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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 24 - du 6 décembre 19 décembre 2021 

   

 

 
 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 07/12 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 08/12 : Immaculée Conception 

-  18h30 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Vendredi 10/12   

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Ste Pazanne, 

puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

    —————————————————— 

 Mardi 14/12 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 15/12  

-  9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 16/12  

- attention à 8h30 messe à Port St Père 

 Vendredi 17/12 :  

- 9h15 messe à Arthon puis chapelet 

- 9h15 messe à Rouans 

- 9h15 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 18/12 : Ste Pazanne 

-  9h15 messe à l’église suivi des confessions 

de 10h à 12h 

 ——————————————————— 

 Messes dominicales 

● Samedi  11/12                  ● Samedi  18/12 

- 18h30 Port St Père          - 18h30 Chéméré 

 Dimanche  12/12              ● Dimanche 19/12 

-   9h30 Arthon                  -   9h30 Rouans  

- 11h00 Ste Pazanne          - 11h00 Ste Pazanne 

   Messe en famille 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

- Le dimanche 28 novembre 2021,    
il y a eu 2 nouveautés en liturgie. 

La première nouveauté à laquelle 
nous sommes déjà habitués : le 
dimanche 28 novembre 2021, c’é-
tait le début d’une nouvelle année 
liturgique. 
    En effet, à la différence d’une 
année civile commençant le 1

er
 

janvier et se terminant le 31 dé-
cembre, une année liturgique com-
mence le 1

er
 dimanche de l’Avent 

(cette année , le 28 novembre) et 
se termine à la fête du Christ Roi. 

    Cette nouvelle année liturgique 
sera l’année C, c’est-à-dire qu’au 
temps de l’Avent, du Carême, du 
temps ordinaire, nous entendrons 
l’Evangile de Luc. 

 

- La deuxième nouveauté c’est que 
le dimanche 28 novembre 2021, 
nous avons participé à la messe 
avec un Missel comportant une 
nouvelle traduction de certains 
mots et de certaines expressions. 
    Ce n’est pas un nouveau Missel 
Romain, mais c’est le Missel que 
nous avons déjà avec une nouvelle 
traduction française (concernant 
tous les pays de langue francopho-
ne). 
    A qui n’est-il pas arrivé de veiller 
aux mots et aux expressions qu’il 
emploie pour communiquer avec 
son auditeur sur un évènement 
important, sur une réalité essentiel-
le de sa vie ? Ainsi, l’Eglise par 
l’emploi de nouveaux termes et de 
nouvelles expressions, cherche à 
communiquer le plus fidèlement 
possible et avec le plus de profon-
deur possible sur ce qu’est l’eucha-
ristie (la messe), l’assemblée qui 
célèbre son Seigneur et le rôle du 
prêtre qui la préside. 

 
Parmi les changements, j’en retiens 
quelques-uns. 

    - Concernant la composition de 
l’assemblée : il est maintenant 
question non seulement des     

hommes (« Frères ») mais aussi 
des femmes (« Sœurs »). 
    Par exemple pour le rite péniten-
tiel, le prêtre dit : « Frères et sœurs, 
préparons-nous à célébrer le    
mystère de l’eucharistie… » 
    Et dans le « Je confesse à 
Dieu » lui-même, prêtre et fidèles 
disent : « Je reconnais devant vous 
frères et sœurs… » 
    C’est heureux qu’il en soit ainsi ! 
Aujourd’hui, beaucoup de prêtres et 
de diacres commencent leur homé-
lie en s’adressant ainsi à l’assem-
blée : « Frères et sœurs ». 

    - Concernant les principaux    
acteurs de la messe : Dieu, Père-
Fils et Esprit Saint : la Trinité 

    Un mot difficile à comprendre est 
employé dans la proclamation du 
symbole (profession de foi) de   
Nicée Constantinople, c’est le mot 
« consubtantiel…. » 
    Pour en saisir la portée, il faut se 
référer à l’histoire de ces deux 
conciles de Nicée (325) et de Cons-
tantinople (553). 
    Il exprime l’identité de substance 
entre le Père et le Fils au cœur de 
la vie trinitaire. 
    Il va remplacer l’expression jus-
qu’ici employée « de même nature 
que » (« Le Christ est de même 
nature que le Père ») 

    - Concernant l’eucharistie elle-
même. 
    À ce propos, cet édito ne peut 
pas présenter toutes les nouveau-
tés de vocabulaire. Il est très riche. 
Prêtons surtout attention à certai-
nes préfaces et aux prières eucha-
ristiques. Nous découvrirons mieux 
ce qu’est la messe. 
    Cependant une nouveauté mini-
me donne une belle signification et 
de l’ampleur au repas auquel nous 
sommes invités en venant à la 
messe et en communiant au Corps 
du Christ. C’est la formule 
« Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau » au lieu      

LE MISSEL ROMAIN AVEC UNE NOUVELLE  

TRADUCTION EST ARRIVÉ ! 

