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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  
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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 03/08 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à l’église suivie de l’adoration  

 Mercredi 04/08 

-   9h15 messe à l’église de St Hilaire  

 Jeudi 05/08 

-   9h15 messe à l’église de Port St Père 

 Vendredi 06/08  

-   9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-   9h15 messe à l’église d’Arthon puis chapelet 

 Samedi 07/08 : Ste Pazanne 

-  9h15 messe à l’église   

  —————————————————— 

 Mardi 10/08 : Ste Pazanne 

- 18h00 messe à l’église suivie de l’adoration  

 Vendredi 13 / 08  

-   9h15 messe à l’église de Ste Pazanne puis 

Chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

 -  20h00 célébration pénitentielle à l’église 

de Ste Pazanne 

 Samedi 14/08 : Ste Pazanne 

-  9h15 messe à l’église  puis 

confessions individuelles de 10h à 11h 

—————————————————— 

 Jeudi 19/08 

- 9h15 messe à l’église de  St Mars 

 Vendredi 20/08  

- 9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 
- 9h15 messe à l’église d’Arthon puis chapelet 

 Samedi 21/08 : Ste Pazanne 

- 9h15 messe à l’église  

—————————————————— 

 Vendredi 27/08 

- 9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

- 9h15 messe à l’église de Rouans  

 Samedi 28/08 : Ste Pazanne 

-  9h15 messe à l’église  

——————————————————————————————–- 

En feuilletant le calendrier liturgique  d'Août ....... 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Adoration dans l’église de Sainte  

Pazanne vendredi 20 août de 10h à 

12h. Inscription dans l ‘église.  

Alors que ce bulletin 
vous parvient, nous 
sommes déjà au mois 
d'août 2021 ! 

Que de projets se des-
sinent pour beaucoup 
en pensant à cette  
période estivale qui 
permet bien souvent 
de belles rencontres 
en famille, et combien 
de malades, de per-
sonnes seules ou rési-
dents en EHPAD   
attendent une visite ?  

Ce peut être aussi  
l'occasion de se res-
sourcer en faisant une 
retraite, un pèlerinage, 
ou bien en villégiature 
de s'émerveiller de-
vant un point de vue 
donnant à contempler 
les merveilles de la 
création, elles aussi, 
soumises aux caprices 
des intempéries qui 
donnent à réfléchir sur 
nos modes de vie. 

Le calendrier liturgique 
au quotidien invite à 
vénérer le Christ qui 
se donne dans le pain 
eucharistique. Ainsi le 
dimanche 1er août, la 
parole du Seigneur 
nous enseigne : 

" Le pain de Dieu, 
c'est celui qui descend 
du ciel et qui donne 
vie au monde" (Jean 
6,34) 

Le 4 août, l’Église   
célèbre saint Jean-
Marie Vianney, le saint 
curé d'Ars, qui aimait 
interroger : 

"Que fait Notre-
Seigneur dans le saint 
tabernacle ? Il nous 
attend." 

Occasion d'adorer  
Jésus au Très Saint 
Sacrement et de prier 
pour vos serviteurs et 
notamment pour celui 
qui nous a fait naître à 
la vie divine par le  
baptême dans l'eau et 
l'Esprit Saint. 

Le 6, nous fêtons la 
Transfiguration du   
Seigneur : 

"Jésus prend avec lui 
Pierre, Jean et        
Jacques.... et il fut 
transfiguré devant 
eux." (Marc 9,2) 

La voix du Père le 
confirme de sa divine 
paternité : 

"Celui-ci est mon Fils 
bien aimé, écoutez-
le !"( Marc 2, 7) 

"Homme au milieu des 
hommes", Jésus le 
Verbe du Père Éternel 
nourrit notre foi de sa 
Parole et du Pain de 
vie en montrant ten-
dresse et miséricorde 
aux pécheurs que 
nous sommes.  

Les souvenirs de la 
cruauté déployée dans 
les camps de concen-
tration s'inscrivent 
dans l'histoire humai-
ne et dans l'histoire 
sainte ; en vénérant 
respectivement le 9 et 
le 14 sainte Thérèse-
Bénédicte de la Croix 
et saint Maximilien  
Kolbe nous prions 
pour tous ceux qui 
souffrent en ces temps 
de     persécutions ! 

Au milieu du mois, les 
cloches carillonnent 
en invitant les fidèles à 

prier la Vierge Marie 
dont nous fêtons l'insi-
gne privilège de Son 
Assomption. Jésus 
réservait à sa Sainte 
Mère la place qui    
honore son Immacu-
lée Conception dans 
son corps incorrupti-
ble, la plaçant, 
"couronnée d'étoiles", 
dans la   gloire du ciel. 

