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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°1 - du 3 janvier au 16 janvier 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 04/01 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Mercredi 05/01 

-  9h15 messe à St Hilaire 
 

 Jeudi 06/01   

-  9h15 messe à St Mars 
 

 Vendredi 07/01  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 
 

 Samedi 08/01 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite   

—————————————————— 

 Mardi 11/01 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 

 Vendredi 14/01  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à Arthon  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 
 

 Samedi 15/01 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite   

 Messes dominicales 

 Samedi 08/01        ● Samedi 15/01 

- 18h30 Arthon            - 18h30 Rouans 
 

 Dimanche 09/01         ● Dimanche 16/01  

-  9h30 Port St Père    -   9h30 Chéméré   

- 11h00 Ste Pazanne   -  10h30 St Mars 

                                     - 11h00 Ste Pazanne 

« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale 

pour être sortie par les chemins » (Pape François) 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Une nouvelle année commence, tou-

jours incertaine. Face à toutes les cri-

ses et les épreuves que, chacun et 

ensemble, nous pourrons traverser, 

une certitude demeure : Dieu est fidè-

le, Il restera présent à nos côtés pour 

nous guider et nous accompagner sur 

le chemin de la Vie. 

 C’est de cette fidélité de Dieu 

révélée en Jésus-Christ que nous 

sommes appelés à vivre et à témoi-

gner, à temps comme à contre-temps. 

Les changements dans notre société 

et dans le monde ne sont pas une rai-

son pour délaisser le témoignage, 

mais seulement un appel à témoigner 

du Christ d’une manière adaptée à ce 

temps. 

 Dès le début de son pontificat, le 

pape François a insisté sur le besoin 

d’une Église en sortie, préoccupée 

d’apporter Jésus-Christ à tous : 

« Sortons, sortons pour offrir à tous 

la vie de Jésus-Christ. (...) Je préfère 

une Église accidentée, blessée et sale 

pour être sortie par les chemins, plu-

tôt qu’une Église malade de la ferme-

ture et du confort de s’accrocher à ses 

propres sécurités. (...) Si quelque cho-

se doit saintement nous préoccuper et 

inquiéter notre conscience, c’est que 

tant de nos frères vivent sans la force, 

la lumière et la consolation de l’ami-

tié de Jésus-Christ, sans une commu-

nauté de foi qui les accueille, sans un 

horizon de sens et de vie. Plus que la 

peur de se tromper j’espère que nous 

anime la peur de nous renfermer dans 

les structures qui nous donnent une 

fausse protection, dans les normes 

qui nous transforment en juges impla-

cables, dans les habitudes où nous 

nous sentons tranquilles, alors que, 

dehors, il y a une multitude affamée, 

et Jésus qui nous répète sans arrêt : 

« Donnez-leur vous-mêmes à man-

ger » » (Mc 6, 37). (Pape François, 

"La joie de l’Évangile" n°49) 

 Un tel appel peut nous laisser 

démunis, quand nous sentons nos 

forces personnelles et communes di-

minuer, quand la mission semble si 

vaste, quand tant de blocages peuvent 

nous donner envie de baisser les 

bras ! C’est pour cela que le pape 

nous donnait un repère essentiel : 

« Le temps est supérieur à l’espace. 

Ce principe permet de travailler à 

long terme, sans être obsédé par les 

résultats immédiats. Il aide à suppor-

ter avec patience les situations diffici-

les et adverses, ou les changements 

des plans qu’impose le dynamisme de 

la réalité. Il est une invitation à assu-

mer la tension entre plénitude et limi-

te, en accordant la priorité au 

temps » (Ibid. n°222-223) 

 Donner priorité au temps sur 

l’espace, ça veut dire qu’il ne s’agit 

pas de rêver être partout, ni de rêver 

répondre à tous les besoins, ni même 

de rêver de réponses parfaites aux 

besoins, aux attentes qui nous entou-

rent. Donner priorité au temps, c’est 

accepter, quand ça semble juste, d’i-

nitier de nouvelles manières de faire 

dont les débuts soient encore fragiles. 

C’est accepter de passer par des es-

sais, ne pas attendre que tout soit par-

faitement organisé avant de se lancer. 

