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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 17 - du 30 août au 12 septembre 2021 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 31/08 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Vendredi 03/09  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

-  9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 04/09 : Ste Pazanne  

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

 Mardi 07/09 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Mercredi 08/09 : Ste Pazanne  

-18h00 messe de la fête de la Nativité de la 

Vierge Marie présidée par notre évêque et 

animée par les séminaristes nantais 

 Vendredi 10/09 :  

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Ste Pazanne  
Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

 

 Messes dominicales 
                  

 Samedi  04/09                  ● Samedi  11/09 

- 18h30 St Mars               - 18h30 Arthon 

 Dimanche  05/09            ● Dimanche 12/09 

- 10h00 St Hilaire            -  9h30 Port St Père  

Messe au Calvaire 

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

Une nouvelle rentrée : des joies, des épreuves 

et des grâces à accueillir ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Après la coupure des 

vacances, une nouvelle 

année s’offre à nous, 

personnellement, en fa-

mille, en paroisse, unis à 

tous nos concitoyens. 

Que sera-t-elle ? Certai-

nement une année de 

joies et d’épreuves. Et 

dans ces joies comme 

dans ces épreuves, Dieu 

pourra nous ouvrir un 

chemin de grâces, de vie, 

si nous ouvrons nos 

cœurs à sa présence, à ses 

appels. 

 Du côté des joies, 

outre nos habituels ren-

dez-vous de l’année si 

bienvenus comme la fête 

de rentrée paroissiale et 

toutes les grandes célé-

brations qui nous réunis-

sent dans l’année, nous 

pouvons déjà noter que 

nous aurons la joie d’ac-

cueillir parmi nous Pierre 

Biehler, séminariste en 

5ème année pour le diocè-

se de Nantes, qui rejoin-

dra le presbytère de Sain-

te-Pazanne une semaine 

sur deux à partir du mer-

credi soir, pour des acti-

vités principalement sur 

la paroisse Sainte Anne-

Françoise en Retz, mais 

aussi un peu sur la pa-

roisse Sainte Croix en 

Retz. Il se présentera 

dans un prochain bulle-

tin. 

 Un temps fort de 

début d’année pour cer-

tains d’entre nous sera la 

participation au Congrès 

Mission les 1,2 et 3 octo-

bre à Rennes. Cet événe-

ment, qui n’avait lieu 

qu’à Paris les années 

précédentes, s’est décen-

tralisé. Il rassemble des 

chrétiens heureux de 

« recharger les batteries » 

dans leur foi personnelle, 

de découvrir la diversité 

des initiatives prises dans 

l’Église pour se renouve-

ler et grandir, d’échanger 

sur la foi dans l’Église, la 

société, le monde de l’é-

ducation, de la culture, 

dans la ruralité. Chacun 

peut y rêver sa propre 

manière d’être mission-

naire et se rendre compte 

qu’il a un rôle à jouer et 

que l’Église s’appuie sur 

tous. On peut ne partici-

per qu’à une ou deux 

journées (j’y serai les 

vendredi et samedi (1). 

 Cette année sera 

aussi marquée par la pré-

paration du synode 

convoqué par le pape 

François pour l’automne 

2022 sur le thème : “Pour 

une Église synodale : 

communion, participation 

et mission”. Cette ren-

contre d’évêques délé-

gués du monde entier 

sera préparé dans chaque 

diocèse selon des modali-

tés encore à préciser. 

Cette préparation diocé-

saine impliquera toutes 

les paroisses, et culmine-

ra dans une réunion pré-

synodale diocésaine le 27 

février prochain. Cela 

nous amènera très proba-

blement à revoir la ma-

nière dont se vit la syno-

dalité dans notre parois-

se, déjà avec un renou-

vellement de l’équipe 

d’animation paroissiale 

qui sera détaillé dans le 

prochain bulletin. 