Partout son cantique 
résonnera "Mon âme 
exalte le Seigneur" 
alors que dans les 
sanctuaires mariaux 
les fidèles viendront 
confier à la Reine de 
tous les saints leurs 
secrètes intentions, en 
égrenant leur chape-
let : "Priez pour nous 
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heu-
re de notre mort". 

Le 20 août, les Cister-
ciens et l’Église fêtent 
Saint Bernard - doc-
teur de l’Église- dont 
les fondations sont 
riches. Il laisse une 
œuvre considérable, 
dont  l'abbaye de 
Clairvaux construite 
en 1115. Ce même 
jour nous  faisons mé-
moire, dans le diocè-
se, de saint Philbert. 
Les moines de son 
ordre ont été actifs en 
pays de Retz où ils ont 
entretenu, notamment 
à Vue, le culte de 
sainte Anne. 

Le 24 août, c'est l'ex-
tase de Philippe que 
nous rapporte l'écritu-
re : il exulte en recon-
naissant son sauveur : 

"Celui dont il est écrit 
dans la loi de Moïse et 
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chez les prophètes, nous l'avons 
trouvé : c'est Jésus de Naza-
reth." (Jean 1, 45) 

Nouvelle occasion de tendre les 
mains vers le ciel en demandant au 
Seigneur d'affermir notre foi. 

Comment passer sous silence le    
25 août, saint Louis qui avec tant de    
vaillants chevaliers s'est rendu à     
Jérusalem où la divine providence lui 
a permis de ramener les reliques de 
la Couronne d'épines du Christ     
vénérées et conservées à Notre-

Dame de Paris. 

Le 27, c'est une femme que nous    
fêtons, et quelle femme ! Sainte       
Monique, une mère éprouvée par la 
maladie de son jeune fils. Elle a souf-
fert et prié pour lui et pour sa conver-
sion durant les folles années de son 
adolescence. C'est saint Augustin, 
fêté le 28 : il quêtait la Vérité de Dieu, 
la méditation du prologue de Saint 
Jean lui donnera d'entrer dans la lu-
mière du mystère de le foi; Docteur 
de l’Église, il nous laisse ses        

sermons qui émaillent le bréviaire et 
nourrissent nos méditations. 

Au quotidien, le Seigneur nous mon-
tre le visage des "gens ordinaires" 
mais ô combien grands aux yeux de 
Dieu ; dans la communion des saints, 
avec eux nous aimons chanter : " 
Saint, saint, saint, le Seigneur".   
Bonne santé et bel été. 

 

                           Père Dominique + 

Fête de l’Assomption : quête pour l’éducation 
de la foi (catéchèse et formation dans notre diocèse) 

Rappel : Dimanche 29 août à 15h30, messe    

présidée par notre évêque Mgr Percerou pour la   
réouverture de la Basilique Saint-Donatien après       
6 ans de travaux. 

   Messes dominicales au mois d’août 

 Samedi 07/08                

- 18h30 Port St Père           

Dimanche 08/08    

-   9h30 Arthon  

- 11h00 Ste Pazanne 
 

 Samedi 14/08          

- 18h30 Chéméré           
   

 Dimanche 15/08 : Rouans 

- 10h30 Assomption de la Vierge Marie 

(messe unique sur la Paroisse à la grotte de Rouans) 
 

 Samedi 21/08          ● Samedi 28/08 

- 18h30 Vue                     - 18h30 Port St Père 
 

 Dimanche 22/08            ● Dimanche 29/08 

-   9h30 St Mars              -   9h30 Chéméré 

- 11h00 Ste Pazanne        -  11h00 Ste Pazanne                                                    

Rappel permanences accueil du 

Presbytère  

de Ste Pazanne 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. 

Les évolutions des consignes concernant les églises 
Les mesures barrières (port du masque, gel hydroalcoolique 

dans la main à l'entrée, communion dans la main) restent en 

vigueur jusqu'à nouvel ordre. 
Les annonces du gouvernement concernant le pass sanitaire ne 

concernent pas les activités cultuelles dans les lieux de culte. 

Mais ces mesures concernent les rencontres qui peuvent se faire 

dans des salles paroissiales. Pour ne pas avoir à demander de 

pass sanitaire, ces rencontres seront limitées à 49 participants 

aussi longtemps que nécessaire. 

