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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 18 - du 13 au 26 septembre 2021 

Horaires 

Messes de semaine 

 Mardi 14/09 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Jeudi 16/09  

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 17/09  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 18/09 : Ste Pazanne  

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

 Mardi 21/09 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Vendredi 24/09 :  

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Ste Pazanne 
 

 Messes dominicales 
                  

 Samedi  18/09                  ● Samedi  25/09 

- 18h30 Rouans               - 18h30 St Mars 

 Dimanche  19/09            ● Dimanche 26/09 

-   9h30 Chéméré                 messe unique  

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Rouans 

         Fête Paroissiale 

——————————————————-- 
 
        

L’ACCUEIL D’UN SÉMINARISTE :  
UNE JOIE, UNE GRÂCE, UNE RESPONSABILITÉ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Le séminaire de Nantes 

a confié à nos deux 

paroisses Sainte Anne-

Françoise en Retz et 

Sainte Croix en Retz 

l’accueil d’un sémina-

riste, en 5ème année de 

formation (avant-

dernière année). C’est 

une joie et une grâce 

pour nous tous, d’ac-

cueillir un jeune adulte 

qui se prépare à 

consacrer sa vie à 

Dieu dans le service de 

l’Église et des commu-

nautés où il sera en-

voyé. C’est aussi une 

responsabilité, celle 

d’aider Pierre à mûrir 

dans sa vocation et à 

se préparer au ministè-

re de prêtre dans le 

diocèse de Nantes. Ac-

compagnons-le de nos 

prières, de notre amitié 

et de notre attention 

bienveillante. Et ren-

dons grâce pour sa 

présence au milieu de 

nous. Voici quelques 

lignes sur son parcours 

qu’il nous livre pour 

mieux le connaître. 
 

Qui suis-je ? 

Très attaché à notre 

diocèse, j’y suis né il y 

a 38 ans. Originaire 

d’Oudon, dans le pays 

d’Ancenis, je suis l’aî-

né d’une fratrie de qua-

tre enfants. Mes pa-

rents m’ont transmis la 

foi qu’ils avaient eux-

mêmes reçue de leurs 

parents. Ils m’ont ap-

pris le goût de la sim-

plicité, le sens de l’ef-

fort, l’attention aux 

autres et le respect de 

la Création. 
 

Vers l’âge de 10 ans, 

alors que j’étais ser-

vant d’autel, la ques-

tion de devenir prêtre 

s’est posée à moi. Elle 

ne m’a pas quitté de-

puis, même si selon les 

années et les circons-

tances, elle s’est faite 

plus discrète ou bien 

plus forte. 
 

Mes engagements au 

sein de la paroisse 

Sainte-Marie-en-pays-

d’Ancenis – comme 

organiste, animateur 

puis responsable de la 

préparation à la Confir-

mation, membre de 

l’Équipe d’Animation 

Paroissiale – m’ont 

permis de rencontrer et 

de collaborer de façon 

proche avec des prêtres 

différents par leurs 

charismes, leurs ta-

lents, leurs personnali-

tés mais avec un point 

commun : heureux de 

croire, de suivre Jésus, 

de Le servir à travers 

les personnes vers les-

quelles ils étaient en-

voyés. 
 

Pendant douze années, 

mon métier de profes-

seur des écoles puis 

directeur dans l’Ensei-

gnement Catholique 

m’a fait grandir humai-

nement et spirituelle-

ment. Avec mes collè-

gues, nous avions cette 

conviction profonde : 

c’est en s’appuyant sur 

les points forts d’un 

enfant qu’il prend 

confiance en lui, qu’il 

va de l’avant et peut 

progresser. 
 

