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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 15 - du 19 juillet au 1er août 2021 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 20/07 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Mercredi 21/07  

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 22/07  

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 23/07  

-  9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 24/07 : Ste Pazanne  

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

 Mardi 27/07 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Mercredi 28/07  

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 29/07  

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 30/07 :  

-   9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 31/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église  
 

 Messes dominicales 
                        

 Samedi  24/07                  ● Samedi  31/07 

- 18h30 St Mars               - 18h30 St Hilaire 

 Dimanche  25/07           ● Dimanche 01/08 

-  10 h 30  Vue                 -   9h30 Arthon 

  Messe unique           - 11h00 Ste Pazanne 

  Ste ANNE 

Partir et puiser à la source 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Voici le temps de l’été. Un temps 
privilégié qui nous est donné, pour 
prendre un vrai repos. Ainsi pendant 
cette période estivale, je pense et 
j’espère que chacun d’entre nous 
trouvera l’occasion de se retrouver 
en famille, entre amis et avec Dieu. 
Il est notre Père céleste et il attend 
sans cesse que nous acceptions 
d’entrer en relation avec lui. Nos 
emplois du temps seront sans doute 
chamboulés avec peut-être de 
grands déplacements de grandes 
fêtes de familles… Mais ne nous 
lassons pas d’entrer en relation 
avec notre Dieu et avec notre pro-
chain. 
Partir est souvent essentiel, mais 
arriver dans les régions et espaces 
souhaités augmente le plaisir et l’en-
vie d’en profiter au maximum. Il suf-
fit de peu pour être heureux - partir 
sans a priori - avoir l’esprit ouvert, 
accepter les imprévus et s’investir 
pour mieux se découvrir et s’épa-
nouir, partir en toute simplicité se 
détacher de ce qui nous rend escla-
ve (les écrans, internet par exem-
ple). Partir, c’est se décharger du 
train-train quotidien, c’est faire des 
rencontres inhabituelles, c’est s’ou-
vrir aux autres et aux espaces in-
connus. 
Sans fuir nos soucis et nos respon-
sabilités, nous pouvons nous repo-
ser et refaire nos forces. J’imagine 
que certains d’entre nous ne pour-
ront pas le faire, pour des raisons 

économiques ou autres, mais ce 
n'est pas un luxe de se réserver un 
peu de temps pour soi. La qualité de 
notre vie professionnelle, familiale, 
associative ou spirituelle, celle de 
notre attention et de notre disponibi-
lité aux autres, s'en trouvera renou-
velée. Le Christ Jésus l’a même 
imposé à ses premiers disciples : 
« Venez à l’écart dans un endroit 
désert, et reposez-vous un peu. » 
leur disait-il (Mc 6, 31). 
 
Nous aimons ce temps de ressour-
cement en famille et de changement 
d’air. Pourtant, il n’est pas simple de 
le vivre vraiment avec Dieu. Nous 
avons certes plus de temps, mais il 
n’est pas plus simple de prier. Voici 
donc quelques idées pratiques dont 
on peut s’inspirer pour ne pas ou-
blier Dieu cet été : 
1/  Rester bien fidèle à la messe du 
dimanche, 
2/  Prier le chapelet pour nous    
recentrer sur la vie du Christ 
3/  Prendre un ou deux jours de  
retraite ; 
4/  Faire un signe de croix quand on 
passera devant une église ; 
5/ Témoigner de sa foi devant le 
barbecue … 
 
Nous avons tous vécu une année 
difficile profitons de ce temps de 
repos pour partir puiser à la source 
de l’eau vive - c’est gratuit : « Vous 
tous qui avez soif, venez, voici de 

Sainte Anne de Vue au pays d’Armor 

Près de la fontaine au pieux décor 

Fiers de notre foi, notre seul trésor 

Nous venons te prier encore ! 
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l’eau ! Même si vous n’avez pas 
d’argent, venez acheter et consom-
mer, venez acheter du vin et du lait 
sans argent, sans rien payer ». ( Is 
55-1) 
« Puiser à la Source… » Voilà tout un 
symbole. Nous l’avons compris, cette 
source c’est celle dont nous parle l’É-
vangile, c’est l’eau vive que Jésus pro-
pose à la femme de Samarie et à cha-
cun de nous. Cette Source, c’est celle 

de l’amour qui est en Dieu, un amour 
qui le pousse à venir chercher et sau-
ver ceux qui étaient perdus. 
Et dans deux mois, après nous êtes 
ressourcés et avec l’aide de l’Esprit 
Saint, nous aurons le cœur prêt à té-
moigner de ce que Dieu à fait de bon 
dans nos vie et de partager le trésor 
que nous avons reçu le jour de notre 
baptême. 
Le Chrétien ne doit pas être centré sur 

lui même, il a la mission de prophète : 
cette belle mission de témoigner et 
d’annoncer les merveilles de Dieu. 
À tous et à chacun, je souhaite un bel 
été. Que Dieu vous soit favorable et 
que sa paix vous accompagne ! 

