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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°3 - du 31 janvier au 13 février 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 01/02 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Mercredi 02/02 

-  9h15 messe à St Hilaire 
 

 Jeudi 03/02  

-  9h15 messe à Port St Père 
 

 Vendredi 04/02  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à Rouans 

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 Samedi 05/02 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  
 

—————————————————— 

 Mardi 08/02 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Vendredi 11/02  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 

 Samedi 12/02 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  
 

  Messes dominicales 

 Samedi 05/02        ● Samedi 12/02 

- 18h30 St Hilaire       - 18h30 Port St Père 
 

 Dimanche 06/02         ● Dimanche 13/02  

-   9h30 Arthon           -   9h30 Rouans  

- 11h00 Ste Pazanne   - 11h00 Ste Pazanne 

Dimanche de la santé :  
la mission d’Aumônier d’hôpital  

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

À l’occasion du dimanche de la santé 

célébré ce 13 février, le père Gilles 

m’a demandé de vous parler de la 

mission d’Aumônier d’hôpital que 

j’exerce depuis 2014. 

 Les aumôniers en établissement 

de santé reçoivent une lettre de mis-

sion de l’Évêque qui les envoie au 

nom de l’Église auprès des personnes 

hospitalisées ou en EHPAD dans les 

établissements publics. Il faut savoir 

que les hôpitaux ont le devoir de met-

tre à disposition des patients ou des 

personnes âgées résident en EHPAD 

un service d’aumônerie. Il s’agit d’un 

droit inscrit dans la charte du patient. 

« Ce sont les aumôniers qui ont la 

charge d’assurer, dans les établisse-

ments, le service du culte auquel ils 

appartiennent et d’assister les patients 

qui en font la demande par eux-

mêmes ou par l’intermédiaire de leur 

famille, ou ceux qui, lors de leur ad-

mission, ont souhaité déclarer appar-

tenir à tel ou tel culte. Il appartient 

aux établissements (...) d’assurer le 

fonctionnement d’un service d’aumô-

nerie destiné à répondre aux besoins 

spirituels des patients ou résidents 

qu’ils accueillent. » Il est donc essen-

tiel que les personnes hospitalisées ou 

leur famille n’hésitent pas à deman-

der le passage de l’aumônerie. Si tel 

est leur souhait, les soignants ont le 

devoir de transmettre cette demande.  

 L’équipe d’aumônerie est com-

posé d’un aumônier missionné, de 

bénévoles et d’un prêtre accompa-

gnateur. Cette équipe collabore aussi 

avec les équipes du Service évangéli-

que des malades des paroisses d’où 

viennent les résidents. Nous sommes 

présents auprès des personnes qui le 

désirent. Nous devons faire preuve de 

discernement et de beaucoup d’écou-

te pour être le plus ajusté possible 

aux attentes des personnes que nous 

visitons. Ce discernement et cette 

proximité fraternelle, nous les pui-

sons dans notre vie de prière person-

nelle, en équipe et en faisant le lien 

avec nos communautés paroissiales. 

 

 Lorsque on m’a proposé cette 

mission à l’hôpital, j’ai pris quelques 

mois pour discerner la réponse que 

j’allais donner, dans ma prière per-

sonnelle, mais aussi avec d’autres 

personnes. J’appréhendais beaucoup 

mon ressenti émotionnel face à la 

souffrance, à la maladie, à la mort. 

J’ai donc beaucoup échangé avec des 

aumôniers expérimentés, et je les ai 

accompagnés sur leur lieu de mis-

sion. 

 En ce qui me concerne, me met-

tre au service des autres est une évi-

dence pour vivre ma foi en exerçant 

la charité. Aborder la souffrance, la 

mort, accueillir les révoltes ou la rési-

gnation face à la maladie du patient 

ou de la famille, n’est pas quelque 

chose de simple. Néanmoins annon-

cer la résurrection à la suite du Christ 

est pour moi une très belle démarche 

de foi. 

 Cette mission auprès des person-

nes malades, âgées fait appel à l’en-

semble de notre histoire personnelle. 

Il y a donc nécessité de mettre une 

distance émotionnelle tout en faisant 

preuve d’une grande empathie. Il ne 

faut jamais perdre de vue que le Sei-

gneur nous donne les grâces indis-

pensables pour œuvrer auprès des 

personnes que nous accompagnons. 

