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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°2 - du 17 janvier au 30 janvier 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 18/01 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Mercredi 19/01 

-  9h15 messe à Chéméré 
 

 Jeudi 20/01   

-  9h15 messe à Port St Père 
 

 Vendredi 21/01  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

—————————————————— 

 Mardi 25/01 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Jeudi 27/01   

-  9h15 messe à St Mars 
 

 Vendredi 28/01  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à Arthon  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 

 Samedi 29/01 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  

  

 Messes dominicales 

 Samedi 22/01        ● Samedi 29/01 

- 18h30 St Mars          - 18h30 Port St Père 
 

 Dimanche 23/01         ● Dimanche 30/01  

-   9h30 Vue                 -   9h30 Chéméré  

         -  9h30 St Hilaire  

- 11h00 Ste Pazanne   - 11h00 Ste Pazanne 

2 février : Journée de la vie consacrée 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

La journée du 2 février nous invite 
chaque année à prier pour tous 
ceux qui sont engagés dans la vie 
consacrée. Cette journée a été 
instituée en 1997 par saint Jean-
Paul II. Il s’agit d’une date symbo-
lique puisqu’en ce jour nous célé-
brons la présentation de Jésus au 
temple de Jérusalem. Ainsi, à  
l’image de Marie et de Joseph 
avec Jésus, l’Église « continue 
d'offrir ses fils et ses filles au    
Père ». 
Pour saint Jean-Paul II, ce projet 
avait trois objectifs : rendre grâce 
au Seigneur pour le grand don de 
la vie consacrée, faire mieux 
connaître et apprécier la vie 
consacrée à l’Église toute entière, 
et enfin pour les personnes 
consacrées, célébrer ensemble 
les merveilles que le Seigneur a 
accomplies en elles. 
À cette occasion, Frère Guy,    
responsable de la communauté 
des Frères de Saint Gabriel de 
Machecoul, nous témoigne de la 
place de la vie consacrée dans 
l’Église et dans nos paroisses au-
jourd’hui. 
 

Il fut un temps où la vie consacrée 
était représentée dans nos parois-
ses par la présence de commu-
nautés religieuses : les Calvai-
riennes, les Sœurs de la Sagesse, 
les Sœurs de Saint Gildas, les 
Sœurs de Torfou, les Sœurs de 
St Philbert, les Frères de Saint 
Gabriel… Ces communautés        
religieuses étaient connues et  
reconnues pour leurs activités 
éducatives, caritatives, sociales,    
paroissiales.  
 

Chaque communauté regroupait 
des membres non choisis par eux
-mêmes, mais nommés par leurs 
supérieurs respectifs. 

 

La vie religieuse, c’est marcher à 
la suite du Christ et l’imiter en 
étant pauvre, chaste et obéissant.  
 

C’est pourquoi chacun des mem-
bres fait trois vœux : obéissance, 
pauvreté, célibat consacré. 
 

Dans notre monde, on recherche 
souvent le pouvoir, la puissance, 
le désir de possession et l’atta-
chement exclusif. Chaque vœu 
tente de rendre plus libre en ne 
cherchant pas le pouvoir 
(obéissance), en n’accumulant 
pas les richesses (pauvreté), en 
se détachant de relations trop ex-
clusives (célibat consacré). 
 

Ainsi au lieu d’être brimés, les 
sœurs et les frères sont davanta-
ge disponibles pour le service de 
Dieu et pour la mission auprès de 
tous ceux qui leur ont été confiés. 
C’est donc un engagement, vo-
lontairement accepté, de liberté et 
non de contrainte. 
 

Dans les communautés, les mem-
bres sont de caractères bien diffé-
rents mais chacun veille à la bon-
ne marche de l’ensemble en fra-
ternité. 
 

Ils prient ensemble plusieurs fois 
par jour, vaquent à leurs diverses 
occupations, et se retrouvent pour 
les repas et les activités propres à 
la communauté. 
 