En septembre 2016, 

j’ai quitté l’école Saint 

Joseph d’Oudon pour 

vivre une année de dis-

cernement et de fonda-

tion spirituelle à la 

maison Charles de 

Foucauld. À la rentrée 

2017, j’ai commencé 

ma formation au sémi-

naire Saint-Jean de 

Nantes. Les deux pre-

mières années, j’étais 

en insertion dans la 

paroisse Notre-Dame-

de-Nantes (Saint Nico-

las, Sainte Croix et 

Notre-Dame de Bon 

Port). Les deux années 

suivantes, j’ai été ac-

cueilli par les parois-

siens de Saint-Clair-en

-pays-nozéen (Nozay) 

et Saint-Guénolé-en-

pays-de-la-Mée 

(Derval).                

Vendredi 17 septembre, 
adoration dans l’église 
de Sainte Pazanne de 
10h à 18h00. 
Inscription par internet et 
par le tableau dans l’église 
de Sainte-Pazanne. Il faut 
2 personnes inscrites à 
chaque heure. On peut 
bien sûr participer sans 
être inscrit. 
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Pour débuter ma cinquième année de 

formation, je suis heureux de décou-

vrir le pays de Retz. Je rejoindrai Sain-

te Pazanne une semaine sur deux du 

mercredi après-midi au dimanche.  
 

Jésus est venu pour que les hommes 

« aient la vie, la vie en abondan-

ce » (Jn 10,10). Ils sont nombreux 

ceux qui ont soif de cette vie en abon-

dance : familles divisées, jeunes et 

adultes isolés, souffrants, déboussolés, 

désespérés, angoissés face à la crise 

écologique… En leur offrant mon ami-

tié, je désire annoncer à chacun cette 

Bonne Nouvelle : « Toi aussi, tu es 

aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. 

Et pas seulement le lui dire, mais le 

penser réellement. Et pas seulement le 

penser, mais [me] comporter avec cet 

homme de telle manière qu’il sente et 

découvre qu’il y a en lui quelque cho-

se de sauvé, quelque chose de plus 

grand et de plus noble que ce qu’il 

pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une 

nouvelle conscience de soi » (Eloi Le-

clerc). 
 

À présent, vous savez un peu qui je 

suis… En attendant de pouvoir vous 

rencontrer et faire à mon tour votre 

connaissance, je prie pour vous et je 

me confie à vos prières ! 

 

Pierre BIEHLER, séminariste 

Le Parcours Alpha reprend sur notre paroisse 

 le jeudi 16 septembre  
La projection de film qui avait été annoncée dans le 
bulletin est annulée pour cette année à cause des 
contraintes sanitaires. Un film est un événement cultu-
rel, pour lequel il faut vérifier le pass sanitaire de tous 
les participants. Un parcours Alpha doit être ouvert à 
toute     personne, et en toute liberté. C’est pour cela 
que nous avons préféré reporter ce film pour une pro-
chaine fois. 
Des flyers sont à votre disposition pour y inviter des 
proches qui sont en questionnement sur la vie ou la foi. 
Vous pouvez aussi les accompagner. Ces parcours ont 
été une source de grâces pour beaucoup – n’hésitons 
pas à inviter. Portons ce nouveau parcours dans nos 
prières. 

L’équipe du Parcours Alpha recherche des personnes 
qui seraient prêts à faire un gâteau pour l’une des soi-
rées. Contacter : Dominique ou Véronique  
    (coordonnés ci contre) 

Les évolutions des consignes  
concernant les églises 

 

Les mesures barrières (port du masque, gel  hy-
droalcoolique dans la main à l'entrée, communion 
dans la main) restent en vigueur jusqu'à nouvel or-
dre. 
Dans les lieux de culte, les activités cultuelles ne 
sont pas soumises au pass sanitaire. Pour les activi-
tés culturelles comme les concerts et conférences, le 
pass sanitaire devra être demandé à l’entrée. 
Dans les salles paroissiales, les activités pastorales 
ne sont pas soumises au pass sanitaire, même les 
temps de convivialité. Mais dans ces cas, il faut faire 
preuve de prudence et de bon sens : privilégier les 
temps conviviaux en extérieur, toujours garder des 
distances suffisantes entre convives, et remettre le 
masque entre deux consommations. 

