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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 26/10 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à l’église + adoration  

 Mercredi 27/10  

-  9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 28/10  

-  9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 29/10   

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 30/10 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église, suivi des confessions 

—————————————————— 

 Mardi 2/11 : Ste Pazanne  

-18h00 messe pour la commémoration de 

tous les fidèles défunts  

 Mercredi 3/11  

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 4/11  

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 5/11 :  

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Arthon puis chapelet 

- 9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 6/11 : Ste Pazanne  

- 14h30 messe selon la nouvelle traduction 

du missel romain (voir article page 4 dans 

ce bulletin) 

 ——————————————————— 

 Messes dominicales 

● Samedi  30/10                   ● Samedi  6/11 

- 18h30 Port St Père           - 18h30 St Mars 

 Dimanche  31/10                ● Dimanche 7/11 

-   9h30 Arthon                  -   9h30 St Hilaire  

- 11h00 Ste Pazanne          - 11h00 Ste Pazanne 

Messes de la Toussaint 

(voir détail en page 3)   

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

À l’occasion de la fête de la Toussaint, 

laissons-nous rejoindre par le témoi-

gnage de Charles de Foucauld, qui 

sera bientôt canonisé :  

Le vicomte Charles de Foucauld est 

né le 15 septembre 1858 à Strasbourg. 

À 6 ans, orphelin de mère et de père, il 

a été élevé par son grand-père mater-

nel, le colonel de Morlet. En 1871, la 

famille s’est ‘exilée’ à Nancy pour  

rester Française. Charles a gardé un    

mauvais souvenir des Allemands. 

Il reçoit une éduction chrétienne, 

mais à 15 ans, ’il perd la foi’. Études 

secondaires faites, il entre en école 

militaire : 2 ans à St Cyr, puis école de 

cavalerie à Saumur. Au moment où il y 

arrive, son grand-père meurt ; il se 

trouve à la tête d’une fortune… confor-

table. Pendant 2 ans il mène une vie 

dissolue, dont il reconnaîtra qu’il ne s’y 

épanouissait vraiment pas. Affecté en 

Algérie, il est vite remercié de l’armée 

pour inconduite. Apprenant la situation 

délicate de ses camarades, à sa deman-

de il y est réintégré : ce n’est plus le 

même homme, il surprend ses supé-

rieurs par son implication et sera très 

apprécié de ses hommes. Le calme  

revenu, la vie tranquille de garnison 

l’ennuie. Il décide de faire quelque 

chose de sa vie : il va faire une explora-

tion du Maroc dont l’accès est absolu-

ment interdit à tout occidental. Les 

Juifs y sont tolérés, mal vus. Il quitte 

donc l’armée et, pendant plus d’un an, 

à Alger, il se met dans la peau d’un 

Juif. Il entre alors au Maroc, comme 

Juif, accompagné d’un véritable Juif, 

en juin 1883. Il parcourra le Maroc 

pendant près d’un an, à ses risques et 

périls donc, relevant une masse de ren-

seignements topographiques, sociologi-

ques, etc…  

Retour à Alger en mai 1884, il   

s’attelle, à Alger puis à Paris, au     

rapport de ses observations. Il le     

publiera sous le titre ‘Reconnaissance 

au Maroc’, obtenant la médaille d’or de 

l’Institut Géographique. 

C’est un homme inquiet, en recher-

che. Au Maroc, il a été marqué par la 

foi des musulmans. Il notera un jour 

qu’à Paris, il entre parfois dans des 

églises, disant : ‘Mon Dieu, si vous 

existez, faites que je vous connaisse’. 

Fin octobre 1886, il se rend à l’église 

St Augustin, à Paris, rencontrer l’abbé 

Huvelin à qui il veut demander des 

renseignements sur la religion catholi-

que. Huvelin lui dit : « Agenouillez-

vous, confessez-vous. Vous allez com-

munier ! » Et c’est le déclic ! 

À partir de là, il découvre qu’il est 

aimé de Dieu, qu’il a toujours été aimé 

de Dieu. Ça entraîne tout un chemine-

ment pour lui. L’abbé Huvelin l’incite 

à un pèlerinage en Palestine. 

