAIS Simone (M.C.R.) 

AUGUSTIN et sa famille 

LECLEVE André et sa famille 
 

Intentions des 10/07 et 11/07/2021 

Intentions de messes de la quinzaine STE PAZANNE  
 

Intention particulière 

FLEURY Jean (2ème après sépulture) 

DENIAUD Jean vivants et défunts famille 

 

ROUANS 
 

PRIN-AUGER vivants et défunts 

LOQUAIS Joseph (2ème après sépulture) 

GUIHOT Michel ( 3ème après sépulture) 

LETORT André ( 2ème  après sépulture) 

BATARD Berthe, Marie-Renée et famille 

FOUCHER Madeleine (1ère après sépulture) 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

 

CHEMERE 
 

BICHON Jacqueline (3ème après sépulture) 

GUILLOUX Pierre (1ère après sépulture) 

FOUCHER Henri, COLIN, GARREAU et toute leur 

famille 

GRANDJOUAN-ROUET (pour Jean-Bernard) 

 

STE PAZANNE  
 

BRIAND Edouard et sa famille 

BEILLEVERT Anne-Marie ( 2ème après sépulture) 

HACHET Lucien, vivants et défunts 

GUITTENY Auguste famille, vivants et défunts de la 

famille 

THOUARY Paul et sa famille 

GUILLAUD Albertine ( 1ère après sépulture) 

THIBAUD Robert et son fils Christophe 

DUBREIL Pierre, Germaine 

Intentions des 17/07 et 18/07/2021 

 Baptêmes  samedi 10 juillet  

église d’Arthon à 16h00 

Amélia DIONNET - Pablo BOURIAUD- Tommy PICHOT              

Baptiste ATTHENONT - Ambérine BONHOMEAU 

 Mariage  samedi 10 juillet 

en l’église de Rouans à 10h00 

Anthony BOULAY & Marina DUVAL 

Une messe dans la forme extraordinaire du rite  
     romain (en latin) sera célébrée en l’église  

du Clion sur Mer chaque dimanche des vacances à 9h  
du 18 juillet jusqu’au 29 août.  