Adoration dans l’église de Ste Pazanne 

vendredi 17 décembre de 10h à 18h.  
avec interruption durant la célébration de prépara-

tion pour Noël du collège. 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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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. 
 

3 – L’introduction de la prière sur les offrandes 
Nous avons tous noté le changement de la nouvelle traduction du Missel qui concerne la prière sur les offrandes. 
Depuis 50 ans, lors de la prière sur les offrandes dans la liturgie eucharistique, le prêtre disait : « Prions ensemble, au 
moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église ». Ce à quoi l’assemblée répondait : « Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde ». 
Désormais, le prêtre aura le choix de garder cette première formule, ou de prendre une autre formule plus proche du 
texte latin et plus complète : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout puissant ». Et l’assemblée répond : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ». 
Comme dans la précédente formule, il est bien question d’inviter au sacrifice par lequel Jésus-Christ offre à son Père, 
par le ministère du prêtre, son corps et son sang sous les apparences du pain et du vin, mais la nouvelle prière insiste 
sur la participation active des fidèles et sur l’offrande commune du prêtre et de l’assemblée : « Mon sacrifice, qui est 
aussi le vôtre » dit le prêtre. La prière eucharistique est la prière de tout un peuple, et pas seulement celle du prêtre 
célébrant. Cette nouvelle formule engage l’assemblée à participer, par les mains du prêtre, à l’offrande du sacrifice eu-
charistique. Ce n’est pas le sacrifice du prêtre seul. En union avec lui, les fidèles s’offrent eux-mêmes. C’est une action 
qui engage l’Église tout entière, en tant que cette action est le mémorial de l’unique Mystère pascal du Christ. 
D’après aleteia.org 

d’entendre « Heureux les invités au repas du Seigneur ». 
    Beaucoup d’autres petits changements de mots,      
d’expressions, vont nous permettre de découvrir et de  
vivre la messe à frais nouveaux. 
    « L’occasion nous est offerte d’approfondir notre intelli-
gence de la messe » (Mgr Guy de Kérimel) *1 
    « Cette nouvelle traduction invite à vivre la messe de 
manière renouvelée, peut-être avec un peu plus d’intensité 
et d’attention » (Bernadette Mélois) *2 

 
    De même que nous nous sommes habitués avec brio et 
enrichissement aux nouvelles paroles du « Notre Père » 
en disant « Ne nous laisse pas entrer en tentation » au 
lieu de dire « Ne nous soumets pas à la tentation », de 
même, nous nous habituerons petit à petit aux nouveaux 

termes et aux nouvelles formules que l’Église nous propo-
se pour célébrer l’Eucharistie. Des gestes et des temps de 
silence vont aussi nous permettre de vivre la messe avec 
plus d’intériorité. 

 

Alors bonne nouvelle année liturgique ! 

                                             Père Louis HERVOUET 
                              Paroisse Ste Anne-Françoise en Retz  

 
*1 - Mgr Guy de Kérimel est Président de la Commission 
Épiscopale Française de Liturgie et de Pastorale Sacra-
mentelle. 
*2 – Bernadette Mélois est Directrice du Service National 
pour la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 
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Vente de Noël du Secours Catholique 

L’équipe locale du Secours Catholique-Caritas organise 
une vente pour Noël : bougies, gâteaux fraternels,        
crèches… 
Elle sera présente : 
Au fond de l’église après les messes suivantes : 
- le dimanche 5 décembre à Ste Pazanne 
- le samedi 11 décembre à Port St Père 
- le samedi 18 décembre à Chéméré 
- le dimanche 19 décembre à Rouans 
Ainsi que le samedi 11 décembre à la salle Sainte    
Marine à Saint Mars de Coutais, lors du marché de Noël 
 

N’hésitez pas à en profiter ! Merci d’avance pour votre 
accueil. 

Nos églises s’ouvrent ! 

Le dimanche 12 décembre après-midi, de 14h30 à 
17h30, toutes nos églises seront ouvertes afin que nous 
puissions venir admirer les crèches faites ou embellies 
par les enfants catéchisés de notre paroisse. 

Venez nombreux, en famille, admirer le travail 
des enfants qui ont participé à la mise en œuvre de ce 
projet. 

Merci à eux, aux catéchistes 
qui les accompagnent toute l’an-
née et aux équipes locales qui 
travaillent toute l’année à l’entre-
tien et à la vie de nos clochers 
et qui se sont mobilisés pour 
que nos crèches soient belles ! 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

           Familles, enfants, parents... 
         vous êtes invités à la messe  
              du dimanche 12 décembre 2021 

  en l'église de Ste Pazanne à 11h 

« Il vient, celui qui est 

 plus fort que moi... »   

Luc  3, 10-18 

Le dimanche 12 décembre, à la sortie de la messe à 
Ste Pazanne, les confirmands vous proposent un mini 
marché de Noël. 