 La discrétion, la délicatesse et le 

respect de la liberté de conscience 

des patients doivent rester majeurs et 

prioritaires dans notre manière d’a-

border les personnes. Notre présence 

est un soutien et un réconfort. Les 

En février, l'Escale, notre bibliothèque    

paroissiale à côté de l’église à Chéméré, 

sera ouverte les samedi 5 et 19 février de 

10h à 12h. 

La "Gui l'an neuf" qui était prévue le     
13 février à Rouans est reportée à cause 
de la situation sanitaire. 
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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 em-

ployons dans la messe sans toujours en comprendre le sens. 
 

7 – Pourquoi « le péché du monde » est-il devenu « les péchés du monde » ? 

La nouvelle traduction du Missel romain, a remplacé dans les chants du "Gloire à Dieu" et de l’"Agneau de Dieu" le 

singulier « le péché » par le pluriel « les péchés ». Pourquoi ?  

C’est un petit changement qui a cependant son importance : il met l’accent sur le fait que le péché n’est pas une fatalité 

liée à notre condition de pécheur. Car le même glissement a lieu dans l’introduction à l’acte pénitentiel : « Frères et 

sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché » au lieu de « que 

nous sommes pécheurs ». 

En 1970, la traduction française du Missel avait opté pour « le péché » au singulier. Ce choix renvoyait à notre condi-

tion de pécheur, marqué par le péché originel qui est comme une forme de conditionnement où le péché s’impose à 

nous. Ce singulier trouvait un enracinement dans la Bible : saint Paul invitant à ne plus être « esclave du péché » (Rm 6, 

6). Saint Jean-Baptiste disant : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). 

Mais pour se rapprocher plus du texte original latin, « péché » a été passé au pluriel. « On passe d’un péché que l’on 

subit du fait de notre condition de pécheur, à un péché qui relève plus d’un acte libre ». Les deux lectures sont justes, 

mais avec « péchés » au pluriel, l’accent est mis sur la liberté et la responsabilité individuelle, plutôt que sur le fait d’ê-

tre marqué par le péché originel. « Cette traduction met en exergue le fait que le péché n’est pas une fatalité. L’homme 

ne se réduit pas à la condition de pécheur, mais il a posé des actes libres qui l’ont séparé de Dieu. » De quoi méditer 

lorsque viendra le moment de dire « Toi qui enlèves les péchés du monde ». 

D’après aleteia.org. 

personnes peuvent vouloir juste une 

visite fraternelle ou un temps de priè-

re. D’autres personnes souhaitent re-

cevoir la communion ou encore vivre 

le sacrement de réconciliation ou le 

sacrement des malades. Lorsque de 

tels demandes se présentent, les prê-

tres savent se rendre disponible mal-

gré leurs agendas toujours bien rem-

plis. 

 Pour que cette mission soit rem-

plie correctement sous le regard de 

l’Esprit Saint, je garde toujours à l’es-

prit les 5 essentiels : 

- Ma vie de prière, personnelle et 

communautaire. En fréquentant les 

sacrements de l’Eucharistie et de Ré-

conciliation,  

- Vie fraternelle : prendre du temps 

avec les bénévoles, avec chaque per-

sonne visitée dans la gratuité de la 

visite. Mais aussi échanger avec les 

personnes de la pastorale de la santé 

sur les paroisses. Accueillir des famil-

les de patients ainsi que le partager 

avec le personnel soignant.  

- Formation : notre bonne volonté ne 

suffira pas pour assurer une présence 

satisfaisante auprès de tous les acteurs 

que nous avons à rencontrer… il est 

essentiel de se former de manière 

continue. 

- Service – compassion et bienveillan-

ce, se mettre au service, donner mais 

aussi savoir recevoir… nous ne som-

mes pas meilleurs que les autres et 

nous avons besoin les uns des autres 

pour progresser dans notre vie. Je 

crois vraiment que Dieu nous parle à 

travers les gens que nous rencontrons 

et particulièrement chez les personnes 

en fragilité. 