Il y sera particulièrement marqué par 

Nazareth : un village perdu, où Jésus a 

passé la si grande majorité de sa vie… 

artisan pauvre, vivant simplement,  

discrètement, au milieu de ces pauvres 

gens, l’amour si profond dont il témoi-

gnera durant sa vie publique… 

Et quand quelqu’un vous aime à un 

tel point, il faut le connaître, l’écouter, 

l’imiter, lui donner sa vie : « À partir 

du moment où je crus qu’il y avait un 

Dieu, je sus que je ne pourrais faire 

autrement que ne vivre que pour lui », 

écrira-t-il. Sa conversion se structure, 

en même temps qu’il recherche le mo-

nastère le plus pauvre possible. Il rentre 

à la Trappe de Notre Dame des Neiges 

en Ardèche en janvier 1890. Très vite il 

rejoint une succursale à Agbès en Sy-

rie, en situation de vie plus pauvre. 

Pourtant il ne s’y sent pas vraiment à 

l’aise : il y concocte des statuts de vie 

religieuse absolument invivables. En 

1897, avec l’accord de l’Abbé, il quitte 

Agbès. 

Sur les conseils de l’Abbé Huvelin, il 

se rend à Nazareth où il est accueilli, 

comme homme à tout faire, par les 

Clarisses, n’acceptant comme logement 

qu’un abri de jardin. Il y vit confit dans 

la prière : plus de dix heures par jour de 

prières, d’adoration, de méditation de 

l’Évangile, 2 messes (ou3)… On ne 

peut pas dire qu’à cette époque-là, il se 

Charles de Foucauld – frère universel 

On recule l’heure dans la nuit   

du 30 au 31 octobre 
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préoccupe beaucoup de la vie des hommes ! 

Mais il fait l’admiration des religieuses. 

La Supérieure des Clarisses de Jérusalem 

tient à le rencontrer. Elle essaie de le 

convaincre : il devrait être prêtre. Mais 

pour lui, pas question ! Un prêtre ne peut 

pas être à la dernière place. (Il avait retenu, 

de l’abbé Huvelin : « Jésus a tellement pris 

la dernière place que jamais personne ne 

pourra la lui ravir ») Et puis, un prêtre  

proclame l’Évangile à voix haute : il ne s’y 

voyait pas. 

Il finira par accepter et sera ordonné le 

9 juin 1901, prêtre diocésain de Vivier. 

Mais il demande aussitôt à pouvoir aller 

« crier l’Évangile par toute sa vie » à des 

populations qui en sont particulièrement 

loin. Il pense au Maroc, où jamais l’eucha-

ristie n’a été célébré, et qui s’ouvrira    

sûrement, un jour, aux Occidentaux !  

Avec l’accord des Pères Blancs et de 

Mgr Guérin, évêque du Sahara, à Ghardaïa, 

il peut s’implanter en Algérie, à Béni-

Abbès, au sud du Grand Erg occidental, 

proche du Maroc (250 kms !). S’y tient un 

poste militaire de la Garnison. Il s’y cons-

truit son ‘ermitage’ dont il ne devrait pas 

dépasser une clôture… fictive, mais où il 

veut accueillir qui que ce soit. Il entend 

bien s’y comporter en ‘frère universel’. Il 

sera vite débordé de visites de toutes sortes 

de gens, militaires, autochtones, harratines 

(village d’anciens esclaves)… « 60 à 100 

visites par jour » parfois. Il y sera aumô-

nier de la Garnison, l’éloignant de Béni-

Abbès, pour des soldats blessés dans un 

accrochage… Heureux de découvrir qu’on 

appelle son ermitage la ‘kaoua’ = la Frater-

nité ! Son ami (athée) le colonel Laperrine, 

commandant de l’armée du Sahara, l’incite 

à un déplacement vers le Sud. Avec un 

détachement de la garnison, il descend 

jusqu’aux frontières du Niger et du Mali. 

Un voyage de plus d’un an, (1903-1904). 

6000 kms faits surtout à pied. Où il ren-

contre de près les Touareg, population en-

core plus loin de l’Évangile, puisqu’en 

contact avec aucun chrétien ! 

Il se décide pour le pays des Touaregs. 