Alain Crespel 
Diacre au service de la paroisse      

Ste Anne-Françoise en Retz 

Les évolutions des consignes concernant 

les églises 

Toutes les places des églises peuvent être utilisées 
simultanément. Les autres mesures (port du masque, 
gel hydroalcoolique dans la main à l'entrée, commu-
nion dans la main) restent en vigueur jusqu'à nouvel 
ordre. 
Les annonces du gouvernement concernant le pass 
sanitaire ne concernent pas les lieux de culte. Néan-
moins, restons prudents dans ces temps incertains. 

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 

- 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. 

Permanences accueil du Presbytère de Ste Pazanne 

Du lundi 12 juillet et jusqu’au 28 août,        

l’accueil est 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. 

Prochaine rencontre  

des maisons d’Évangile à l’Escale à Chéméré :  

le jeudi 22 juillet à 20h15 

 

L’Aventure de CROIRE est une aventure 

de LIBERTE 
 

Et si vous osiez cette liberté pour approfondir ou re décou-

vrir votre foi ! 

 

 

Alors cette soirée est pour vous : 

 

Vous êtes invités à participer à la  

projection du film  

« Dieu n’est pas 

mort » 
Le Jeudi 16 septembre 

2021 

à 19 h 30  
À la cure du presbytère  

de Sainte Pazanne. 4 allée de la cure (parking) 

 

Si vous souhaiter venir à cette soirée , cela nous arrangerai 

de le savoir pour une bonne organisation : 

Par mail : huteauxaviersylvie@gmail.com 

Par tél :  06 15 62 15 39   Dominique 

Rappel : temps de rencontre proposés cet été par 

la Pasto jeunes : pour les collégiens et les lycéens 

les mardis et mercredis de 14h à 18h à la cure de Sainte     
Pazanne et les jeudis et vendredis de 14h à 18h salle       

Ste Croix à Machecoul, temps de partage, de jeux... 

mailto:huteauxaviersylvie@gmail.com
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Journée mondiale des grands-parents et  
des personnes âgées 

 

Instituée par le Pape François au printemps dernier, la Journée 
mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera  
célébrée par toute l’Église le 25 juillet prochain, aux alentours 
de la mémoire liturgique des saints Joachim et    Anne, grands-
parents de Jésus. 

Elle aura pour thème : « Je suis avec toi tous les jours »  
(cf. Mt 28, 20) 
 

Le message du Pape pour cette Journée délivre une réflexion 
très intime et personnelle sur son propre rapport à la vieillesse 
et invite à la vivre comme un temps offert au Seigneur, dans 
une dynamique d’amour et de relation.   Quelques exemplaires 
sont disponibles dans les églises de la paroisse.  
 

Cette année, en raison des restrictions liées à la pandémie, il 
est proposé de « vivre l’Eglise en sortie », à l’image de Marie 
se rendant « en toute hâte » chez sa parente âgée, « pour lui 
témoigner son affection et l’aider concrètement », selon le récit 
évangélique de la Visitation. Concrètement, les petits-enfants 
sont invités à rendre visite à leurs grands-parents et les jeunes 
à des personnes âgées seules, de leur quartier, « pour leur dire 
“Je suis avec toi tous les jours“ ». 
On pourra saisir l’occasion de la visite pour offrir un cadeau, 
une fleur par exemple, et de lire ensemble la prière de la Jour-
née. La visite peut aussi être l’occasion d'offrir aux personnes 
âgées, surtout celles qui n'ont pas quitté leur domicile depuis 
un certain temps, la possibilité de recevoir l’Eucharistie.  

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES 
GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 
 

Je te rends grâce, Seigneur, 
Pour le réconfort de Ta présence : 
Dans ma solitude, 
Tu es mon espérance et ma confiance ; 
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !  
 

Merci pour la famille que tu m’as donnée 

Et pour la bénédiction d’une longue vie. 
Merci pour les moments de joie et pour les moments de 
difficulté. 
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore 
à venir. 
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu 
m’appelles. 
 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, 
Fais de moi un instrument de ta paix ; 
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 
 

Protège et guide le Pape François et l’Église, 
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
 

Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face 
du monde, 
Apaise la tempête de la pandémie, 
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 
 

Soutiens-moi dans ma faiblesse, 
Et fais que je vive pleinement 
Chaque instant que tu me donnes 

Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 

 
Jusqu’à la fin des temps. 
 
Amen. 

Bénédiction de la mer au Port du Collet     

à Bourgneuf le dimanche 25 juillet 
 

À l’occasion de la fête de la mer du port du Collet, 

un hommage en comité restreint sera rendu aux 

marins disparus en mer, avec un temps de prière 

dans la baie à leur intention et la bénédiction de la 

mer par le Père Gilles. Nous prierons en particulier 

pour le pompier de Pornic récemment décédé 

dans un exercice, ainsi que pour tous les bénévo-

les de la SNSM qui se dévouent toute l’année sur 

nos côtes. 