LIRE -  DECOUVRIR dans le nouveau Testament  
L’Evangile selon Saint Marc Année 2021-2022 

 

Formation ouverte à tous, proposée en après midi (14h30-16h30) ou en soirée (20h-22h)  
Maison Ste Croix 7 bd de Grandmaison à Machecoul, animateur : Père Paul BRANCHEREAU. 
Voici le calendrier et les textes travaillés en groupe : 
 

 Jeudi 14/10 - Jeudi 18/11 - Jeudi 16/12 - Jeudi 13/01/22 -  

 Jeudi 10/02 - Jeudi 10/03 - Jeudi 07/04 - Jeudi 12/05 -   

Un livret est remis à chaque participant permettant de prolonger ou d’approfondir chez soi les découvertes faites en petit 

groupe. Chaque participant vient aux rencontres muni de la Bible ou, pour le moins, du Nouveau Testament. 

 Participation financière 7 €  - Inscriptions avant le 30 septembre à la paroisse,  des tracts d’inscriptions  

sont disponibles sur les tables de presse ou à l’Accueil Paroissial à Machecoul  
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Prochaine rencontre des maisons d’Évangile  

à l’Escale à côté de l’église à Chéméré  

le jeudi 16 septembre à 14h15 

Messe de rentrée des étudiants  

Dimanche 19 septembre à 18h -  

en l’église Saint Nicolas de Nantes, présidée 
par Mgr Laurent Percerou 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale, à côté 
de l’église de Chéméré, ouvrira les samedi 11 
et 25 septembre de 10h à midi et le dimanche 
19 septembre après la messe. Elle propose un 
large choix de livres religieux. N’hésitons pas à 
y emprunter des livres pour enfants, jeunes ou 
adultes. 

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 16 octobre, de 14h30 à 16h00  
Maison Ste Croix, 7 Bd de Grandmaison à Machecoul 

pour les jeunes et leurs parents. 
 

Contact : Anne 07 68 71 28 60 

CONCERT DE  

GREGORY TURPIN  
 

LE 1er octobre Eglise Notre 

Dame du Bon Port  

À NANTES. 

À l'occasion de la réouverture 

de l'Église Notre Dame de 

Bon Port à Nantes en octobre, 

la librairie Siloé nous propose 

un concert familial. Venez 

nombreux ! Un beau cadeau à 

offrir pour la rentrée.  

 

 église de Ste Pazanne : ouverte samedi et dimanche de 9h à 18h dimanche permanence avec des historiens de 15h à 18h dans l'église.  
 

 église de Port St Père : ouverte samedi et dimanche de 9h à 18h dimanche permanence avec des paroissiens de 15h à 18h dans l'église. 
 

 église de St Mars de Coutais : ouverte samedi et dimanche de 9h à 19h, pas de permanence. 
 

 église de St Hilaire de Chaléons : ouverte dimanche de 15h à 18h avec une permanence des paroissiens dans l'église. 
 

 église d'Arthon en Retz / Chaumes en Retz : ouverte samedi et dimanche de 9h à 19h, pas de permanence 
 

 église de Chéméré / Chaumes en Retz : ouverte samedi et dimanche de 9h à 17h, pas de permanence 
 

 église de Rouans : ouverte dimanche de 15h à 17h avec une permanence des paroissiens dans l'église 
 

 église de Vue : ouverte dimanche de 9h à 18h avec une permanence des historiens dans l'église 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

Dans le cadre de la journée européenne du patrimoine,  

les églises de notre paroisse sont ouvertes à tous : 

CAFE SOLIDAIRE 
Vendredi 1er octobre à partir de 14h 

Si besoin d’être covoituré.e.  

n’hésitez pas à nous contacter :  

Equipe du Secours Catholique 

06 87 60 70 87 

equipe.saintepazanne.400@secours-catholique.org 
Evénement soumis au pass sanitaire 
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°19 du 27 septembre au 10 octobre 2021 