Avec l’accord du chef de la tribu des  

Touareg Dag Rali, l’amenokal Moussa  Ag 

Amastane, il peut s’établir à Tamanrasset, 

village d’une 20aine de zéribas, huttes en 

roseau, du nom de l’oued qui passe là, où 

vivent, péniblement de pauvres jardins, une 

40aine de Haratines, au milieu de nomades 

Touareg. On lui construit, de l’autre côté 

de l’oued, le premier bâtiment en dur de 

Tamanrasset : 2,75 m de long, 1,75 m de 

large, 2 m de haut (ce sera allongé plus 

tard) et une zériba où il pourra recevoir. 

Je ne saurais dire quelle solitude il y a 

vécu, pendant je ne sais combien de 

temps : seul, ‘marabout chrétien’ au milieu 

de musulmans, ancien militaire arrivé avec 

l’armée ‘d’occupation’… Il n’essaiera pas 

de s’imposer, mais y est accueillant et at-

tentif en ‘frère universel’. Il s’intéresse à 

leur vie, soucieux de les soutenir du mieux 

possible attentif à améliorer les conditions 

de vie et de témoigner par sa vie : qu’on 

puisse demander « Pourquoi cet homme est

-il si bon ? » et que puisse dire : « C’est 

parce que j’ai un Maître qui est encore bien 

plus bon que moi ! ». Le respect qu’il leur 

porte s’exprime notamment par son dic-

tionnaire français-touareg, y passant sou-

vent plus de 10 heures par jour, durant de 

nombreuses années. Il recueillera plus de 

6000 vers de poésies touareg qu’il traduira. 

Il apprendra à tricoter pour le leur appren-

dre, fera des relevés météorologiques, 

etc…  

Au bout de quelques mois, il écrit à son 

évêque : « Ce n’est pas le moment de leur 

parler de Jésus, ce serait faire qu’ils s’en 

éloignent encore davantage. Dans 25 ans, 

50 ans, 300 ans peut-être… » 

Un évènement marquant : fin janvier 

1908, incapable de se lever, il se croit au 

terme de sa vie. Pas de passage de la garni-

son depuis 6 mois, donc pas de courrier, ni 

d’approvisionnement, donc rien à donner, 

et par suite pas de visite des autochtones, 

Noël sans pouvoir célébrer l’eucharistie. 

Pas de pluie depuis près de 2 ans, « La 

terre est sèche, de même que les chèvres et 

que les hommes » Grande famine. Moussa, 

l’aménokal des touareg, informé, envoie 

chercher du lait de chèvres à plus de 4 km 

à la ronde pour sauver le ‘marabout chré-

tien’. C’est son salut ! Jusqu’alors, il était 

le ‘frère universel’ qui donne, là il est le 

frère qui reçoit. « De Père qu’il était, écrira 

A. Chatelard, le voilà devenu frère » Gros 

effet sur le mode de relation avec les  

Touareg ! 

Arrivant à Tamanrasset, avec le projet 

d’y évangéliser grâce à une communauté 

religieuse y vivant très pauvrement, per-

sonne ne viendra ! En 1907, il voit les cho-

ses tout autrement. 3 voyages en France où 

il entreprend la mise en place d’une confré-

rie des Petits et petites Sœurs du Sacré 

Cœur : Des prêtres, des religieux, religieu-

ses, laïcs mariés ou célibataires, décidés à 

vivre l’Évangile dans le quotidien de leur 

vie professionnelle, sociale, etc… au mi-

lieu de populations qui en sont particulière-

ment loin.  

Il est assassiné, à Tamanrasset au soir 

du 1 décembre 1916. Il n’y a converti au 

christianisme aucun Touareg, n’y a donc 

pas fait un seul baptême. Mais s’il est vrai 

que ‘baptiser’ veut dire ‘plonger’ et que 

l’eau du baptême symbolise l’Amour de 

Dieu, on peut bien dire que, s’il n’a donné 

le sacrement du baptême à aucun d’entre 

eux, il n’a pas cessé de les baptiser, de les 

imprégner de l’amour de Dieu… « au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit. » 

Ça me parle beaucoup. 