- Évangélisation – sortir : nous témoi-

gnons de notre engagement de foi en 

portant notre badge dans l’hôpital : 

avec notre nom, il y est écrit 

« aumônerie catholique ». À chaque 

fois nous nous présentons comme tel 

au personnel soignant, aux familles et 

aux patients. Ainsi les gens savent à 

qui ils ont à faire et la personne se 

saisit ou pas d’elle-même de l’échan-

ge.  

                                                   

Ce qui me remplit de joie dans ce que 

je vis à l’hôpital, c’est avant tout de 

pouvoir servir l’Église, au nom de 

mon baptême et par amour pour Jé-

sus.  

 Ce que je fais chaque jour donne 

du sens à ma vie, je peux vivre les 

valeurs de ma foi, j’essaye de les vi-

vre en vérité, de mon mieux, même si 

je sais que je suis loin d’être parfai-

te !! Mais je me sens en cohérence 

dans mon cœur, et à travers cela, le 

Seigneur me donne la grâce d’une 

grande paix intérieure. 

Valérie Guilbaud Sika 

Aumônier de l’HIPPR (hôpital inter-

communal du Pays de Retz) 

sur les sites de la Chaussée et les 

Ehpad de Bourgneuf et Pornic centre 

 

En notre nom à tous, j’en profite pour 

remercier particulièrement tous ceux 

qui sont engagés dans les aumôneries 

d’hôpitaux et d’EHPAD et dans les 

Services Évangéliques des Malades 

de nos paroisses. Père Gilles 

Rappel : 29 et 30 janvier - JOURNÉE 

MONDIALE DES LÉPREUX 

Les bénévoles de l’Ordre de Malte sollicite-

ront notre générosité à la sortie des messes 

des 29 et 30 janvier.  

Merci de leur faire bon accueil. 

Rappel concernant les messes et célébrations paroissiales : 
- Le port du masque durant toute la durée des messes et le lavage des mains au 

gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église restent obligatoires. Restons-y bien 

attentifs. 

- Le diocèse a autorisé cet été la reprise de la communion dans la bouche, mais 

avec des contraintes difficiles à mettre en œuvre. Aussi, pour simplifier la   

démarche et respecter chacun, il est demandé à ceux qui tiennent à communier 

dans la bouche de venir tout à la fin de la procession de communion, ceux qui 

communient dans la main veillant à passer avant. 

- Si on a dû retirer son masque juste avant de communier (soit parce qu’on a 

qu’une main de libre, soit pour communier dans la bouche), veillons à ne pas 

parler (même pour répondre "Amen") : c’est en parlant qu’on postillonne ! 

Quête du 6 février 
La quête du dimanche 6 février aidera notre 

diocèse à prendre soin des prêtres âgés ou 

malades du diocèse. Merci pour eux. 



3 

 

En 2017, le mouvement CVX 

(Communauté de Vie Chrétienne) 

nous a proposé une démarche en 

cinq étapes pour choisir son bulletin 

« en pleine conscience » aux scrutins 

à venir. Cette démarche reste adap-

tée pour les prochaines élections. 

« Comment vais-je voter en 2022 ? 

Comme d’habitude ? Selon mes préoc-

cupations personnelles ? Selon mes 

impressions sur les candidats ? Selon 

l’avis de mon entourage ? » 

La première étape est celle de l’infor-

mation : contexte, programmes, moda-

lités de l’élection… Il est notamment 

recommandé de noter dans un carnet 

les questions soulevées, les arguments 

« en faveur ou opposés sur les sujets 

qui nous tiennent à cœur ».  

L’étape suivante aborde notre rapport 

aux grands sujets de société :  ceux 

qui nous concernent, nous angoissent 

peut-être mais aussi ceux qui suscitent 

enthousiasme et adhésion. À ce point, 

l’enjeu est d’éprouver ses attache-

ments et de chercher à s’en libérer. 

Pour la troisième étape, décryptage 

des projets des candidats, c’est la 

Doctrine sociale de l’Église qui sert de 

crible : valeur de la personne humai-

ne, la famille comme fondement de la 

société, le soin de notre « maison com-

mune », etc. 

