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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 22 - du 8 novembre 21 novembre 2021 

   

 

 
 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 9/11 : Ste Pazanne  

-18h00 reprise de la messe à la chapelle de la 

maison de retraite + adoration  

 Mercredi 10/11  

-  9h15 messe à St Hilaire 

 Vendredi 12/11   

- 9h15 messe à Arthon  

- 9h15 messe à Ste Pazanne  

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

 Samedi 13/11 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle de la maison de retraite 

    —————————————————— 

 Mardi 16/11 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 17/11  

-  9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 18/11  

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 19/11 :  

- 9h15 messe à Rouans  

- 9h15 messe à Arthon puis chapelet 

- 9h15 messe à Ste Pazanne puis adoration 

 Samedi 20/11 :  

-  10h30 messe à l’église de St Hilaire 

 ——————————————————— 

 Messes dominicales 

● Samedi  13/11                   ● Samedi  20/11 

- 18h30 Arthon                   - 18h30 Rouans 

 Dimanche  14/11                ● Dimanche 21/11 

-   9h30 Port St Père          -   9h30 Chéméré  

- 11h00 Ste Pazanne          - 11h00 Ste Pazanne 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dans le contexte dramatique de 

l’explosion de la pauvreté due à 

la pandémie, le message du    

pape, à l’occasion de la 5ème 

Journée mondiale des pauvres, 

le 14 novembre prochain, revêt 

une certaine intensité.  

Il  nous invite à recevoir « les 

pauvres comme sacrement du 

Christ » et à nous rappeler que 

« l’Évangile du Christ pousse à 

avoir une attention tout à fait 

particulière à l’égard des pauvres 

et demande de reconnaître les 

multiples, les trop nombreuses 

formes de désordre moral et   

social qui engendrent toujours de 

nouvelles formes de pauvreté. » 

 Le dimanche suivant, le 21 

novembre, aura lieu la journée 

nationale du Secours Catholique 

Caritas France et sa collecte.  

Ces deux rendez-vous sont   

l’occasion de nous provoquer sur 

nos capacités collectives et indi-

viduelles d’accueil des plus  

pauvres, et sur notre volonté de 

participer aux actions de solida-

rité et de lutte pour faire reculer 

la pauvreté.  

« Quelle voie de justice faut-il 

emprunter pour que les inégali-

tés sociales puissent être sur-

montées et que la dignité        

humaine, si souvent bafouée, 

soit rétablie ? » (Message du  

pape François) 

Le Secours Catholique – Caritas 

France essaie  de s’y employer.  

Dans une mission d’amour et 

d’éveil à la solidarité, fondée sur 

l’Évangile, ses bénévoles se   

risquent à la rencontre et à    

l’entraide, tout en veillant à   

renforcer les capacités de tous à 

agir pour accéder à des       

conditions de vie digne.         

Ces rencontres sont pleines de 

richesse car elles invitent autant 

à recevoir qu’à donner. 

Sur notre paroisse, parmi les 21 

rencontres en un an : 

Céline (*), séparée de son mari 

dans des conditions difficiles 

(violence), en soutien d‘un en-

fant handicapée, est rémunérée 

au SMIC sur 30h (CDI). Les fins 

de mois sont difficiles. Alors 

quand la voiture (indispensable 

pour le travail) tombe en panne 

c’est l’impossibilité de financer 

seule la totalité de la réparation. 

Bernadette (*) travaille en inté-

rim. Son compagnon est brus-

quement en arrêt maladie. Il y a 

un petit enfant. Le budget est 

serré. Le coût du chauffage le 

fait exploser. Impossible de faire 

face à la note de régularisation 

annuelle d’électricité. 

Dans notre paroisse Sainte Anne

-Françoise en Retz, ce sont une 

vingtaine de bénévoles qui agis-

sent auprès des familles 

(accompagnement pour des se-

c o u r s )  d e s  e n f a n t s 

(accompagnement scolaire, ac-

cueil pour les vacances), des 

personnes seules, isolées 

(groupe de convivialité). 