Pour les activités culturelles organisées dans les églises 

(concert), le choix de limiter à 49 personnes ou de demander un 

pass sanitaire sera discerné au cas par cas avec les organisateurs. 

ENORIA 
 

Lors du 1
er

 confinement en 2020, les paroisses 

Sainte Croix en Retz et Sainte Anne-Françoise en 

Retz ont adoptées un nouveau système informati-

que pour tenir à jour les listes des bénévoles enga-

gés dans la paroisse et celles de tous ceux qui font 

des demandes à la paroisse (baptême, catéchèse, 

communion, mariage, ...). Ce nouveau système, qui s’appelle ENORIA, 

présente l’avantage d’être pleinement compatible avec le Règlement 

Général pour la Protection des Données (réglementation Européenne à 

laquelle nous sommes tous soumis) et de très bien s’adapter aux     

besoins des paroisses. Ceci est dû au fait que ce logiciel est développé 

par des bénévoles issus des paroisses bénéficiaires. 

 

L’association ENORIA aurait besoin de nouveaux informaticiens 

bénévoles qui donneraient de quelques    minutes par jour à plusieurs 

heures par semaine pour prendre en charge les demandes faites au 

support. Si vous êtes     intéressés, merci de contacter la paroisse.  

Appel à des peintres pour repeindre deux portes en bois 
de la cure. 
La cure de Sainte-Pazanne est entretenue depuis deux     
siècles par la paroisse. 

Cet entretien demande des travaux réguliers, assez souvent 
réalisés par des artisans, mais autant que possible par des 
bénévoles par respect pour les finances de la paroisse.  
Deux portes en bois qui donnes dans la cour de la cure de 
Sainte-Pazanne ont besoin d’être peintes, celle des WC et 
celle du local à gauche en entrant dans la cour. Si des       
personnes pouvaient se proposer bénévolement pour ce   
travail, nous leur en serons très reconnaissants. La paroisse 
prendra à sa charge la peinture et les autres frais.  

Rappel : Vacances 2021 

P. Gilles : 30 juillet au 26 août  

P. Dominique : du 11 août au 18 août  

P. Louis : présent au mois d’août 

Edith secrétariat : du 2 au 22 août 
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POUR LES JEUNES LYCÉENS – 
TAIZÉ 
Il n’y aura pas de pèlerinage à Lourdes de 
nouveau cette année pour le diocèse de 
Nantes… Mais notre diocèse fait d’autres 

propositions. Comme tous les ans, il propose aux lycéens d’aller à Taizé du 24 
au 28 octobre 2021. Les inscriptions démarreront en septembre. Pour avoir 

plus de renseignements, entre autres sur les consignes sanitaires, je vous invite 
à aller voir sur le site : « Pastorale des jeunes, diocèse de Nantes », dans la   
rubrique : « Actualités/Pasto jeunes, prenez dates ! » Vous y trouverez déjà 
beaucoup d’éléments. 
Pour les collégiens, il y a aussi une proposition, pendant les vacances de       
printemps, je vous en parlerai cet automne. 
En attendant, bonnes vacances à tous, bon repos bien mérité après cette année 
si particulière. 

                       Anne Amieux, LEME 

TAIZÉ 2021 

ACCUEIL DE PÈLERINS DE COMPOSTELLE 

Le chemin vers Compostelle est millénaire. 
De tout temps, les pèlerins partaient de chez 
eux, le plus souvent à pied. 

L’association des Haltes pèlerines en Loire-
Atlantique souhaite remettre en lumière cette 
ancienne voie de pèlerinage au départ de  
Nantes, en passant par la côte Atlantique et 
proposer aux cheminants différentes possibili-
tés d’hébergement. 

Ce chemin passe à proximité de Bourgneuf. 
L’association est à la recherche de personnes qui accepteraient 
d’aller chercher un pèlerin sur le chemin de l’héberger à la fin de 
son étape en lui proposant un dîner, un lit et un petit-déjeuner afin 
qu’il reparte le lendemain en pleine forme (dans certaines        
situations, cela implique de le ramener où il s’était arrêté la veille).  

Ces rencontres sont souvent très riches et un moment fort, tant 
pour l’accueillant que pour le pèlerin. 

Pour voir comment les possibilités d’hébergement sont présen-

tées aux pèlerins :  

https://haltespelerines44.fr/hébergements 
 

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter.... 
Contact : Anthony Grouard, Président des Haltes pèlerines en 
Loire-Atlantique 
Haltespelerines44@gmail.com  06.70.24.83.64 

Tu as entre 7 et 18 ans ! 