 

Père Joseph Bonhommeau 

Membre de la Fraternité sacerdotale 

"Jésus Caritas" 
 

La Fraternité Sacerdotale "Jésus Caritas" 

regroupe des prêtres diocésains qui veu-

lent vivre leur ministère à la lumière du 

message de Frère Charles, dans le cadre 

de leur diocèse. Ils se retrouvent chaque 

mois, en petites fraternités pour un partage 

de vie, de réflexion et de prière commune. 

HOPETEEN - Un rassemblement pour les collégiens (de 11 ans à 

15 ans) le samedi 13 novembre à l'église Ste Thérèse à Nantes, de 14h30 à 
22h30. 
"Hopeteen" est un projet d'évangélisation fondé en 2015 ayant pour but de     
toucher les jeunes par les jeunes à travers la louange et la joie !  
 

C'est un accueil en louange, un grand témoignage, un temps de partage, un   
goûter, une messe solennelle présidée par notre évêque, Mgr Laurent Percerou, 
un dîner, un concert de louange animé par le groupe Hopen. Hopeteen, c'est la 
fête autour de Jésus, parce que c'est en son nom que vous vous retrouverez, 
pour vivre la joie de croire en Lui. 
 

Pour vous inscrire, allez sur le site : "Jeunes catho 44", dans la rubrique 
"évènements" et inscrivez-vous en ligne. 
ATTENTION: le passe sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans.  
Les consignes sanitaires seront respectées. 

Le groupe « Chrétiens face à 

l’inceste »  

propose un temps de prière le 

1er samedi de chaque mois 

pour les victimes d’inceste, 

leurs familles et leurs proches, 

de 10h à 11h30 à l’église Saint-

Félix à Nantes (ligne 2 du tram 

arrêt St Félix). 

En savoir + : 
www.chretiensfacealinceste.fr 

http://www.chretiensfacealinceste.fr/
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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  

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. 

Rappel : 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 
de 15h à 18h et le samedi 30 Octobre 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 

Pour bien accueillir les enfants qui demandent 

des bonbons la veille de la Toussaint 

La veille de la Toussaint, des enfants viennent parfois 
sonner pour demander des bonbons. Ça peut être une 
occasion pour nous de témoigner de la joie de la Tous-
saint. La paroisse vous proposera des images de saints 
(saint François d’Assise, sainte Anne-Françoise Moreau, 

sainte Thérèse de Lisieux, 
sainte Bernadette, le bienheu-
reux Célestin Ringeard, le 
bienheureux Carlo Acutis, saint 
Antoine de Padoue et sainte 
Jeanne d’Arc) avec un bref 
résumé de leur vie et une pré-
sentation de la fête de la Tous-
saint. Vous pourrez les joindre 
au sachet de bonbon que vous 
remettrez aux enfants en leur 
souhaitant une bonne fête de 
la Toussaint ! Images disponi-
bles à l’accueil de la paroisse 
ou sur demande. 

Témoigner du Christ auprès de personnes 
musulmanes 

Forum le 23 octobre de 9h30 à 17h30 au       
Couvent Notre-Dame de Lumière, Allée Titus 
Brandma, à Nantes (île de Nantes) 
Contact: 06 24 59 84 81  
https://www.jesus-messie.org/evenements 

 Prochain balayage de l’église de Ste Pazanne : 

Lundi 25 octobre à 14h15. 

Merci à toutes les bonnes volontés ! 

Demandes de messes :  

Merci d’utiliser de préférence les imprimés prévus à 

cet effet. Ils sont à votre disposition dans les églises 

de la paroisse et à la cure de Sainte-Pazanne. 

https://www.jesus-messie.org/evenements
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Synode veut dire marcher ensemble. De la commune dignité 
de tous les baptisés découle que tous les baptisés sont ap-
pelés à participer à la mission de l’Église, chacun selon sa 
vocation et ses dons, ses charismes. C’est pour cela que le 
pape François a voulu que le prochain synode des Évêques,  
en octobre 2023, sur le thème "Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission." soit préparé par une 
consultation des diocèses du monde entier. 

