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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 25 - du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

   

 

 
 

             Horaires 
        Messes de semaine 

 Mardi 21/12 : Ste Pazanne  

-18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

- 20h00 célébration pénitentielle à Chéméré 

 Mercredi 22/12  

-  9h15 messe à Chéméré 

- 16h00 célébration pénitentielle à Ste Pazanne 

 Jeudi 23/12  

-  9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 24/12  :  

-  9h15 messe à l’église Ste Pazanne 

 ———————————————— 

 Vendredi 31/12 :  

-   9h15 messe à l’église Ste Pazanne 

- 18h00 messe à l’église Ste Pazanne  

 Samedi 1er janvier 2022  

- 11h00 messe à Machecoul 

- 18h30 messe à St Mars 

 ——————————————————— 

 Messes dominicales 

● Samedi  25/12 Noël       ● Samedi  01/01/22 

-   9h30 Arthon                - 11h00 Machecoul 

- 11h00 Port St Père        - 18h30 St Mars          

 Dimanche  26/12             ● Dimanche 02/01 

-   9h30 St Mars                 -   9h30 St Hilaire  

- 11h00 Ste Pazanne          - 11h00 Ste Pazanne 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Quand Jean-Baptiste envoie ses disci-

ples poser cette question à Jésus, il 

est dans le doute. Il espérait sans dou-

te la venue rapide du Royaume de 

Dieu. Il espérait sans doute que Dieu 

fasse disparaître tout mal, toutes les 

oppressions, tout ce qui s’opposait à 

la réalisation des promesses de Dieu 

à son peuple Israël : promesses de 

vie, de paix, de bonheur ! 

 Le doute de Jean-Baptiste peut 

nous rejoindre, en cette fin de l’année 

2021. Presque deux mille ans après la 

résurrection du Christ, on peut penser 

que le Royaume de Dieu progresse 

bien lentement dans le monde et dans 

nos cœurs. Les crises se succèdent, y 

compris à l’intérieur de l’Église. Le 

mythe moderne du progrès se fissure. 

Les nouvelles générations peuvent 

souvent se demander si leur avenir ne 

sera pas beaucoup plus incertain que 

celui des générations précédentes. 

Dans tout ce tableau, Noël risquerait 

d’être vécu comme une fuite de la 

réalité, ou comme la recherche d’un 

cocon protecteur au cœur d’un monde 

trop éprouvant. 

 Pourtant, il y a la réponse de 

Jésus. Qu’est-ce que Jésus répond 

aux envoyés de Jean-Baptiste : 

« Allez annoncer à Jean ce que vous 

avez vu et entendu : les aveugles re-

trouvent la vue, les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, les sourds 

entendent, les morts ressuscitent, les 

pauvres reçoivent la Bonne Nouvel-

le. » Et les premiers pauvres qui rece-

vront cette bonne nouvelle, ce sont 

les bergers à qui l’ange annonce 

« une bonne nouvelle, qui sera une 

grande joie pour tout le peuple : Au-

jourd’hui, dans la ville de David, 

vous est né un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur. Et voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez 

un nouveau-né emmailloté et couché 

dans une mangeoire. » 

 Oui, Noël n’est pas encore la 

réalisation définitive du Royaume de 

Dieu. Noël ne supprime pas tout le 

mal présent dans le monde et dans 

nos cœurs. Mais Jésus nous découvre 

que Dieu est avec nous, il est l’Em-

manuel (= "Dieu avec nous" en hé-

breux). Et ce Dieu avec nous n’est 

pas passif ! Il agit ! Tout comme Jé-

sus guérissait les aveugles, les boi-

teux, les lépreux, les sourds, …, de 

même Jésus continue de prendre soin 

et de relever les blessés d’aujourd’hui 

que nous sommes. Et si Dieu par Jé-

sus prend soin de nous, c’est comme 

annonce, comme avant-goût de la 

guérison finale, celle qui viendra lors 

de sa venue à la fin de tous les temps. 

« Car ce que nous attendons, selon la 

promesse du Seigneur, c’est un ciel 

nouveau et une terre nouvelle où rési-

dera la justice. » (2P 3, 13). 

 La joie de Noël, elle nous est 

donc proposée, offerte, dans la mesu-

re où nous accueillons les pauvretés 

et les blessures de nos vies pour les 

présenter aux soins d’amour de l’en-

fant Jésus au travers de la prière et 

des sacrements. La joie de Noël, elle 

est offerte aux pauvres qui sont en 

désir, en attente de réconciliation, de 

communion, de vie avec Dieu, entre 

nous et avec toute la Création. La joie 

de Noël, elle vient rejoindre ceux que 

leur pauvreté ouvre à la rencontre des 

autres pauvres pour se réjouir ensem-

ble d’être des vivants, enfants d’un 

même Père du Ciel, aimés gratuite-

ment, appelés à la fraternité. 