 Cette année nous 

amènera enfin, à partir du 

1er dimanche de l’Avent 

(28 novembre 2021), à 

utiliser la nouvelle tra-

duction du Missel Ro-

main qui établit la norme 

pour célébrer la messe 

dans toute l’Église. La 

revue "Église en Loire-

Atlantique" et ce bulletin 

reviendront régulière-

ment sur ce sujet 

(pourquoi une nouvelle 

traduction ? Quels chan-

gements pour les fidè-

les ?). Une formation 

interparoissiale sera pro-

posée à tous ceux qui 

interviennent dans la 

liturgie le samedi matin 6 

novembre prochain. L’ar-

rivée de cette nouvelle 

traduction sera l’occasion 

d’approfondir notre com-

préhension de l’eucharis-

tie, source et sommet de 

la vie de l’Église et de 

chacun de nous. 

 Mais cette année 

sera encore marquée par 

des épreuves. Déjà les 

tensions liées aux mesu-

res sanitaires en vigueur 

nous éprouvent person-

nellement et dans nos 

rapports les uns aux au-

tres. Essayons de vivre 

cette épreuve comme un 

appel à la fraternité, c'est-

à-dire un appel à ne pas 

nous juger les uns les 

autres sur des choix qui 

relèvent de la liberté de 

conscience, car si nous 

sommes appelés à former 

notre conscience, nous 

sommes aussi tenus de la 

suivre (2). 

 Enfin, une autre 

épreuve nous attend : la 

Commission indépendan-

te sur les abus sexuels 

dans l’Église remettra 

son rapport public au 

5 septembre : Pèlerinage de ND-DE-LOURDES 
au Pont du Cens (cette journée sera retransmise 

en direct sur Radio Fidélité). 
Programme : 
-   9h30 : accueil sur le site, prêtres disponibles pour 
des confessions 
- 10h30 : messe présidée par Mgr Laurent Percerou 
- 12h00 : pique-nique apporté par chacun 
- 14h00 : célébration mariale avec méditation du 
chapelet, procession du Saint Sacrement et béné-
diction 
- 15h30 : fin de la journée 
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début de l’automne 2021. Ce rapport 

concerne les faits commis dans l’Église de 

1950 à nos jours. Déjà les nombreux té-

moignages reçus par cette commission et 

la participation importante aux rencontres 

organisées dans toute la France, notam-

ment à Nantes, nous laissent prévoir que 

ce rapport révélera dans cette période un 

niveau d’abus sexuels supérieur à ce que 

nous pouvions en penser. Préparons-nous 

dès maintenant à accueillir ce rapport 

comme une étape nécessaire pour le bien 

des victimes de tous ces abus, mais aussi 

comme un chemin de conversion pour 

toute l’Église appelée à devenir une mai-

son sûre pour tous, et à se faire servante de 

vie pour les victimes des nombreux abus 

présents dans toute la société. En 2019, 

suite aux rencontres vécues sur nos parois-

ses concernant les abus déjà révélés, j’a-

vais reçu de nombreuses confidences d’a-

bus vécus dans un cadre familial ou autre, 

toujours douloureux même des dizaines 

d’années après ! La libération de la parole 

dans toute notre société sur tant et tant 

d’abus appelle toute l’Église et chacun 

selon ses charismes à accueillir, écouter et 

accompagner dans la bienveillance pour 

être témoins de l’amour du Père, principa-

lement auprès des victimes. 

 Alors, entrons dans cette année avec 

confiance. Avec le Christ, les joies comme 

les épreuves pourront être chemins de grâ-

ces et de vie. 

Père Gilles de Cibon, 

 

(1) Inscriptions sur : https://

www.congresmission.com/map/202 
  

(2) « Au fond de sa conscience, l'homme 

découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est 

pas donnée lui-même, mais à laquelle il est 

tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le 

presser d'aimer et d'accomplir le bien et 

d'éviter le mal » (Concile Vatican II - 

Constitution "Gaudium et Spes" n°16) 

Journée des séminaristes nantais le 8 septembre. 

Chaque année, avant la rentrée du séminaire, les     
séminaristes de notre diocèse se retrouvent toute une 
journée avec notre évêque. À cette occasion, ils décou-
vrent un aspect de notre diocèse. Cette année, cette 
journée les conduira dans le Pays de Retz. La journée 
se conclura par la messe de la fête de la Nativité de la 
Vierge Marie à 18h à Sainte-Pazanne animée par les 
séminaristes et présidée par notre évêque. Soyons 
nombreux à les accompagner. 