Si vous souhaitez rejoindre 

l'équipe de bénévoles de notre 

Journée mondiale des pauvres  

Journée nationale du Secours Catholique 

Adoration dans l’église de Ste Pazanne 

vendredi 19 novembre de 10h à 18h.  
 

Inscription par internet et par le tableau dans 

l’église de Ste Pazanne. Il faut 2 personnes 

inscrites à chaque heure. On peut bien sûr 

participer sans être inscrit.  
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paroisse, n’hésitez pas à laisser vos 

coordonnées lors des permanences 

au Presbytère de Sainte -Pazanne. 

Nous sommes aussi invités à   

partager et faire un don en fonc-

tion de nos moyens au Secours       

Catholique, à l’occasion de sa 

collecte annuelle du week-end des 

20 et 21 novembre. 
(*) : Les prénoms ont été changés 

En Loire Atlantique, le Secours Catholique c'est : Près de 8 500 personnes accompagnées ; 13 000 donateurs environ ; 9 

salariés ; 1 463 bénévoles ; un pays soutenu à l’international : la République démocratique du Congo et 38 équipes locales. 

Les objets, les mots et les formules de la messe 

Cette nouvelle rubrique nous accompagnera désormais à chaque bulletin. À l’occasion de la sortie de la 
nouvelle traduction du missel, elle nous fera découvrir ou redécouvrir des objets, des mots et des formules 
que nous employons dans la messe sans toujours en comprendre le sens. 
 

1 - L’autel 
Autel vient d’un mot latin qui veut dire « élevé ». Dans les cultes antiques l’autel est le haut-lieu servant de point de 
jonction entre Dieu et le monde. Placer des aliments sur cette table de pierre revient à les mettre entre les mains de 
Dieu. L’autel est aussi la table où Dieu et la communauté des fidèles sont convives. 
Le Christ « quand il s’offre pour notre salut, est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime. » (5ème Préface de Pâques). 
Lors de la consécration d’un nouvel autel, l’onction avec le saint chrême des cinq croix (une au centre et les autres aux 
quatre coins), et de toute la surface de la table, fait de cette pierre le symbole du Christ, que le Père a oint de l’Esprit 
Saint. L’encens que l’on fait fumer sur l’autel symbolise le sacrifice du Christ, qui s’est offert à son Père, et aussi les 
prières des fidèles, inspirées par le Saint-Esprit. Les nappes manifestent qu’il est la table du repas eucharistique, où 
Dieu et l’homme communient. La lumière des cierges évoque le Christ « lumière des nations » (Lc 2, 32). Sous la table 
d’autel, on place les reliques des saints pour manifester l’unité du sacrifice de la Tête (Jésus) et de celui des membres 
du Corps mystique qu’est l’Église. 
Dans nos églises, l’autel est le centre de convergence de tout l’édifice. Il est juste de vénérer l’autel, quand on passe 
devant lui, par une inclination du corps. Le baiser de l’autel par le prêtre, au début de la messe, est une marque de vé-
nération et de communion. On ne consacre un autel que s’il est fixe, mais pas un autel mobile qui est seulement béni et 
qui ne contient pas de reliques des saints. 
D’après Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD 

Rencontre avec notre évêque, Mgr Percerou, 
concernant le rapport sur les abus sexuels dans 
l’Église et les décisions des évêques de France 

« Pasteur de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des  
événements graves viennent ébranler la conscience des     
baptisés et leur confiance en l’Église, de venir les écouter et de 
pouvoir leur en rendre compte. C’est ce que je ferai dès mon 
retour de l’assemblée plénière de Lourdes, en organisant en 
concertation avec les doyens une rencontre dans chaque zone 
pastorale. » 
Le fil conducteur de chaque rencontre en 3 points : 
    - Se mettre à l’écoute des personnes présentes 
    - Regarder ensemble les recommandations de la CIASE 
    - Accueillir les suggestions et les propositions sur qu’il   
serait important de mettre en œuvre dans l’Église aujourd’hui. 
 