Aujourd’hui les communautés de 
nos paroisses ont disparu, seule 
reste à Machecoul celle des Frè-
res de St Gabriel, présents depuis 
1827. 
 

Depuis toujours des formes de vie 
consacrée se sont éteintes, mais 
de nouvelles ont surgi sous l’effet 
du Saint Esprit, selon les circons-
tances et pour satisfaire à des 
besoins spécifiques. 

Adoration dans l’église de Ste Pazanne 

vendredi 21 janvier de 10h à 18h.  

Inscription par internet et par le tableau 

dans l’église de Ste Pazanne.  

Il faut 2 personnes inscrites à chaque heu-

re. On peut bien sûr participer sans être 

inscrit.  
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Les objets, les mots et les formules de la messe 

À l’occasion de la nouvelle traduction du missel, redécouvrons des objets, des mots et des formules que 
nous employons dans la messe sans toujours en comprendre le sens. 
 

6 – L’importance du silence 
La nouvelle traduction du missel est une opportunité pour redécouvrir l’importance du silence dans le dérou-
lement de la messe. Car cette nouvelle traduction demande à plusieurs moments de la célébration de res-
pecter un temps de silence : 
- au début de la messe, après l’invitation à reconnaître que nous avons péché, et avant l’acte pénitentiel (la 
demande de pardon), il est précisé : « On fait une brève pause en silence » Cette pause nous permet de 
penser aux péchés concrets pour lesquels nous voulons demander à Dieu son pardon : on demande le par-
don de Dieu non pas pour le fait d’être pécheur (sans savoir comment !) mais pour des actes concrets com-
mis depuis la précédente messe. 
- avant la prière d’ouverture, il est encore précisé : « Tous prient en silence quelques instants, en même 
temps que le prêtre ». Si cette prière d’ouverture est aussi appelée "Collecte", c’est parce qu’elle collecte 
toutes nos prières en une seule prière. Ce temps de silence nous permet donc d’exprimer dans notre cœur 
quelle(s) intention(s) de prière nous voulons particulièrement confier à Dieu cette fois-ci. 
- il est adapté de prendre un bref temps de méditation en silence après les lectures et l’homélie. 
- un temps de silence est sous-entendu après la consécration du Corps et du Sang du Christ, pendant le 
temps où le prêtre montre l’hostie consacrée puis le calice à l’assemblée, et le temps suivant ou lui-même 
s’agenouille ou s’incline. C’est un temps pour adorer en silence : en regardant le Corps et le Sang du Christ 
quand le prêtre les montre, puis en inclinant la tête ensuite. 
- enfin, un temps de silence est demandé après la communion, soit entre la fin de la procession de commu-
nion et la prière après la communion, soit entre l’invitation à cette prière et la prière elle-même. Ce silence 
n’est pas prévu pendant la procession elle-même (si on prend un chant, c’est ce moment-là qui est le mieux 
adapté, afin de manifester que la communion au Corps du Christ nous unit en un même corps). 
C’est pour cela que le missel précise dans son introduction : « Le silence sacré fait partie de la célébration : 
il doit aussi être observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célé-
bration. En effet, pendant l’acte pénitentiel et après l´invitation à prier, chacun se recueille ; après une lecture 
ou l´homélie, on médite brièvement ce qu’on a entendu ; après la communion, le silence permet la louange 
et la prière intérieure. » 

Quête des 22 et 23 janvier 

   La quête des 22- 23 janvier   

est destinée à soutenir       

l’Université Catholique de 

l’Ouest. 

Prochaine rencontre des 
maisons d'évangiles  

le jeudi 20 janvier à 

14h15  

à l'Escale à Chéméré 

En janvier et février, l'Escale, 

notre bibliothèque paroissiale à 

côté de l’église à Chéméré, 

sera ouverte les dimanche 16 

et 30 janvier après la messe, et 

les samedi 5 et 19 février de 

10h à 12h. 

