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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 19 -du 27 septembre au 10 octobre 2021 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 28/09 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Vendredi 01/10  : Ste Pazanne 

-  9h15 messe à l’église  

 Samedi 02/10 : Ste Pazanne  

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

 Mardi 05/10 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Vendredi 08/10 :  

- 9h15 messe à Rouans 
 

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

(Montligeon) 
 

 Messes dominicales 
                  

 Samedi  02/10                  ● Samedi  09/10 

- 18h30 St Hilaire           - 18h30 Port St Père 

 Dimanche  03/10            ● Dimanche 10/10 

-   9h30 Arthon               -  9h30 Arthon  

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 

L’actualité polarise nos énergies 
sur des questions concrètes : bien-
tôt les présidentielles avec toutes 
les manœuvres politiques prélimi-
naires, polémiques entretenues 
autour de la vaccination et la pan-
démie de la Covid 19, rapport du 
GIEC sur le réchauffement climati-
que avec toutes les craintes pour 
demain, soutien à l’économie avec 
une valse de chiffres en milliards 
qui donne le tournis, rapport de la 
Commission Sauvé sur les abus 
sexuels dans l’Église attendu dans 
les jours à venir, … Les sujets ne 
manquent pas et les arguments 
non plus pour faire valoir nos 
convictions. 

 
Pendant ce temps, l’Homme et la 
Terre souffrent : 
 
Des familles fuient leurs pays pour 
se construire un avenir. Leur route 
débouche rarement sur une terre 
d’asile, parfois même conduit au 
naufrage. Quand notre Pape nous 
invite à « construire un nous », le 
tintamarre de notre actualité couvre 
l’appel à vivre dans le concret l’ac-
cueil du migrant, du différent, de 
l’étranger.  

 
L’homme n’en peut plus d’être ex-
ploitée sans scrupules par nos éco-
nomies dites développées toujours 
en recherche de pétrole, de mine-
rais, de matières premières. Le bi-
lan carbone augmente, des agri-
culteurs n’arrivent pas à vivre, des 
personnes se trouvent exclues de la 
vie sociale. Seuls quelques îlots de 
richesse matérielle au profit de quel-
ques-uns continuent de croître pen-
dant que des familles basculent 
dans la pauvreté (rapport Secours 
Catholique sur la pauvreté en Fran-
ce 2020). 

 
La Terre subit des violences d’une 
rare intensité par des institutions : 
des entreprises ou des états exploi-
tent ici ou là tout ce qui passe à 

leur portée, achètent des terres et 
des productions au moindre coût, 
n’hésitent pas à réprimer ceux qui 
s’opposent à leurs stratégies. Le 
vivant ne compte pas beaucoup, 
que ce soit les forêts, les terres, les 
animaux, les hommes. La biodiver-
sité est mise à mal par des métho-
des d’exploitation mortelles pour la 
nature. 
 
… Et si l’amour de vivre l’empor-
tait ? 

 
Aimer et vivre avec les autres : 
qu’ils soient étrangers ou pauvres, 
l’amour des hommes invite à 
« construire des ponts plutôt qu’à 
élever des murs ». À l’indifférence 
s’oppose l’accueil de l’autre dans 
sa singularité en mettant en sourdi-
ne mes convictions, mes a-priori, 
mes façons de faire ou d’être. Bais-
ser le volume de nos préoccupa-
tions du moment est un préalable 
pour être disponible à l’accueil de 
l’autre. Un préalable aussi pour se 
reconnecter à notre environne-
ment. 
 
Aimer et vivre avec la Nature : la 
vie autour de nous est partout. Sa-
chons nous mettre à son écoute, 
l’observer qui tourbillonne, qui est 
toujours active… Oiseaux, insec-
tes, fleurs, roches, eau… : elle mo-
bilise tous nos sens qui se bran-
chent volontiers sur le parfum d’u-
ne plante, sur le bruit d’une casca-
de, sur la rugosité d’une pierre, sur 
la chaleur du soleil… 

 
La journée pour l’accueil du migrant 
(le 26 septembre) et le Temps pour 
la Création (1

er
 septembre au 4 oc-

tobre) devraient inviter chacun à se 
reconnecter aux Autres et à la Natu-
re. À travers eux c’est Dieu Lui-
même qui nous rencontre. 