Et maintenant, comment choisir ? 
Penser à la fin (plutôt qu’aux moyens), 

discerner dans l’indifférence de notre 

intérêt personnel, privilégier le bien 

commun. Même si, parmi nous chré-

tiens, il y a un pluralisme, chacun 

ayant sa propre appréciation des en-

jeux, notre choix de candidat se déter-

minera en fonction du projet de société 

se rapprochant le plus au projet de 

Dieu pour l’humanité. 

Relire ce choix comme une expérien-

ce spirituelle est la dernière étape. Et 

de nous interroger : Qu’est-ce que 

cette expérience a changé pour moi ? 

Regardons comment elle nous a per-

mis d’évoluer. 
 

                                                          

Enfin, dans notre discernement, la 

tradition de l’Église nous donne 

quelques principes pour nous aider. 

Ces principes sont valables autant dans 

nos choix quotidiens que dans nos  

votes : 

- Le principe du moindre mal : notre 

choix parfois n’est pas entre un mal et 

un bien, mais entre deux maux. Il est 

alors moral de tolérer un mal pour  

éviter un mal plus grand. 

- Le principe du double effet. Il est 

acceptable de faire une action, même 

si elle produit un effet mauvais, à 

conditions que l'intention de l'acte est 

dirigé vers l'effet bon – l'effet mauvais 

n'est pas directement voulu, même s'il 

est prévu, et il est moindre que l’effet 

bon, pour la personne et pour la socié-

té. Par ex : la légitime défense, l’utili-

sation de médicaments ou de vaccins, 

ou voter pour un candidat dont on ne 

partage pas toutes les options. 
 

Que ces quelques repères nous aident à 

vivre le discernement des mois à venir 

comme un chemin de liberté. 

Pour nous aider à discerner notre vote dans les mois à venir 

 
 
 
 
Parcours Alpha Duo 
Alpha Duo "Une vie à 2 ...ça se prépare" proposé par   
Fondacio. 
 

Un Parcours Duo pour construire son couple dans la durée 
Ce parcours en 3 journées est proposé à tous les jeunes 
couples, chrétiens ou non, qui souhaitent réfléchir sur la 
notion d’engagement, voire un projet de mariage civil et/ou 
religieux et qui désirent construire cet engagement sur des 
bases solides. 
 

Retenez les dates du parcours sur 2,5 jours : 
 

 Samedi 26 février 2022 de 9h30 à 17h 

 Samedi 12 mars 2022 de 14h à 22h 

 Dimanche 13 mars 2022 de 9h30 à 17h 
 

Lieu : Maison diocésaine Saint Clair 
 

Pour tout renseignement : 

Carine et Dominique Martin : 06 09 89 14 33 

ou alphaduo44@gmail.com 

Conférence sur "le combat spirituel du couple" 
Par le père Jean-Baptiste Golfier, chanoine à l'abbaye    

Notre-Dame de Lagrasse 

vendredi 11 février à 19h45 à l'église de la Ste Famille,  

98 route de la Fontenelle à Vertou. 

Le spectacle du Christ Roi recrute ! 

Pendant le carême, la Pazennaise Théâtre présentera sa 
grande fresque théâtrale du "CHRIST ROI ». 

Après une pause suite aux travaux et à la pandémie, la 
troupe reprend, avec beaucoup de plaisir son spectacle, 
mais hélas, elle déplore beaucoup d’absents. 

Si vous avez entre 0 à 99 ans  

emplis de bonne volonté… 

En toute urgence, venez nous rejoindre : acteurs, figurants, 
chanteurs, machinistes, enfants, intendance… vous êtes 
tous les bienvenus dans la troupe pour continuer à faire 
perdurer cette œuvre paroissiale. 

Merci et à très bientôt parmi les artisans du « Christ Roi » 

 
Jean-Marie       

Président    
 

Renseignements complémentaires : par téléphone              
(07 67 21 75 33 ou 06 04 19 93 99) ou par mail :              
info@lechristroi.org 

http://www.cvxfrance.com/2016/12/20/2017-votez-en-conscience-episode-2/
http://www.cvxfrance.com/2016/12/20/2017-votez-en-conscience-episode-2/
http://www.cvxfrance.com/2016/12/20/2017-votez-en-conscience-episode-2/
http://www.cvxfrance.com/2017/01/23/2017-votez-en-conscience-episode-3/
http://www.cvxfrance.com/2017/01/23/2017-votez-en-conscience-episode-3/
http://www.cvxfrance.com/2017/01/23/2017-votez-en-conscience-episode-3/
http://www.cvxfrance.com/2017/02/24/2017-votez-en-conscience-episode-4/
http://www.cvxfrance.com/2017/02/24/2017-votez-en-conscience-episode-4/
http://www.cvxfrance.com/2017/02/24/2017-votez-en-conscience-episode-4/
mailto:info@lechristroi.org
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°4 du 14 février au 27 février 2022 