 Petits décors, cartes de vœux, gâteaux et d’autres 
choses vous seront proposés. 

Cette vente permettra de participer aux frais de leurs 
préparations à la confirmation. Alors, merci de votre généro-
sité !!! 

Vous trouverez aussi un point de vente Siloé, pour 
vos achats de Noël, livres, objets et autres vous seront     
proposés. 

La communauté chrétienne locale de Rouans remercie 
Suzanne CHAILLOU qui, depuis de nombreuses années 
s’occupait du fleurissement de l’église. Pour des raisons  
familiales, Suzanne doit arrêter ce service. 
Sa collègue cherche donc une autre personne pour l’accom-
pagner et continuer à fleurir notre belle église. Le rythme de 
ce service est d’une fois par mois et ponctuellement pour les 
différentes fêtes religieuses. 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez appeler le 
02.40.64.21.13. Merci par avance. 

Célébrations pénitentielles  

mardi 21/12 20h00 Église de Chéméré 

Mercredi 22/12 16h00 Eglise de Ste Pazanne 

Confessions individuelles 

Samedi 18/12 
De 10h à 

12h 
Église  
Ste PAZANNE 

Egalement confessions dans les Communautés locales après les 
messes de semaine du 20 au 24 décembre. 

POUR  PRÉPARER  L A FÊTE  DE  NOËL 

Célébration de l’Avent au collège du Sacré Coeur 

vendredi 17 décembre à 14h00  
en l’église de Sainte-Pazanne. 

Bibliothèque "L’Escale", à côté de l’église à Chéméré 

l'Escale est ouverte les samedis 4,11,18 décembre de 10h 
à 12h. 
"Vente de livres de Noël pour petits et grands, calendriers de 
l'Avent, de CD, d'agendas, de missels pour enfants et adul-
tes, des livres sur les faits qui touchent notre Eglise. 
De beaux cadeaux en perspective. Soyez curieux, passez à 
l'Escale pour un temps de convivialité." 

MERCI 

   De la part de toute la paroisse, j’adresse 

un grand MERCI à tous les membres de 

l’ancien "Club Amitié-Loisirs" de Rouans 

pour le don qu’ils ont fait à la paroisse d’une 

grande part des fonds de l’association au 

moment de sa dissolution. L’autre part servi-

ra à faire célébrer des messes pour les   

vivants et défunts de l’association au long 

des deux années à venir. Qu’ils soient tous 

assurés de notre reconnaissance. 

« Église Verte »  

Que cette prière d’action de grâce nous accom-
pagne pendant ce temps de l’Avent, bonne avancée vers la joie de Noël 
à tous, dans l’émerveillement de la Création ! Le groupe "Église Verte". 

Que tous s’écrient « Gloire ! » 

Que le sol en dessous, l’air au-dessus, la mer autour soient sanctifiés, 
Remplis de Toi qui es Trois-en-Un 
Dieu de la Vie, le Christ de l’amour, l’Esprit de la paix. 
Que tous s’écrient « GLOIRE ! » devant Toi qui es Trois-en-Un 
Le Dieu de la Vie, le Christ de l’Amour, l’Esprit de la Paix. 

Ressources de prière : Notre maison, la terre de Dieu. Conseil   

national des églises du Christ des USA  
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°25 du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Veillée de Noël : Rouans - Ste Pazanne // Noël : Arthon - Port St Père // 26/12 : St Mars - Ste Pazanne 

Samedi 1
er 

janvier : Ste Pazanne (11h) - St Mars (18h30) // 2 janvier - Epiphanie : St Hilaire (9h30)-Ste Pazanne (11h) 

  date limite pour vos intentions le mercredi 15 décembre à la cure de Ste Pazanne 

 

Le 23 novembre  Loïc PELTIER (71 ans) - Chéméré 
Le 25 novembre Tony COATLEVEN (61 ans) - Ste Pazanne  
Le 25 novembre Line BRISSARD (75 ans) - Ste Pazanne 
Le 29 novembre Juliette PLISSONNEAU (83 ans) - Arthon en Retz 
Le 30 novembre Marie-Claude GUILBAUD (83 ans) - St Hilaire 
Le 30 novembre Marguerite GARNIER (94 ans) - Chéméré 

Sépultures 

 
 

VUE : le 28 novembre 

GANTIER Joël (2ème après sépulture) 

BEGAUD Aristide (3ème après sépulture) 

COLIN Annie ( 1ère après sépulture) 

COLIN Annie famille vivants et défunts 

COSTE de BAGNEAUX Louise (1ère après sépulture) 