Les temps ont changé. La vie 
consacrée se développe sous des 
formes plus variées dans des 
communautés comme l’Emma-
nuel, les Béatitudes, le Chemin 
Neuf,… 

Il existe aussi dans notre entoura-
ge des femmes et des hommes 
qui vivent comme tout un chacun 
mais qui s’engagent dans un céli-
bat consacré. 
 

Donc ne désespérons pas : la vie 
consacrée continue. Vivons dans 
l’espérance. 
 
       
                  Frère Guy Mignet 

 Retraite annuelle du Père Gilles 

Le Père Gilles sera en retraite à Dinard 
avec de nombreux prêtres du diocèse du 
16 janvier en soirée au 22 janvier au    
matin. Il vous assure de ses prières. 

 Rappel : Rassemblement Terre d’Espérance le samedi 15 janvier 

- 11h : Eucharistie célébrée à l’église de Saint-Même-le-Tenu 
- 12h30 : pique-nique tiré du sac à la Ferme de l’Anfrenière dans le respect des 
règles sanitaires. 
- 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. 

Intention de prière pour le mois de janvier 

« Seigneur, toi qui es né vulnérable et pauvre, laisse-toi 
choyer par le cœur généreux des novices et des séminaristes 
du diocèse qui veulent t’offrir en présent toute leur vie. Amen ! 

http://p32z.mj.am/lnk/ANAAALx85LQAAcmBK3wAAGTlo_gAAAAAAAMAFsx7AANsRABh3uq0-xBukKOTTCurY_1qCnHJgAADRxM/65/g1TOR6NIia-ApmYYLXTADA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlNDQuZnIvbGVzLXNlcnZpY2VzLXBhc3RvcmF1eC92b2NhdGlvbnMtc2R2Lw
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Merci pour toutes nos messes de Noël. 
Nous avons tous apprécié de pouvoir fêter Noël dans nos 
églises dans des conditions plus proches de ce qui se faisait 
avant l’épidémie en cours. Merci à tous ceux qui ont mis tout 
leur cœur et tout leur talent pour que ces fêtes soient belles : 
animateurs, musiciens, chorales, intervenants, fleuristes, tous 
ceux jeunes et moins jeunes qui ont aménagé les crèche 
dans nos  différentes églises... et tous les autres qu’une énu-
mération précise risquerait d’oublier !  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs diffi-
cultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmon-
ter les ténèbres. 
 

Chrétiens, en ce monde inquiet et secoué, nous sommes invités à nourrir par la prière, nos initiatives, nos 
engagements et notre dialogue pour qu’advienne un monde fraternel et réconcilié. C’est pour chacun de 
nous une invitation à prier 
 

Le Service diocésain pour l’Unité des chrétiens nous propose un accompagnement à partir de la proposi-
tion du Conseil des Églises du Moyen Orient. Des textes bibliques, une médiation et une prière pour cha-
que jour, du 18 au 25 janvier, sont mis à votre disposition sous la forme d’un livret chemin de prière. Il est 
disponible sur le site de notre paroisse avec les bulletins. Quelques exemplaires seront disponibles dans 
les églises. 
 

Ô Bon Pasteur, les divisions au sein de ton petit troupeau contristent ton Esprit Saint. Pardonne nos fai-
bles efforts et notre lenteur à faire ta volonté. Donne-nous des bergers vertueux, selon ton propre cœur, 
qui sachent reconnaître le péché de division et conduire les Églises avec justice et sainteté, vers l’unité en 
toi ! 

Les 29 et 30 janvier prochains,  

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : 
La lèpre, maladie de la misère, continue d'exclure ceux qui en 
sont victimes : 3 millions de personnes gravement handicapées 
par la maladie, 200 000 nouveaux cas détectés chaque année 
dans le monde ! 
L'Ordre de Malte France intervient dans 11 pays en Afrique et en 
Asie du Sud-Est : dépistage, soins, chirurgie, réinsertion et for-
mation. 
Les bénévoles de l’Ordre de Malte solliciteront notre générosité à 

la sortie des messes des 29 et 30 janvier. Merci de leur faire bon 
accueil. 
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°3 du 31 janvier au 13 février 2022 