Pour le diocèse de Nantes, la phase diocésaine du synode 
a débuté le dimanche 17 octobre, sous la présidence de 
notre évêque. La suite implique toutes les paroisses et les 
mouvements. Dans cette phase, il ne s’agit pas de rêver ce 
que devrait être l’Église, mais de regarder ce que nous vi-
vons déjà comme synodalité dans notre paroisse, dans nos 
équipes, en vue de la mission de l’Église. 

Des consignes plus développées viendront bientôt, mais 
déjà nous pouvons retenir 3 grands rendez-vous : 
►Pendant l’Avent, nous sommes invités à nous réunir le 
plus grand nombre en assemblée paroissiale pour vivre 
ensemble ce regard sur ce que nous vivons.  

Ce sera le samedi 11 décembre de 14h30 à 16h30  

Dans l’église et les salles de St Hilaire de Chaléons.  

L’idée est que chaque personne qui se sente concernée  
invite parmi ses connaissances les personnes les plus    
éloignées, notamment les personnes en situation de fragilité, 
et ceux qui fréquentent peu la paroisse., pour que cette 
écoute se fasse y compris avec ceux qu’on n’entend pas 
habituellement. 

►Aller vers les autres : en janvier, l’équipe d’animation pa-
roissiale (EAP) ira à la rencontre des EAP de paroisses du 
sud de la Couronne Nantaise (Bouaye, Bouguenais,           
La Montagne et les autres églises) 

►Fin janvier, une synthèse de ce qui aura été vécu dans 
ces deux mois sera transmise au diocèse en vue de la    
synthèse diocénaine 

►27 février : Célébration diocésaine avec une délégation 
de chaque paroisse du diocèse. 

Le 28 novembre, 1
er

 dimanche 

de l’Avent, la nouvelle traduction 
du Missel Romain entrera en    
vigueur. C’est celle que nous    
retrouverons dans le missel de 
l’année tout comme dans les    
livrets tels que "Prions en Église", 
"Magnificat" ou d’autres. 

Pour découvrir les changements 
de formules et de dialogues que 
cela va occasionner dans les célé-
brations liturgiques et pour en 
comprendre les enjeux, toutes les 

personnes impliquées dans la liturgie, et tous ceux qui 

le souhaitent, sont invités à une après-midi-découverte  

le samedi 6 novembre de 14h30 à 17h  
en l’église de Sainte-Pazanne. 

 
 Rencontre commune aux paroisses Sainte Croix en 
Retz et Sainte Anne-Françoise en Retz. 

 

14h30 : célébration de la messe du samedi (messe de 
semaine) avec le nouveau missel : les fidèles recevront un 
support pour découvrir et s’initier aux changements. 

Après la messe, une intervention nous aidera à découvrir 
ce qui a changé dans le missel et ce que cela nous fait    
découvrir du sens des différentes parties de la messe. 

Après un temps d’échange, nous retiendrons questions   
liturgiques qui seront approfondies lors d’autres soirées pour 
tous les volontaires. 

Missel  
des dimanches 

2022 
Disponible à l’Escale à 
Chéméré et à la Maison 
de la Presse à Mache-
coul. 

Un bon outil pour dé-
couvrir la nouvelle tra-
duction et le sens des 
différentes parties de la 
messe. 

POUR ACCUEILLIR LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN  

Cellule d’accueil et d’écoute des victimes d’abus 

sexuels dans l’Église. 

Depuis juin 2016, une cellule d’accueil et d’écoute a été constituée 
par les évêques des Pays de Loire à l’intention de victimes d’abus 
sexuels, mineures au moment des faits commis par des person-
nes ayant reçu une mission ecclésiale (prêtres mais aussi laïcs). 
Elle est composée d’un ancien magistrat, d’un psychologue, d’un 
psychiatre, d’un avocat et d’une infirmière scolaire. 

Son contact : paroledevictimespaysdeloire@gmail.com 
Lorsqu’elle est sollicitée, elle rend compte de ses démarches à 
l’évêque concerné par la situation. 

Vous pouvez également envoyer un courriel à la cellule nationale 
(Conférence des évêques de France) : paroledevictimes@cef.fr 

mailto:paroledevictimespaysdeloire@gmail.com
mailto:paroledevictimes@cef.fr