CHAUBLET Alexandre (1ère après sépulture) 

BICHON Bernard (messe de sépulture) 

GROIZARD Gabriel famille vivants et défunts 

HUBERT Henri, son frère et ses parents défunts 

Le Cercle des Marais , adhérents vivants et défunts            

 

PORT ST PÈRE 

BRONAIS Marie (3ème après sépulture) 

CARAM Jean (3ème après sépulture) 

PACAUD Pierre et sa belle fille Danièle et pour toute la famille 

LUSTEAU Xavier (1ère après sépulture) et défunts famille 

Famille GANACHAUD vivants et défunts 

GOULIN Mathilde vivants et défunts famille 

HACHET Joseph et Germaine parents et défunts 

GRAVOUIL Jean et Marie, Jacqueline, Edgar vivants et défunts 

ARTHON 

BICHON René (3ème après sépulture) 

CERCLERON Christine (3ème après sépulture) 

CAILLERE Pascal (2ème après sépulture) 

GOUY Jean et Bernadette et leur famille 

PRIN Jean-Pierre ( 3ème après sépulture) 

RENAUD Camille vivants et défunts famille 

PAUL Alphonsine (2ème après sépulture) 

PINSON Marie-Anne (1ère après sépulture) et son mari Marcel 

RICHARD Jeanne (1ère après sépulture) 

MELLERIN René (messe de sépulture) 

DUPIN Raymond (messe de sépulture) 

En l’honneur du Sacré-Cœur, pour la famille CAILLAUD vivants et 

défunts 

GANTIER René 

PLISSONNEAU Juliette (messe de sépulture) 

DUPIN-MELLERIN vivants et défunts des familles 

SORIN Joseph (anniversaire) 

Intentions oubliées dans le bulletin N°23  

Intentions de messes de la quinzaine 

STE PAZANNE 
Intention particulière 

BORDAGE Gilles (2ème après sépulture) 

HERVOUET Daniel (3ème après sépulture) 

GAGEY Gérard (3ème après sépulture) 

LETEXIER Jean-Paul (1ère après sépulture) 

MOREAU Anne-Marie (messe de sépulture) 

MASSON Albert et sa famille 

Pour l’unité des familles 

Famille CHEVROLLIER-ROUSSELET vivants et défunts 

LOIRAT Eugène, Laurent vivants et défunts famille  

GIRAUDEAU Jean-Yves, de la part de ses amis proches pompiers  

CHÉMÉRÉ 

CLAVIER Charly vivants et défunts familles CLAVIER-BOIVEAU 

AVENARD Paulette (1ère messe après sépulture) 

HENRIOT Maxime (2ème après sépulture) 

DUPE Jacques (messe de sépulture) 

Famille VOLAND-BOISSON, en l’honneur de la Ste-Vierge 

ROUANS 

BRIAND Suzanne (3ème après sépulture) 

BRUNETEAU Francis famille vivants et défunts 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

LE DALIC-DOUCET vivants et défunts 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

CLAVIER Jean (2ème après sépulture) 

SAUVÊTRE Maria (1ère après sépulture) 

BATARD Georges et Dominique vivants et défunts  famille 

PACAUD Joseph, familles PACAUD-MOREAU vivants et défunts 

LOUERAT-AUBINAIS vivants et défunts 

BATARD Berthe, Marie-Renée et famille 

Famille et amis MOREAU-AVRIL vivants et défunts 

GROLLEAU Annick (1ère après sépulture) 

FLEURY François, Madeleine, Bernard famille vivants et défunts 

PACAUD Jean, famille vivants et défunts 

BEILLEVAIRE Marcel et Georgette (voisins) 

CLAVIER Paul vivants et défunts famille 

Famille LOQUAIS-LECLEVE 

RICHER famille, Annick et Louis 

GRANDJOUAN Jean-Bernard et a famille (SB) 

Pour les adhérents vivants et défunts du Club  « Amitié-Loisirs » 

STE PAZANNE 
BRIAND Edouard et sa famille 

GUILLAUD Albertine (3ème après sépulture) 

GAUTHIER Thérèse vivants et défunts familles 

SALAUD-BECHU vivants et défunts 

MERIAU Marius vivants et défunts 

de MASSOL Marie-Madeleine 

COQUENLORGE (famille) 

COATLEVEN Tony (messe de sépulture) 

BORDAGE Gilles et sa famille 

Intentions des 18/12 et 19/12/2021 

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  

Intentions des 11/12 et 12/12/2021 

Intention de prière du Service des Vocations pour le 

mois de décembre 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière » Is 9. 

Seigneur, que ce temps de l’Avent éclaire tous les jeunes qui 

marchent vers toi pour discerner un appel à une vie consacrée. 

Amen ! 

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