 
 
Pierre Colas, 
Diacre  

Edito 

Les évolutions des consignes concernant 
les églises 
 

Les mesures barrières (port du masque, gel 
hydroalcoolique dans la main à l'entrée, com-
munion dans la main) restent en vigueur jus-
qu'à nouvel ordre. 
Dans les lieux de culte, les activités cultuel-
les ne sont pas soumises au pass sanitaire. 
Pour les activités 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 gar-
der des distances suffisantes entre convives, 
et remettre le masque entre deux consom-
mations. 
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Renouvellement du Conseil des Affaires            

Économiques de la Paroisse 

Le Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse (CAEP) 
est chargé de suivre avec le curé toutes les questions matériel-
les et économiques de la vie de la paroisse. Il comporte un 
membre par communauté chrétienne locale, et il est coordonné 
par un économe paroissial. Y participent aussi nos comptables 
de la paroisse (Marie-Anne Mariot et Christophe du Rusquec) 

Robert Guitteny a assumé cette responsabilité d’économe  
paroissial depuis la création de notre nouvelle paroisse. Au 
nom de toute la paroisse, j’aurai l’occasion de l’en remercier 
chaleureusement à l’occasion de notre fête paroissiale. Un 
nouvel économe paroissial a donc été appelé. Il s’agit de    
Xavier Thouary, de Sainte-Pazanne. Merci Xavier d’avoir    
accepté cette mission au service de la paroisse, ainsi qu’aux 
autres membres, dont Jean-Michel Loquin qui rejoint l’équipe. 

Le Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse est 
donc composé, avec le curé et Xavier Thouary : 

 -Chéméré : Bernard  Guitteny 

 -Arthon : Patrick Morice 

 -St Hilaire : Joël Rabreau 

 -Ste Pazanne : Jean-Michel Loquin 

 -St Mars : René Barreau 

 -Port St Père : Joseph Thomas 

 -Rouans : Philippe Joubert 

 -Vue : Laurent Malard 

Renouvellement de l’Équipe d’Animation     

Paroissiale : 

L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) participe aux 
discernements concernant la vie et la conduite de la 
paroisse, sous la responsabilité du curé. Cette équipe 
comprend les prêtres, diacres et LEME de la paroisse, 
l’économe paroissial, ainsi que plusieurs paroissiens 
représentant un peu diversité de la paroisse. Trois fois 
dans l’année, l’EAP sera rejointe par des représentants 
des différentes communautés locales et des différents 
services de la paroisse, pour former le Conseil       
Pastoral de Paroisse et discerner les orientations de la 
vie paroissiale. 

Annette Bruneteau, de Rouans, a participé pendant 6 
ans à l’EAP. Au nom de toute la paroisse, j’aurai     
l’occasion de l’en remercier chaleureusement à l’occa-
sion de notre fête paroissiale. Yves Doucet, ancienne-
ment à Sainte-Pazanne, a aussi participé quelques 
années, avant de déménager pour raisons profession-
nelles. Qu’il soit assuré de toute notre reconnaissance. 

Un nouveau membre a donc été appelé. Il s’agit    
d’Annie Guilbaud, de Saint Hilaire de Chaléons. Merci 
Annie d’avoir accepté cette mission au service de la 
paroisse, ainsi qu’aux autres membres (Marie-Claire 
Brégeon et Gilbert Pinson, de Chéméré). Cette équipe 
va continuer à s’étoffer dans les semaines à venir. 

Le samedi 11 septembre, les futurs confir-

mands et deux jeunes catéchumènes des  
paroisses Ste Anne Françoise en Retz,        
Ste Croix en Retz et St Philibert et St Jacques 
ont pris la route du pèlerinage de Fréligné 
sous un nouveau format. En effet cette année 
la marche se déroulait sur toute la journée et 
sur le thème: « Frères ensemble en chemin ». 
A l’aide de différentes lectures (« le bon Sama-
ritain », « le Cantique des Créatures » …) et 
d’échanges entre groupes, les jeunes ont créé 
différentes œuvres artistiques afin d’exprimer 
leurs pensées sur ce  thème. Certaines phra-
ses comme « c’est en se tenant la main qu’on 
peut avancer », « Si on se lâche, seul, on n’a-
vance pas », « c’est la diversité de chacun qui 
nous fait avancer ensemble » sont ressorties.  
La journée s’est finie par le sacrement de   
réconciliation pour ceux qui le souhaitait à la 
fontaine et une célébration de l’Eucharistie 

suivie d’une veillée.  