 Que la joie de Noël soit pour 

chacun un chemin d’espérance, de 

paix et de vie.  

 

Père Gilles de Cibon, 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-

nous en attendre un autre ? » (Lc 7, 20) 

Veillée de Noël 
- 18h00 messe à Rouans  

- 19h00 messe à Ste Pazanne  

 Samedi 25/12 :  Noël 

-   9h30 messe à Arthon 

- 11h00 messe à Port St Père 



2 

 

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. 
 

4 – Je crois en Dieu (Symbole de Nicée) :  
« de même nature que le Père » devient « consubstantiel au Père » 
 

La nouvelle traduction du Missel a modifié la formule du Symbole de Nicée « De même nature que le Père » en 
« consubstantiel au Père ». Pourquoi avoir choisi un mot si technique et inhabituel que consubstantiel ? Avec un peu 
d’humour, je dirai que ne pas comprendre ce mot nous fait comprendre qu’on ne comprenait pas vraiment ce qu’on di-
sait précédemment. Car la formule « de même nature que le Père », retenue en 1964 par les traducteurs, si elle était 
plus simple, n’était pas vraiment juste et avait entraîné beaucoup de controverses à l’époque de sa mise en place et 
ensuite. 

En effet, deux êtres humains sont de même nature humaine. Mais quels que soient leurs liens, ils ne seront jamais un 
comme Dieu est un, dans la communion du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Ainsi, dire que Jésus est de même nature 
que le Père, ce n’était pas faux, mais c’était bien en dessous de ce que veulent signifier les formules grecques et lati-
nes du Symbole de Nicée. 

La formule « consubstantiel au Père » a été retenue pour sa proximité avec la formule latine. Cette formule est plus 
précise que la précédente parce qu’elle met en valeur que Dieu le Père et Jésus le Fils sont non seulement de même 
nature, mais aussi de même substance, car ils sont un seul et même Dieu. Cette formule souligne l’identité du Père et 
du Fils, leur unité concrète. 

La prière nous enseigne ce que nous croyons (« La loi de la prière est la loi de la foi » dit un vieil adage). Accueillons 
cette nouvelle formule comme un guide sur le chemin de la communion au seul Dieu, Père Fils et Saint-Esprit. 
D’après aleteia.org 

La quête des messes de la 

fête de l’Épiphanie les  

   1er et 2 janvier 2022  

est destinée au soutien des 

Églises d’Afrique. 

 

 

 

Rappel : 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 : 
- le samedi 18 décembre à Chéméré 
- le dimanche 19 décembre à Rouans 
 

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

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. 

 NOËL  2021—PARDON  

L’1visible, le journal qui vous 

veut du bien 

Un numéro spécial de l’1visible 
pour Noël est à notre disposition 
à l’accueil de la paroisse et 
dans les églises de la paroisse. 
C’est un moyen pour proposer à 
nos proches, à nos voisins, et à 
tant d’autres d’entrer dans la 
joie de Noël, et même de nous 
rejoindre dans les différentes 
célébrations de la veille et du 
jour de Noël. N’hésitez pas à en 
prendre et à les donner autour 
de vous. 

Bibliothèque "L’Escale",  

à côté de l’église à Chéméré 

l'Escale est ouverte le samedi 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 adultes, 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." 

La quête des messes de 

Noël sera pour la formation 

des futurs prêtres du  

Diocèse de Nantes 
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Suite de l’assemblée paroissiale du 11 décembre 

Synode veut dire marcher ensemble. 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, partici-
pation, mission." soit préparé par une consultation des diocèses du 
monde entier, ce qui implique aussi toutes les paroisses et les 
mouvements. Le but de ces consultations, c’est de discerner 
ensemble comment l’Église est appelée à grandir en commu-
nion dans sa diversité pour mieux témoigner de la bonne   
nouvelle du Christ. 

Beaucoup d’entre nous n’ont pas pu participer à notre rencontre du 11 décembre dernier. C’est pour cela que 
nous vous transmettons ci-dessous les questions qui ont été travaillées lors de cette assemblée : 
"Allons ailleurs proclamer l’Évangile" (Mc 1, 38) 
ALLONS 
◦ Comment marchons-nous déjà ensemble ? Comment pouvons-nous mieux marcher ensemble ? 
◦ Est-ce que je me sens écouté dans la paroisse, ou est-ce que je me sens au bord du chemin ? 
AILLEURS 
◦ Vers quel ailleurs sommes- nous appelés ? 
◦ Qu’est-ce qui semble manquer à l’Église aujourd’hui ? Quoi inventer ? 
PROCLAMER L’ÉVANGILE 
◦ En quoi Jésus est-il une Bonne Nouvelle pour moi ? 
◦ Comment je souhaite le partager ? 
 