St Hilaire - Arthon - Ste Pazanne  // Port St Père - Rouans (gui l’an neuf) - Ste Pazanne    

 date limite pour vos intentions le mercredi 26 janvier à la cure de Ste Pazanne 

 

CHÉMÉRÉ 
 

PINSON Mie Anne (3ème après sépulture) 

AVENARD Paulette (2ème après sépulture) 

GRANDJOUAN Jean-Bernard et les familles GRANDJOUAN 

et ROUET 

VOYAU René et familles VOYAU-BOURRIAUD 

FORGET Bruno (messe de sépulture) 
 

ST HILAIRE 
 

BRISSARD Jean (anniversaire), vivants et défunts des familles 

FAU Raymond ( une amie) 
 

 

SAINTE-PAZANNE 
 

GARNIER Gildas (3ème après sépulture) 

RONDEAU-AMAILLAND et familles 

MOREL Jean-Charles et ses parents 

THOMAS Jeannine (messe de sépulture) 

GUIBERT Auguste et familles (anniversaire) 

Intentions des 29/01 et 30/01/2022 

 

 

 
 

 

ST MARS  
 

GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 

BLANCHARD Camille, vivants et défunts 

MURCIA Marcelle (2ème après sépulture) 

PICHON Eléonore (3ème après sépulture) 

Familles BEILLEVAIRE-MOSSARD 

 

VUE 
 

Le Cercle des Marais (pour les adhérents vivants et défunts) 

COLIN  Annie (2ème après sépulture) 

COSTE de BAGNEUX Louise (2ème après sépulture) 

GANTIER Joël et Rémi, familles GANTIER-MERLET 

CHAUBLET Alexandre (2ème après sépulture) 

MALARD Roger et Frédéric, familles MALARD-

BEILVERT 

BICHON Bernard (1ère après sépulture) 

BEILVERT Jean et sa famille 

GUIBOUIN Maurice et Tanguy 20ème 

MELLERIN-LEPRINCE familles 

BOUREAU-GUIBOUIN familles 
 

STE-PAZANNE  

BICHON Suzanne et Gustave 

BORDAGE Gilles (3ème après sépulture) 

AMAILLAND-RONDEAU et familles 

Famille BARDOUL-CLAVIER 

Familles DUCLOS et amis, vivants et défunts 

MOREL Jean-Claude et ses parents 

BRIAND Edouard et sa famille 

Familles GUITTENY-GUILLONNEAU 

HERVOUET Daniel et ses parents 

Famille GUITTENY-CHIFFOLEAU, vivants et défunts 
         

Intentions des 22/01 et 23/01/2022 

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 29 décembre Gaston FORCIER (96 ans) - Arthon 
Le   5 janvier Jeanine THOMAS (94 ans) - Ste Pazanne 
Le   5 janvier Bruno FORGET (63 ans) - Chéméré 
Le 13 janvier Marie TENAUD (89 ans) - St Mars 
Le 15 janvier Paulette GUÉRIN (74 ans) - Ste Pazanne 

Sépultures Soirée « Jésus sauve » 

La paroisse Sainte-Madeleine de Nantes vous invite 
le mercredi 19 janvier à 20h30 à une soirée de 
prière « Jésus sauve ». 
 

Au programme de cette soirée : prière de louange, 
adoration de Jésus, Eucharistie, prière d’interces-
sion pour les malades et les personnes qui souffrent 
avec des « groupes de miséricorde » (ce sont des 
binômes qui vous proposent de venir auprès d’eux 
avec ce que vous avez dans le cœur, une intention 

de prière et ils prieront 
ensuite avec vous et 
pour vous.  
 

Lors de cette prière à 
l’Esprit-Saint, vous 
pourrez recevoir une 
parole de la Bible, une 
image, une proposi-
tion… Qui vous per-
mettra de faire l’expé-
rience de l’amour de 
Dieu pour vous, et de 
sa présence dans  
votre vie.) 

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