St Hilaire -  Arthon - Ste Pazanne // Port St Père - Arthon - Ste Pazanne     

 date limite pour vos intentions le mercredi 22 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 1 septembre Jean CARAM (79 ans) Port St Perè 
Le 2 septembre Anne Marie RONCIN (84 ans) Ste Pazanne 
Le 6 septembre Annie COLIN (69 ans) Vue 
Le 6 septembre Gerard GAGEY (75 ans) Ste Pazanne 
Le 8 septembre Odette RIALLAND (92 ans) Ste Pazanne 
Le 8 septembre Madeleine RINGEARD (92 ans) St Mars 
 
 
 

Sépultures 

 

ROUANS 

LERAY Paul et sa famille 

BRIAND Suzanne ( messe de sépulture) 

Monsieur l’abbé Jean FAVREAU 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

FOUCHER Madeleine (3ème après sépulture) 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

Famille OUEDRAOGO 

NORMAND François et sa famille 

CLAVIER Paul, vivants et défunts famille 

BENMEBKOUT Thérèse et Habib 

GUILLOUX Mie-Thérèse (messe de sépulture) 

ROCHAIS François, famille vivants et défunts 

PAROIS Monique et Charles et BINET-BARREAU ses 

parents 
 

CHEMERE  

LANGEVIN Colette ( 2ème après sépulture) 

GOUY Bernadette née BOURIAUD (3ème après sépul-

ture) 

GUILLOUX Pierre (2ème après sépulture) 

GUILBAUD Juliette ( 3ème après sépulture) 

BLANCHARD Monique (2ème après sépulture) 

LERAY François (2ème après sépulture, Maison de re-

traite Chéméré)  

BRIAND René et sa famille 

ANGIBAUD Patrice et sa famille 

Messe d’action de grâce pour anniversaire de mariage 

SAVARY  René et sa famille 

Pour les personnes: malades, handicapées, accompa-

gnants d’une famille 
 

                                                                                            

Intentions des 18/09 et 19/09/2021 

Intentions de messes de la quinzaine STE PAZANNE 

LAMBERT Marcel et Annick et famille 

BRIAND Edouard et sa famille 

MARION Pierrot et sa famille 

Pour les âmes du purgatoire 

BOUCHET Paul (1ère après sépulture) 

BERTREUX Monique et ses sœurs 

BOUCHAUD Jean-Louis et Nicole de la part des voisins 

LAMBERT Annick et Marcel 

LEDUC Pierre et famille JULLIEN 

Père Olivier MAIRE et famille Montfortaine 

DE MASSOL Véronique 

HERVOUET Daniel ( messe de sépulture) 

DE MASSOL Mie-Madeleine et Louis, vivants et défunts 

famille 

PHELIPPON Alain (09/09) et Frimousse 

Pour les âmes du purgatoire 

Famille PRIN, vivants et défunts 

GAGEY Gérard (messe de sépulture) 

RIALLAND Odette ( messe de sépulture) 

THOUARY Paul et sa famille 

RONSIN Anne-Marie (messe de sépulture) 

ST MARS 

BEILLEVAIRE  Georges et famille 

THABARD-GUITTENY 

AVERTY Marie-Pierre (2ème après sépulture) 

GUITTENY Jean (messe de sépulture) 
ROUANS (Fête paroissiale) 

MORIN Albertine et Gustave, vivants et défunts, anniv. 

LECLEVE André et sa famille 

BOUREAU-GUIBOIN famille (Vue) 

BARTHEAU Anne-Cécile, vivants et défunts famille (Vue) 

MALARD , Roger et Frédéric, famille BEILVERT-

MALARD (Vue) 

Intentions des 25/09 et 26/09/2021 

      Mariage  samedi 25 septembre 

en l’église de Rouans à 10h30 

Jérôme PACAUD & Lucille MAILLARD 

 Baptêmes  samedi 18 septembre  

église de Rouans à 16h00 

Mia CHIFFOLEAU - Pablo COLLINEAU  

Emmy DABIN - Jules LOUERAT  

Landry HUSSON - Augustin MORILLEAU 