Si vous souhaitez apporter votre contribution, essayez de vous réunir avec des voisins, des amis, ou dans une équipe 
dont vous faites partie, pour réfléchir ensemble à ces questions. Vous pourrez rendre compte de vos partages, soit à 
partir d’un fichier Google forms dont le lien sera mis bientôt sur le site de la paroisse, soit en transmettant votre compte-
rendu écrit à l’accueil de la paroisse. 
Ces contributions nourriront la réflexion de l’équipe d’animation paroissiale, ainsi que la synthèse paroissiale qui sera 
transmise au diocèse pour nourrir la synthèse diocésaine. 

Rappel : Rencontre avec notre évêque, 
Mgr Percerou, concernant le rapport sur 
les abus sexuels dans l’Église et les    

décisions des évêques de France 

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 qu’il 
serait important de mettre en œuvre dans l’Église 
aujourd’hui. 
 

Pour le Pays de Retz, Mgr Percerou viendra nous 
rencontre le mardi 11 janvier à 20h30 à la Maison 
Sainte Croix à Machecoul. En cas d’empêchement, 
il est possible d’aller à une autre rencontre ailleurs 
dans notre diocèse. 
——————————————————————————————————————————————————————————-- 

Prière à la Vierge Marie pour les victimes d’abus 

sexuels 

Le diocèse de Strasbourg propose une prière spécifi-
que pour les victimes d’abus sexuels dans l’Église. 
 

Vierge Marie, 

Toi qui as souffert dans ton cœur de mère, 

en portant dans tes bras le corps de ton Fils Jésus, 

martyrisé par la main des hommes, 

nous te confions toutes les victimes d’abus 

commis par des évêques, prêtres, religieux, laïcs 

engagés. 

Entends leurs souffrances, serres-les sur ton cœur 

maternel, 

et garde-les dans ta tendresse. 

Ô Marie, Notre Mère, 

toi, debout au pied de la croix, nous te supplions. 

L’AFC (Association Familiale Catholique) du Pays de Retz 
nous invite à un cycle de 4 séquences de formation bioéthique 
élaboré par Alliance VITA sur le thème de la liberté, au cours 
de quatre soirées les lundi 10, 17, 24, 31 janvier de 20h à 
22h30 (Maison Saint-Paul, 42 rue de Verdun à PORNIC) 

Inscriptions : https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-
france-metropolitaine 
 

Tarif unique 15 € pour les 4 soirées avant le 19 décembre         

prévenir aussi l’AFC du Pays de Retz de sa venue par email  

famillesderetz@gmail.com ou par téléphone 06 77 53 24 66. 

 

Le   7 décembre Paulette SERENNE ( 70 ans) - Ste Pazanne 
Le 15 décembre Pierre SORIN (91 ans) - St Hilaire 

Sépultures 

Le pèlerinage Montfortain      

se déroulera du  

18 au 23 avril 2022  

pendant les vacances scolaires.  

Les tracts arriveront en début 

d’année.  

https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-metropolitaine
https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-metropolitaine
mailto:famillesderetz@gmail.com
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Pour vos demandes d'intentions de messes : (en raison des congés d’hiver) 

date limite pour vos intentions le mercredi 22 décembre à la cure de Ste Pazanne 

pour le bulletin N°1 du 3 janvier 2022 au 16 janvier 2022  

Arthon - Port St Père - Ste Pazanne // Rouans - Chéméré - St Mars (Gui an neuf) - Ste Pazanne  

 
 

ROUANS : Veillée de Noël 

ROCHAIS François, vivants et défunts famille 
BEAUDU Anne-Marie (2ème après sépulture) 
FAVREAU Lucie et sa famille 
CLAVIER Jean 
HUBERT Henri, son frère et ses parents défunts 
BATARD Georges et Dominique, famille vivants et défunts 
EPERVRIER André, Marie-Joseph et Françoise, vivants et  
défunts famille 
CHARPENTIER Marie-Anne et Albert, vivants et défunts 
LOQUIN Bernadette et Michel, vivants et défunts 

STE PAZANNE : Veillée de Noël 

THIBAUD Robert et son fils Christophe 
Famille GUITTENY Auguste, vivants et défunts de la famille 
HACHET Robert (3ème après sépulture) 
Famille LOIRAT –BERTHAUD 
CROCHET Daniel (3ème après sépulture) 
GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 
MORILLEAU-BOUTIN, vivants et défunts famille 
PIET André et Rosine 
DUBREIL Pierre, HACHET Germaine, vivants et défunts familles 
BLANCHARD-ROUZIOU Joseph et Marguerite, vivants et défunts  
familles 
RABREAU Charles-CHUPIN famille 
MASSON Francis-PIPAUD famille 
BATARD Jérôme et pour les défunts des familles BATARD –BLANCHET 
PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts des familles PERRUCHAS-
GRAVOUIL 