Nicolas Pinson, originaire de Saint Hilaire de Chaléons, 
a fait sa profession simple à Avon dans l’ordre des Carmes 
Déchaux le 6 août dernier.  
Portons-le dans nos prières lui et sa congrégation, et     
rendons-grâce au Seigneur de son appel. 

Le Christ Roi à Sainte-Pazanne. 

Depuis 1933, chaque année le rideau du théâtre se lève 
sur notre fresque théâtrale du Christ Roi rassemblant ainsi 
les artisans du Christ Roi. 
Aujourd’hui encore, le Christ Roi est toujours présent et 
s’adapte à la nouvelle configuration du théâtre.  
Le Christ Roi est une histoire collective, des acteurs aux 
figurants les plus modestes, des machinistes aux          
projectionnistes, des maquilleuses aux habilleuses, des 
choristes aux enfants, sans oublier celles et ceux qui     
assurent les services en salle, le buffet et le bar.  
Actuellement, nous sommes à la recherche et accueillons 
avec joie des bénévoles dans tous les secteurs (acteurs, 
machinistes….) Alors si vous avez une âme « d’artisan » 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Notre saison 2022, si les conditions sanitaires le permet-
tent se déroulera les 20 et 27 mars 2022 et les 3 et 10 avril 

Nous vous attendons très nombreux à l’assemblée       
générale qui aura lieu le 18 septembre 2021 à 10 h salle 
Raingeard rue du général de Gaulle (près de la gare-
billard) à Sainte Pazanne. 
La Pazennaise Théâtre. Téléphone : 07 61 21 75 33 

Pour les jeunes : 

Samedi 11 septembre à 9 h 30, rendez-vous à l’église 
de St-Étienne de Mer-Morte 
Au programme : marche, échange sur le thème 
« Frères ensemble, en chemin », pique-nique,  activités, 
prière, partage, temps de pardon... 
Fin de la journée à 22 h 00. 
Contact jeunes (samedi) : Anne AMIEUX 
leme.stesafcx@gmail.com  

« Fête de rentrée paroissiale » 
 

Notez la date du dimanche 26 septembre :  
nous nous retrouverons à Rouans la journée entière. 
Plus de détails dans le prochain bulletin 

https://www.congresmission.com/map/202
https://www.congresmission.com/map/202
mailto:leme.stesafcx@gmail.com
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Rappel : Soirée 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 

Réouverture de la basilique St Donatien et St Rogatien 

6 ans après l’incendie, à l’occasion de sa réouverture, une messe prési-
dée par Mgr Laurent Percerou sera célébrée dimanche 29 août à 
15h30. La messe sera retransmise sur Radio Fidélité et sur la chaine 
Youtube du diocèse. Joie pour les paroissiens qui retrouveront leur 
"maison de famille". Joie pour les fidèles de Loire-Atlantique, en ce lieu 
d'où la foi chrétienne a germé et grandi depuis le 4ème siècle. 
Mgr Percerou consacrera alors le nouvel autel qui vient à l’origine de 
l’abbaye de Buzay, à Rouans (suite à la destruction de l’abbaye, cet  
autel s’était retrouvé à l’hôpital de Pornic).  
Unissons-nous par nos prières ou notre présence à ce grand événement 
de la vie de notre diocèse. 

Assassinat du père Olivier Maire – communiqué de Mgr Percerou 

Je viens d’apprendre qu’Emmanuel Abayisenga, l’incendiaire présumé 
de la cathédrale de Nantes, s’était présenté ce matin à la gendarmerie 
pour avouer l’assassinat du Père Olivier Maire, Provincial de la congré-
gation des Missionnaires Montfortains, chez qui il était hébergé à Saint-
Laurent-sur-Sèvres, dans l’attente de son procès. 
 

