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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 20 - du 11 octobre au 24 octobre 2021 

   

 

 
 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 12/10 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Vendredi 15/10   

- 9h15 messe à Arthon 

- 9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 16/10 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église   

—————————————————— 

 Mardi 19/10 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Jeudi 21/10 :  

- 9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 22/10 :  

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Arthon 

- 9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 23/10 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église   

 Messes dominicales 
● Samedi  16/10                  ● Samedi  23/10 

- 18h30 Chéméré             - 18h30 Vue 

 Dimanche  17/10            ● Dimanche 24/10 

-   9h30 Rouans                -   9h30 St Mars  

- 11h00 Ste Pazanne        - 11h00 Ste Pazanne 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

« Il nous est impossible de 

nous taire » (Actes 4, 20) 
 

Accueillons encore et méditons les 

paroles que le pape      François 

nous adresse à l’occasion de cette 

Journée Missionnaire Mondiale, 

à travers ces quelques extraits.  

« Quand nous expérimentons la 

force de l’amour de Dieu, quand 

nous reconnaissons sa présence de 

Père dans notre vie personnelle et 

communautaire, il nous est impossi-

ble de ne pas annoncer et partager 

ce que nous avons vu et entendu.  

…Comme chrétiens nous ne pou-

vons pas garder le Seigneur pour 

nous-mêmes : la mission évangéli-

satrice de l’Église exprime sa valeur 

complète et publique dans la trans-

formation du monde et dans la sau-

vegarde de la création 
Le thème de la Journée Mondiale 

des Missions de cette année, « Il 

nous est impossible de nous taire 

sur ce que nous avons vu et enten-

du » (Ac 4, 20), est une invitation à 

chacun d’entre nous à "assumer 

cette charge" et à faire connaître ce 

que nous avons dans le cœur. Cette 

mission est et a toujours été l’iden-

tité de l’Église : « Elle existe pour 

évangéliser » (S. Paul VI, Exhorta-

tion apostolique Evangelii nuntiandi, 

sur la mission de l’Église, n. 14). 

Notre vie de foi s’affaiblit, perd 

prophétie et capacité d’émerveille-

ment et de gratitude dans l’isole-

ment personnel ou en s’enfermant 

en petits groupes. Par sa propre dy-

namique, elle exige une ouverture 

croissante capable d’atteindre et 

d’embrasser tout le monde. Les pre-

miers chrétiens, loin de céder à la 

tentation de s’enfermer dans une 

élite, ont été attirés par le Seigneur 

et par la vie nouvelle qu’il offrait 

pour aller parmi les nations et té-

moigner de ce qu’ils avaient vu et 

entendu : le Règne de Dieu est tout 

proche. 
…En la Journée Mondiale des Mis-

sions, qui se célèbre chaque année 

l’avant-dernier dimanche d’octobre, 

nous nous souvenons avec recon-

naissance de toutes les personnes 

dont le témoignage de vie nous aide 

à renouveler notre engagement bap-

tismal à être des apôtres généreux et 

joyeux de l’Évangile. Nous nous 

souvenons en particulier de ceux 

qui ont été capables de se mettre en 

chemin, de quitter leur terre et leur 

famille pour que l’Évangile puisse 

atteindre sans délai et sans crainte 

les peuples et les villes les plus éloi-

gnés où tant de vies sont assoiffées 

de bénédiction. 
… Contempler leur témoignage 

missionnaire nous encourage à être 

courageux et à prier avec insistance 

le « maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers à sa moisson. » (Lc 10, 

2) 
…Vivre la mission, c’est s’aventu-

rer à développer les sentiments mê-

mes du Christ Jésus et croire avec 

lui que celui qui est à mes côtés est 

aussi mon frère et ma sœur. Que 

son amour de compassion réveille 

aussi notre cœur et nous rende tous 

disciples-missionnaires. » 

PRIERE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE 

MONDIALE  (du 17 au 24 Octobre 2021) 

Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux 
autres apôtres, le courage de témoigner de 
ton Fils mort et ressuscité pour révéler ton 
Amour.  

Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu 
et entendu. Nous te prions d'envoyer de 
nombreux missionnaires, afin que Jésus-
Christ soit connu, aimé et servi dans le   
monde entier. 

Répands sur nous ton Esprit, qu'il fasse de 
nous des témoins de ta Parole, joyeux et  
audacieux, Amen. 