ARTHON : Noël 

LOUERAT Thérèse (3ème après sépulture) 
TARDIVEL Pascal (3ème après sépulture) 
CAILLERE Pascal (3ème après sépulture) 
RENAUD Jeanne (2ème après sépulture) 
BARBEDET Jean (3ème après sépulture) 
DOCET Raymond, MERLET Robert et famille 
LEROUX-DUPIN, vivants et défunts des familles 
LABARRE-BOIVEAU, vivants et défunts des familles 
LERAY-BEZIER familles, vivants et défunts 

PORT-ST-PÈRE : Noël 

MASBOU-DELPON Jeannette 
BRUNETEAU Marie-Josèphe (3ème après sépulture) 
MOINARD Rosalie (2ème après sépulture) 
En action de grâce à la Vierge Marie et à la Sainte Trinité 
THOMAS Pierre et Cécile, vivants et défunts de la famille 

ST MARS : 26 décembre 
GUILBAUD  Etienne-Christian, vivants et défunts de la famille 
BEILVERT-CORMERAIS, défunts familles 
BOUCHER Lucien, famille AVERTY 
BEILLEVAIRE Marcel (2ème après sépulture) 

Intentions de messes de la quinzaine 
BEILLEVAIRE Etienne et sa famille 
RAINGEARD Madeleine (3ème après sépulture) 
GRIVEAU Raymond, vivants et défunts des familles GRIVEAU-CHOUIN 
GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 
GRANJOUAN-PADIOU, vivants et défunts familles 
MOLLE Eugène et la famille 
MURCIA Marcelle (messe de sépulture) 

STE PAZANNE : 26 décembre 

RACINE Michel (2ème après sépulture) 
CHAUVET-FAVREAU et défunts de la famille 
PACAUD Jean-Paul et les défunts de sa famille 
RIALLAND Odette (3ème après sépulture) 
HACHET Lucien, vivants et défunts 
GIRAUDINEAU-ECORCE, vivants et défunts de la famille 
GIRAUDEAU Jean-Yves (1ère après sépulture) 
SALLE André (1ère après sépulture) 
LONGEPE Raymond, famille LONGEPE-BOUCARD vivants et défunts 
PIRAUD Germaine (2ème après sépulture) 
PHELIPPON Alain 
GUIBERT Auguste, Valentin et famille 
GUIBERT Marcellin, son épouse et famille 
ERAUD Lucien, vivants et défunts famille 
DEBEC Jean et Jean-Luc, vivants et défunts famille 
MORET Yannick et familles MORET-COUSSOT 
Familles PRIN-BERTHAUD, vivants et défunts 
Familles YVON-LEBRETON 

ST MARS 
PICHON Eléonore (1ère après sépulture) 

ST HILAIRE 
PENNETIER Anne, famille PENNETIER-CLAVIER-GOUPIL 
PEDEAU Marcel (3ème après sépulture) 
LEDUC Emmanuelle (2ème après sépulture) 
BERTIN Louis (3ème après sépulture) 
VIOLLEAU Thérèse (2ème après sépulture) 
THIBAUD André, vivants et défunts familles 
LEDUC Emmanuelle (amie) 
CHAUVET Yvonne et Jeanne (amie) 
BEILLEVERT Yannick (messe anniversaire) et pour les vivants et défunts 
famille  BEILLEVERT-BOUTET 
LOQUAY Thérèse et famille LOQUAY-FRIOU 
GUILBAUD Marie-Claude (messe de sépulture) 
VOYAU Christelle, son papa Bernard, vivants et défunts 
FERRE René (messe anniversaire) 
SORIN Pierre (messe de sépulture) 

STE PAZANNE 
Famille EPERVRIER Roger, Germaine, Christian, Jean-Yves, Marie-
Thérèse, vivants et défunts 
Familles YVON-LEBRETON 
GIRAUDEAU Jean-Yves de la part de ses amis proches pompiers 
GUIBERT Emmanuel, son épouse et ses fils défunts 
LEBOEUF Gustave, son épouse et famille 
Famille vivants et défunts GUERY-LUCAS 
COATLEVEN Tony (1ère après sépulture) 

Intentions des 01/01/2022 et 02/01/2022 

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     

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

    Le secrétariat sera fermé du 27 au 31 décembre 2021 

Intentions des 24/12 - 25/12 - 26/12/2021 

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