Pour le Pays de Retz, Mgr Percerou viendra nous ren-
contre le soir du 11 janvier à la Maison Sainte Croix à 
Machecoul. Retenons déjà cette date. En cas d’empêche-

ment, il est possible d’aller à une autre rencontre ailleurs dans 
notre diocèse. 

Plateforme indépendante et nationale 
d’aide aux victimes d’abus sexuels au 
sein de l’Église 

Suite à une résolution votée en Assemblée plénière 
de mars, la Cef (Conférence des évêques de France) 
et la Corref (Conférence des religieux et religieuses 
de France) ont mis en place une plateforme indépen-
dante et nationale d’aide aux victimes d’abus sexuels 
au sein de l’Église. Une équipe de professionnels 
(France Victimes) de l’aide aux victimes apporte une 
écoute et une mise en relation avec des associations 
locales afin de proposer gratuitement une aide juridi-
que, psychologique et sociale. 

Le numéro à appeler est le : 01.41.83.42.17, il 
est disponible entre 9H et 21H, tous les jours 
y compris les dimanche et jours fériés. 

   Pensez à transmettre cette information aux 
personnes de votre connaissance qui seraient 
concernées ! 

PROFESSION DE FOI 
 

Rencontre des parents de jeunes inscrits pour la    
Profession de foi 2022 

Vendredi 19 novembre à 20h30  

Maison Ste Croix  
7 bd de Grandmaison à Machecoul  

La quête des messes des 20 et 21 novembre sera 
destinée au Secours Catholique.  
Merci de votre générosité 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

           Familles, enfants, parents... 
         vous êtes invités à la messe  

              du dimanche 21 novembre 2021 
  en l'église de Ste Pazanne à 11h 

Alors Pilate rentra dans son palais,  

           appela Jésus et lui dit :  

« Es-tu le roi des Juifs ? » Jean  18, 33-37  
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Prière à l’occasion de la journée des 

pauvres du dimanche 14 novembre 

Prière du père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 

Quart Monde, pour nous aider à éprouver plus de 

compassion à l'égard des plus démunis. 
 

Saint Vincent de Paul, 

Apôtre et témoin de la Charité du Christ : 

apprends-nous à aimer Dieu en acte et en vérité 

et d’abord en la personne 

des pauvres et des nécessiteux 

que sa Providence place sur le chemin de nos vie. 
 

Apprends-nous à nous à ne pas nous détourner 

des blessés de la vie, 

mais au contraire à aller vers eux, 

pour en faire notre prochain. 
 

Obtiens-nous un cœur compatissant 

aux misères et aux souffrances des autres, 

spécialement à celles plus démunis de ce monde ; 

apprends-nous à être généreux 

pour les servir aux dépens de nos bras 

et à la sueur de nos visages. 
 

Accompagne-nous dans notre service des autres 

et intercède auprès du Fils de Dieu, 

qui a donné sa vie par amour pour nous, 

pour que nous devenions 

dans notre famille, notre travail, notre quartier, 

notre paroisse, nos communautés, 

des témoins crédibles de son Évangile d’Amour. 
 

Amen 

Rappel : Pour accueillir la nouvelle traduction du missel 

romain 

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. 
14h30 : célébration de la messe du samedi avec le      
nouveau missel, puis découverte de ce qui change dans le 
missel et temps d’échange. 
 
 

Une mission pour chaque baptisé ! 
 