"Il nous est impossible de nous taire !             
" Actes 4,20 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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La Journée Mondiale Missionnaire est 

une invitation pour tous les baptisés 

que nous sommes de renouveler la 

conscience missionnaire de l’Église.      
                                                               

Par la prière, soutenons les mission-

naires et les vocations pour l’Église 

entière, afin que, partout dans le mon-

de, chaque baptisé exerce pleinement 

sa responsabilité missionnaire.                              

Par l’offrande, aidons l’Église       

universelle à continuer sa mission  

d’évangélisation. 

Père Paul Branchereau, 

Paroisse Sainte Croix en Retz 

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE. 

Lettre lue lors des messes des 2-3 octobre 2021 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Frères et Sœurs, 

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes 
d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, 
M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commis-
sion Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 
remettra publiquement aux évêques de France et aux su-
périeurs des congrégations religieuses le rapport que l’E-
glise lui a commandé, il y a 3 ans. 

Quelques mots sur la genèse de ce rapport : 

• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de 
Dieu au sujet des abus sexuels sur mineurs commis dans 
l’Eglise. 

• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à 
Lourdes, les évêques de France ont décidé la création 
d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur 
mineurs commis en France par des prêtres. La Conféren-
ce des religieux et religieuses de France s’est immédiate-
ment associée à cette démarche. 

• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- président 
honoraire du Conseil d’État, a accepté de constituer et de 
présider cette commission. 

La mission de cette commission était : 

• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie 
au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur une période de 70 
ans. 

• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu 
avoir lieu et ont été traités. 

• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédo-
philie et de faire des recommandations. 

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des per-
sonnes victimes et ont pris en mars dernier toute une sé-
rie de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à 
tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. 
Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces 
mesures nouvelles pour faire de l’Église une maison plus 
sûre. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la Ciase va 
être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. 
Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour 
adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette 
lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans 
une attitude de vérité et de compassion que j’invite cha-
cun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais 
avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont 
continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été 
abusées au sein de l’Église. 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous condui-
se sur le chemin d’une vie nouvelle. 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Nantes 

Seigneur, l’Église de France a reçu, ce mardi 5 octobre, le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus 
sexuels dans l’Église. 
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Église : 
que dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. 
Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Église une « maison 
sûre ». 
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent. 

Fête paroissiale 

Après la belle journée de rentrée paroissiale que 
nous avons vécue ensemble à Rouans le dimanche 
26 septembre, où nous étions si heureux de nous 
retrouver fraternellement, je voudrais encore dire 
merci à toute l’équipe d’organisation de cette jour-
née : 

Merci à tous ceux qui ont participé à la liturgie, parti-
culièrement nos jeunes musiciens de plus en plus 
nombreux, et à tous ceux qui ont fait le nettoyage et 
la décoration de l’église. 

Merci au groupe "Église verte" pour l’organisation de 
la marche du matin et les partages de l’après-midi. 
Enfin, merci à tous ceux qui ont préparé et mis en 
œuvre la suite de la journée à la salle paroissiale : 
l’apéritif, le repas de crêpes, le stand de livres et les 
autres propositions. 

 
Père Gilles 

Un synode sur la synodalité ! 
 

Le 24 avril dernier, le Pape François a approuvé un itinéraire 
synodal en vue de préparer le prochain Synode des Évêques, 
qui se tiendra au mois d’octobre 2023, sur le thème : « Pour 
une Église synodale : communion, participation et mission ». 
 

Le parcours pour la préparation du Synode s’articule en trois 
phases. 
 

Une phase diocésaine, une phase continentale, une phase uni-
verselle. Le cheminement sera inauguré par le pape François 
au Vatican les 9 et 10 octobre. De même, le dimanche           
17 octobre, il s’ouvrira dans tous les diocèses. 
 

Ainsi, pour le diocèse de Nantes, la phase diocésaine du     
synode débutera le dimanche 17 octobre en la basilique 
Saint-Donatien de 16h00 à 18h00 sous la présidence de   
Mgr Percerou. Et parce qu'un synode est avant tout une      
démarche spirituelle à l'écoute de l'Esprit-Saint qui nous parle, 
nous placerons cette célébration sous son invocation. 
L’invitation à cette célébration est faite au plus grand  
nombre : Tous les diocésains sont invités. 
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Fête de la Toussaint 

À l’occasion de la fête de la Toussaint, "Prions en Église" propose 
un livret pour nous accompagner dans la liturgie de cette fête et des 
jours suivants. Quelques exemplaires sont à votre disposition dans 

les églises lors des messes des 24 et 31 octobre. 