Le chœur Africatho en concert 

Le chœur Africatho de France regroupe des jeunes 
africains catholiques issus des milieux universitaires 
et des grandes écoles ou en activité professionnelle 
en France et en Europe. Le chœur Africatho porte 
une espérance nouvelle à la lumière de la foi et des 
richesses interculturelles. Il œuvre pour un chant 
choral de qualité, au service de l’évangélisation et 
de la communion interculturelle. Il cultive par le 
chant et les autres formes d’arts les messages   
d’unité et d’accueil des différences culturelles en 
luttant contre toutes les formes de discriminations.  
Il sera présent à la Bernerie, samedi 24 juillet 
pour un concert de 20h à 22h à l’église. 
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°16 du 2 août au 29 août 2021 (attention il couvrira 4 semaines) 

Port St Père – Arthon - Ste Pazanne // Chéméré - Rouans (Assomption, messe unique à la grotte) 

Vue - St Mars - Ste Pazanne //  Port St Père – Chéméré - Ste Pazanne   

 date limite pour vos intentions le mercredi 28 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   6 juillet Marcel BEILLEVAIRE (83 ans) - St Mars 
Le   6 juillet François LERAY (82 ans) - Chéméré 
Le 13 juillet Marie-Anne RICHARD (85 ans) - St Mars 
Le 16 juillet Thierry CROSO (52 ans) - Arthon 

Sépultures 

ST MARS 
 

GUILBAUD Etienne-Christian ,vivants et défunts de la famille 

GRIVEAU Raymond 

GRANDJOUAND Gilbert (marguillers) 

Action de grâce-famille GUILBAUD-COGNAUD vivants et 

défunts 

JOYEUX Alfred et ses enfants Christine et Philippe et famille 

JOYEUX-DELAUNAY 
 

VUE 

Pour les adhérents vivants et défunts du Cercle des Marais  

MELLERIN Christiane (3ème après sépulture) 

BARTHEAU Anne-Cécile, vivants et défunts famille 

MALARD Roger et Frédéric, familles MALARD-BEILVERT 

GANTIER Joël  (1ère après sépulture) 

BOURIAUD Georgette ( 2ème après sépulture) 

BEGAUD Aristide vivants et défunts famille AVENARD 

COLIN Jean ( 2ème après sépulture) 

CLAVIER Henri et Anne-Marie famille , vivants et défunts 

LEDUC Eugène, en l’honneur de Sainte Anne 

Intention particulière (A.L.) 

Sainte Anne et Saint Joachim 

LOQUIN Bernadette et Michel , vivants et défunts 

CHARPENTIER Marie-Anne et Albert vivants et défunts 

FLEURY Jean et FLEURY Constant, parents vivants et défunts 

de la famille. 

GROIZARD Gabriel, sa famille et défunts 

BEILVERT Jean et sa famille 

GUITTENY-GOUARD familles 

BRIAND famille 

MELLERIN-LABARRE vivants et défunts familles 

GUIBERT-GOUARD vivants et défunts familles 

FORÊT Marcel et sa famille 

GANTIER Joël et FLEURY Constant parents vivants et défunts 

famille 

FLEURY Jean (anniversaire) vivants et défunts de la famille 

BOUREAU-GUIBOUIN famille 

Intentions des 24/07 et 25/07/2021 

Intentions de messes de la quinzaine POTET famille 

En l’honneur de Sainte Anne pour 2 familles 

COLIN famille et Marie-Jo, vivants et défunts 

ST HILAIRE 

VIAUD Yvonne (3ème après sépulture) 

CHAUVET Yvonne ( 3ème après sépulture) 

SORIN Denise, SORIN DASILVA Geneviève 

GROSSEAU Paul et familles GROSSEAU-RELANDEAU 

DUPONT Laurent vivants et défunts famille 

Messe d’action de grâce 
 

ARTHON 

GUERIN Georgette (2ème après sépulture) 

SIBELET Jeanne (2ème après sépulture) 

MOREAU Pierre, famille MOREAU-CHAUVET 

SORIN Fernande (1ère après sépulture) 

CORBE Jean (1ère après sépulture) 

PERCHEMINIER Jacques (1ère après sépulture) 

LOUERAT Alice ( 1ère après sépulture) 

GANTIER René et défunts famille GANTIER-VOYER 
 

STE PAZANNE  

Intention particulière 

POUPARD (2ème après sépulture) 

GUILLET Lucien et famille CHARRIER vivants et défunts 

PACAUD Jean-Paul et le défunts de sa famille 

MASSON-LEDUC famille et défunts 

HACHET Robert et famille HACHET 

CONSTANT Simone (2ème après sépulture) 

GROIZARD famille 

RABREAU Charles -CHUPIN famille 

MASSON Francis -PIPAUD famille 

MICHEL Pascal et RENAUD Daniel 
 

 

Intentions des 31/07 et 01/08/2021 

 Baptêmes  samedi 24 juillet  

église de St Mars à 16h00 

Raphaël DEBEAULIEU - Hugo SAVINEAU- Mélina GIRAUD 

              samedi 31 juillet à 11h00 église d’Arthon 

Joséphine PINSON 

 Mariage  samedi 24 juillet 

en l’église d’Arthon à 11h30 

Nicolas DAVIOT & Margaux ALFAIA 

 Mariage  samedi 31 juillet 

en l’église de Ste Pazanne à 11h30 

Alexis PROU & Mathilde JAUNATRE 