Les lycéens sont invités à se rendre à Taizé, 
du dimanche 24 au jeudi 28  octobre 2021.  
Les inscriptions en lignes sont ouvertes. Vous 
pouvez trouver les renseignements et vous 
inscrire sur le site de la pasto jeunes  du 
diocèse. Cette inscription sur le site validera 
votre participation au  pélé. Le paiement s’ef-
fectue aussi en ligne. Elle est à faire pour     
le 5 octobre, dernier délai. 
Les inscriptions papier sont à imprimer, à 
compléter et à apporter soit à la cure de Ma-
checoul soit à la cure de Sainte Pazanne. Il 
n’y a pas d’urgence à les remplir, ils sont 
pour les accompagnateurs. Je les conserve-
rai avec moi, y compris pendant le pélé. 
Le pass sanitaire est demandé pour tous les 
participants. 

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. 

La PASTORALE JEUNES 

Petit retour sur cet été : Pendant les 

ateliers du mois de juillet, des jeunes de 

notre paroisse ont réalisé 2 ateliers : 

tout d’abord, le fleurissement de la cure 

de Ste Pazanne, puis la réalisation des 

panneaux qui ornent nos églises pour le 

temps de la création. Ces panneaux 

seront exposés pendant la messe de la 

fête paroissiale dans l’église de Rouans, 

un grand merci à eux ! 

https://jeunes.diocese44.fr/evenements/taize#up
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Intention de prière du mois  
de septembre 

 

Louange à toi Seigneur pour ces vacances !  
Nous te confions les séminaristes nantais et 
tous ceux qui les aident à cheminer vers la 
prêtrise. Accompagne également les jeunes 
femmes et les jeunes hommes qui se  posent 
la question de la vie religieuse dans notre 
diocèse. Amen ! 

 Rappel : Concert de GREGORY 

TURPIN   le 1
er

 octobre Eglise Notre 

Dame du Bon Port À NANTES.  

 

 

 

Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants       
Chrétiens invite les acteurs économiques intéressés a 
sa réunion de rentrée qui aura lieu le 7 octobre à 19h à 
la maison Saint Clair 7 chemin de la Censive du Tertre. 
Œcuménique, il accueille les responsables d’entrepri-
ses, créateurs, associés, cadres de direction.   

Mgr Percerou interviendra sur le    thème de la dignité 
au travail 

Pour cela Contactez : 

 lesedc44@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le CMR, Chrétiens dans le Monde Rural,  
le MCR, Mouvement des Chrétiens Retraités,  

vous proposent un temps de réflexion et de rencontre : 
 

AIDANTS… AIDÉ... QUELLE RÉCIPROCITÉ ? 
 

Témoignages - Echanges - Ateliers - Apport.  
 

Des témoins : dans le soutien en prison, des membres de 
Solidarité Paysans, auprès de personnes en situation de 

handicap, dans l’aide de personnes en précarité,  
le quotidien... 

 

Présence de la Pastorale de la Santé  
du diocèse de Nantes.   

 

Mardi 5 Octobre 2021, de 9h à 16h30  
Maison Ste Croix à Machecoul 

 

OUVERT A TOUS ET A TOUTES ! 
  

Apporter son pique-nique. Pass sanitaire demandé -  
Venir avec son masque. 12€/personne.  

 

Contact : 07 66 51 37 93  
Inscription en ligne ou à la paroisse 02 40 78 50 77 

Festi Frat 2021 se déroulera en l’église Saint-Laurent des Dervallières 

le dimanche 17 octobre 2021 en présence de Mgr Laurent Percerou. 

 

La messe sera célébrée à 10h30 suivie du verre de l’amitié.  

La célébration sera également retransmise en direct sur Radio-Fidélité. 