Chaque année, des adultes reçoivent le baptême, la confirmation 
et l’eucharistie. 
Pour la plupart, c’est en rencontrant un témoin de la foi qu’ils 
se sont mis en route. 
A l’occasion de la préparation du baptême d’un enfant, de la     
préparation de leur mariage, lors de la sépulture d’un proche, en 
échangeant avec un ami, … 
L’Esprit Saint passe par des personnes pour toucher d’autres 
personnes. Par vous peut-être ? 
Pas besoin de faire de grands discours, ni de prosélytisme. Sim-
plement dire que c’est possible de cheminer vers Jésus lorsqu’on 
est adulte. 

 
 

C’est la vocation de ce flyer, conçu pour expliquer simplement quel 
parcours est possible pour se rapprocher de Dieu. 

Alors, ne laissez personne sur le bord du chemin. Partagez le 
Trésor qui vous fait vivre. 

Des occasions de rencontre :       

 Rentrée paroissiale 

 Préparation au mariage 

 Préparation au baptême des petits-enfants 

 Accompagnement des familles en deuil 

 Pastorale des jeunes 

 Mouvements d’Eglise 

 En famille 

  … 
Quelques exemplaires de ce flyer sont 

disponibles dans les églises.  

On peut en demander d’autres à l’accueil de la paroisse. 

Radio don de Radio Fidélité 
le 13ème Radio don de Radio 

Fidélité aura lieu cette année 

le vendredi 19 novembre 

prochain avec une JOURNÉE 

SPÉCIALE de 7h à 20h30 pour sensibiliser les audi-

teurs à ses besoins financiers. 

Radio indépendante et de proximité, Radio Fidélité 

vit essentiellement de dons. 
 

Donner à Radio Fidélité, c’est nous aider, notamment 

à : 

    - Améliorer la qualité de l’antenne, 

    - Couvrir les frais de fonctionnement 

    - Mettre en place des projets pour le déploiement 

de la radio sur le territoire 

    - Acheter du matériel technique… 
 

Les promesses de dons se feront en temps réel au    

02 40 69 27 27, sur son site internet : 

www.radio-fidelite.com ou par courrier au  

6, rue Malherbe  BP 11312 – 441013 Nantes cedex 1. 

Une rencontre diocésaine aura lieu le  
 

Samedi 20 Novembre 2021 de 9h30 à 17h. 
Salle paroissiale Saint Eloi à la Chabossière 

 

Une conférence sur le thème ‘Ensemble Porteurs d’Espérance’ donnée  
par Madame Marcelle Daviot (psychologue veuve elle-même depuis de nombreuses 
années ) suivie de temps d’échanges.  

 

Repas : pique-nique tiré du sac. Participation financière de 8€ par personne. 

Inscription et règlement à envoyer pour le 15 Novembre à Marie-Chantal Cellier 3 rue du Gal Charrette 44521 COUFFÉ  
   

Contact : guilbaud.jac@orange.fr – 02 40 56 33 89 / 06 70 14 46 49 

Aumônier : Guy Dubigeon guy.dubigeon@free.fr 06 78 92 22 34                                        

http://www.radio-fidelite.com/
mailto:guilbaud.jac@orange.fr
mailto:guy.dubigeon@free.fr
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°23 du 22 novembre au 5 décembre 2021 

St Mars - Vue - Ste Pazanne  

St Hilaire - Arthon - Ste Pazanne 

  date limite pour vos intentions le mercredi 17 novembre 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     

               

Nouveau Site internet : www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr  

 

Le 23 octobre Jeanne CHAUVET (94 ans) - Chéméré 
Le 27 octobre Bernard BICHON (74 ans) - Vue 
Le 28 octobre Maurice RÉTY (80 ans) - Ste Pazanne 
Le 29 octobre Claude GAILLARD (72 ans) - Ste Pazanne 
Le 29 octobre Jeanne RICHARD (99 ans) - Arthon 
Le 30 octobre Maurice GUÉRIN (81 ans) - Chéméré 
Le 3 novembre Jacques DUPÉ (85 ans) - Chéméré 
Le 4 novembre Anne-Marie MOREAU (88 ans) Ste Pazanne 
Le 5 novembre Annick GROLLEAU (69 ans) - Rouans 