C’est finalement essayer de résister 

aux trois grandes tentations de nos 

vies : un monde sans faille, l’indiffé-

renciation et la toute-puissance.  

 Face au rêve d’un monde sans 

faille, une Église "accidentée", com-

me dit notre pape, sera celle qui pré-

fère le risque de l’échec que de ne 

rien tenter. N’oublions jamais que 

notre foi est fondée sur un échec, la 

croix, duquel Dieu a fait jaillir la 

Vie ! 
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 Face à la tentation de l’indiffé-

rence, une Église "sale", comme dit 

notre pape, sera celle qui accepte de 

se confronter aux situations com-

plexes où il n’est pas facile de discer-

ner le juste comportement pour es-

sayer d’aider chacun à se laisser re-

joindre par le Christ. Tant de situa-

tions sont complexes aujourd’hui, que 

ce soit dans l’accueil des migrants, 

l’accompagnement des personnes 

séparées ou remariées, l’accompagne-

ment des personnes homosexuelles, et 

tant d’autres ... 

 Face au rêve de la toute-

puissance, une Église "blessée", com-

me dit notre pape, sera celle qui ac-

cepte de regarder en vérité ses pau-

vretés matérielles et humaines. Mais 

plus encore sa plus grande pauvreté, 

les péchés de ses membres. Non pour 

s’y complaire, mais pour y trouver 

une occasion supplémentaire de 

conversion, d’ouvrir ses mains à l’ai-

de de Dieu et des autres. 

 Nous voyons bien qu’un tel che-

min de conversion ne se fera pas tout 

seul. Notre pape disait encore : 

« J’espère que toutes les communau-

tés feront en sorte de mettre en œuvre 

les moyens nécessaires pour avancer 

sur le chemin d’une conversion pasto-

rale et missionnaire, qui ne peut lais-

ser les choses comme elles 

sont » (Ibid. n°25). 

 L’un des moyens proposés au-

jourd’hui en France sont les week-

ends Talenthéo, comme quelques-

uns d’entre nous en ont vécu en 2018. 

Ces week-ends donnent l’occasion 

d’expérimenter la joie de croire, de 

prier et de témoigner ensemble, pour 

nous aider à devenir tous ensemble 

des "disciples-missionnaires", selon 

l’expression du pape. Avec les équi-

pes d’animation paroissiale, nous 

avions le projet de faire cette proposi-

tion plus tôt, mais les contraintes sa-

nitaires ont repoussé le projet. Com-

mun aux paroisses Sainte Croix en 

Retz, Sainte Anne-Françoise en Retz 

et Saint Jean le Baptiste en Retz 

(Pornic) ce week-end aura lieu les 

19 et 20 novembre 2022. Retenons 

dès à présent cette date, afin d’y parti-

ciper très nombreux. Des appels pour 

préparer ce week-end vous seront 

bientôt adressés. 
 

 D’ici là, je souhaite à chacun de 

pouvoir grandir au long de cette nou-

velle année dans son attachement au 

Christ pour y trouver paix, force et 

espérance, dans les joies comme dans 

les épreuves à venir. 

 

Père Gilles de Cibon 

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. 
 

5 – L’invitation à la communion 

Dans la nouvelle traduction du Missel, l’invitation à la communion a été modifiée : au moment de la commu-
nion, au lieu que le célébrant prononce la phrase “heureux les invités au repas du Seigneur, voici l’Agneau 
de Dieu ...” il dit : “Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau.“  
Pourquoi un tel changement et que nous fait-il découvrir ?  
La raison du changement, c’est que cette nouvelle traduction du Missel rétablit l’ordre des mots tel qu’il se 
présente dans l’édition d’origine en latin, conformément à ce qui est demandé désormais pour les traduc-
tions des livres liturgiques dans l’Église. 
Pour autant, le passage de "repas du Seigneur" à "repas des noces de l’Agneau" est plus qu’une nuance. Il 
souligne que la communion à laquelle nous sommes invités ne nous tourne pas que vers le passé (de la 
mort et de la résurrection du Christ) ou le présent (l’offrande de nos vies unie à celle du Christ), mais aussi 
vers l’avenir : l’eucharistie est un avant-goût du banquet éternel, au Paradis. Souhaitons que cette nouvelle 
traduction nous aide à désirer toujours plus la venue glorieuse de Jésus-Christ, au Dernier Jour. 