 

Une chorale interculturelle éphémère constituée par les communautés 

catholiques interprètera les chants dans les différentes langues.  

Les répétitions pour la chorale sont prévues les 18 septembre, 2, 9 et 

16 octobre 2021 à l’église Saint-Laurent (1 place des Dervallières) de 

14h30 à 17h. 

 

Journée organisée par la Pastorale des Migrants avec les communau-

tés catholiques issues de l’Immigration. 

mailto:lesedc44@gmail.com
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°20 du 11 octobre au 24 octobre 2021 

Chéméré - Rouans - Ste Pazanne (messe des familles) // Vue - St Mars - Ste Pazanne     

 date limite pour vos intentions le mercredi 6 octobre 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 13 septembre Louise AUSTIN (89 ans) - Vue 
Le 14 septembre Germaine PIRAUD (86 ans) - Ste Pazanne 
Le 22 septembre Marie-Anne PINSON (84 ans) - Arthon  

Sépultures 

 

 

ST HILAIRE 
 

FERRE René (3ème après sépulture) 

SORIN Denise-SORIN DASILVA Geneviève 

Familles GARNIER-BINET, vivants et défunts 

GARNIER Jean (anniversaire), famille JAUNET vivants et 

défunts 
 

ARTHON 
 

BOURRIAUD Jean (3ème après sépulture) 

MERLET Renée (3ème après sépulture) 

GUERIN Georgette (3ème après sépulture) 

SIBELET Jeanne (3ème après sépulture) 

LOUERAT Thérèse (1ère après sépulture) 

SORIN Fernande (2ème après sépulture) 

CORBE Jean (2ème après sépulture) 

PERCHEMINIER Jacques (2ème après sépulture) 

LONGLET Jeannine (3ème après sépulture) 

PRIN Jean-Pierre (1ère après sépulture) 
 

STE PAZANNE 
 

MARCHAND Germaine 

CAZIN Michèle (3 ème après sépulture) 

GIRARD Marcel (3ème  après sépulture) 

CROCHET Daniel (1ère après sépulture) 

TEMPLIER Raymonde (3 ème après sépulture) 

RACINE Michel (1ère messe après sépulture) 

Familles THIBAUD-BICHON, vivants et défunts familles 

Madame TERRIEN et famille PENNETIER 

LONGEPE Raymond et pour les défunts de la famille LON-

GEPE –BOUCARD 

BOUCHET Paul (2ème après sépulture) 

PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts famille PERRUCHAS

-GRAVOUIL 

HACHET Lucien, vivants et défunts 

Pour des amis 

BORDAGE Gilles (messe de sépulture) 

THOUARY Paul et sa famille 

RONDEAU Michel , PATRON-CHAUVET-NACEUR 

PIRAUD Germaine (Amie) 

Intentions des 2/10 et 3/10/2021 

Intentions de messes de la quinzaine 
 

PORT ST PÈRE 
 

RENAUDINEAU Bernard (2ème après sépulture) 

MOINARD Rosalie (1ère après sépulture) 

CARAM Jean (messe de sépulture) 

 

ARTHON 
 

NORMAND Anne-Marie (3ème après sépulture) 

RENAUD Camille, vivants et défunts famille 

BOIVEAU Mie-Louise et Marcel et leurs fils 

RIALLOT Amandine et DEAU Michelle et Gilbert 

BAHAUD Jacques et sa famille 

Vivants et défunts famille LERAY-BEZIER 

LECLEVE MELLERIN MOREAU MA , défunts famille 

PINSON Mie-Anne et son mari Marcel (messe de sépulture) 

GOBIN Jacky (messe du souvenir) 9 octobre 

 

STE PAZANNE 
 

Intention particulière 

BOUCHET Paul (3ème après sépulture) 

Familles PORCHER-CLAVIER 

HERVOUET Daniel (1ère après sépulture) 

GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 

ROUZIOU Jules et sa sœur Anne-Marie 

Intentions des 9/10 et 10/10/2021 

Baptêmes  samedi 2 octobre  

église de Ste Pazanne à 16h00 

Mélyssa BOUÉ - Alice MICHAUD  