CÉLÉBRATIONS  

dimanche 31 octobre  18h30 St Hilaire de Chaléons 

lundi 1er novembre 

TOUSSAINT   

9h30 Chéméré et St Mars  

11h Rouans et Ste Pazanne  

Célébrations pénitentielles : 

vendredi 29/10 15h église St Mars de Coutais  

vendredi 29/10 20h église de Ste Pazanne 

Confessions individuelles 

Samedi 30/10 10h-12h église Ste Pazanne 

Egalement confessions dans les Communautés 
locales après les messes de semaine du 25 au 
29 octobre. 

P ARDON  

TOUSSAINT 2021  

Paroisse Sainte Anne-Françoise 

en Retz       

           Familles, enfants, parents... 

         vous êtes invités à la messe  

       du dimanche 17 octobre 2021 
      en l'église de Ste Pazanne à 11h 

« Celui qui veut devenir grand 

sera votre serviteur.    » 

          Marc  10, 35-45 

Prochaine rencontre  

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

le jeudi 14 octobre à 14h15 

Quêtes des petites sœurs des Pauvres 
Les 16-17 octobre, à la sortie des messes, les Petites 
Sœurs des Pauvres vous solliciteront au profit de leur  
maison de retraite et de ses pensionnaires.  
Merci de leur faire bon accueil. 

Vendredi 15 octobre, 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 sur participer sans être 
inscrit. 

Quêtes dominicales 
Votre offrande du 17 octobre permettra à notre paroisse de 
soutenir l’action des Œuvres Pontificales Missionnaires au 
profit de nombreux diocèses dans le monde. 

Mardi 2 novembre  18h00 Ste Pazanne 

La quête des messes de la Toussaint sera destinée à la     
formation des séminaristes nantais, qui se préparent à devenir 
prêtre à Nantes ou dans d’autres lieux de formation. 
Merci de votre générosité. 

À l’initiative du diocèse, les paroisses St Philbert et               
St Jacques sur Lognes, Sainte Anne-Françoise en Retz et 
Sainte Croix en Retz relancent ce parcours de formation  
catéchétique « fondamentale » non seulement pour nourrir 
l’intelligence, mais aussi le cœur et la vie des chrétiens. 

Chaque rencontre aborde une question de foi, avec des   
apports, mais aussi des temps de partage de vie, de foi, de 
prière en groupe…  sans oublier une pause conviviale. 

Première rencontre mercredi 20 octobre, de 19h30 à 
22h30, à l’accueil paroissial de St Philbert (avec une pause 
gourmande vers 21h !). Dépliants avec les dates à l’accueil 
paroissial. 

On peut se renseigner auprès du secrétariat ou du P. Gilles  
(02 40 02 40 12) 

« En marche avec Jésus-Christ »… un chemin de 

catéchèse pour adultes… 

Cinéma : projection du film « Fatima »  

Le film « Fatima » sera projeté au cinéma St Joseph à 
Ste Marie : dimanche 24 octobre à 15h, lundi 25 octobre 
à 18h et  mardi 26 octobre à 20h30 

Vente de fleurs à Saint Hilaire de Chaléons pour la 

Toussaint 

L’APEL de l’école Ste Thérèse de St Hilaire de Chaléons, 
organise en partenariat avec Nadine Fleurs (Bourgneuf en 
Retz),  une vente de fleurs de la Toussaint (Véroniques, 
Chrysanthèmes, Bruyères…) 
 

Vous pourrez nous retrouver le mercredi 27 Octobre 
2021 de 15h à 18h et le samedi 30 Octobre 2021 de 9h 
à 17h, Allée du Cimetière à St Hilaire de Chaléons. 
Tous les bénéfices seront reversés à l’école. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
François Garreau au 06 62 46 65 16. 

FORMATION CHRÉTIENNE 
 

La formation chrétienne est une opportunité de creuser 

sa Foi, de la vivifier, de la partager. 

Le service diocésain de la formation a mis en ligne sur 

son site internet toutes les propositions de formation 

pour l'année 2021-2022. 