Je tiens à exprimer mon effroi devant un tel acte, et à assurer de mon 
soutien toute la famille montfortaine, ainsi que les proches du père Mai-
re. J’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises avec lui, au cours 
de cette année, pour l’avenir du Calvaire de Pontchâteau et la prise en 
charge de la paroisse Sainte-Croix de Montfort par sa congrégation. J’ai 
apprécié ses qualités d’écoute, sa bienveillance, son sens de l’Eglise. En 
accueillant à la Maison des Missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-
sur-Sèvres Emmanuel Abayisenga, il a été fidèle à sa consécration reli-
gieuse et au fondateur de sa congrégation, Saint-Louis-Marie-Grignion 
de Montfort, qui, tout au long de sa vie, en sillonnant les routes et les 
chemins de l’ouest de la France, s’est fait le frère de tous, prêchant la 
miséricorde de Dieu pour tous ses enfants. Le père Olivier Maire aura 
été fidèle jusqu’à donner sa vie, que Dieu l’accueille en sa paix. 
 

J’invite les diocésains à prier pour lui, pour la communauté missionnaire 
montfortaine et pour l’auteur de cet acte. 
      Mgr Laurent Percerou, Evêque de Nantes. 

Temps pour la Création 
 

Le Temps pour la Création aura lieu dans le monde entier du mercredi 
1er septembre au lundi 4 octobre. Le thème pour 2021 est « Une maison 
pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mon-
diale œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre relation 
avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant 
et en nous engageant ensemble à agir.” Le thème de la “maison pour 
tous” est représenté par la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli 
trois étrangers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). Elle 
nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures 
dans notre maison commune, le foyer (oikos) de Dieu. 

Journée des grands-parents chrétiens 
 

Les services de catéchèse et de pastorale 

des familles organisent une nouvelle     

journée sur le thème « Être grand#parent 

dans le monde d’aujourd’hui »  

le mardi 12 octobre de 9h15 à 16h30 à la 
maison diocésaine St Clair à Nantes. 

Le père Benoît Sevenier, eudiste, nous 
aidera à comprendre le monde dans lequel 
vivent les enfants grâce à des temps    
d’enseignement, des temps de partage en 
s’appuyant sur les écrits du Pape et les 
attitudes de Jésus. 
Frais : 10€/personne ou 15€/couple.  
Inscription sur le site du diocèse de Nantes : 
https://diocese44.fr/journee-des-grands#parents
-chretiens-2021/ 

mailto:huteauxaviersylvie@gmail.com
https://diocese44.fr/journee-des-grands#parents-chretiens-2021/
https://diocese44.fr/journee-des-grands#parents-chretiens-2021/
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°18 du 13 septembre au 26 septembre 2021 

Rouans -  Chéméré - Ste Pazanne // St Mars - Rouans (Fête paroissiale, 26/09 messe unique)     

 date limite pour vos intentions le mercredi 8 septembre 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 août Paul BOUCHER (81 ans) - St Hilaire 
Le   7 août Jean GUITTENY (74 ans) - St Mars 
Le 13 août Alphonsine PAUL (95 ans) - Arthon 
Le 17 août Rosalie MOINARD (89 ans) - Port St Père 
Le 23 août Gilles BORGAGE (74 ans) - Ste Pazanne 
Le 24 août Jeanne MAINGUY (91 ans) - Ste Pazanne  

Sépultures 

 

 

 

ST MARS 
 

GRANDJOUAN Gilbert (marguillers) 

AVERTY Marie-Pierre (1ère après sépulture) 

ST HILAIRE 
 

Familles PINSON-BATARD, FRIOU-PIPAUD 

LEBRETON Jean, son épouse Cécile, vivants et défunts familles 

GUITTENY Paulette (3ème après sépulture) 

COINDET Joël (3ème après sépulture) 

VOYAU Christelle (anniversaire) 

THIBAUD Marguerite, André vivants et défunts de la famille 

BATARD François - Famille PIPAUD vivants et défunts famille 

PEDEAU Marcel et sa famille 

SORIN Denise - SORIN DASILVA Geneviève 

SORIN Joseph 

DUPONT Laurent vivants et défunts famille 

PIPAUD Jean et les défunts de la famille 

Famille BARDY-BOIVEAU-PIPAUD 

ROUET Nicolas, Nellie, Josette vivants et défunts familles 

ROUET-GUILLOU 

BOUCHET Paul (messe de sépulture) 