Chéméré - Rouans - Ste Pazanne (messe en famille) // Vue - St Mars - Ste Pazanne    

 date limite pour vos intentions le mercredi 9 février à la cure de Ste Pazanne 

 

PORT ST PÈRE 
 

BERTAUD Marie-Camille (anniversaire) 

MASBOU-DELPON Jeannette 
 

ROUANS 
 

GUIBOUIN Michel et a famille 

Pour les adhérents vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 
 

SAINTE-PAZANNE 
 

MOREL Jean-Charles et sa famille vivants et défunts 

BOUANCHAUD Valentin et GUIBERT Auguste 

GUILLAUD Camille 

BICHON Suzanne et Gustave 

 
 
 

 

         

Intentions des 12/02 et 13/02/2022 

 

 

 
 

ST HILAIRE 
 

Familles PINSON-BATARD  FRIOU-PIPAUD 

LEDUC Emmanuelle (3ème après sépulture) 

VIOLLEAU Thérèse (3ème après sépulture) 
 

ARTHON 
 

RENAUD Camille vivants et défunts famille 

RENAUD Jeanne (3ème après sépulture) 

RICHARD Jeanne (3ème après sépulture) 

DOUSSET Hélène (2ème après sépulture) 

BAHUAUD Jacques vivants et défunts famille 

MELLERIN René (2ème après sépulture) 

DUPIN Raymond (2ème après sépulture) 

PLISSONNEAU Juliette (2ème après sépulture) 

Ames du purgatoire 

RENAUDINEAU Raymond vivants et défunts  

Famille MARTIN-TERRIEN vivants et défunts 

Famille MASSON Roger vivants et défunts (à la Maison de 

Retraite le 11/02/2022) 

Familles LECLEVE-MELLERIN / MOREAU  Marie-Anne 

et défunts famille 
 

STE-PAZANNE  
       

Intention particulière 

CHAUVET-FAVREAU et défunts de la famille 

LOIRAT Eugène, Laurent vivants et défunts familles 

LEBRETON Yvon 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts des familles 

PERRUCHAS-GRAVOUIL 

Remerciements à Marie et Joseph pour les âmes du purgatoire 

FORCIER Gaston messe de sépulture 

MOREL Jean-Charles et sa famille vivants et défunts 

LEAUTE-PIRAUD  vivants et défunts familles 

ROY Jean-Claude (anniversaire) et sa famille 

MARCHAND Germaine 

Pour les âmes du purgatoire 

Intentions des 05/02 et 06/02/2022 

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 19 janvier Francine AVERTY (93 ans) - Rouans 
Le 21 janvier René PENNETIER (69 ans) - Chéméré 
Le 21 janvier Maryvonne RENAUD (84 ans) - Chéméré 
Le 21 janvier Marie-Madeleine CLAVIER (95 ans) - Rouans 
Le 29 janvier Marie-Claude GUÉRIN (77 ans) - Ste Pazanne  

Sépultures Prière pour la paix en Ukraine 
Dieu de nos Pères, 

Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, 

Père de tous. 

Tu as des projets de paix et non d’affliction, 

Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des    

violents. 

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux 

qui sont proches ou loin, pour réunir tous les hommes de 

tous les continents en une seule famille. 

Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine 

de tristesse de toute l’humanité : plus jamais la guerre, 

aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale de 

deuil et de violence ; non à cette guerre qui est une me-

nace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te 

supplions encore : parle au cœur des responsables du 

destin des peuples, arrête la logique des représailles et de 

la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles solu-

tions, des gestes généreux et honorables, des possibilités 

de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds 

que les rapides décisions de guerre. 

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la 

guerre. 
Amen. 

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