Célébrations de fin et début d’année  

vendredi 31/12 18h00 Eglise de Ste Pazanne 

Samedi 1
er

/01 
Solennité de la 
Vierge Marie,   
Mère de Dieu 

11h00 Eglise de Machecoul 

La quête des messes   

dominicales des  

   1er et 2 janvier 2022  

est destinée au soutien 

des Églises d’Afrique. 

Dimanche 9 janvier : 

Vente de gâteaux par les 

louvettes de Pornic à la 

sortie de la messe de 11h 

à Sainte-Pazanne 
En janvier et février, l'Escale, 

notre bibliothèque paroissiale à 

côté de l’église à Chéméré, 

sera ouverte samedi 8 et     

dimanche 16 et 30 janvier, et 

les samedi 5 et 19 février. 

Prochaine rencontre des 

maisons d'évangiles  

le jeudi 20 janvier à 14h15  

à l'Escale à Chéméré 
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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 20h00 (et non pas 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. 

Rassemblement Terre d’Espérance   

3ème journée - le samedi 15 janvier 
« Terres d’espérance », c’est le nom des rencontres 

nationales du rural qui se tiendront bientôt. Initié par 

une quarantaine d’évêques, l’objectif de ce rassemble-

ment est de « proposer à tous les ruraux, l’espérance 

de l’Évangile, la lumière de « Laudato Si’ » et de  l’é-

cologie intégrale, la parole d’une Église servante des 

plus éprouvés, des familles et de la société. » 
 

Dans la phase de préparation, « l’enjeu est que la   so-

ciété entende et donne la parole aux acteurs du monde 

rural.» Au niveau des diocèses, les rencontres de pré-

paration cherchent à témoigner de la vitalité du monde 

rural : “Le monde rural n’est pas un monde sur lequel 

il faut s’apitoyer”, d’où le nom de l’évènement : 

“Terre d’espérance”. 

Dans notre diocèse, après deux premières rencontres à     

Châteaubriant puis à Pontchâteau, la 3ème rencontre 

sera dans le Pays de Retz : 
 

Programme : 

À la Ferme de l’Anfrenière, à Saint Mars de Coutais 

(L’Anfrenière se situe tout au sud de la commune de 

Saint Mars de Coutais, sur la route de Saint Même le 

Tenu à Saint Lumine de Coutais). 
 

11h : Eucharistie célébrée à l’église de Saint-Même-

le-Tenu 

12h30 : pique-nique tiré du sac à la Ferme de    

l’Anfrenière 

14h00 : Visite de la ferme et échanges autour du 

rapport entre ruralité, vie paysanne et spiritualité 

chrétienne avec les témoignages d'Alain Prin et 

Matthieu Thabard, agriculteurs. 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

                Familles, enfants, parents... 
              vous êtes invités à la messe  
            du dimanche 16 janvier 2022 
          en l'église de Ste Pazanne à 11h 

« Faites tout ce qu'il 

vous dira...  »               

        Jean  2, 1-11  

"Gui l'an neuf" de Saint Mars de Coutais - salle 

Sainte Marine - rue Saint Médard à Saint Mars de Coutais, le 

dimanche 16 janvier après la messe de 10h30 : traditionnelle 

vente de la gui l'an neuf. Soyons nombreux à y participer. 

Les bénéfices sont répartis entre la paroisse, l'entretien de 

l'église et une association, au profit d'enfants, désignée par les 

marguilliers et prévôtes. 

(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires – masque 

et pass sanitaire demandé) 

Retraite dans la vie 
L’équipe diocésaine de la pastorale 

des familles nous propose une 

« Retraite dans la Vie » à destina-

tion des couples. 
 