PENNETIER Anne (Am.) Familles PENNETIER-CLAVIER– 

GOUPIL 

BERTIN Louis (1ère après sépulture) 

BOUTET Odette ses gendres Yannick et Jean vivants et défunts 

BEILLEVERT-AVRIL 

BERTIN Louis et Joséphine vivants et défunts famille 

FERRE-MERLET, action de grâce - vivants et défunts famille 

LEBRETON Jean son épouse Cécile vivants et défunts famille 

STE PAZANNE 

Intention particulière 

MOREAU Simone (2ème après sépulture) 

Famille GUITTENY Auguste vivants et défunts de la famille 

Famille LONGEPE Raymond vivants et défunts à toutes leurs 

intentions en l’honneur de la Ste-Vierge 

Intentions des 4/09 et 5/09/2021 

Intentions de messes de la quinzaine PORCHER Thierry, Gérard, Daniel, Yannick 

PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts famille PERRUCHAS-

GRAVOUIL 

BATARD Joseph vivants et défunts familles 

MAINGUY Jeanne (messe de sépulture) 

MARCHAND Germaine 

ARTHON 

RENAUD Camille, vivants et défunts famille 

BICHON René (3ème après sépulture) 

CERCLERON Christian (2ème après sépulture) 

HACHET Suzanne (3ème après sépulture) 

PAUL Alphonsine (messe de sépulture) 

BARREAU Jean (3ème après sépulture) 

MOREAU Pierre, famille MOREAU-CHAUVET 

TARDIVEL Pascal (1ère après sépulture) 

CAILLERE Pascal (messe de sépulture) 

LANGLET Jeannine (2ème après sépulture) 

LOUERAT Alice (2ème après sépulture) 

GRANO Thierry (3ème après sépulture) 

Messe d’action de grâce L.B. 

BOIVEAU Marie-Louise et Marcel et leur fils    

PORT ST PÈRE 

HAURY Jean - GUIBLEY Louis - ANGIN Jean-Claude 

MAINGUY Paul 

BRUNETEAU Marie-Josèphe (1ère après sépulture) 

RENAUDINEAU Bernard (1ère après sépulture) 

BICHON Claude (messe de sépulture) 

CHAUVET  Marie-Thérèse (2ème après sépulture) 

BRONAIS Marie (1ère après sépulture) 

HUET Nicolas (anniversaire) 

HACHET Mathilde et Raymond et leur famille 

D’ARGENLIEU Yolande  Thierry 

MASBOU-DELPON Jeannette 

STE PAZANNE  

Intention particulière 

HERVOUET Brigitte (2ème après sépulture) 

HACHET Robert et Famille HACHET 

PACAUD Jean-Paul et les défunts de sa famille 
Messe action de grâces 60 ans de mariage famille PHILIPEAU– CHAUVIN       

PENNETIER René et Gilles vivants et défunts famille 

BICHON Suzanne et Gustave 

Intentions des 11/09 et 12/09/2021 

Le père Francis Sauvêtre, curé de Sainte-Pazanne de 
1971 à 1977, est décédé le 7 août dernier dans sa 95e 
année. Sa sépulture a eu lieu le mercredi 11 août en  
l’église de La Chapelle-Basse-Mer suivie de son inhuma-
tion au cimetière de la commune. Né en 1926, il avait été 
est ordonné prêtre en 1952.  
Rendons grâce pour tout ce que le Seigneur nous a  
donné au travers de son ministère de prêtre et de sa vie 
de foi et d’amour. Portons-le dans nos prières. 

      Mariage  samedi 4 septembre 

en l’église de Ste Pazanne à 10h00 

Josselin PABOEUF & Katia ROY 

      Mariage  samedi 11 septembre 

en l’église d’Arthon à 11h00 

Joë PESSON & Chloë BEZAULT 