Sépultures 

 

 

 
 

ARTHON 
RENAUD Camille 

SERGENT Thérèse (3ème après sépulture) 

CERCLERON Christine (3ème après sépulture) 

TARDIVEL Pascal (2ème après sépulture) 

CAILLERE Pascal (1ère après sépulture) 

RENAUD Camille, vivants et défunts famille 

PAUL  Alphonsine (1ère après sépulture) 

BARBEDET Jean (1ère après sépulture) 

SEGUINEAU Georgette (1ère après sépulture) 

RICHARD Jeanne (messe de sépulture) 

RENAUD Jeanne (1ère après sépulture) 
 

PORT ST PÈRE 
RICHER Maurice et famille GUILLOT-RICHER 

HAURY Jean, GUIBLEY Louis, ANGIN Jean-Claude 

MAINGUY Paul 

BRUNETEAU Marie-Josèphe (2ème après sépulture) 

RENAUDINEAU Bernard (3ème après sépulture) 

SORIN Marthe (2ème après sépulture) 

BICHON Claude (2ème après sépulture) 

CHAUVET Mie-Thérèse (3ème après sépulture) 

BRONAIS Marie (messe de sépulture) 

MOINARD Rosalie (messe de sépulture) 

CARAM Jean (2ème messe après sépulture) 

AVERTY Joseph et les familles AVERTY-GRAVOUIL 

MUSSET M.J., CHAUVET H.et F.,vivants et défunts de la 

famille 

AVENARD Joseph, Henriette et leurs filles 

LOUERAT André, GRAVOUILLE René et Anne-Marie et 

vivants et défunts des familles 

MASBOU-DELPON Jeannette 
 

STE PAZANNE 
MAMALET Marie-Hélène (3éme après sépulture) 

HERVOUET Brigitte (3ème après sépulture) 

GUILLAUD Albertine (2ème après sépulture) 

BORDAGE Gilles (1ère après sépulture)    …/... 

Intentions des 13/11 et 14/11/2021 

Intentions de messes de la quinzaine 

HERVOUET Daniel (2ème après sépulture) 

GAGEY Gérard (2ème après sépulture) 

Remerciements à Notre Dame de la Trinité 

Intention de prières pour CLAVIER Claudie vivants et défunts 

de la famille 

JOUBERT Pierre et Marcelle et leur fils Serge JOUBERT 

Pour toutes les âmes du purgatoire 

ROUANS 
GUILLOUX Marie-Thérèse (3ème après sépulture) 

Famille RICHER, ANNICK ET Louis 

LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

SAUVETRE Maria (messe de sépulture) 

PACAUD Bernard et ses parents 
 

CHEMERE 
CHAUVET Julien et sa famille 

Famille GRANDJOUAN-ROUET pour Jean-Bernard GRAND-

JOUAN 

Défunts des familles BICHON-BARRE 

PINSON Mie Anne (1ère après sépulture) 

SAVARY René et sa famille 

PELLERIN Robert et Léonide, vivants et défunts famille 

HENRIOT Maxime (1ère après sépulture) 

GUERIN Maurice (messe de sépulture) 
 

STE PAZANNE 
PACAUD Jean-Paul et les défunts de sa famille 

BRIAND Edouard et sa famille 

LESAGE Francis(3ème après sépulture) 

MAINGUY Jeanne (2ème après sépulture) 

ROUSSELOT Renée, son frère Jo et PIRAUD Germaine 

WAUQUIER Florence et famille SIMON –AVRIL 

POISSON Christian et ses grands-parents 

Pazennaise Théâtre 

Pour 2 personnes en difficulté 

Intentions des 20/11 et 21/11/2021 

Baptêmes dimanche 14 novembre  

église de Port St Père à 11h00 

Inès CHAUVET - Luka COQUENLORGE - Léo DOSSET 

http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/