Des livres de Sagesse, à la lecture partagée de Lauda-

to Si, en passant par l'histoire de l’Église de la révolu-

tion à Vatican II. Il y en a pour tous les goûts et tous les 

besoins! N'hésitez pas à le consulter: 

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ 

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°21 du 25 octobre au 7 novembre 2021 

Port St Père - Arthon - Ste Pazanne  

Toussaint : St Hilaire 31/10 (18h30) - 1/11 St Mars et Chéméré (9h30) - Rouans et Ste Pazanne (11h00) 

 Commémoration des défunts : Ste Pazanne 02/11 (18h) // St Mars (06/11) - St Hilaire (07/11) - Ste Pazanne (07/11)     

 date limite pour vos intentions le mercredi 20 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 27 septembre Jean BARBEDET (84 ans) - Arthon 
Le 28 septembre Paulette AVENARD (92 ans) - Chéméré 
Le   4 octobre Marie-Anne BEAUDU (90 ans) - Rouans 
Le   5 octobre Maxime HENRIOT (21 ans) - Chéméré  
Le   7 octobre Jean CLAVIER (85 ans) - Rouans 
Le   9 octobre Jean-Paul LETEXIER (73 ans) - Ste Pazanne 

Sépultures 

 

 

 

CHÉMÉRÉ 
 

BLIN Olivier (3ème après sépulture) 

DELAYE Jean-Claude (3ème après sépulture) 

BICHON Jacqueline (3ème après sépulture) 

CLAVIER Charly, vivants et défunts familles (pour Jean-

Bernard GRANDJOUAN) 
 

ROUANS 
 

En mémoire de Paul Leray et sa famille 

PRIN-AUGER vivants et défunts famille 

CLAVIER Joseph et Germaine, famille vivants et défunts 

LE DALIC-DOUCET vivants et défunts 

BRIAND Suzanne (1ère après sépulture) 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

LECLEVE André et sa famille 

GUILLOUX Marie-Thérèse (1ère après sépulture) 

ROCHAIS François, vivants et défunts famille 

RICHER famille, Annick et Louis 

BRUNETEAU Francis, famille vivants et défunts 

A l’intention des religieuses de Rouans vivantes et défuntes 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

LERAY-DURAND famille vivants et défunts 

MOREAU-RICHER famille vivants et défunts 

CORMERAIS Gilles (anniversaire) 

CLAVIER Jean (messe de sépulture) 

ROCHAIS-LECLEVE famille 

MOREAU Rachel (anniversaire) 

BEAUDU Marie-Anne (messe de sépulture) 
 

STE PAZANNE 
 

MARCHAND Germaine 

BRIAND Edouard et sa famille 

GAGEY Gérard (1ère après sépulture)                           …/... 

Intentions des 16/10 et 17/10/2021 

Intentions de messes de la quinzaine 

MORIN Albertine et Gustave (anniversaire) vivants et défunts 

famille 

EPERVRIER Guy et sa famille 

PIRAUD Germaine (amie) 
 

 

VUE 

Pour les adhérents vivants et défunts du Cercle des Marais 

BARTHEAU Anne-Cécile vivants et défunts de la famille 

GANTIER Joël (3ème après sépulture) 

COLIN Jean et sa famille 

LUCAS Chantal et famille COLIN-LUCAS 

COLIN Annie (messe de sépulture) 

COSTE DE BAGNEAUX Louise (messe de sépulture) 
 

ST MARS 

BOUCHER Lucien et Annick et famille 

GUILBAUD Etienne Christian, vivants et défunts de la famille 

MOSSARD François et Marie-Thérèse 

GRANDJOUAND Gilbert (3ème après sépulture) 

BEILLEVAIRE Etienne, vivants et défunts de la famille 

BEILLEVAIRE Marcel (1ère après sépulture) 

TOUZEAU Renée et Aristide 

AVERTY Marie-Pierre (3ème après sépulture) 

GUITTENY Jean (1ère après sépulture) 

GUITTENY Jean ( consorts) 
 

STE PAZANNE 

GARNIER Gildas (1ère après sépulture) 

MAINGUY Jeanne (1ère après sépulture) 

ARDOIS-MASSON famille vivants et défunts 

RIALLAND  Odette  (1ère après sépulture) 

SALAUD-BECHU vivants et défunts 

TENAUD-EVEILLARD vivants et défunts 

Intentions des 23/10 et 24/10/2021 

Baptême  samedi 23 octobre  
église de Vue à 16h00 

Luna RAIMOND  

Intention de prière du mois d’octobre 
 

Merci Seigneur pour le pape François, notre évêque 
Laurent, les prêtres, les religieuses, les moines et les 
diacres de notre diocèse. Merci pour les parents et tous 
les gens qui sont au service des autres. Vierge Marie, 
aide ceux que ne savent pas quoi faire à découvrir le 
projet de Vie auquel Dieu les appelle. Amen  