Viens rejoindre le MEJ 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes ouvre des groupes sur ta paroisse 
 

 Pour les   7-10 ans : les Feux Nouveaux (F’Nou) 

 Pour les 10-13 ans : les Jeunes Témoins (JT) 

 Pour les 13-15 ans : les Témoins Aujourd’hui (TA) 

 Pour les 15-18 ans : les Equipes Espérances (ES) 
 

 Une réunion de présentation est proposée 

le samedi 2 octobre, de 14h30 à 16h00  
Salle Paroissiale de Ste Pazanne, 4 allée de la Cure 

pour les jeunes et leurs parents. 

TOUT RECEVOIR  
ET TOUT DONNER        
( devise du MEJ ) 

Le groupe des Guides et Scouts 
d’Europe de Pornic Côte de Jade 
recherche des jeunes entre 18 et 25 
ans pour s’engager comme chefs et 
cheftaines dans l’encadrement de jeunes 

entre 8 et 16 ans : « Comme eux, découvre 
la joie de transmettre dans la nature en 
devenant co-éducateur » 
 

Contacts et renseignements : 

- Pour les filles : Karine GUIBOUIN  
(06 48 83 86 23) 
- Pour les garçons : Ludovic CHEDOTAL 
(06 37 67 82 12) 

JEUDI 12 AOUT à 20H 
Collégiale Saint-Aubin 

44350 Guérande 

https://haltespelerines44.fr/hébergements
mailto:Haltespelerines44@gmail.com
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Vivre le parcours Alpha : un chemin vers la foi 
dans la liberté ! 
 

Le Parcours Alpha fait son retour sur notre paroisse. 
Pour rappel, le parcours Alpha est une série de soirées, 
commençant cette année par un dessert, suivi d’une 
vidéo sur un thème lié à la foi chrétienne puis d’un par-
tage en petits groupes. Ce partage permet de poser 
toutes les questions qu’a pu susciter la vidéo mais   
aussi de partager nos interrogations sur le sens de la 
vie. Un parcours Alpha rejoint aussi bien des personnes 
éloignées de la foi que des pratiquants réguliers se  
posant des questions sur leur foi. 
 

Le nouveau parcours sera introduit le jeudi 16 septem-
bre par la projection du film « Dieu n’est pas mort », 
ouvert à tous (prévoir un masque).  
Venons-y nombreux. On peut s’inscrire auprès du    
secrétariat, ou auprès de personnes notées sur les 
tracts disponibles dans les paroisses, mais on peut 
aussi venir sans inscription (dans la limite de 49 places). 
N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation, en 
particulier à des voisins ou des connaissances chez qui 
vous avez perçu un questionnement ou une soif       
intérieurs. 
 

Pour mener à bien le parcours, l’équipe organisatrice 
compte sur toutes les bonnes volontés et talents ; elle 
vous convie pour cela à une réunion de préparation le 
jeudi 2 septembre à 20 h au presbytère de Sainte   
Pazanne (4 allée de la Cure). Merci d’avance ! 
 

L’équipe Alpha 

 

Le 16 juillet  Yves DUPONT (76 ans) - Chéméré 
Le 20 juillet Roger ARTUS (75 ans) - Ste Pazanne 
Le 21 juillet Sylviane FOUILLET (55 ans) - Ste Pazanne 
Le 23 juillet Marie BRONAIS (92 ans) - Port St Père 
Le 23 juillet Madeleine GAUDET (84 ans) - Ste Pazanne 

Le 31 juillet Marie-Pierre AVERTY (85 ans) - St Mars 

Sépultures 

 Baptêmes  samedi 7 août  

église de St Hilaire à 16h00 

Gabriel CLAVIER - Margot MENEU - Myriam CHENARD 

Et Julia AUDION 

                     Mariage  samedi 21 août 

en l’église de Ste Pazanne à 16h00 

Camille de la BROSSE & Anne HUYGHUES DESPOINTES 

      Mariage  samedi 28 août 

       en l’église de St Mars à 15h30 

Aurèle PHILIPPIN & Gisèle BACQUET 

    Baptêmes  dimanche 29 août  

            église de Chéméré à 16h00 

Alicia GAUTREAU - Apolline LEDUC - Mia DUREAU 

Margaux GOUY - Etienne et Erwan GUÉRIN  

Intention de prière de Juillet-Août proposée par 
le Service des Vocations 

 

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 spécifi-

que entendent ton appel à travers les temps de      

repos, de prière et de rencontres estivaux !  

Amen 

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) 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/