Elle aura lieu entre le 8 et le 15 

mai, et permettra aux couples ins-

crits, mariés ou non, de vivre des 

temps de prière personnelle et à 

deux, des moments de partage et 

d’échanges guidés, tout en restant 

dans le quotidien de leur vie. Cette 

retraite sera inaugurée par une 

invitation à se mettre en chemin à 

la messe du dimanche 8 mai et 

par une action de grâce et bénédic-

tion des couples qui auront vécu la 

retraite, le samedi 14 mai au soir. 
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°2 du 17 janvier au 30 janvier 2022 

St Mars - Vue - Ste Pazanne  // Port St Père - Chéméré - St Hilaire - Ste Pazanne    

 date limite pour vos intentions le mercredi 12 janvier à la cure de Ste Pazanne 

 

 

 
 

 

ARTHON 
 

RENAUD Camille vivants et défunts famille 

SEGUINEAU Georgette (3ème après sépulture) 

RICHARD Jeanne (2ème après sépulture) 

MELLERIN René (1ère messe après sépulture) 

DUPIN Raymond (1ère messe après sépulture) 

TROUILLARD Denis et défunts famille 

PLISSONNEAU Juliette (1ère messe après sépulture) 

 
 

PORT ST PÈRE 
 

DAUVE Jean et Claude vivants et défunts des familles 

BIRAUD Elise (messe de sépulture) 

FLEURY Constant 

BOUCARD Joseph (messe anniversaire) et famille 

BOUCARD-BLANCHET 

MASBOU-DELPON Jeanne 
 

 

STE-PAZANNE  

Intention particulière 

MASSON Albert et sa famille 

LONGEPE Raymond, sa fille Marie-Thérèse et famille - 

Vierge de Lourdes 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts  PERRUCHAS-

GRAVOUIL 

Famille SOEN et QUIVRON, défunts  et vivants famille 

AVERTY René vivants et défunts famille 

TEMLIER Raymonde (anniversaire) 

THOUARY Paul et sa famille 

PARE-DORE vivants et défunts familles 

MOREL Jean-Charles et ses parents 

PHELIPPON Alain (Anniversaire 3/01) 

BICHON Suzanne et Gustave 

MARCHAND Germaine 

 

Intentions des 08/01 et 09/01/2022 

ROUANS 
 

LE DALIC-DOUCET vivants et défunts 

BEAUDU Anne-Marie (3ème après sépulture) 

TUFFEREAU Claude et sa famille  

CLAVIER Jean (3ème après sépulture) 

SAUVETRE Maria (2ème après sépulture) 

PACAUD Joseph famille PACAUD-MOREAU vivants et 

défunts 

GROLLEAU Annick (2ème après sépulture) 

CLAVIER Paul vivants et défunts famille 

Monsieur l’ Abbé Jean FAVREAU 

RICHER famille, Annick et Louis 

ROUSSEAU Jean et Marguerite 

NORMAND François 

GUILLOT-GUIBOUIN vivants et défunts 

BATARD Georges et Dominique famille vivants et défunts 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

BEAUDU Marie-Anne ( ses amis du MCR) 

GABY, ses enfants, petits loulous nés depuis son départ 

Pour les adhérents vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 
 

CHÉMÉRÉ 
 

GRANDJOUAN Jean-Bernard (2ème anniversaire) et ses 

parents Henri et Marcelle 

CHAUVET Jeanne (1ère messe après sépulture) 

GUERIN Maurice (1ère messe après sépulture) 

DUPE Jacques (1ère messe après sépulture) 

PIERRE Nicole ( messe de sépulture) 

PELTIER Loïc 

GARNIER Marguerite (messe de sépulture) 

HUPE Louis (1ère messe après sépulture) 

PINSON Marie-Anne et Marcel vivants et défunts des familles 

Famille LECLEVE Maurice 
 

ST MARS (Gui l’an neuf) 
 

MURCIA Marcelle (1ère après sépulture) 

PICHON Eléonore (2ème après sépulture) 

GRIVEAU Raymond et sa famille 

ROLLAND Christine, son papa Alfred JOYEUX et son frère 

Philippe (messe anniversaire) 
 

SAINTE-PAZANNE 
 

RACINE Michel (3ème après sépulture) 

HACHET Lucien (1er anniversaire) 

RONCIN Anne-Marie (2ème après sépulture) 

PARE vivants et défunts famille 

SALAUD-BECHU vivants et défunts 

Intentions des 15/01 et 16/01/2022 

Intentions de messes de la quinzaine 

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 24 décembre Simone AUGER (85 ans) - Rouans 

Sépulture 

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

